
Sarkozy, Fillon font des
cadeaux aux grands patrons
à coups de fin de la taxe pro-

fessionnelle, allégement de la TVA..
Et pour faire passer la pilule de plus
en plus amère de la crise du capitalis-
me, le gouvernement et le patronat
usent de toutes les ficelles connues :
offensive médiatique sur la grippe A
en arrosant joyeusement les indus-
tries pharmaceutiques au passage
mais aussi  répression accentuée des
luttes ouvrières comme celle de
Continental ! Et avec tout cela,  une
bonne dose de cynisme de la part du
gouvernement. Roselyne Bachelot
annonce ainsi la hausse du «forfait
hospitalier». Invitée de la nouvelle
émission C Politique, elle déclare
"qu'il ne serait pas illégitime qu'il y
ait un rattrapage sur le forfait hospi-
talier" de 16 à 20 euros. Elle a même
évoqué le déremboursement de nou-
veaux médicaments dont le paracéta-
mol, essentiel pour faire baisser la
fièvre. Mais elle s’est rétractée, car
en ces temps de grippe A, ça faisait

un peu trop ! Brice Hortefeux,

quant à lui fait sa rentrée médiatique
avec une déclaration raciste filmée
par la chaîne Public Sénat, chaîne
qu’on ne peut soupçonner de gau-
chisme !  Ces ministres donnent le
ton, même s'ils dosent mal leur sortie.
Ils ont pour seul objectif : faire payer
la crise qui s’approfondit depuis un
an aux travailleurs, travailleuses, à
leurs famille, aux chômeurs, aux jeu-
nes, aux retraités, aux sans-papiers...

Impossible de penser un instant
compter sur le PS et les Verts.
L’exemple de la taxe carbone est
assez clair. Le gouvernement, sous
couvert de lutte pour l’environne-
ment et  pour un monde plus «juste»
met en place un impôt profondément
inégalitaire. Ce qu’Aubry pour le PS
ou Duflot pour les Verts répondent
sur le montant de 16€ par tonne de
CO2, c’est qu’il n’est pas assez élevé
! Il devrait être du double pour être
efficace !  (Le monde du 11 septem-
bre 2009) Ces gens pensent que pour
faire prendre conscience des dangers
pour la planète, il faut faire payer les

populations. Et dans  le même temps,
ils ne remettent pas en cause le chaos
généré par le système capitaliste. 

Face à la crise et au
gouvernement,
construisons un
plan de riposte

Pendant ce  temps, la rentrée est
difficile pour des millions de person-
nes : des dizaines de milliers de nou-
veaux chômeurs, par mois. Et en sep-
tembre, c’est l’arrivée des jeunes
ayant fini leurs études, des nouveaux
licenciés qui se retrouvent dans les
files d’attente du pôle emploi... Face
à cela, des travailleurs licenciés, cet
été, ont essayé d’organiser leur résis-
tance. Mais ceux qui veulent résister
et se battre sont seuls pour coordon-
ner leurs luttes face au refus des
directions syndicales confédérales de
construire des perspectives de lutte
communes. Le 17 septembre, il y
aura une première journée de mobili-
sation commune à Paris des entrepri-

ses de l’automobile, des sous trai-
tants et de la chimie, mobilisation
construite par les plus mobilisés des
travailleurs en lutte. Certains secteurs
sont en plus sous attaques : par exem-
ple à nouveau la Poste. Le 22 sep-
tembre, les travailleurs de la Poste
seront en grève contre la privatisation
de la Poste et les restructurations et
d’autres dates suivent.... Ces dates ne
doivent pas se succéder sans une per-
spective commune de grève. Mais
pour cela, les travailleurs doivent
compter sur eux-mêmes. Le
Nouveau Parti Anticapitaliste lancé il
y a un an par Olivier Besancenot est
observé et écouté par ceux qui veu-
lent lutter. C’est le moment d’en faire
un parti au service des travailleurs,
un lieu de débats et un outil pour
s’organiser. Il faut se battre autour
d’un programme de lutte contre tout
licenciement, contre les privatisa-
tions...A  chaque attaque lancée, il
faut proposer des mesures qui portent
une alternative qui s’en prend au
capitalisme, l’alternative socialiste.

«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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Face à la crise, résistances des travailleurs
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Licenciements, 
privatisations, 
bas salaires...

Sarkozy et les
patrons veulent
nous faire payer

la crise

Stoppons les,
Tous ensemble !



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.
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3septembre 1939, une nouvelle guerre mondia-
le débute pour la France officiellement après
l'invasion de la Pologne le 1er par

l'Allemagne Nazie. Les combats qui commencent
marqueront à jamais les générations qui l'ont
vécue.

Les commémorations institutionnelles repren-
nent toutes le discours d'un monde divisé entre la
barbarie et la démocratie, entretenant certes le sou-
venir des massacres tout en faisant disparaître le
contexte précédent de l'entre-deux guerres, les
responsabilités de beaucoup de dirigeants, et
même la personnalité de certains combattants
comme Guy Môquet dont l'orientation communis-
te a été gommée au nom de l'unité nationale.

Car, en effet, les représentants du capitalisme
d'aujourd'hui comme Sarkozy ont encore besoin
d'utiliser les vieilles recettes pour éviter le débat sur
le lien entre nazisme, fascisme, pétainisme et le
capitalisme, les capitalistes et leur rôle.

Une guerre qui trouve ses racines dans la pre-
mière guerre mondiale, ses traités comme celui de
Versailles qui n'ont rien résolu. 1914-1918 s'était
terminée par une situation d'agitation de la classe
ouvrière avec la dynamique de la Révolution
Russe de 1917 dans des pays comme l'Italie ou sur-
tout l'Allemagne. L'agitation révolutionnaire n'est
finalement stoppée que par la force soit par la mise
en place du gouvernement fasciste de Mussolini
dans l'instable Italie ou la répression dans le sang
organisée par le gouvernement SPD (sociaux-
démocrates) en collaboration avec la bourgeoisie
allemande et un soutien économique des Etats-
Unis. Les capitalistes ont démontré très tôt de quoi
ils étaient capables en cas de nécessité pour préser-
ver leurs intérêts de classe.

La suite de la 1ère guerre mondiale...
L'entre-deux guerres est marquée par de vives

tensions entre pays capitalistes avec un redresse-
ment de l'Allemagne menaçant les impérialismes
français et anglais, tensions que la grande crise des
années 30 aggrave.

La classe ouvrière en subit le choc de plein
fouet et ne peut rester sans réagir. Dans tous les
pays d'Europe se sont multipliés les mobilisations,
mouvements, grèves... Et les travailleurs confron-
tés directement aux capitalistes s'organisent de plus
en plus dans les partis tournés vers leur classe. Et
de plus en plus, ne se contentant pas d'une défense
ils passent à l'offensive. L'accession au pouvoir
d'Hitler dans un contexte d'hyper-nationalisme
(nécessaire pour détourner un maximum d'ouvriers
de la question socialiste) est un vrai soulagement

pour les capitalistes allemands. Mais dans d'autres
pays, les travailleurs sont à l'œuvre comme en
Espagne qui connaît une véritable révolution peu
de temps après les grèves massives du Front popu-
laire en France. La bourgeoisie de plus en plus
effrayée hésite de moins en moins à recourir à la
violence pour sauvegarder ses propres intérêts tout
en violant sa propre légalité (les gouvernements de
Front Populaire sont arrivés au pouvoir par les
urnes) en soutenant le putsch de Franco et la guer-
re civile qui s'ensuit.

Cette peur de la révolution socialiste, de la
classe ouvrière, motive les gouvernements «démo-
cratiques» à toutes les souplesses avec Hitler voire
à toutes les facilités, alors que, comme Trotsky
l'annonçait, le «Führer» et sa politique impérialiste
(combinée à un racisme exacerbé) amenaient une
nouvelle guerre. Une telle attitude de la bourgeoi-
sie a été la démonstration que la classe ouvrière ne
doit jamais oublier d'avoir ses propres modes d'or-
ganisation, indépendants, afin de mener sa propre
politique même si règne une prétendue unité natio-
nale.

Ainsi, lorsque l'armée allemande envahit la
France et s'approche de Paris, les bourgeois
«oublient» d'armer le peuple car ils se souviennent
évidemment de la Commune de Paris et de la
transformation d'une bataille pour défendre Paris
en la tentative d'organisation d'un gouvernement
prolétarien. Si les capitalistes avaient dû abandon-
ner leur slogan «plutôt Hitler que le Front
Populaire», c'est surtout que l'Allemagne devenait
un concurrent à l'appétit de plus en plus féroce.
D'ailleurs dès la fin des hostilités, en juin 1940, ils
n'ont pas oublié de se vautrer dans la
Collaboration.

Quant aux travailleurs, il ne faut pas oublier le
rôle central des partis communistes sous domina-
tion stalinienne. Staline, en complète contradiction
avec le Léninisme, avait rejeté l'internationalisme
prolétarien et n'avait pas hésité à signer le Pacte
Germano-Soviétique qu'Hitler n'a respecté que le
temps d'assurer le front ouest. Pacte qui a large-
ment semé le trouble chez les militants et tra-
vailleurs. L'URSS est le pays qui a payé le plus
lourd tribut dans cette guerre (entre 25 et 30
millions de morts), représentant un ennemi mortel
dans la propagande nazie avec les juifs. Pays que
Staline avait considérablement affaibli au moment
de l'offensive hitlérienne avec une série de purges
qui avaient éliminé une bonne partie des cadres
militaires et bolcheviques.

Durant cette guerre, d'une intensité inégalée,
les masses et les troupes notamment se sont pro-

gressivement radicalisées,
comme Trotsky l'avait ana-
lysé, et dans lesquelles les
trotskistes se sont battus
pour les organiser. Et
lorsque dans un mouvement
révolutionnaire les Italiens
se débarrassent des fascis-
tes, une véritable vague
révolutionnaire déferle
notamment en France avec
une énorme potentiel, des
masses armées et organi-
sées, une bourgeoisie en
déroute et hors-jeu. Mais le
jeu des réformistes et des
staliniens, empêchant la
mise en place d'un gouver-
nement ouvrier, va lui per-
mettre de revenir progressi-
vement aux affaires en
rognant progressivement ce
qu'elle avait dû lâcher jusqu'à
aujourd'hui.

Cette guerre a été l'illustration du choix à faire
entre le socialisme et la barbarie et que pour sortir
enfin de ce système pourri qu'est le capitalisme et
le remplacer, l'espoir repose sur la seule classe réel-

lement révolutionnaire, la classe ouvrière organi-
sée dans son propre parti et dans sa propre interna-
tionale.

Olivier Ruet

Trotsky a résumé le problème d'une politique marxiste vis-à-vis de la question militaire
durant la deuxième guerre mondiale en ces termes: «Il serait doublement stupide d’adop-
ter une position pacifiste purement abstraite aujourd'hui, le sentiment des masses est qu’il

est nécessaire de se défendre. Nous devons dire: ‘Roosevelt [le président des USA] affirme qu’il faut
défendre le pays: cela ne nous va seulement que si c’est notre pays et pas celui des 60 familles [les
60 familles les plus riches] et de leur Wall Street’.» Les travailleurs en Grande-Bretagne ou aux
USA, a-t-il continué, «ne veulent pas être conquis par Hitler et à ceux qui disent, ‘nous voulons un
programme de paix’, les travailleurs répondront: ‘mais Hitler ne veut pas d’un programme de paix’.
Par conséquent, nous affirmons que nous défendrons les États-Unis (ou la Grande-Bretagne), mais
avec une armée ouvrière, des officiers ouvriers, un gouvernement ouvrier, etc.» En conséquence de
quoi les marxistes-trotskistes se sont engagés avec leur classe dans l'armée et, de façon habile, ont
développé dans l’armée et les entreprises une politique et un programme de lutte des classes. 

Des trotskistes ont aussi joué un rôle héroïque en Europe. En Grèce, par exemple, sous la botte
du fascisme, le dirigeant trotskiste grec Pontiles Pouliopoulous a lancé un appel révolutionnaire en
italien à son peloton d'exécution de soldats italiens. Un témoin italien a plus tard déclaré:
«Pouliopoulous a eu une attitude de héro. Il s'est adressé aux troupes italiennes comme à des 'frères'
en leur disant: 'en nous tuant, vous vous tuez vous-mêmes' - vous combattez l'idée d'une révolution
socialiste» Les troupes italiennes ont refusé d'ouvrir le feu, et c'est l'officier fasciste lui-même qui a
dû effectuer l'exécution. En Grande-Bretagne, alors que le parti 'communiste' condamnait toute
grève 'en soutien de l'effort de guerre', les trotskistes soutenaient les revendications légitimes de la
classe ouvrière durant la guerre en dirigeant avec succès des grèves d'apprentis, d'électriciens et d'au-
tres travailleurs concernant leurs salaires et leurs conditions de travail. 

Il y a 70 ans : les «débuts» de la Seconde Guerre
Mondiale

Le groupe de résistants connu sous le nom de groupe
Manouchian, juste avant son exécution par les nazis en

1944. Manouchian a longtemps été proche de Trotsky et
comme beaucoup de resistants, son orientation liait la lutte

contre le nazisme et lutte pour la révolution socialiste.



En ce début de mois de septembre, la grip-
pe A est tenue responsable de 2 837 décès
sur l’ensemble de la planète, ce qui reste

largement inférieur aux décès annuels attribua-
bles à la grippe saisonnière (entre 250 000 et
300 000). Alors qu’il ne se gêne pas de nous
faire payer les conséquences de la crise du sys-
tème capitaliste, le gouvernement espère-il
qu’en se montrant «protecteur» face à une
menace sanitaire il nous réconciliera avec sa
politique ? Le gouvernement français a déblo-
qué 1 milliard d’euros pour mener une campa-
gne de prévention massive contre la propaga-
tion du virus H1N1, pour acheter d’importants

stocks d’antivi-
raux et de doses
de vaccin. Des
plans de vaccina-
tions gratuites
sont prévus dans
chaque départe-
ment, mais ceux-
ci ne pourront
prendre place
qu’après l’autori-
sation de mise sur
le marché du vac-
cin qui est atten-
due en octobre.
La demande est

énorme puisque plus d’un milliard de doses ont
été commandées rien que par l’hémisphère
nord, exigeant un rendement qui ne fait que
renforcer la concurrence entre les laboratoires.

Dans nos sociétés capitalistes, la santé est
devenue un véritable marché. La vision hygié-
niste de la vie permet à quelques multinationa-
les de s’enrichir sur la psychose des gens. Dans
le cas de la grippe A, les principaux bénéficiai-
res sont aujourd’hui les laboratoires fabriquant
l’antiviral Tamiflu (seul remède efficace en
attendant le vaccin) dont les ventes devraient
rapporter plus de 1,3 milliard d’euros de chiff-
re d’affaire en 2009. Certes, il est vrai que les
risques de développement de pandémies sont
importants de nos jours, en raison de l’impor-
tance de la croissance démographique, de la
concentration urbaine d’une population vivant
souvent sous le seuil de pauvreté, ou encore de
l’extension de l’élevage industriel intensif.
Pour réellement limiter les risques de pandé-
mie, c’est sur ces facteurs là qu’il faut agir. Et
cela sous-entend remettre en cause le partage
des richesses pour limiter la pauvreté et réviser
nos moyens de production, autrement dit, cela
signifie remettre en cause les fondements
même du système capitaliste. 

Rachel
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Attaques du gouvernement : 
elle a bon dos la crise ! 

C
'est dans un contexte bien morose que
s'est passée cette «rentrée» politique et
sociale. La fameuse trève estivale n'en
aura pas été une pour beaucoup d'entre
nous et certainement pas pour le patro-

nat et le gouvernement. Cela devient maintenant
une tradition de profiter de l'été pour faire passer
des attaques anti sociales. 

