
En deux ans et demi de prési-
dence Sarkozy, les riches, les
patrons, les actionnaires… auront
rarement bénéficié d’autant de
cadeaux fiscaux. Et les entrées pour
le budget de l’Etat auront rarement
subi une telle saignée. A terme, les
prélèvement qui vont peser sur la
population et notamment les tra-
vailleurs, vont être multipliés pour
compenser ces cadeaux aux plus
riches.

D’un côté, on nous annonce un
déficit budgétaire de 115 milliards
d’euros dans le projet de budget pour
2010 et un déficit pour la sécurité
sociale de 30 milliards d’euros.

Si la crise explique une partie de
cette chute, notamment avec moins
de cotisations sociales pour la sécu
du fait de la hausse vertigineuse du
chômage, il s’agit aussi d’une poli-
tique volontaire des derniers gouver-
nements d’alléger les impôts des plus
riches pour dans un second temps
augmenter les taxes qui pèsent plus
lourdement sur les travailleurs. A
côté de cela il y a aussi les dizaines de
milliards donnés aux banques.

Combien de temps
allons nous les laisser

nous faire payer la
crise ?

En quelques années, le gouverne-
ment Sarkozy aura fait 15 milliards
de cadeaux aux riches par le bouclier
fiscal. Les allégements de cotisations

sociales pour les patrons s’élèvent à
36 milliards. Les patrons restaura-
teurs ont obtenu la baisse de leur
TVA (répercutée qu’à un ou deux %
sur les prix), soit plus de 3 milliards
d’euros en moins pour les recettes de
l’Etat.

Enfin, la dernière attaque en date
est encore plus tordue. Les collectivi-
tés territoriales ont des difficultés
financières, alors la taxe profession-
nelle serait supprimée et compensée
(en partie et temporairement) par
l’Etat. Perte compensée une fois de
plus par les contribuables. Les grands
bénéficiaires seront les très grosses
entreprises. Un cadeau fiscal de 12
milliards d’euros ! La suppression
pure et simple de la taxe profession-
nelle aura aussi pour conséquence
rapide une hausse des impôts locaux.

Les déficits publics, au moins
140 milliards pour 2009, sont donc
largement aggravés par une politique
qui cherche volontairement à faire
payer la crise aux travailleurs et aux
travailleuses.

Toute cette politique fiscale sert
ensuite à justifier les privatisations et
les suppressions d’emplois publics.
Leur crise, ils veulent nous la faire
payer au boulot mais aussi dans la vie
quotidienne. Et même une très légère
et exceptionnelle taxation de 10%
des profits (records pour 2009, mal-
gré la crise!), proposée par quelques
députés de droite un peu mal à l’aise
a été refusée !

La vieille carte du
racisme

Voyant la colère monter, le gou-
vernement nous sort de son chapeau
un «débat» sur… l’identité nationale.
Quoi de plus important en effet
quand des centaines de milliers de
personnes perdent leur emploi. A
quelques mois des élections