Taxe carbone 
Le capitalisme transforme tout en marchandi-

se et la question de la protection de l'environne-
ment n'y échappe pas. Sous l'impulsion de  Michel
Rocard (soit disant de gauche!) le gouvernement
veut imposer  la taxe carbone. Elle doit soit disant
servir à limiter les rejets de CO2 et lutter contre
l'effet de serre. Le principe est que nous devrons
payer une taxe en fonction de la quantité de CO2
que nous sommes censés rejeter (par la voiture, le
chauffage...). Le montant de cette taxe (17 € la
tonne par ménage en 2010 puis une augmentation
de 5% par an) devra être acquitté par tout le monde
sans distinction de revenus et devrait se monter à
une somme avoisinant les 200€ par an et par
ménage ! Les entreprises (qui rejettent ¾ des émis-
sions polluantes) seront aussi soumises à la taxe,
mais pas toutes. «En 2010, les entreprises acquit-
teront un peu moins de 2 milliards d’euros de taxes
et les ménages près de 2,5 milliards d’euros, TVA

comprise.» (selon un article paru sur le site de RFI
le 10/09/09). Les personnes non imposables, ceux
qui n'ont pas accès à des transports publics et ceux
qui ont des installations «écologiques» recevront
un chèque de compensation, de même pour les
entreprises qui pourront invoquer les difficultés
économiques pour ne pas avoir à payer.  Dans la
réalité, cette taxe n'aura qu'un effet minime voire
aucun effet sur les émissions de CO2. Elle per-
mettra par contre aux plus grands pollueurs de
pouvoir continuer sans risquer grand chose puis-
qu'ils pourront acheter leur droit à polluer.  

Grand emprunt 
Dans la lignée des extorsions que l'on doit

subir le gouvernement à décider de lancer un
«grand emprunt». C'est à dire que nous serons
appelés à prêter de l'argent à l'État (à un taux avoi-
sinant les 4% sur 10 ans) pour mettre en place une
politique pour financer les «priorités nationales»
selon Sarkozy. En fait, l'ampleur des plans de
relance dans le monde est telle que le marché de la
dette publique (financement des dettes des États
par des emprunts auprès d'investisseurs privés) est
quasiment saturé. C'est donc à nous qu'on deman-
de de l'argent pour financer des mesures et des
investissements qui profiteront en priorité aux
entreprises privées (BTP, nouvelles technolo-
gies...) ou à finaliser la privatisation de certains

secteurs (Energie, enseignement supérieur...) En
réalité, il s'agit de concentrer les investissements
de l'Etat sur certains secteurs dans lesquels la
France pourrait soutenir la concurrence mondiale.
C'est donc encore une fuite en avant pour sauver
un système capitaliste en crise sur le dos de la
population, car dans les conditions actuelles il y a
un fort risque que l'inflation s'installe durablement
et que donc les intérêts qui devraient être versés se
réduisent d'autant. 

Santé 
En plus de la loi Bachelot, le gouvernement a

annoncé une augmentation du forfait hospitalier et
de nouvelles baisses de remboursements des
médicaments. C'est une accélération du processus
de privatisation de la santé qui amène déjà de plus
en plus de personnes à ne pas pouvoir se soigner
correctement faute de moyens. Bachelot a annon-
cé cet été que la priorité était de restructurer les
hôpitaux pour les rendre plus rentables ; il s'agit en
fait de fermer encore des milliers de lits et de met-
tre en concurrence le privé et le public. Une fois de
plus l'argument choc est que la concurrence fait
baisser les prix. Le récent rapport de la
Commission européenne sur les tarifs télépho-
niques prouve le caractère mensonger des privati-
sations qui, en introduisant de la concurrence, était
censé faire baisser les prix. En réalité on a assisté

à une entente des opérateurs pour maintenir des
pris élevés. La France est l'un des pays où la télé-
phonie coute le plus cher. 

La faute à la crise ? 
L'argument massue depuis un an c'est : la crise

! Les classes dirigeantes essaient de trouver tous
les moyens possibles pour utiliser cette crise
comme prétexte pour justifier la poursuite des
politiques néolibérales. En réalité, le programme
anti-crise des classes dirigeantes se décline dans
une accélération des mesures à l'encontre des clas-
ses populaires et en faveur des plus riches et du
patronat. 

Avec l'augmentation importante du chômage
(déjà 20% de plus en 1 an) c'est un processus d'ap-
pauvrissement généralisé qui va s'abattre sur les
classes populaires, processus déjà engagé par les
30 dernières années de mesures néo-libérales. Ce
gouvernement continue de démontrer qu'il est bien
le gouvernement des classes les plus riches. Face
à ces attaques et face à l'absence d'une réelle oppo-
sition de masse c'est à  nous aujourd'hui de nous
forger l'outil politique dont nous avons besoin
pour défendre nos droits et construire une alterna-
tive socialiste à ce système pourri. 

Prégny Virginie

PS : une université bien
calme !

L
’université d’été du PS s’est tenue fin
août, amenant enfin un calme de façade
dans le parti, alors que le PS était au bord
du gouffre il y a peu. Une telle «résur-
rection» est symbolique tant le terrain

est miné : les quadras ont imposé l’idée des pri-
maires mais Ségolène Royal est toujours en embus-
cade et Dominique Strauss Kahn prie pour que tout
n’aille pas trop vite et qu’il puisse être candidat à la
candidature. Et Martine Aubry qui ne voulait pas
des primaires, va sans doute freiner des quatre fers
et taquine ses «amis» avec le chantier du non
cumul des mandats. La guerre des ambitions prési-
dentielles ne fait que commencer. Dans tout ça, où
en est le chantier de la rénovation du parti socialis-
te ? C’est pourtant le chantier capital qui doit per-
mettre aux travailleurs et aux jeunes de voir claire-
ment la direction que prend le parti socialiste. Ce
débat n’a pas transparu (ou n’a pas eu lieu) à la
Rochelle alors qu’il doit être à la base du projet du
parti socialiste.

Que cache la rénovation du
PS?

Ce qui sous tend le projet politique d’un parti
est la classe sociale qu’il défend et la société qu’il
veut mettre en place: les intérêts des travailleurs
s’opposent aux intérêts d’un patron qui devra licen-
cier pour sauver ses profits et le partage égalitaire
des richesses se heurte au système capitalisme. Le
parti socialiste, comme tous les partis sociaux
démocrates qui se plaisent dans le capitalisme, s’est
profondément transformé et ne défend plus depuis
longtemps les intérêts des travailleurs. La loi phare
des 35h de Martine Aubry s’est faite en accord avec
le patronat tout content de gagner un assouplisse-
ment du temps de travail et un gel des salaires, au
détriment des travailleurs. En arrêtant d’être un
parti au service des travailleurs, il est devenu un
parti au service d’une bourgeoisie qui pense que le
capitalisme sera mieux défendu en y saupoudrant
des miettes de social. Mais cette transformation en
parti bourgeois n’est pas encore achevée parce

qu’elle n’est pas officialisée : le nom demeure, le
parti se présente toujours comme étant «à gauche»
ce qui entretient la confusion chez les ouvriers, les
jeunes … Cette confusion bénéficiait au PS qui
conserve une base électorale et militante chez les
salariés qui s’opposent aux capitalistes.

Le rêve des socialistes
Pourtant la fin du processus déjà bien avancé

est inéluctable et les collisions au sein du PS sont à
la fois dues aux ambitions personnelles, mais aussi
pour savoir à quel moment il est préférable d’ache-
ver le processus et de se déclarer ouvertement un
parti défendant les intérêts patronaux. La crise n’a
fait qu’accélérer ces tensions, le fossé se creusant
rapidement entre les différentes classes sociales.
Les échecs politiques, notamment celui des euro-
péennes a aussi changé la donne politique. Le PS
est concurrencé par Europe écologie et sa caution
«gauche» est mise à mal avec la fronde de
Mélenchon et son union avec le PC. Les socialistes
sont dans une impasse. 

Poursuivre la bourgeoisification du PS, voire
l’achever, s’allier au MODEM, c’est sacrifier les
voix des travailleurs pour s’attirer celles des capita-
listes effrayés par la dureté du sarkozisme. Le PS
n’est pas pressé de prendre une décision, et serait
bien content de ne pas avoir à le faire avant 2012.
D’où l’idée lancée par des ténors du PS d’une
union allant de l’ex gauche plurielle au MODEM
dans le seul but de battre Sarkozy en 2012.
Finalement, que Bayrou se déclare à gauche et que
le front de gauche revienne dans le giron du PS
(pilule difficile à avaler pour les militants des deux
bords) arrangerait bien les affaires des socialistes.
Ça permettrait une fois de plus de semer le doute
chez les travailleurs et de reculer encore un peu la
rénovation du parti, la discussion programmatique
et le changement officiel de camp, en espérant des
jours meilleurs.

Luc de Chivré

Le SRAS, la grippe aviaire, et aujourd’hui la grippe A

Et si on agissait à la racine du
problème ? 

Taubira (radicaux de gauche), Peillon (PS); De Sarnez (Modem),
Hue (PCF) et Cohn Bendit (Europe écologie) : une belle brochette

d’opportunistes !
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Quelle orientation aux régionales pour le NPA ?

En mars 2010 vont avoir lieu les élections
régionales. 20 régions sont détenues par des
majorités de «gauche» alliant souvent PS,

PCF, Verts et parfois des petites listes de gauche.
Ces élections vont intervenir dans un contexte où
la crise continuera ses effets ravageurs pour les tra-
vailleurs et où les attaques de Sarkozy continuent
de pleuvoir pour nous faire payer la crise. 

En 2004,  la «gauche» avait gagné ce nombre
historique de régions (et les élections européennes
à la suite) sur la base d’un immense rejet du gou-
vernement de droite de l’époque. Néanmoins, elle
n’a pas mené au sein de ces régions une politique
en faveur des travailleurs ni utilisé cette position
comme point d’appui contre la politique de
Sarkozy. Au contraire, elle a la plupart du temps
accompagné la politique du gouvernement, multi-
plié les aides aux entreprises et aucune mesure n’a
été prise pour aider les travailleurs et leurs familles
à ne pas payer la crise. Les subventions ont conti-
nué y compris pour les entreprises qui licencient,
et les seules mesures prises sont des aides pour
créer des entreprises autrement dit continuer à
favoriser la compétition capitaliste même au plus
petit niveau. La différence entre cette gauche et la
politique de Sarkozy est même si faible que lors
des élections européennes, les électeurs n’ont
absolument pas reproduit le vote de 2004 car le PS
n’apparaît absolument pas comme une force d’op-
position.

Quelles alliances possibles
pour le NPA ?

C’est dans ce contexte qu’une des questions
est la possibilité d’une forme d’alliance à la gau-
che du parti socialiste pour les prochaines régio-
nales. Lors des européennes, le Nouveau parti
anticapitaliste (NPA) avait refusé une alliance
avec le Front de gauche (rassemblant notamment
PCF et Parti de Gauche), au prétexte que celui ci
ferait une alliance avec le PS aux régionales de
2010. Comme nous l’avons écrit dans de nom-
breuses contributions, nous n’étions pas d’accord
avec un tel argument. «C’était faux de condition-
ner un accord avec d’autres partis à un change-
ment complet de leur politique un an plus tard».
D’autant que désormais, une partie importante du
comité exécutif du NPA a multiplié les déclara-
tions plaçant la question d’une alliance au cœur
des préoccupations, et allant jusqu’à déclarer
qu’un accord «technique» avec le PS serait possi-
ble au second tour dans certaines régions.

Or, si les élections sont en grande partie une
question tactique, la politique qu’on y mène et
qu’on défend pendant une campagne électorale ne
sont pas du tout à négliger. Il est vrai qu’il existe
une aspiration à ce que les partis à la gauche du PS
trouvent un moyen de s’unir pour former une
opposition à Sarkozy. Mais une telle opposition ne
saurait se faire sur des bases inconsistantes et n’au-
rait aucun effet si elle n’était qu’électorale. Le cou-
rant Gauche révolutionnaire est en faveur de l’ou-
verture d’une discussion avec les forces à la gau-
che du PS, mais celle ci doit être publique, autant
que possible sous la forme de débats publics, per-
mettant à de nombreuses personnes de participer.

Avoir le débat 
publiquement avec 

d’autres partis, 
en s’efforçant d’y faire 

participer un maximum de
personnes

Nous pensons que ces discussions doivent
autant porter sur les points programmatiques, les
revendications pour que les travailleurs ne paient
pas la crise, que sur les moyens d’action immé-
diats. Une alliance électorale ne pourrait se faire
s’il n’y avait pas également une alliance dans l’ac-
tion, en soutien aux travailleurs en lutte, et en orga-
nisant la résistance collective aux attaques de
Sarkozy et des patrons.

Nous avons une divergence importante avec le
PCF et le PG. Eux considèrent qu’on peut changer
la société en utilisant les institutions existantes.
Nous considérons que ces institutions sont au
mieux un endroit où il faut faire entendre la voix
des travailleurs, des jeunes etc. mais que le chan-
gement de société viendra d’un renversement
complet de ces institutions et de leur remplace-
ment par des nouveaux organes de pouvoir, for-
més par les travailleurs eux mêmes, les habitants
des quartiers populaires, les jeunes… cette ques-
tion n’est pas clarifiée au sein du NPA, et une dis-
cussion ouverte et sincère avec d’autres forces de
gauche permettrait également aux militants du
NPA de discuter de cette question.

Il est souvent dit dans la presse par certains
dirigeants du NPA, que le NPA va appeler à voter

PS au second tour, ou va faire des fusions tech-
niques. Enfin, nous sommes résolument opposés à
tout accord dit technique avec le PS pour avoir des
élus au second tour. Un tel accord serait perçu à
une échelle de masse comme un accord politique
avec le PS et ne contribuerait qu’à lui donner l’i-
mage d’un parti étant encore dans notre camp
alors que depuis le déclenchement de la crise le PS
apparaît encore plus comme ce qu’il est : un parti
capitaliste.

Ce qui nous intéresse, c’est
à quoi peuvent servir ces

élections pour les tra-
vailleurs face à la crise ?
C’est de continuer à construire un parti de

masse des travailleurs pour le socialisme, en
défendant une plateforme résolument anticapita-
liste, en utilisant les élections pour populariser un
programme de lutte pour ne pas payer la crise.
Avoir des élus NPA n’a un sens que si ces élus sont
des combattants, au sein des conseils régionaux,
pour les droits des travailleurs, des chômeurs etc.
Si un front électoral se met en place, ce qui cor-
respond parfois à une attente chez certains tra-
vailleurs, on ne doit pas semer d’illusions. Un tel
front n’aura de sens que s’il est réellement antica-
pitaliste défendant le refus de tout licenciement, la
nationalisation de l’ensemble du secteur financier
sous le contrôle démocratique des travailleurs etc.,
s’il se construit dans les luttes actuelles et s’il n’est
pas qu’une opération électorale.

AR

JL Melenchon (Parti de Gauche), MG Buffet (PCF) et O
Besancenot (NPA). Certains, y compris dans le NPA, pensent

qu’une alliance électorale entre ces trois partis (et d’autres) est
possible. Mais quelles en seraient les bases politiques ?

Au tour d’EDF de monter ses prix
Depuis déjà plusieurs

années, sur base des lignes
européennes, le gouvernement
cherche à réduire ses dépenses
publiques  par tous les moyens
: restructurations et privatisa-
tions vont bon train. Ces mesu-
res sont appliquées pas à pas et
touchent tous les secteurs
publics, faisant payer une fois
de plus la crise du système
capitaliste aux travailleurs et
aux consommateurs. 

D’abord l’établissement
public à caractère industriel et
commercial, EDF a changé de
statut en novembre 2004 pour
devenir une société anonyme à
capitaux publics, puis s’ouvrir
à la concurrence en juillet 2007. Poweo, une des entreprises concurrentes les
plus importantes, proposait alors des tarifs 5 à 10 % inférieurs à ceux d’EDF.
Pourtant, un an après l’ouverture à la concurrence, un sondage révélait que
seul 3% des Français avait changé de fournisseur d’énergie, illustrant l’ab-
sence de motivation à rentrer dans ce jeu de marché.

En termes de capitalisation boursière, EDF SA est au 2ème rang mondial
des groupes d’énergie, derrière Gazprom (société russe). Pour le premier
semestre 2009, l’entreprise publie un chiffre d’affaire de plus de 34 millions
d’euros, ce qui correspond à une hausse de 4,9 % par rapport à 2008 (sour-

ce : Le Monde, 2 septembre 2009). Mais mal-
gré ces chiffres, en août dernier, les tarifs pour
les particuliers ont augmenté de 1,9 %, ce qui
se traduira dans nos factures par une hausse de
0,5 à 1,5 euros par mois selon la consommation
des foyers. Les capitalistes n’ont vraiment
aucun scrupule pour s’enrichir toujours plus sur
notre dos !

L’ouverture à la concurrence touche non
seulement les consommateurs mais également
les travailleurs qui subissent directement les
conséquences du souci de rentabilité qui en
découle. Au printemps dernier, EDF SA, qui est
l’entreprise du secteur industriel la plus syndi-
quée du pays, a connu un important mouve-
ment de grève, lancé par la base des travailleurs
pour l’arrêt de l’externalisation des activités, un
plan d’embauche massif et une augmentation
de salaire de 300 euros. La direction a mis en

place des mesures répressives massives contre les grévistes, cherchant expli-
citement à intimider les salariés et affaiblir ainsi le mouvement de contesta-
tion qui prenait d’autant plus d’ampleur qu’il avait lieu dans le contexte des
journées de grève générale. Les capitalistes ont raison d’avoir peur du mou-
vement ouvrier car c’est lui, par la convergence des luttes et la reprise en main
des moyens de production, qui a le pouvoir de renverser ce système qui ne
sert qu’aux riches. 

Rachel Mahé

Les patrons
en rêvaient,

Sarkozy l'a fait !

Aujourd'hui, il est possible pour tout
employeur du commerce situé dans une
"une commune d'intérêt touristique ou

thermale, et dans les zones touristiques d'af-
fluence exceptionnelle ou d'animation culturel-
le permanente" d'ouvrir le dimanche. 

Le dimanche était le jour chômé pour l'en-
semble des travailleurs pour qu'ils puissent pro-
fiter d'un jour avec leur famille. La généralisa-
tion de la possibilité du travail dominical met
un terme à cela. 

Pour Sarkozy et ses amis du MEDEF, cette
mesure n'est pas tant un moyen de déployer les
marges des commerçants, (alors que le pouvoir
d'achat des travailleurs est en berne) mais
davantage un pas en avant vers la déréglemen-
tation du droit du travail. Premièrement, la
définition des zones pouvant bénéficier de cette
loi est tellement, large et floue, que c'est quasi-
ment l'ensemble du territoire qui pourra être
concerné. Deuxièmement, la loi dit protéger les
travailleurs qui ne voudraient pas travailler le
dimanche mais dans les faits, rien ne garantit
cela. Comment prouver qu'on n'a pas été
embauché car on ne voulait pas travailler le
dimanche. Comment refuser de travailler le
dimanche quand on est à la recherche d'un
emploi ou en CDD ? Comment refuser de tra-
vailler le dimanche quand tes collègues accep-
tent ?

Enfin le caractère négocié au cas par cas,
met fin aux conventions collectives garantes
d'un minimum de conditions de travail. Au tra-
vers de cette loi, Sarkozy et son gouvernement
montrent qu'ils sont déterminés à casser tout ce
pourquoi le mouvement ouvrier s'est battu. 

Faustine Ottin

Justice ?

La lutte des travailleurs de Continental a été
héroïque. A peine soutenus par les direc-
tions syndicales, ils ont néanmoins réussi à

faire reculer les patrons qui voulaient les licencier
en ne payant que le minimum légal. Salaires
maintenus jusqu’en 2012, prime exceptionnelle
de 50 000 euros. Ce n’est certes pas le maintien
des emplois mais c’est déjà un sacré recul.

Pour obtenir cela il a fallu une lutte détermi-
née, impliquant une majorité des salariés de
Conti. Il a fallu aussi taper du poing sur la table,
notamment en ce jour de printemps. Malgré les
promesses, le membre du cabinet du ministre du
travail chargé du «dossier» Continental annonce
aux dirigeants syndicaux qu’il n’y aurait pas de
discussion tripartite (Continental, Etat, syndicats).
Cette nouvelle démonstration de la complicité du
gouvernement avec les patrons de Continental
rend fort logiquement furieux une partie des gré-
vistes. Ils s’en prennent alors à la représentation
de l’Etat, la sous préfecture de Compiègne, et ten-
tent de voir si les ordinateurs peuvent voler. Rien
de terrible, quelques dégâts matériels dans
quelques bureaux. Mais surtout, un succès : le
ministre appelle plus tard pour dire que finale-
ment la tripartite aura lieu. On a vu ensuite le
résultat.

Mais le gouvernement est mesquin. Poursuivi
en justice pour ces quelques dégâts, 6 ouvriers de
Continental ont été condamnés, grâce aux fameu-
ses législations «anti-bande» : pour violence en
réunion, à des peines de prison avec sursis. Peut
être un second procès pour payer les quelques
milliers d’euros de dégâts aura lieu en novembre.

Les patrons de Continental qui viennent
d’exercer une bien plus forte violence en réunion
en fermant l’usine, jetant à la rue 1120 salariés,
recevant au passage 20 millions d’euros d’aide de
l’Etat pour maintenir les salaires ne seront évi-
demment pas condamnés.

Pour ceux qui en doutaient, c’est une éclatan-
te démonstration de la nature de l’Etat : un instru-
ment au service des capitalistes. 

Les travailleurs de Continental ont remporté
une victoire même si la lutte est loin d’être termi-
née, y compris pour la levée des peines et l’arrêt
des poursuites. Le fait d’avoir fait céder une mul-
tinationale sur la base d’une lutte de masse et
déterminée est une source d’inspiration pour de
nombreux militants.
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Contre la privatisation de la Poste : organiser la lutte

Le gouvernement
aura donc une nou-
velle fois profité de

l’été pour avancer d’un
grand pas vers la privati-
sation de La Poste. Le
but ? Offrir une nouvelle
source de profits aux
capitalistes en détruisant
un des services publics
des plus essentiels
et égalitairs : cour-
rier délivré 6 jours
sur 7, même tarif du
timbre… où que
l’on soit sur le terri-
toire.

Pour en arriver là (voir les
Egalités précédents), il a fallu
de nombreuses étapes, initiées
par les gouvernements de
«gauche» dans les années 90.
Séparation France Telecom et
Poste, transformation de la
Poste en établissement public
industriel et commercial
(EPIC), arrêt du recrutement
des postiers sur concours et
avec statut de fonctionnaires,
remplacés par des milliers de
contractuels (précaires) et des
embauches sur statut privé.

Il a fallu aussi une vérita-
ble entreprise de destruction
des acquis des travailleurs de
la Poste ainsi qu’une réorgani-
sation tant nationale que locale
des activités de la poste (sépa-
ration des activités banque et
des activités courrier, suppres-

sion de milliers de bureaux de poste, de
centres de tri…). Enfin, une guerre
interne, imposant des conditions de tra-
vail toujours plus épuisante au nom
d’une course au profit dont l’unique
objectif est de satisfaire de futurs action-
naires. Les tournées de facteurs sont
comptées en nombre de secondes par
type de pli à délivrer, et sont ainsi sans
cesse rallongées. Dans les faits, la pri-
vatisation est déjà bien avancée et toutes
ces dernières années les grèves de pos-
tiers se sont comptées par dizaines cont-
re les suppressions d’emploi et les

«réorganisations».
Dans le même temps, La Poste

comme l’a révélé l’hebdomadaire
«Marianne», soigne ses cadres puis-
qu’elle a déboursé près d’un million
d’euros pour acheter une trentaine de
BMW série 5 ! Les Postiers qui doivent
souvent attendre des mois pour obtenir
un simple bonnet ou un blouson, et qui
souvent les reçoivent après l’hiver,
apprécieront.

Comment la gestion
capitaliste conduit à

la destruction d’un
service public

En quelques années, le service
public postal s'est considérablement
dégradé, au fur et à mesure d'une ges-
tion avec des critères de rentabilité. Il
n'y a presque plus de livraison de cour-
rier en 24h, le prix du timbre ne cesse
d'augmenter. Le syndicat SUD estime
que La Poste détruit 42 emplois et
ferme 3 bureaux par jour ! Leurs rem-
placements par des points postes  péna-
lisent les habitants de régions isolées,

les personnes âgées, ou à mobi-
lité réduite, et en ville cela obli-
ge à des déplacements plus
importants.

La Banque postale de son
côté a commencé dans le plus
grand secret (mais sous le
contrôle du ministère de l'indus-
trie) un rapprochement avec la
Société Générale, recevant 400
millions d'euros de celle-ci en
émettant 153464 actions pour
augmenter son capital. Cela
dément complètement les pro-
pos de la direction et du gouver-
nement sur le fait que l'établisse-
ment resterait à 100% public, et
montre aussi à quel groupe de
menteurs nous avons à faire.

L'ouverture de capital servi-
ra bien à terme à des fusions
avec des groupes privés.

Pourtant le gou-
vernement craint
encore largement
une lutte des pos-

tiers 
Une nouvelle journée de

grève est organisée le 22 sep-
tembre. L'an passé une grève
très réussie en septembre, puis

l'éclatement de la crise qui invalidait l'i-
dée même de privatisation,  permet-
taient de penser qu'une vraie bataille
contre la privatisation était engageable
et gagnable. Mais elle voulait dire com-
biner la bataille contre l'ouverture de
capital et les nombreuses luttes locales
contre les restructurations, véritable pri-
vatisation dans les faits. Le refus de la
part des directions des fédérations syn-
dicales de la Poste d'organiser une nou-
velle journée nationale de grève a
redonné de l'espace au gouvernement. 

Nous sommes dans la même situa-
tion aujourd'hui, avec de nouvelles res-
tructurations qui s'annoncent comme
celle du centre de tri de la Banque
Postale de Rouen où plus de 100 postes
sont menacés.

Une consultation de
la population qui doit
servir d’appuis pour
les grèves des pos-

tiers
Le 3 Octobre, une consultation

populaire contre la privatisation va être
organisée. Elle va prouver une fois de
plus que la population est opposée à la
privatisation. Elle va permettre de dis-
cuter avec les travailleurs des autres
secteurs, avec les postiers, avec les
habitants des quartiers populaires, de la
manière d'empêcher cette privatisation. 

Il est clair que les postiers ne pour-
ront pas se battre seuls. Mais il est clair
également que sans une véritable grève
à La Poste, le gouvernement va conti-
nuer d'avancer. Le refus de la privatisa-
tion de La Poste doit figurer en bonne
place de toutes les revendications et doit
être relié aux luttes en cours des entre-
prises notamment du privé.

Alexandre Rouillard

Retrouvez les dessins de fanch sur :  blog.fanch-bd.com

Molex, Good Year... des luttes isolées
qui résistent !
Pour sauver leurs emplois, depuis des mois,

des milliers de salariés et notamment ceux de
la filière automobile, mènent des luttes

acharnées et exemplaires contre les patrons qui
ferment les usines sous prétexte de crise écono-
mique.

Isolées mais souvent à l’initiative d’équipes
syndicales locales très combatives, les luttes ont
pris des formes différentes : occupation de l’usine
avec ou non séquestration de patrons mais aussi
menace de faire sauter l’usine comme chez New
Fabris à Châtellerault. Tous se battaient contre les
suppressions d’emplois et ont tous fait reculé les
patrons comme à Ford Blanquefort ou l’entreprise
a été rachetée par un fonds d’investissement HZ
Holding. Certains n’ont pu éviter la fermeture
comme chez New Fabris et Continental de
Clairoix mais en se battant pied à pied pour obte-
nir de meilleures primes de licenciement. Tous
savent que ces «primes à la valise» sont des gout-
tes d’eau par rapport aux profits des actionnaires et
ne paient pas  tout une vie de boulot de tra-
vailleurs. Mais tous, bien conscients que un par un
on ne pourrait gagner, ont appelé à une lutte d’en-
semble de tous les salariés victimes de plans
sociaux dans le privé ou des fermetures de postes
dans le public. C’était le sens de la création du
Comité de résistance ouvrière de la Meuse, mais
aussi de l'appel des New Fabris et de la manifesta-
tion du 30 juillet ou de la rencontre des travailleurs
en lutte à l’initiative des Ford Blanquefort le 5 sep-
tembre. Partout, la nécessité de lutter ensemble est
posée pour les emplois et contre les privatisations
dans le public. Ils appellent à construire la mani-
festation du 17 septembre à Paris et à construire
l'unité des luttes actuelles.

Les luttes pour les emplois continuent en ce
mois de septembre et continueront dans bien des
entreprises comme à Good Year Amiens ou Molex
à Villemur sur Tarn près de Toulouse.

Molex est fournisseur de connectique à 80%
pour Peugeot PSA. Depuis 10 mois les 283 sala-
riés de Molex sont en lutte contre le plan social de

la direction et la fermeture de la boite.  Le patron
les balade depuis des mois. Excédés les ouvriers
ont voté le 6 juillet la grève reconductible. Début
août , après un comité d’entreprise où la direction
a dit que les discussions avec un éventuel repre-
neur étaient rompues, les salariés ont jeté des œufs
sur des dirigeants. La direction a fermé la boite
alors que les salariés eux ont voté la reprise du tra-
vail le 6 août. L'usine est toujours fermée à ce jour,
gardée par une cohorte de vigiles et ce, malgré une
décision de tribunal ordonnant l’ouverture de l’u-
sine. Les salariés se sont posés alors la question de
rentrer à nouveau dans l'entreprise. Le débat sur la
reprise de la boite par les salariés a même eu un
peu lieu cet été. Mais aujourd'hui, les débats ont un

peu reculé : la fatigue, une situation financière dra-
matique après deux mois et demi sans salaire, ni
congés payés pèsent lourd. Malgré cela, ils sont
toujours jour et nuit devant l’usine pour que le
matériel ne parte pas. La direction de Molex a
lancé un ultimatum au 15 septembre pour qu’ils
acceptent le plan social sinon ils ne toucheront
rien ! Un repreneur éventuel est respectivement
annoncé par B. Thibault et Estrosi, le ministre du
travail. Les salariés sont évidemment sceptiques.
Encore un fonds d'investissement ? Les tra-
vailleurs ont prévu de participer à la manifestation
du 17 septembre à Paris aux côtés des autres sala-
riés en lutte.

Marie Josée Douet

La SERTA 
toujours 
bloquée !

Fin août, les salariés de l’entreprise de
transport SERTA affolaient les médias en
menaçant de polluer une rivière puis de faire

exploser un camion. Depuis plus rien… dans les
journaux. Pourtant, à ce jour, la lutte continue et le
site SERTA de Rouen est toujours bloqué. 

Après avoir défendu une prime exceptionnelle
de 15000 euros minimum pour tous, les salariés,
bien plus calmes et déterminés qu’on pouvait le
laisser entendre, se battent à présent pour sauver
l’emploi. Le conflit dure, malgré une décision de
reprise de l’entreprise qui était mise en liquidation
judiciaire, parce que le personnel des trois sites
(Cavaillon, Lille et Rouen) refuse que la société
soit reprise par le groupe SRF qui licencierait 94
personnes sur 149, avec la fermeture complète du
site de Cavaillon et que les salariés connaissent
déjà pour avoir mené la société au bord du gouffre
entre 2006 et 2008. 

Sur les trois sites le renouvellement du blocage
a été majoritairement approuvé début septembre.
Les travailleurs des trois sites se battent pour une
solution d’emploi durable. La situation n’évolue
plus malgré une rencontre avec le préfet et un nou-
veau «comité central». La voie judiciaire est fer-
mée et les salariés, notamment les rouennais en
grève depuis un mois, après le coup d’éclat média-
tique, restent maintenant isolés, faute d’une jour-
née fédératrice de toutes les luttes pour l’emploi.

Luc de Chivré
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L
’annonce de l’INSEE mi-
août que le PIB (produit
intérieur brut) en France

a cru de 0,3 % (tout comme le
PIB en Allemagne) au deuxiè-
me trimestre a fait proclamer
le gouvernement que la crise
est derrière nous. Tous les
experts en économie bourgeois
se sont efforcés de dire que
cette légère reprise représente
un véritable espoir. Où ça en
est réellement ?

Tout d’abord, il faut savoir que les  0,3 points
de croissance sont mesurés par rapport au trimest-
re précédent. Or, ce premier trimestre 2009 a
connu une chute de 1,3 % du PIB en France. Il s’a-
git donc d’une reprise toute légère si on peut parler
d’une reprise. Cette amélioration, attendue plutôt
pour le 2ème semestre, s’explique en partie par la
prime à la casse pour les voitures en Allemagne qui
a permis plus d’exportations de voitures françaises.
Une grande partie de ce petit sursaut est le résultat
des dépenses publiques dans le cadre des «plans de
relance» qui ont pu endiguer la crise financière en
attribuant des cadeaux énormes aux grandes
banques. La baisse du PIB en France pourrait
néanmoins atteindre 3 % sur l’ensemble de l’an-
née, soit la plus forte contraction enregistrée depuis
les années quarante. Le gouvernement allemand
table toujours sur un recul du PIB de 6 %, ce qui
serait la pire récession de l’après-guerre. La ques-
tion se pose donc s’il s’agit du début de la reprise
ou juste d’un feu de paille avant une rechute consi-
dérable.

Les travailleurs payent pour
la crise

Même si le premier scénario s’avère juste et la
crise se tasse peu à peu, il est certain que ce sont les
travailleurs et les exploités à travers le monde qui
trinquent actuellement et vont trinquer dans les
années à venir avec un chômage et une pauvreté de
masse. La crise économique actuelle est tout d’a-
bord une crise de surproduction et de surcapacité :
pour 2009 l’OCDE (Organisation de coopération
et de développement économiques) estime les
capacités excédentaires (donc les capacités de pro-
duction non utilisées) à 4,9 % du PIB aux Etats-

Unis, à 5,5 % dans la zone euro et à 6,1 % au
Japon. Cette capacité excédentaire de production
grandissante s’explique en grande partie par la
disparition du consommateur dépensier, notam-
ment aux Etats-Unis. 

Le seul moyen pour les capitalistes de redé-
marrer l’économie est une destruction massive de
ces surcapacités et des moyens de production, où
en plus clair : des licenciements de masse, des fer-
metures de lignes de production ou de sites entiers,
le chômage partiel… 

Même en anticipant une reprise de l’économie,
le FMI (le Fonds monétaire international) prévoit
que la montée du chômage se poursuit jusqu’en
2010, voire 2011. Selon l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) il y avait 190 millions de chô-
meurs à l’échelle mondiale en 2008 auxquels 50
millions de nouveaux chômeurs vont s’ajouter
cette année, 26 % (!) en plus. En France, on n’est
pas loin des 10% soit environ 3 millions de chô-
meurs. Et encore, ce ne sont que des chiffres offi-
ciels qui ne prennent pas en compte le sous-
emploi. 

L’OIT énonce également qu’il y a 1,4 milliards
de personnes qui vivent dans une pauvreté extrême
avec moins de 1,25 dollar par jour et elle doit
admettre qu’une réduction de la pauvreté est
exclue dans la période à venir. La crise a pour
conséquence qu’une pauvreté de masse se déve-
loppe également dans les pays capitalistes avancés
comme aux Etats-Unis.

Etats-Unis – le moteur de
l’économie mondiale en

panne
Le développement économique aux Etats-Unis

est une question clé pour le développement de la
crise actuelle car le PIB représente 25 % du PIB
mondial. Selon l’OCDE, l’économie américaine
va se contracter d’environ 4 % en 2009. Les failli-
tes d’entreprises continuent, notamment dans le
secteur financier : 89 banques ont fait faillite
depuis le début de l’année. Le chômage atteint des
dimensions record : 25,6 millions de chômeurs (en
comptant le sous-emploi). La crise des crédits
hypothécaires ne se termine pas et les ventes for-
cées des maisons pourraient atteindre 4 millions en
2009, contre 3,1 million en 2008. Le déclin des
prix immobiliers s’accélère et efface des billions
de dollars des valeurs des propriétaires de maison.

Le revenu réel médian des ménages américains
a baissé de 3,6 % en 2008 et le taux de pauvreté est

monté à 13,2
% (!), au plus
haut depuis
1997. Il y a
donc de quoi
pour affaiblir
la consomma-
tion qui était à
l’origine de 70
% de la crois-
sance de l’éco-
nomie améri-
caine dans les
années précé-
dentes, mais
qui était prin-
c i p a l e m e n t
due à une
extension des
crédits et à un
sur endette-
ment des
m é n a g e s .
Maintenant la
vapeur se ren-
verse : en 2009
la chute du cré-
dit à la
consommation est de 10,4 % en rythme annuel (le
plus fort recul depuis juin 1975) ce qui va de pair
avec une augmentation du taux d’épargne des
ménages à 5 % (quasiment à 0 % auparavant). 

Strauss-Kahn, directeur général du FMI, pose
une question juste lors d’un interview (Le Monde
du 12 septembre) : «Qui remplacera le consomma-
teur américain pour tirer la croissance ?» C’est en
effet presque exclu qu’un pays comme la Chine ou
d’autres pays émergents comme l’Inde puissent
compenser la chute de la consommation américai-
ne vu leur faible demande de leur marché intérieur
et la pauvreté généralisée dans ces pays. 

Reprise ou rechute ?
Beaucoup d’éléments indiquent qu’une reprise

sera de courte durée et qu’elle sera suivie d’une
nouvelle chute de l’économie. La crise financière
semble se tasser, notamment grâce aux injections
massives des banques centrales des gouverne-
ments, mais le secteur financier
reste une bombe à retardement. Les
banques sont toujours assises sur
une montagne d’actifs toxiques du
genre subprimes d’un montant
inconnu (mais certainement de
quelques centaines de milliards de
dollars), la crise des crédits hypo-
thécaires (subprimes) fait toujours
des ravages aux Etats-Unis où une
nouvelle crise s’annonce : les pertes
dans le secteur des cartes de crédit
sont au plus haut niveau depuis 26
ans. Une telle crise des cartes de
crédits pourrait déstabiliser tout le
système financier américain. 

Un autre risque est la relance
(ou plus précisément la continua-
tion) de la spéculation effrénée.
Comme Karl Marx l’a décrit : «Au
cours des crises, quand le moment
de panique est passé et que l’industrie stagne, l’ar-
gent est fixé entre les mains des banquiers, des
agents de change, et tout comme le cerf brame sa
soif d’eau fraîche, l’argent crie son désir d’un
domaine où il puisse être valorisé en tant que capi-
tal.» (Manuscrits de 1857-1858).

La reprise, c’est celle de la
spéculation

Aujourd’hui, vu la crise profonde dans «l’éco-
nomie réelle», l’investissement dans celle-ci n’est
pas suffisamment rentable et des capitaux sont à la
recherche de nouveaux domaines. Ainsi, les
acteurs à Wall Street et aux autres places financiè-
res créent de nouveaux instruments de spéculation
permettant des gros profits à court terme, mais
avec un potentiel de très haut risque. Après l’écla-
tement de la bulle immobilière, le secteur des assu-
rances vie aux Etats-Unis est en train de devenir un
des nouveaux objets de spéculation massive avec
des risques comparables à ceux des subprimes et
des dérives assez pervers : la banque Goldmann
Sachs a développé une sorte d’action qui permet
aux investisseurs de parier sur l'espérance de vie
des détenteurs des assurances vie. 

Il est possible qu’une deuxième vague de crise
financière éclate à court ou moyen terme et que
celle-ci replonge à nouveau l’économie dans la
récession avec toutes ses conséquences désastreu-
ses pour les travailleurs et les pauvres.

Un autre aspect rendant une véritable relance
difficile est la pénurie du crédit («credit crunch»)
qui perdure et qui met de nombreuses entreprises
en difficulté : selon l’association européenne des
trésoreries d’entreprise 47 % des 381 grandes
entreprises européennes interrogées ont connu une
restriction de crédit depuis un an. En revanche, les
faillites massives des entreprises peuvent entraîner
des grands problèmes pour les banques et les insti-
tuts financiers qui ne reverront plus les rembourse-
ments de crédits.

Simon Johnson, économiste en chef du FMI de
2007 à 2008 évoque un scénario possible : «Ce
qu’on voit actuellement peut être pire que la gran-
de dépression des années 30, car le monde est
maintenant beaucoup plus connecté et car le sec-
teur bancaire est si immense. Nous faisons face à
une chute de la croissance synchronisée dans
presque tous les pays, à un affaiblissement de la
confiance chez les individus et les entreprises et
aux problèmes majeurs des finances publiques.»

Luttons 
contre le capitalisme !

Quel que soit le scénario, une chose est sure :
les capitalistes font tout et vont tout faire pour nous
faire payer brutalement la crise, pour renforcer
l’exploitation, pour accélérer les attaques contre
nos conditions de vie et de travail avec l’aide des
gouvernements à leurs bottes. Mais ces attaques
vont provoquer une résistance massive des tra-
vailleurs et une radicalisation des larges couches
de la classe ouvrière et de la jeunesse. Dans les lut-
tes à venir, des millions de travailleurs vont prend-
re conscience qu’il faut mettre fin au système capi-
taliste pour mettre fin aux crises, à la misère et à
l’exploitation.

Le Comité pour une Internationale (CIO, dont
la Gauche révolutionnaire est la section française)
milite pour la construction de partis révolutionnai-
res de masse dans chaque pays pour que les tra-
vailleurs, les exploités et les pauvres puissent ren-
verser le capitalisme à l’échelle mondiale et cons-
truire une société qui fonctionne uniquement pour
la satisfaction des besoins de tous : le socialisme.

Olaf van Aken

La fin de la crise ?

Même en chiffre officiel, le nombre de chômeur a explosé, témoin
de la violence et de la profondeur de la crise. Et encore, n’est

comptée ici qu’une seule catégorie de chômeurs, tandis que des
milliers d’autres ont été rayés des listes, et que l’ensemble des

précaires (RSA, CAE...) n’est pas compté.

Les différentes mesures prises par les gouverne-
ments ont avant tout incité à une reprise effrénée
de la spéculation : les causes fondamentales de la
crise sont toujours là et une rechute est probable.. 

Variation du PIB (somme des richesses
produites) français au cours des 3 derniè-

res années. Source Insee, juin 2009
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Le 27 août dernier, le tribu-
nal de commerce de
Nanterre a donné une fois

de plus raison aux syndicats des
travailleurs de Good Year
suspendant le plan de licencie-
ments. Cette claque aux patrons
est un encouragement pour les
travailleurs de l’usine d’Amiens-
Nord qui luttent courageusement
et depuis des années (voir
l’Egalité n°138 notamment) face
à des patrons qui ne font aucun
sentiment, n’ont aucune morale
et tentent par tous les moyens
soit d’exploiter encore plus les
salariés de Good Year – Dunlop,
soit de fermer le site pour en
ouvrir dans des pays où les salai-
res sont plus faibles.

Un reportage diffusé sur la
chaîne Arte a même montré à quel point le cynis-
me le plus total domine la politique des patrons de
Good Year : des machines hors d’âge, réparées
avec les carcasses de machines mortes, des
endroits sans protection, une saleté permanente
d’autant plus que c’est une usine de pneus.

La détermination du syndicat CGT de Good
Year, qui représente 85 % des travailleurs du site, a
beaucoup joué. Aucune action, même en justice,
n’est engagée sans un appel à la mobilisation la
plus massive, en mettant en avant la nécessité du
Tous ensemble. C'est par centaines que les ouvriers
de Good Year se sont déplacés lors de la manifes-
tation devant le siège du groupe en France à Rueil
en juin dernier. Et ce sera encore par centaines
qu’ils viendront à la manifestation devant la bour-
se à Paris le 17 septembre.

D’autre part, la lutte a toujours porté sur la sau-
vegarde de tous les emplois, le refus de tout licen-
ciement et le refus des concessions face aux
attaques de la direction. Ainsi, la lutte contre le
chantage à l’emploi lorsque la direction menaçait
de ne pas investir et de licencier pour obtenir un
passage aux 4x8, c’est à dire une organisation du
travail sur 6 jours consécutifs qui fait travailler les
samedis et dimanches comme des jours normaux.
Bien évidemment, cela aurait été une dernière
attaque, pour presser les travailleurs avant d’ensui-
te fermer l’usine. Début septembre, le tribunal
d’Amiens a déclaré illégale l’organisation du tra-
vail en 4x8 à l’autre usine d’Amiens, Dunlop, où
des syndicats avaient délibérément collaboré avec
la direction. Dépassement d’horaire, insuffisance
du temps de repos… autant d’atteintes au droit du
travail qui montrent bien que pour les patrons, le
seul critère, c’est le taux de profit que peut générer

une réorganisation du travail. Peu leur importe les
conditions de vie et de travail des salariés.

Un encouragement pour
toutes les luttes des tra-

vailleurs
Ces victoires successives des syndicats CGT et

SUD de Good Year doivent inspirer tous les tra-
vailleurs en lutte contre les licenciements et plus
généralement contre les attaques des patrons et du
gouvernement. Avec la crise, celles-ci se sont lar-
gement accélérées. L’initiative de la CGT Good
Year, de pousser à une première manifestation des
usines en lutte et en même temps d'exiger de la
direction nationale de la CGT de prendre de vérita-
bles initiatives pour stopper le gouvernement et les
patrons, va dans le bon sens. Si plusieurs syndicats
importants, mobilisant à la base, continuent d’aller
dans ce sens, alors beaucoup vont commencer à
relever la tête et penser que même une lutte qui
commence dos au mur peut ensuite se transformer
en victoire.

Chaque action des travailleurs de Good Year a
permis de renforcer la confiance que les tra-
vailleurs ont dans leur capacité à lutter. C'est d'une
importance cruciale et permet d'élever le niveau de
conscience et de combativité face aux capitalistes
et leur volonté d'utiliser la crise pour exploiter
encore plus et maintenir leurs profits sur le dos des
travailleurs.

Cela joue un rôle fondamental dans la période
actuelle où la généralisation des luttes ne peut se
faire qu'en s'appuyant sur le degré de combativité
et d'organisation des luttes existantes.

Alex Rouillard

Alors que le gouvernement et le FMI nous
parle de relance pour bientôt, une deuxième
grosse vague de restructurations et de licen-

ciements se prépare.
Dans les grosses entreprises qui ont vu venir la

crise , des stocks de marchandises avait été mis de
côté en faisant produire les travailleurs dans des
cadences infernales. Ensuite lorsque la crise s’est
manifestée les stocks ont été vendus pendant que
les travailleurs subissaient le chômage partiel.
Aujourd’hui les entreprises ayant écoulé leurs
stocks vont redémarrer la production avec une
demande très faible derrière et vont donc délocali-
ser et licencier à nouveau pour maintenir leurs
bénéfices.

Licenciements pour 
maintenir les profits

Des licenciements vont avoir lieu surtout dans
l’aéronautique , dans l’automobile ainsi que dans
la téléphonie et l’informatique. A chaque fois les
licenciements annoncés sont sur base d’une prévi-
sion d’une baisse de production alors qu’en fait
c’est surtout pour prendre les marchés des entre-
prises en concurrence tout en encaissant encore des
milliards. Dans beaucoup de cas il y a des licen-
ciements directs et aussi souvent des  «départs
volontaires» pour ne pas faire trop scandale après
avoir toucher les aides des états. Les entreprises
regroupent et délocalisent certains sites pour que
les travailleurs soit obliger de partir. Certaines
choisissent le chômage partiel comme PSA
Peugeot Citroën mais c’est l’Etat avec notre argent
qui va payer une bonne partie du salaire des tra-
vailleurs !Tout bénef pour les patrons !

Des salaires payés par les
fonds publics

Les salariés au chômage partiel ne percevront

plus que 90% de leur salaire net, mais ils seront
dispensés du rattrapage d’une partie des jours chô-
més .(Quel magnifique cadeau !) Cet accord a été
signé par tous les syndicats. .Il a été rendu possible
par la signature avec l’Etat d’une convention
d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).
Selon cette convention, l’Etat et l’Unedic versent
des allocations complémentaires (1,9 euro par
heure pour les 50 premières heures de la part de
l’Etat, 3,9 euros par heure au-delà de la part de
l’Unedic), en contrepartie de quoi l'employeur
s'engage à maintenir dans l'emploi les salariés
concernés pendant une période égale au double de
la durée de la convention, soit deux ans dans le cas
de PSA. En cas de licenciement économique de
ses salariés avant ces deux ans, l’entreprise s’enga-
ge à rembourser à l’Etat le montant des aides dis-
tribuées.

Des perspectives sombres
dans de nombreuses 

entreprises
Dans l’aéronautique Air France prévoit 1500

départs volontaires et 4500 postes supprimés d’ici
2 ans. Comme la plupart des entreprises du secteur
ils justifient ça par une baisse de l’activité notam-
ment des classes affaires ! Ainsi  BOMBARDIER
prévoit 3000 licenciements, la restructuration tou-
chera 1.010 travailleurs temporaires et sous-trai-
tants et 350 salariés permanents, ce qui représente
environ 4,5% du total des effectifs d'environ
30.000 travailleurs à l'échelle mondiale. BOM-
BARDIER produit aussi des rames pour les
transports notamment en Ile de France. 

La SNCF continue sa grande casse du FRET.
Les syndicats assurent que la réforme se traduira
par 4.000 à 6.000 suppressions de postes.

Dans l’automobile, la direction du site General

Motors de Strasbourg, spécialisé dans la produc-
tion de boîtes de vitesses automatiques, veut rédui-
re d'un sixième son effectif en supprimant 198 pos-
tes, indiquent les syndicats CFDT et CGT.
L’objectif du constructeur est de conserver un
effectif de 40.000 ouvriers d’ici à 2010, contre
62.000 en 2008 au niveau mondial.

Au niveau informatique et téléphonie certaines
annonces de Microsoft parlent de 17% de réduc-
tion d'effectif. Motorola , Dell, SPIR et Alcatel

Lucent vont aussi faire des licenciements. En
France , Alcatel prévoit de supprimer 198 postes de
cadres. S'ajouteront à ces licenciements les départs
de près de 400 sous-traitants, dont on ne connait
pas pour l'heure la répartition. La liste va sûrement
s’allonger. La bataille pour l’emploi sera donc la
priorité cette année.

Matthias Louis

En juin, le dernier reste d’un des rares acquis des années Mitterrand, l’âge légal de départ à la
retraite à 60 ans, s’est retrouvé dans le collimateur d’Hortefeux, alors ministre du Travail. Fillon,
celui qui en 2003 a étendu au secteur public les 40 ans de cotisation déjà imposés au privé par

Balladur en 94, et qui en 2007 a supprimé les régimes spéciaux et rallongé encore la durée de cotisa-
tion, s’est alors empressé d’ouvrir un débat national sur le sujet puisqu’il n’est plus tabou. 

De fait, avec une vie active de bientôt 41 ans commençant de plus en plus souvent après 20 ans,
bien peu de salariés remplissent les conditions pour avoir une pension à taux plein à partir de leur
soixantième anniversaire. Tant pis pour ceux qui ont travaillé dès 17 ou 18 ans ! Fillon avait promis
des mesures pour les carrières longues et les métiers pénibles, mais pour cela il n’y a pas urgence, on
verra plus tard. Tandis que «la réforme des retraites est une priorité absolue» pour l’inspiratrice de ces
mesures, la patronne des patrons qui, dans Le Monde du 3/09, révèle l’élixir de jouvence concocté par
le Medef : «En repoussant l’âge du départ, on rajeunit d’autant les salariés aux yeux des entreprises qui
souhaitent investir sur eux». Les «seniors» qui se font virer à l’occasion d’une charrette de licencie-
ments, ne sont en somme victimes que d’une illusion d’optique ; le montant de leur salaire et de leur
prime d’ancienneté n’a rien à voir dans l’affaire, c’est Laurence Parisot qui vous le dit ! Malgré la mis-
ère des centaines de milliers de retraités américains ou autres dont les fonds de pension ont fait failli-
te avec la crise, elle affirme aussi qu’il faut introduire une part de capitalisation dans le système…

A la fin-août, c’est aux mères de famille que Fillon s’en est pris : depuis 1971, dans le secteur privé,
chaque enfant leur donne droit à 2 ans d’exemption de cotisation. Cet avantage compense en partie les
inconvénients pour leur carrière entraînés par leurs périodes de maternité et leurs éventuelles cessations
momentanées d’activité. Pour les autorités de Bruxelles, c’est de la discrimination sexiste. Alors, plu-
tôt que d’accorder un avantage équivalent aux hommes qui ont effectivement été pénalisés dans leur
carrière en élevant leurs enfants, le gouvernement envisage d’abolir ce «privilège» ! Résultat prévisi-
ble : la retraite moyenne des femmes qui est actuellement inférieure de 23% à celle des hommes pas-
serait à environ 36% de moins.

A noter que 1500 cheminots ont profité cette année de la possibilité de prolonger leur activité. «Bon
signe pour l’économie», dit le Ministère du Travail. «Bonne surprise», écrit Le Figaro qui, pour une
fois, a l’honnêteté de remarquer que la médaille a un revers : «le volume des embauches a été revu à

la baisse de 1500». Et çà, c’est
une mauvaise nouvelle, mais
ce n’est pas une surprise :
tout ce qui retarde le départ
en retraite des anciens retar-
de l’entrée en activité des
jeunes !

Jacques Capet 

Nouvelle victoire des Good Year

Délégation d’ouvriers de Good Year venue
soutenir ceux de Continental lors du procès

de septembre contre 7 d’entre eux

Tir groupé contre les
retraites

«En repoussant l’âge du départ, on
rajeunit d’autant les salariés aux yeux des

entreprises qui souhaitent investir sur eux»
Laurence Parisot, présidente du Medef, la

principale organisation des patrons

L’attaque que nous préparent
patrons et gouvernement : 
nous faire payer la crise, 
et longtemps !

Une nouvelle vague de licenciements ?

L’usine de Renault Sandouville au Havre. En 2007 et 2008, les
ouvriers ont produit en subissant des dizaines d’heures supplé-

mentaires, puis se sont retrouvés avec de nombreuses journées
de chômage technique. La direction a décidedé de supprimer

1000 emplois sur ce site en prenant prétexte de la crise.
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La crise économique actuelle se traduit en une
véritable crise sociale. Le chômage ne cesse de
croitre et malgré les affirmations des capitalistes
qui essaient de nous faire croire à une sortie de
crise rapide, il est fort probable qu’une deuxième
grosse vague de licenciements ait lieu dans les pro-
chains mois. Dans ce contexte la tension se durcit
entre d’un côté la bourgeoisie et le patronat qui uti-
lisent la question de la crise pour s’en prendre
directement aux conditions de vie et de travail de
la population, et, de l’autre les travailleurs et les
jeunes qui luttent et tentent de résister aux attaques
des patrons et du gouvernement. Dans le camp des
travailleurs, la colère est de plus en plus forte. De
nombreuses luttes, combatives ont été courageuse-
ment menées par les travailleurs , Good Year,
Continental, Molex… et dans grand nombre d’en-
treprises sévèrement touchées par les plans de
licenciements. Le NPA a soutenu avec détermina-
tion l’ensemble de ces luttes, les militants étaient
présents sur le terrain et ont participé aux rassem-
blements, aux piquets de grèves et aux manifesta-
tions. Mais nous devons voir aujourd’hui comment
nous pouvons intervenir dans la situation pour
organiser les résistances qui ont lieu ou qui vont
avoir lieu, mais surtout, comment nous pouvons
politiser cette colère afin de montrer que c’est le
système capitaliste qui est à l’origine de la crise et
que pour en sortir c’est ce système qu’il faudra ren-
verser.

Pour une alternative 
socialiste

Le rôle d’un parti politique est de mettre en
avant un programme politique et de définir les
moyens d’y parvenir. Une des premières tâches du
NPA est donc de clarifier  son programme pour
proposer une réelle perspective aux travailleurs
dont la lutte contre les licenciements s’inscrit dans
le cadre de celle contre le capitalisme. Nous
devons prendre en compte et soutenir les revendi-
cations qui sont mises en avant par les salariés
mais sans nous contenter d’en rester là, car sinon
nous nous limiterions à une activité para-syndica-

le. Seul un système où l’économie sera gérée
démocratiquement et collectivement par les tra-
vailleurs et les jeunes pourra répondre aux besoins
de toute la population et mettre fin à l’exploitation,
à la précarité et à la misère grandissante liées au
fonctionnement même du capitalisme. Ce système
c’est le socialisme. Les revendications mises en
avant par le NPA doivent partir du niveau de cons-
cience actuelle chez les travailleurs mais doit aussi
permettre de politiser la situation et d‘amener la
nécessité du socialisme. Certes nous devons nous
battre pour défendre les emplois, les salaires, les
services publics, nous devons mettre en avant la
question de la grève pour y parvenir et de la néces-
sité de construire un mouvement d’ensemble de la
classe ouvrière et de la jeunesse. Mais dans le
même temps, nous devons aussi débattre de quelle
société nous voulons construire, sans vouloir
remettre cette question à plus tard car elle est l’es-
sence même de ce qui fonde un parti. Et ce débat
ne doit pas être cantonné à quelques militants déjà
organisés mais être discuté avec l’ensemble des
travailleurs en lutte qui se radicalisent. 

Discuter de 
nos revendications

Nous devons réfléchir et anticiper les questions
cruciales qui vont traverser le mouvement ouvrier
et vont être un point de départ pour les mobilisa-
tions futures. Au regard du chômage qui ne cesse
de croître et des récentes grèves des travailleurs de
diverses entreprises, il est clair que la question de
l‘emploi va dominer les préoccupations de la clas-
se ouvrière. Le NPA propose de mener une cam-
pagne sur cette question et notre courant soutient
largement cette initiative. Mais nous devons discu-
ter des interventions que nous allons mener, des
mots d‘ordre et des revendications que nous allons
avancer : le refus des licenciements, la nationalisa-
tion sous contrôle et gestion démocratiques des tra-
vailleurs des entreprises qui licencient et font des
profits, la diminution du temps de travail sans perte
de salaire jusqu’à disparition du chômage, sont des
revendications que nous devons discuter à la porte

des entreprises, sur les
piquets de grève, dans les
manifestations non pas pour
les imposer, mais pour les
proposer aux travailleurs
comme véritables perspecti-
ves de lutte, pour tenter d’é-
lever le niveau de conscien-
ce, tout en respectant les
décisions prises démocrati-
quement dans les assem-
blées générales. 

Prendre des
initiatives
concrètes

Aujourd’hui le NPA
pourrait être un élément
moteur pour politiser la
situation. Avec la crise, les
rapports entre les classes
sont de plus en plus tendus.
Mais le manque de structu-
ration du mouvement
ouvrier, les trahisons des
directions syndicales et par-
tis de la gauche traditionnel-
le, laissent un vide politique
important qui est un obsta-
cle pour organiser la riposte
et laissent les travailleurs
démunis pour se défendre
contre les capitalistes.  Le
NPA pourrait appeler direc-
tement à des réunions ras-
semblant les travailleurs en
lutte, les syndicalistes, pour discuter de la stratégie
à mettre en place pour développer les luttes, de
comment organiser les mouvements de grèves. Il
serait ainsi un outil permettant de mettre en lien les
travailleurs isolés et créerait les conditions favora-
bles pour faire avancer les débats et les luttes.
L’enjeu étant que le parti soit attractif et que nos
propositions et nos interventions permettent de

convaincre le plus grand nombre de travailleurs de
nous rejoindre pour se battre avec nous contre le
capitalisme et pour le socialisme. C’est pour cela
que le courant Gauche révolutionnaire construit le
NPA et nous appelons tous ceux qui le veulent à le
faire avec nous. 

Lise de Luca

Face aux attaques en tout genre du gouvernement et des capita-
listes, il est dans toutes les têtes qu’une véritable riposte d’en-
semble est nécessaire et que seule une grève générale pourrait

les stopper. C’est vrai mais la question vient alors : est ce possible
dans les conditions actuelles ?

Phrase bien connue de certains dirigeants syndicaux : la grève
générale ne se décrète pas. C’est tout à fait exact, sauf que nous, nous
sommes prêts à la construire. De plus, ce n’est pas le seul objectif ni
le seul moyen pour lutter. Une grève générale serait le meilleur
moyen, mais les très nombreuses luttes actuelles ne vont pas l’atten-
dre. Et ces luttes représentent déjà une vraie riposte, capable de faire
reculer le gouvernement ou les patrons. Ce qui manque c’est une
centralisation de celles-ci.

S’appuyer sur les grèves actuelles
Les directions des syndicats appellent, au mieux, à une journée

d’action tous les deux ou trois mois notamment en janvier et mars et
en cette rentrée en octobre. Aucune revendication précise n’accom-
pagne cette non stratégie, ni un calendrier d’initiatives. Autrement
dit, il n’y a aucune volonté de construire un rapport de force qui per-
mettrait aux travailleurs de relever la tête et de lutter collectivement
pour ne pas payer la crise.

Les initiatives doivent donc venir des entreprises en lutte et des
échelons intermédiaires des syndicats qui doivent être aidés en cela
par les partis, en premier lieu le NPA, qui sont contre le capitalisme.

C’est ainsi que la CGT de Good Year, le collectif de résistance
ouvrière rassemblant une dizaine de syndicats CGT d’entreprises de
la métallurgie, le syndicat CGT Renault Cléon, la fédération CGT
métallurgie du Nord-Pas de Calais et bien d’autres ont initié un appel
à manifester tous ensemble le 17 septembre. Cet appel a été rejoint
par les fédérations nationales CGT de la métallurgie et de la chimie
tout en essayant d’en limiter l’aspect revendicatif. Leur tract d’appel
reprend la ligne nationale de la CGT qui réclame une «autre politique
industrielle»… Une telle orientation n’est pas prête de faire peur au
patronat ou à Sarkozy.

Néanmoins, cela montre que sous la pression de la base et de syn-
dicats combatifs, il est possible de faire bouger en partie les direc-
tions des syndicats. D’autant que l’enjeu de cette initiative du 17 sep-
tembre n’est pas tant la manifestation en elle même mais ce qu’elle
peut permettre pour la suite. Les nombreux syndicats qui seront pré-
sents, les militants anticapitalistes, les travailleurs, vont ainsi pouvoir
se rencontrer et décider ensemble des autres initiatives à prendre,
notamment en vue d’une possible manifestation nationale appelée
par la CGT le 22 octobre.

L’enjeu est alors de construire un pôle combatif et revendicatif.
Et aussi d’essayer d’élargir la mobilisation, car ce qu’il faut, ce n’est
pas seulement rassembler les entreprises en lutte mais également cel-

les qui dans les prochains mois vont devoir lutter à leur tour. Car bien
souvent, les luttes se déclenchent au dernier moment et il est alors
beaucoup plus difficile d’avoir une véritable stratégie.

Des revendications combatives et
rassembleuses

Refuser de payer la crise du capitalisme, c’est le point de départ.
Les patrons et le gouvernement organisent tout pour que seuls les tra-
vailleurs et la population paient la crise et qu’ainsi même avec la
récession en cours les profits soient maintenus de même que les divi-
dendes aux actionnaires. 

Une plateforme exigeant une hausse des salaires, le refus de tout
licenciement, la réduction du temps de travail sans perte de salaire
jusqu’à disparition du chômage, l’exigence que les directions des
syndicats organisent une véritable journée de grève.

Mais il est clair aussi que la suite d’une journée comme celle du
17 septembre doit reprendre les initiatives de l’été, à savoir que doit
se construire la solidarité entre toutes les entreprises en lutte, par des
appels à venir soutenir celles-ci lors des moments les plus importants

et au quotidien lors des grèves longues.
C’est qu’il s’agit de reconstruire toute un
esprit de solidarité qui a toujours fait la
force de la classe ouvrière face aux capita-
listes.

Remettre en cause 
l’exploitation capitaliste

Enfin, un sujet de débat, qui existe déjà
dans les entreprises menacées de fermeture,
c’est comment maintenir l’emploi, com-
ment ne pas subir sans cesse la loi des capi-
talistes qui embauchent et débauchent
quand ils en ont besoin. La crise a permis de
montrer que le capitalisme n’est pas un sys-
tème viable, et qu’il ne fonctionne, de
manière anarchique, que pour les profits
d’une poignée de patrons et d’actionnaires.

En défendant la nationalisation sous le
contrôle et la gestion démocratique des tra-
vailleurs des entreprises qui licencient ou
menacent de fermer, on apporte une répon-
se à cette question. Il s’agit de développer
dans les luttes les premiers éléments d’une
société socialiste, débarrassée de l’exploita-
tion capitaliste, tout en répondant à une
question immédiate, la sauvegarde de l’em-
ploi. La nationalisation obligerait l’Etat à
garantir l’investissement ce qu’il fait de fait

par les nombreuses aides qu’il fournit aux entreprises privées. Le
contrôle et la gestion démocratique par les travailleurs formeraient
l’ébauche de la société socialiste et permettrait déjà de réorganiser la
production pour répondre aux besoins réels de la population. 

Une telle politique et la discussion qu’elle permettrait parmi les
milliers de travailleurs en lutte donnerait une vraie perspective, et
montrerait qu’il est possible de construire une société où on ne subit
pas sans cesse la loi des actionnaires. Car l’absence d’une véritable
perspective est souvent un frein aux luttes, certains travailleurs pen-
sant qu’on n’est pas assez fort pour s’opposer aux capitalistes (les
partis de la gauche officielle étant les premiers responsables de cette
démoralisation).

Les prochains mois vont voir de nouvelles luttes, elles doivent
être préparées avec une véritable stratégie pour lutter tous ensemble
mais être également l’occasion de mettre en avant de manière
concrète la perspective du socialisme.

AR

La nécessité d’une riposte d’ensemble 
des travailleurs

Journée de grève du 19 mars, près de 3 millions de grèvis-
tes, et les directions syndicales ne proposèrent rien à la

suite.

Quel rôle peut jouer le NPA ?

Cortège du NPA lors de la manifestation du 1er
mai à Marseille. Le NPA est très bien reçu par
les travailleurs en lutte, mais son rôle en tant
que parti ne saurait se limiter à soutenir mais
bien proposer une vraie perspectives pour en

finir avec le capitalisme.
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Pourquoi j’ai rejoint la
Gauche révolutionnaire

J'ai toujours été éduqué de façon à prendre en
compte le «malheur des autres». En grandis-
sant, je me faisais toujours la réflexion que le

monde dans lequel je vivais (et dans lequel je vis
toujours) était totalement injuste et inégal. Après
avoir eu l'envie de me battre contre cela, j'ai cher-
ché la source de ces problèmes, et je pensais les
trouver grâce aux alibis que fournissait le système. 

Puis, vint le temps des cours d'économie et de
politique au lycée. Là, ce fut le déclic. Toutes  les
théories qu'exposaient les libéraux et les keynésiens
ne tenaient pas en place. Je trouvais toujours des
failles. Puis, un de mes amis me parla d'une organi-
sation politique qui démantelait tous ces préjugés,
et offrait une perspective d'avenir, basée sur la seule
théorie qui était dévalorisée en cours : le marxisme. 

Au début, je me demandais par qui il s'était fait
manipulé (comme quoi le système fait bien les cho-
ses), mais mon point de vue changea très vite,
lorsque durant des discussions, ces théories me

semblaient tenir bien mieux la route que toute autre
à ma connaissance. Ce fut la prise de conscience
progressive que le capitalisme était un système
magnifiquement bien monté par une partie minori-
taire de la population, qui profitait et jouissait plei-
nement de la majorité. Et, non content de démante-
ler toutes théories capitalistes, ils proposaient une
alternative: le socialisme. Non pas au sens détourné
qu'en a fait le PS, mais bien au sens d'un système
par et pour les travailleurs. «À chacun selon ses
besoins». 

Voilà enfin la solution qui allait devenir mon
combat de tous les jours. Aussi, la vision interna-
tionale de la Gauche révolutionnaire était pour moi
capitale car c'est un système mondial contre lequel
il faut lutter. Avec eux, j'ai réussi à trouver la base
des luttes et le point d'ancrage d'un nouveau systè-
me. 

Tom Tanguy-Wiart

Gauche révolutionnaire 9L’Egalité n°139
Septembre-octobre 2009

Participation d'une délégation du
CIO à l'université d'été du NPA

Du 23 au 26 août, une dizaine de membres du
Comité pour une Internationale Ouvrière
étaient présents à l'université d'été du NPA.

Les membres en France sont regroupés au sein de
la Gauche Révolutionnaire, courant socialiste et
révolutionnaire dans le NPA. Cette délégation inter-
nationale était composée de membres venant de
France, de Belgique, du Brésil mais aussi, invité,
notre camarade Joe Higgins, récemment élu député
européen à Dublin.

Pendant ces quelques jours, nous avons pu
intervenir dans de nombreux débats pour y appor-
ter notre points de vue et nos analyses, et surtout
mettre en avant nos propositions en terme de cons-
truction pour le NPA ; profitant des expériences de
différents nouveaux partis dans lesquels sont inves-
tis des organisations de notre internationale, comme
LSR dans le P-Sol au Brésil.

Nous sommes intervenus dans plusieurs débats
en voulant que ceux-ci portent plus sur des ques-
tions de fond et sur des questions programmatiques.
Nous pensons que si le NPA a vocation à devenir un
vrai parti de masse des travailleurs, son programme
doit être clarifié et discuté par tous les militants, ce
qui est partagé par de nombreux militants NPA. 

Beaucoup de militants sont par exemple, pour,
qu'aujourd'hui, dans un contexte de crise aggravée
du capitalisme, nous nous positionnions clairement
sur le terrain de la lutte des classes. Le débat porte

ensuite sur comment mettre en avant une alternati-
ve anticapitaliste à une large échelle. On ne peut, en
effet, pas se limiter à des revendications qui ne par-
lent pas des moyens de renverser le capitalisme ni
de la seule alternative politique à opposer à ce sys-
tème, le socialisme. 

L'autre point sur lequel nous avons voulu mett-
re l'accent est la question de l'internationale. Un
meeting de la gauche anticapitaliste européenne a
eu lieu pendant l'université d'été, où étaient invités
des leaders de formations européennes. Notre
camarade Joe Higgins y a pris la parole, et ainsi a
pu mettre en avant la nécessité d'une nouvelle inter-
nationale de masse. Nous avons aussi organisé une
réunion ouverte de présentation du CIO, qui a été
suivie d'un débat sur l'internationale dont nous
avons besoin aujourd'hui. Beaucoup de camarades,
d'horizons très divers, regrettent que ce débat ne
soit pas suffisamment présent dans le NPA.

Notre intervention dans ces trois jours a été très
réussie, et grâce à la table de presse que nous
tenions tous les jours, nous avons pu vendre un bon
nombre de journaux et du matériel (venant de
diverses sections du CIO), qui ont permis de faire
partager les analyses de notre courant à un plus
grand nombre de membres et de sympathisants du
NPA.

Cécile Rimboud

Soutien aux activités du CIO

La crise internationale du capitalisme fait de
plus en plus de ravages dans la classe ouvriè-
re, en France et partout ailleurs. Aucune

région du monde n'est épargnée par le déluge éco-
nomique, servant souvent de prétexte aux patrons
qui en profitent pour licencier ou fermer parce qu'ils
ne font plus assez de profits ! 

Dans le monde entier, des travailleurs ont déci-
dé de ne pas se laisser faire et d'organiser la riposte
: grèves et occupations se multiplient un peu par-
tout. Beaucoup de ces luttes n'ont cependant réussi
qu'à arracher des semi-victoires, ou se sont même
terminées en défaites pour les travailleurs, mais
représentent bel et bien une indication que des lut-
tes de masse restent encore à venir. Ce n'est qu'à tra-
vers l'action de masse et la solidarité internationale
que la classe ouvrière sera en mesure de contrer les
plans des capitalistes qui essaient de nous faire
payer leur crise. C'est ce pour quoi militent toutes
les sections du Comité pour une Internationale
Ouvrière (dont la Gauche Révolutionnaire est la
section française).

Mais pour ce faire, nous avons évidemment

besoin de ressources financières, pour être en capa-
cité de produire et diffuser notre matériel et nos
idées, avoir des locaux... en France, comme
ailleurs. Il est particulièrement difficile pour nos
camarades des pays néo coloniaux de pouvoir mili-
ter et se construire. Nous en rendons compte régu-
lièrement dans les pages internationales de l'Egalité
et sur le site du CIO www.socialistworld.net. Là-
bas comme ici, les cotisations des membres, les
ventes de matériel et les dons des sympathisants
sont nos financements. 

Mais si nous faisons un effort supplémentaire
alors nous serons même en capacité d'aider nos sec-
tions à l'étranger, dont certaines sont dans des situa-
tions très délicates (notamment au Sri Lanka) et ont
des besoins urgents en terme de soutien financier.

Du matériel est disponible (badges, brochures,
t-shirts, livres) que vous pouvez demander à nos
militants ou via le site web www.gr-socialisme.org.
Vous pouvez aussi faire un don si vous le pouvez
dès maintenant (chèque, virement). N'hésitez pas et
soutenez le Comité pour une Internationale
Ouvrière !

Ecole d’été du CIO : 
luttons pour le socialisme !
L’école d’été du Comité pour une

Internationale Ouvrière s’est tenue du 12 au
18 juillet à Gand, en Belgique. Pendant une

semaine, les militants de nos sections venus des
quatre coins de la planète ont discuté et réfléchi
ensemble sur les perspectives nouvelles pour les
idées socialistes, dans cette période de crise du
capitalisme. Outre un véritable succès en terme
de participation, ce fut également un réel moment
d’échanges qui nous a permis de mieux analyser
et comprendre le contexte politique actuel et les
enjeux auxquels doivent répondre les militants
révolutionnaires. 

Le débat sur les relations internationales s’est
centré bien sûr sur la question de la crise écono-
mique. Il s’agissait de voir comment cette crise
du capitalisme, qui est la plus profonde depuis les
années 30, est aussi, du fait de la mondialisation
et d’un système financier qui repose principale-
ment sur la spéculation, une crise beaucoup plus
complexe que les précédentes. Le chômage de
masse qui ne cesse de croître, a des effets dévas-
tateurs sur la classe ouvrière mondiale et la crise
économique se traduit en une véritable crise
sociale. 

Quand la classe ouvrière
entre en résistance …

Dans ce contexte général, il y a une certaine
radicalisation. Les rapports de nos camarades des
pays d’Europe montrent que la colère gronde
pour une grande partie de travailleurs et de jeunes
déjà fortement touchés par la crise. Les résistan-
ces s’organisent, de nombreuses luttes ont lieu
avec des grèves et des manifestations : en Europe
mais aussi en Asie, en Afrique, au Moyen Orient,
en Amérique Latine… Des débats organisés en
commissions nous ont permis de mieux détailler
la spécificité de ces régions, et de discuter du

niveau de conscience de la classe ouvrière. Le
constat est qu’il y a une véritable ouverture aux
idées socialistes même si aujourd’hui le manque
de parti de masse, indépendant de la bourgeoisie
et portant clairement cette perspective fait cruel-
lement défaut. 

Pour de nouveaux partis
de masse des travailleurs

avec un programme 
socialiste

Dans nos débats, nous avons aussi grande-
ment discuté de la question des nouvelles organi-
sations politiques indépendantes de la bourgeoi-
sie, qui se développent dans certains pays. La
radicalisation montante n’a pas forcément engen-
dré une vague importante d’adhésions dans ces
nouveaux partis. 

De telles forces ne se développeront que si
elles apparaissent aux yeux des jeunes et des tra-
vailleurs comme un véritable outil pour résister
contre les attaques des gouvernements mais aussi
si elles amènent clairement la perspective d’une
alternative socialiste au capitalisme. C’est dans ce
sens que les militants du CIO interviennent dans
ces nouvelles formations. 

La dernière discussion s’est portée sur la
construction du CIO à travers le monde et sur les
perspectives que nous offre la situation objective.
Notre programme et nos méthodes d’intervention
nous ont permis d’intervenir correctement dans
les luttes et de renforcer notre internationale.
L’élection de notre camarade irlandais Joe
Higgins comme député européen et les succès
remportés par nos sections confirment les oppor-
tunités que nous ouvre la période. C’est donc
enthousiastes et déterminés que nous poursuivons
notre lutte contre le capitalisme et pour le socia-
lisme.

Pourquoi un courant GR dans le
NPA ?

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. 
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A
près la Guadeloupe et la
Martinique, un autre «territoire
français d'outre-mer», la Kanaky
(Nouvelle-Calédonie) a connu
des mobilisations et une répres-

sion forte cette année. C’est d’ailleurs une
longue tradition de la France en Nouvelle
Calédonie. 

La «Nouvelle-Calédonie» est découverte en 1774 et, au XIX ème
siècle, les Anglais et les Français se disputent l’archipel. Ils y
envoient des colons dont beaucoup de missionnaires chrétiens pro-
testants, pentecôtistes et catholiques. La colonisation et la conversion
des Kanaks sont brutales. Le pays devient colonie française en 1853 :
les terres sont volées et les révoltes réprimées férocement; les Kanaks
sont décimés. 

Après la guerre 39-45, les populations de Kanaky obtiennent
officiellement le statut de citoyens. Et pendant les années 60 les tra-
vailleurs kanaks se politisent et construisent leurs propres organisa-
tions. Le régime Gaulliste refuse de faire évoluer le statut du territoi-
re notamment à cause de la découverte du nickel dans les années 60.
La Kanaky est aujourd’hui le 3ème producteur mondial du minerai.
Les différents courants autonomistes se rassemblent en 1976 dans le
Palika (Parti de la Libération Kanak) qui se trouve à la pointe de la
grève des ouvriers du Nickel en 1978. 

La radicalisation des années 80 
En 1981, le PS et le PCF arrivent au gouvernement en

France. Ils refusent l’indépendance du pays. En 1984, le
Front de Libération National Kanak et Socialiste (FLNKS)
est créé avec le Palika. Il boycotte les élections, organise des
barrages, des occupations de terres et créé même un gou-
vernement provisoire de Kanaky. Deux dirigeants Kanaks
Eloi Machoro et Marcel Nonnaro, leaders du FLNKS, en
janvier 1985 sont assassinés lors d’un assaut des gendarmes
sur ordre du gouvernement de Mitterand. 

En avril 1988, alors que le FLNKS organise une action
sur tout le territoire, les militants prennent en otage des gen-
darmes et se réfugient dans la grotte d’Ouvéa. L’armée
donne l’assaut et assassine 19 Kanaks, coupent la langue de
certains... Deux jours plus tard, François Mitterrand est
réélu président de la République. En Nouvelle-Calédonie
l'élection ne mobilise que 60 % du corps électoral et
François Mitterrand n’y recueille que 10 % des voix. En
2008, Michel Rocard déclare à son tour : «Ce que je savais
moi — et que j’étais seul à savoir, je ne pouvais pas le dire
[...] À la fin de l’épisode de la grotte d’Ouvéa, il y a eu des
blessés kanaks et deux de ces blessés ont été achevés à
coups de bottes par des militaires français, dont un officier.» 

Premier ministre ,il fera signer aux deux parties les
accords de Matignon (26 juin 1988) amnistiant les preneurs
d’otages et les militaires impliqués dans les morts suspec-
tes. Ces accords accordent une autonomie très relative à la
Kanaky et prévoient un référendum sur l’avenir du territoi-
re dans une vingtaine d’années. En 1998, les accords de
Nouméa accordent une autonomie plus large de gestion de

certains domaines tout en repoussant la date du référendum à 2014-
2019 ! La majorité du FLNKS s’engage au fur et à mesure dans un
processus de cogestion et abandonne la perspective socialiste.
Aujourd’hui le parti est proche du Parti socialiste en France, sans y
être officiellement rattaché.

Soutenons les luttes des travailleurs
et des jeunes en Kanaky ! 

En 2009, les mobilisations se développent, certaines grèves
durant plusieurs mois. Dans ce contexte, le gouvernement de
Sarkozy, le patronat et les élus locaux n’ont de cesse de réprimer les
luttes, ciblant en particulier les membres de l’USTKE. Il s’agit de
l’Union Syndicale des Travailleurs Kanaks et des Exploités, princi-
pal syndicat kanak indépendantiste. Ainsi son secrétaire général
Gérard Jodar est emprisonné avec d’autres syndicalistes pour 12
mois depuis juin 2009 pour s’être réfugié dans un avion lors d’une
manif à l’aéroport suite à de violentes charges des gendarmes mobi-
les. Les tensions sont fortes en cette fin d’été. Des blocages rassem-
blant des syndicalistes USTKE et des jeunes ont eu lieu fin août.
Rien d’étonnant que la situation se tende. Les perspectives d’une
amélioration des conditions de vie et d’indépendance semblent très
lointaines. Aujourd’hui la question clé qui se pose est celle des per-
spectives politiques à porter dans ces luttes pour avancer.

-Libération immédiate de tous les syndicalistes emprisonnés !
-Levée des sanctions pénales !

De nouveaux développements 
Depuis 20 ans une décantation politique s’opère en Kanaky.

Après les «évènements» des années 80, une partie des travailleurs et
des jeunes veut toujours se battre pour de meilleures conditions de
vie et pour l’indépendance de la Kanaky et s’éloigne du FLNKS. Le
mouvement de luttes indépendantistes se disloque, affaibli par la
politique de cogestion du FLNKS et par l’absence d’un programme
authentiquement socialiste capable d’armer les kanaks dans leur lutte
contre la politique néo coloniale de la France, contre le racisme et le
capitalisme.

Des développements politiques nouveaux sont en cours aujour-
d’hui en Kanaky. En novembre 2007, le syndicat USTKE qui s’est
radicalisé au cours des années 90 et 2000, coupe ses liens historiques
avec le FLNKS. Il décide de lancer un nouveau parti, le Parti
Travailliste (PT). Il se positionne à gauche de FLNKS car il rejette la
cogestion avec l’impérialisme français et la corruption et reprend la
revendication d’indépendance dès 2014. Le parti travailliste fondé
par l’USTKE se bat pour une autre répartition des richesses respec-
tant l’organisation ancestrale kanake des coutumiers et des tribus. Il
veut améliorer les conditions de vie de la majorité de la population.
Il se bat pour un meilleur développement écologique, un vrai pouvoir
de décision pour les Kanaks. Proche des mouvements alter mondia-
listes, le parti travailliste tire les conclusions que le capitalisme
détruit leurs terres et empêchent les populations de vivre décemment.
Il est en faveur de luttes sociales fortes pour imposer des change-
ments radicaux. Depuis sa création, le Parti travailliste de Kanaky est
soutenu par le NPA et aussi José Bové.

Lutter sur un programme socialiste
La création de ce nouveau parti tourné vers les lieux de travail et

les communautés et qui tire le constat du programme
erroné du FLNKS est un événement très intéressant.
Pour les luttes actuelles, l’existence d’un parti com-
batif qui défend les intérêts du plus grand nombre
sans compromis est crucial. Mais la situation très ten-
due en Kanaky nécessite un programme qui permet
aux travailleurs d’unir leurs luttes, de combattre la
répression et de prendre les affaires en mains. Le réfé-
rendum en 2014 sur le statut de l’île ne peut être le
seul horizon des luttes indépendantistes. La lutte pour
le droit à l’autodétermination des peuples de Kanaky,
c’est à dire le droit de choisir leur avenir ne peut être
séparée de la lutte contre l’exploitation des popula-
tions kanakes par les gouvernements français et le
patronat. Or, tant que le capitalisme sera le système en
place, ses objectifs ne seront pas atteints. Seule la lutte
pour une société débarrassée de l’exploitation capita-
liste, une société socialiste, lutte commune avec les
travailleurs en France pourra permettre aux tra-
vailleurs et aux jeunes en Kanaky de gagner de
meilleures conditions de vie et, si ils le décident, d’a-
voir une vraie indépendance politique en harmonie
avec les autres peuples du Pacifique. 

-Pour le droit à l’autodétermination des peuples
de Kanaky !

-Pour une fédération socialiste des peuples du
Pacifique Sud !

Leila Messaoudi

Kanaky : une histoire de luttes contre l’impérialisme français

A Nouméa le 20 août 2009 manifestation de soutien 
aux militants de l’USTKE emprisonnés. 

Bien que les médias ne se
font plus l'écho de la
situation sociale et poli-

tique en Guadeloupe, il ne fau-
drait pas en déduire que tous les
problèmes sont réglés depuis
les 44 jours de grève générale
du début d'année. 

A l'issue du mouvement,
l'Etat et le patronat tentent tou-
jours de reprendre la main et les
États généraux n'ont pas réglé
les questions politiques de fond. 

Où en est 
l'application des

accords ? 
Malgré la décision de l'Etat d'étendre l'accord salarial pour les

200€, les salariés de dizaines d'entreprises ont du se mettre en grève
pour forcer les patrons à l’appliquer. Des centaines de licenciements
ont eu lieu et certaines entreprises ont même décidé de fermer. Par
exemple le complexe hôtelier Le Domaine de Vallombreuse était
sous redressement judiciaire depuis des années pour cause de non
paiement des cotisations sociales, le patron a profité de la grève pour
mettre la clé sous la porte, et le domaine a réouvert sous le nom de
Vallombreuse avec à sa tête la femme de l'ancien propriétaire ! Et ce
n'est pas un cas isolé; cela permet d'effacer les dettes et de profiter des
nombreuses aides réservées aux nouvelles entreprises. C'est le même
genre de magouilles dans la grande distribution. Pour ne pas avoir à
baisser les prix certaines enseignes ont décidé de ne plus commander
les produits concernés par les accords. 

Parallèlement, le patronat pleurniche sur le coût de la grève, mais
en fait  62 millions d'euros ont été versés en faveur des entreprises.
En plus de cela le patronat a aussi reçu de de nombreux avantages
fiscaux et des aides pour éponger ses dettes. Il compte bien utiliser la
crise et la retombée du mouvement pour faire avancer son projet,
définit par par Willy Angèle le président du Medef-Guadeloupe, lors
de sa conférence de presse le 25 aout 09 : «Notre ambition de bâtir
ce pays afin d’en faire «la Singapour des Caraïbes, voire la nouvelle

Singapour». En clair il rêve de faire de la Guadeloupe une sorte de
paradis fiscal où les grèves sont interdites et la censure courante ! 

L'attitude des classes dirigeantes 
C'est une vraie chasse aux sorcières qui déferle sur l'île pour punir

ces travailleurs qui ont eu l'audace de défier le patronat et l'État. De
nombreux militants ont été convoqués et arrêtés par la police.
D'autres ont reçu des sanctions disciplinaires, alors que d'autres enco-
re ont été licenciés. Une vague de propagande s'est aussi abattue sur
l'île sous l'impulsion de Sarkozy lui même avec la complicité des élus
guadeloupéens. 

C'était l'un des objectifs des États généraux et cela a été bien illus-
tré lors de la visite éclair de Sarkozy  en Juin (7 heures en
Guadeloupe et 20 heures en Martinique). Il lui aura fallu bien atten-
dre de ne plus rien risquer pour venir pavaner (avec tout de même le
déploiement de plus de mille gendarmes). Il a dit être venu pour "res-
taurer la légitimité républicaine", c'est à dire mettre en place une réor-
ganisation statutaire qui permettra au patronat et aux élites dirigean-
tes de s'en mettre plein les poches. Et c'est bien sûr aux élus, Victorin
Lurel, et Jacques Gillot en tête (respectivement président du Conseil
Régional et président du Conseil Général, tous deux au PS), qu'il
revient de déterminer les conditions d'une «autonomie» à laquelle la
petite bourgeoisie noire de Guadeloupe aspire.

Aucune des annonces de Sarkozy ne prend en compte les reven-
dications légitimes du LKP. La principale annonce est l'application
des mesures néolibérales voulues par l'Union Européenne sous la
forme des «accords de partenariats économiques». Cela vise tout
simplement à faire de la Guadeloupe une espèce de plateforme de
redistribution de toute la production de l’Union Européenne dans la
Caraïbe. Cela s'ajoute à la poursuite de la décentralisation, qui don-
nera quasiment tout pouvoir à la région pour légiférer en matière éco-
nomique et sociale (en particulier en matière de droit du travail).  Et
pour la jeunesse, il y aura la création de 4000 emplois aidés (c'est à
dire précaires) ! Et ce n'est pas l'intronisation de Marie-Luce Penchart
comme sous secrétaire d’état à l’outre mer (fille de Lucette Michaud
Chevry, relais incontournable de la politique de l'Etat français dans
l'île, grande amie de Chirac et mêlée à d'innombrables affaires de cor-
ruption) qui laisse présager quoique ce soit de positif pour le peuple
guadeloupéen. 

Lutter pour un monde 
sans pwofitasyon

Alors que les prix continuent d'augmenter, les distributeurs réper-
cutant sur d'autres produits les baisses qu'ils ont été forcé d'opérer,
une nouvelle hausse du prix du carburant a été annoncée fin août par
Marie Luce Penchart, qui pourrait mettre le feu aux poudres. Les tra-
vailleurs se rendent compte des limites du système capitaliste et aussi
celles du LKP qui ne remet pas fondamentalement en cause ce sys-
tème, et la question se pose : au lieu de lutter contre les pwofitasyon
dans un système capitaliste qui reprend toujours d'une main ce qu'il
a été forcé à accorder de l'autre, pourquoi ne pas plutôt lutter pour un
monde sans pwofitasyon? 

C'est à cette question que les travailleurs doivent apporter une
réponse, par exemple dans le cadre des «bokantaj à pawol» (débats
publics) organisés depuis cet été par le LKP, en investissant les comi-
tés LKP locaux pour en faire de vrais lieux de débats et de confron-
tation d'idées, de vrais lieux d'élaboration d'une alternative pour le
peuple guadeloupéen. 

C'est la classe dominante (békés et patrons noirs, et élus guade-
loupéens) qui a créé cette situation, alors on ne peut pas lui faire
confiance pour régler les problèmes. C'est donc à la classe majoritai-
re, les travailleurs, de prendre les choses en main. La grève a montré
le potentiel qui existe et a démontré que le peuple a les moyens de
gérer, diriger et contrôler la société par lui même et pour ses propres
besoins. C'est par une rupture avec le système de pwofitasyon, c'est
à dire le système capitaliste, sur une base d'unité de classe, que pour-
ra être déterminé un statut politique correspondant aux besoins de la
majorité des Guadeloupéens. 

Alors se pose aussi la question de construire l'outil qui permettra
d'amener une analyse globale, une perspective politique et une stra-
tégie pour que les luttes à venir mènent les travailleurs de
Guadeloupe et de la Caraïbe sur le chemin d'une société débarrassée
de la pwofitasyon, vers une société socialiste. Cet outil, se donnant
pour objectif de renverser le capitalisme, est nécessaire en
Guadeloupe comme dans le monde entier, c'est un parti révolution-
naire de masse. Et les conditions existent pour que les premiers pas
vers un tel parti se réalisent dans la période qui vient. 

Virginie Prégny 

Guadeloupe : vers l'explosion ?
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Honduras 
Quand en 2005, le candidat Manuel Zelaya du Parti libéral a gagné les élections, on pouvait pen-

ser que l’ordre néocolonial revenait dans le pays. Mais la dynamique des mouvements sociaux , dans
un contexte international favorable au changement démocratique en Amérique Latine, a poussé Zelaya
en 2007 à faire un virage politique inexpliqué pour les classes dominantes et l' impérialisme USA.
Poussé par les fortes mobilisations sociales Zelaya a été obligé de faire certaines réformes en faveur des
couches populaires. Quelques exemples : l'augmentation de 60% du salaire minimum, la baisse du prix
du carburant et ce, grâce à un accord commercial avec le Venezuela. Cela a permis d'en finir avec la
domination de l'importation de pétrole par les multinationales. Le gouvernement avait l’intention de
protéger les forêts contre la voracité des transnationales qui chassent de leurs terres les populations indi-
gènes. Tout ceci était difficile à avaler pour la classe dominante !

Le 28 juin, le président du parlement Micheletti s'est installé au pouvoir par un coup d’état. Et
Zelaya a dû fuir. Au début Obama n’a pas reconnu, qu’il s'agissait d'un coup d' état, mais devant le refus
du peuple hondurien avec des milliers de gens dans les rues en manifestations contre le coup d’état, il
a été obligé de reconnaître qu’il s’agissait vraiment d’un coup d’état. Toutes les négociations proposées
par les différentes instances internationales comme la OEA, ont été un échec. Grâce à la résistance du
peuple hondurien et à la solidarité de tous les peuples latino américains, des mesures de sanctions éco-
nomiques ont été prises par la communauté internationale sans que Micheletti restaure l'ordre constitu-
tionnel. La dernière proposition de Micheletti est la double démission, c'est à dire que Zelaya aban-
donne la prétention de retourner à la présidence et laisse la place à une troisième personne avec une
possible amnistie pour les délits de Zelaya.

Après plus de 60 jours de résistance, les travailleurs et le peuple hondurien subissent la violence
militaire et la violation des droits humains. Les assassinats politiques se multiplient ainsi que les per-
sécutions politiques dans les médias. Le peuple hondurien doit s'organiser en comités de lutte dans tout
le pays et former une assemblée constituante révolutionnaire et un gouvernement des travailleurs et
paysans pauvres .

Chili
Le 12 août dernier, un indien de la communauté mapuche a été tué dans le dos par un policier avec

son arme parce qu’il refusait de quitter sa terre. Depuis la fin de la dictature de Pinochet, le peuple
mapuche souffre des aberrantes violations de son propre territoire. Aucun gouvernement n’a résolu ce
problème et celui de la Concertation de Bachelet l’a, au contraire, aggravé. Beaucoup de communau-
tés restent sans terre alors qu’elles leur appartiennent historiquement. Les grandes compagnies multi-
nationales manquent d' eau pour les grandes plantations forestières et elles sont prioritaires. La répres-
sion contre les Mapuche qui résistent est brutale comme l’a dénoncé Amnistie Internationale. Mais sur-
tout le gouvernement de Bachelet est un fidèle allié des multinationales. Il donne avec générosité les
terres, l'eau, les mines de cuivre, la mer aux grands prédateurs et quand le peuple proteste c'est par les
balles qu’il répond aux justes revendications du peuple mapuche.

Nous, comme membre de la section française du C.I.O. ( Comité pour une internationale ouvrière),
sommes solidaires avec le peuple mapuche et refusons tout acte qui attente au droit à l'autodétermina-
tion des peuples originaires. Nous saluons la mémoire des Mapuches morts sous les lâches balles des
policiers.

Marricheweu ! Venceremos ! Nous vaincrons !

Un autre 11 septembre : 
le coup d'état de Pinochet en 1973

C’était une date importante et douloureuse pour la classe ouvrière chilienne et tous les socialistes
révolutionnaires du monde, car c’était l'anniversaire d’un sanglant coup d’état militaire orchestré par la
bourgeoise chilienne qui se fait aider par le gouvernement des États-Unis et la C.I.A. A la tête de ce
macabre coup d'état, Pinochet !Il va mettre fin à trois ans de processus révolutionnaire du peuple chi-
lien et des travailleurs qui voulaient en finir avec le système d'exploitation capitaliste. 

17 ans de dictature fasciste.
Le Chili devient le laboratoire des «Chicago boys» pour installer les mesures néolibérales et détrui-

re tous les acquis sociaux des travailleurs. Et 17 ans après, une démocratie négociée s'installe appelée
: la concertation. Tous ces gouvernements se sont assis sur un fauteuil présidentiel tâché de sang , avec
la même Constitution que le dictateur avait créée, sans rien changer en terme de politique d’éducation,
de santé, de protection sociale. En plus, le gouvernement brade le pays aux multinationales, donne avec
générosité les terres, les forêts, les mines, la mer, l’eau...  

Diana Ortega

Amérique latine 

20/08/09 manifestation contre le coup d’Etat

Le deuxième congres du P-
sol a eu lieu du 21 au 23
août. Ce congrès a été mar-

qué par beaucoup de débats, mais
aussi par des conflits et menaces
de rupture.

Cela laisse un futur incertain pour le parti.
Même si les élections de 2010 ont été débattues et
peuvent définir la direction que le parti prendra.  

Avec l’impossibilité de la candidature de Lula à
la présidence, un nouvel espace s‘ouvre pour la
gauche. On a pu voir dans ce premier semestre
2009 que les secteurs (après 20 ans sans mobilisa-
tion)  ont commencé à s’organiser pour stopper les
mauvaises conditions que  le capitalisme offre aux
travailleurs. Ça veut dire que la crise du capitalisme
force la lutte de classe et sans la  forte personnalité
de Lula, la gauche brésilienne, si elle s’organise,
peut soumettre au débat un projet socialiste pour la
société. Par contre ce point est encore un problème
dans le P-sol. Notre figure publique Heloisa Helena
ne veut pas être candidate à la présidentielle, a
cause des désaccords politiques avec des tendances.
Elle veut avoir la possibilité d 'être  élue sénatrice
dans son état, l’Alagoas. Sans elle et sans un projet
clairement socialiste l’ alternative de gauche qu'est
le PSOL sera faible aux prochaines élections.

Heloisa Helene justifie sa position en appuyant la
candidature de Marina Silva (PV) -Parti Vert. Mais
l’alliance du PSOL avec le PV n’était même pas
discutée dans le parti. Même si la trajectoire de
Marina Silva a été significative dans la lutte de l'en-
vironnement, son projet de société avec le PV ne
favorise ni les travailleurs, ni l’ environnement ni le
socialisme. Au contraire ce parti a l’accord de par-
tis d' extrême droite en plusieurs états brésiliens.

Nous du LSR (Liberté, socialisme et révolution
-section brésilienne du CIO) sommes pour une
conférence électorale qui discute de nos tactiques et
de notre stratégie pour construire le programme
socialiste comme le seul qui renversera cette socié-
té capitaliste barbare. Aussi nous pensons que n’im-
porte quel candidat pour la prochaine élection doit
défendre clairement notre programme, comme par
exemple, nationalisations des entreprises sous le
contrôle des travailleurs, de l'argent pour l’éduca-
tion, la santé, les salaires, pas pour les banquiers et
les patrons.

Dans les élections 2010, le rôle du parti est de
profiter de l’espace que la crise capitaliste laisse
pour développer le programme pour détruire ce
système et construire une société où l’émancipation
humaine est la priorité, le socialisme.       

Mariana Oliveira de Campos
(militante du LSR, courant construi-

sant le P-Sol) 

En 2005, le projet de Constitution
Européenne a été rejeté par référendum en
France et aux Pays-Bas, les seuls pays de
l'Union Européenne qui avaient organisé
une consultation populaire.

La constitution a ensuite été remaniée
pour devenir le «Traité de Lisbonne»
(TCE).

Pour éviter tout désaveu, aucun réfé-
rendum n'était prévu sauf en Irlande. Après
avoir rejeté le TCE en juin dernier par réfé-
rendum (53,4 % des votes contre avec un
taux de participation de 53,1%), les
Irlandais doivent retourner aux urnes le 3
octobre.

Le Socialist Party (CIO en Irlande) par-
ticipe à une campagne large contre le traité
mais organise aussi sa popre campagne
(matériel, meetings, débats, affichages,...)
en expliquant que le but du TCE est d'ou-
vrir davantage les secteurs de l'éducation,
de la santé et les services publiques en
général à la concurrence internationale et
les prépare à la privatisation et donc ne sert
que les intérêts des grandes entreprises
européennes.

Ryanair et Intel, deux multinationales
basés en Irlande subventionnent la campa-
gne pour voter oui au TCE pour un montant
de 1 million d'euro!

Intel (producteur de composants pour
des missiles guidés) espère ainsi profiter
d'une augmentation significative des
dépenses militaires ) si le traité est accepté :
te texte stipule que les états membres de
l'Union Européenne doivent progressive-
ment améliorer leurs capacités militaires
(en vue de la création d'une force de défen-
se collective)

La compagnie aérienne Ryanair veut
continuer de conquérir l'Europe avec une
politique anti-syndicale et obliger ses passagers
à porter eux mêmes leurs bagages jusqu'à l'a-
vion et les faire payer pour l'utilisation des toi-
lettes à bord!

Le TCE veut «légiférer» le droit du travail.
Notamment, après les jugements du Tribunal
Européen qui interdisent aux travailleurs d'or-
ganiser des grèves pour défendre leurs salaires
et leurs conditions de travail en argumentant
que des lois ou des accords qui protègent les
travailleurs d'un pays constituent un obstacle à
la libre concurrence (internationale) de la «pro-

vision» des services. Par exemple, un verdict
interdisait aux travailleurs suédois de faire
grève contre la compagnie de construction
Laval qui employait des travailleurs Lituaniens
uniquement au salaire minimum et violait ainsi
les accords salariaux existants en Suède.

Un deuxième rejet du référendum donnera
un message clair aux patrons et politiciens que
les travailleurs en Irlande et ailleurs n'accepte-
ront plus d'attaques sur leur niveau de vie. 

Stef Salien 

Comité pour une
Internationale ouvrière

http://www.socialistworld.net

Crises et incertitudes dans le 2ème

congrès du P-Sol

TCE : Un traité sur mesure pour
les  grandes entreprises

Le dernier tract de la campagne de
notre camarade Joe Higgins du

Socialist Party (section du CIO en
Irlande), député européen, nouvel-

lement élu. 
«Défendons les droits des tra-

vailleurs et les services publics.
Non à Lisbonne II»

Retrouvez les tracts et des inter-
views de Joe Higgins sur son site

web : 
http://www.joehiggins.eu/
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«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

L’ ÉGALITÉ

Ce n'est pas à nous de payer la crise du capitalisme 

Des emplois pour tous, 
pas de racisme !

Pour une éducation gratuite et de qualité !
Non aux expulsions des lycéens sans papiers !

La crise du capitalisme met tous les
jours toujours plus de travailleurs à la
porte. Pendant ce temps les différents

gouvernements sauvent les patrons et les
banques à grand renfort de centaines de
milliards ! Dans le même temps, l'Etat
continue sa politique hypocrite et raciste. Il
expulse ou parque dans des centres de
rétention des milliers de sans papiers, par
familles entières, alors même qu'ils tra-
vaillent souvent pour des salaires de misère
sur des chantiers, dans des restaurants ou
dans des entreprises comme celle de
Bouygues, un des potes de Sarko. 

La crise touche et va continuer de tou-
cher en particulier les jeunes. Vient s'ajouter
à cela la casse énorme de l'éducation, qui
donnera toujours moins de chance de réus-
site aux jeunes venant de milieux modestes
et de quartiers populaires, avec des diplô-
mes qui ne vaudront plus rien...Tout cela est
un mélange assez pourri, reflet de la nature
du capitalisme et de ce qu'il offre comme
avenir à la jeunesse. Les conséquences de
cette situation peuvent être assez sordides.
L'augmentation des tensions va favoriser
une remontée du racisme. Les partis de
droite et d'extrême droite vont s'en servir
pour diviser la classe ouvrière et pour
empêcher une lutte unie de tous les jeunes
et de tous les travailleurs quelque soit leur
origine.

C'est pourquoi les lycéens de la GR ont
décidé de se battre en faisant campagne
pour l'emploi des jeunes, contre la casse de
l'éducation, contre les expulsions de lycéens
sans papiers et contre le racisme sous le mot
d'ordre:"Ce n'est pas a nous de payer la crise
du capitalisme!" La tâche de cette campa-
gne est de convaincre de la nécessité de se

battre en militant avec un programme clair
contre le racisme et le capitalisme car l'un
ne va pas sans l'autre. Qu'on soit jeune sco-
larisé ou jeune travailleur, qu'on soit d'origi-
ne immigrée ou non, nous subissons tous et
allons continuer à subir la crise de ce systè-
me. Militer contre le racisme et le capitalis-
me est une nécessité, mais comment faire
concrètement ? Nous voulons intervenir le
plus largement possible, devant les lycées,
et là où il y a des jeunes, pour discuter de
ces questions, et attirer l'attention sur les
attaques que mènent le gouvernement et les
patrons. Prochainement une nouvelle bro-
chure lycéenne va être écrite par les jeunes
militants de la Gr et les sympathisants et
sera l'un des outils de cette campagne en
plus des affiches et des tracts que nous
allons produire. Nous pourrions également

faire une action massive en cas de meeting
de l'extrême droite, de violence policière
raciste ou mener une campagne pour empê-
cher l'expulsion de lycéens sans papier...
Nous pouvons intervenir, comme groupe de
jeunes qui lutte pour un emploi décent  pour
tous, dans les grèves des travailleurs qui se
battent contre les licenciements, dans les
manifestations contre la casse des services
publics, et dans les luttes pour défendre
notre éducation en mettant en avant nos
propres revendications et en militant contre
le racisme.Si tu es lycéen, étudiant, jeune
travailleur, que tu veux te battre contre le
capitalisme et le racisme, organiser des acti-
vités sur ton lycée, ta fac, ton lieu de travail,
n'hésite pas à nous contacter et à militer
avec nous !

Mickael Helot

Pour un emploi
décent pour les jeunes !

Les jeunes travailleurs sont particulièrement touchés par la crise
du capitalisme. Au deuxième trimestre, le taux de chômage a
encore augmenté jusqu'à 9,5% pour toute la population active.

Cependant, ce sont les 15-25 ans les plus touchés avec un taux de
24%. Cela représente 662 000 jeunes travailleurs au chômage en
France métropolitaine. 

Les plus jeunes sont les premiers renvoyés dans les entreprises et
ces chiffres ne risquent pas de s'améliorer avec tous les postes de
«départ en retraites non remplacé». Certaines grandes entreprises
comme dans les banques ou la métallurgie se servent de la crise pour
réduire les coûts de travail et le taux d'emploi pour garantir à leurs
actionnaires plus de profits.

Le sous emploi explose ces derniers trimestres, les entreprises
baissent les heures de travail des employés mais pas leur profit. Le
chômage technique ou partiel s'installe dans beaucoup de boites
quand elles ne ferment pas. Les intérimaires sont licenciés comme on
grille les premiers fusibles.

Le sous-emploi a touché pas moins de 1,5 million de personnes
au deuxième trimestre 2009, soit 5,9 % des salariés en emploi. Enfin,
le chômage n'est pas prêt de s'arrêter sous le système capitaliste qui
ne peut et ne veut pas garantir un emploi pour tous.

Le système capitalisme avec sa loi du profit va de crise en crise.
Les capitalistes n'hésitent pas à nous licencier pour garder leurs pro-
fits. Seul un système socialiste, débarrassé de la loi du profit et où l'é-
conomie serait planifiée et gérée démocratiquement et collective-
ment par les travailleurs selon les besoins de la population permettrait
d'en finir avec les crises et garantirait un emploi décent pour tous et
toutes. 

Nous devons dès aujourd'hui nous battre pour un emploi décent
pour tous mais aussi pour le socialisme, seule alternative à ce systè-
me pourri qui exploite les jeunes et ne nous offre aucun avenir. 

Silvere Saillard

Organisons nous
contre la casse
de l’éducation !

Cette année, les lycéens se sont
mobilisés contre 12 500 suppressions de
postes, le passage du bac pro de 4 à 3
ans et la «réforme Darcos». Le gouver-
nement a reculé sur la réforme Darcos et
l’a repoussée à 2010 en prétendant «la
reprendre à zéro». Mais cette réforme
était le moyen pour le gouvernement de
faire passer les suppressions de postes.
50 000 postes ont été supprimés depuis

2002 et il y en aura 16 000 de plus en
2010. Les problèmes dûs au manque de
profs sont de plus en plus apparents :
rien que dans l’académie parisienne,
1500 à 2000 élèves n’ont pas trouvé de
place dans un lycée. 

Le gouvernement va donc essayer
de faire passer des éléments de cette
réforme, comme le préconisent les rap-
ports Descoings et Apparu. Comme
avec la réforme contre laquelle on a
lutté, ils prévoient un socle commun et
des modules avec 5 à 8 heures de cours
en moins par semaine. On obtiendrait
des bacs différents avec des options
selon les moyens du lycée dans lequel

on se trouve. Certains cours devien-
draient des accompagnements scolaires
faits par des étudiants (pour encore sup-
primer des postes). C’est la porte ouver-
te à un lycée à deux vitesses, selon les
modules proposés. 

Les mesures du livre vert de Martin
Hirsch transforment l’éducation selon
les besoins du patronat. L’orientation
sera faite selon les besoins du marché du
moment. Ceux qui ratent leur première
année de licence seront réorientés vers
des formations courtes sur des métiers
recherchés par les entreprises. Or plus
les études sont courtes et spécialisées et
plus il sera difficile par la suite de se

reconvertir si notre activité profession-
nelle disparaît. Hirsch veut aussi dou-
bler le nombre de jeunes en alternance
d’ici 2015. Tout simplement pour com-
mencer à nous exploiter le plus tôt pos-
sible.

Toutes ces mesures sont en fait un
cadeau aux capitalistes pour leur per-
mettre de surmonter leur crise écono-
mique. La casse du service public sert à
économiser pour donner plus d’argent
aux riches. Réduire nos formations fait
de nous une main d’œuvre moins chère,
et les apprentis ne sont payés que 25 à
78 % du SMIC. 

C’est donc tout le système qui est à

combattre. Sous le capitalisme, le seul
but de l’éducation est de créer une main
d’œuvre rapidement exploitable. La
crise sert de prétexte pour détruire nos
lycées, comme elle sert de prétexte aux
plans de licenciements. C’est tous
ensemble que nous devons lutter contre
le gouvernement au service des capita-
listes, en rejoignant et soutenant les lut-
tes des travailleurs.

Pour lutter contre ce système, il
nous faut un parti révolutionnaire qui
regroupe ceux qui sont décidés à en finir
avec le capitalisme. C’est ce que la GR
essaie de construire. Rejoins-nous ! 

Tiphaine

Sur le net :

www.gr-socialisme.org


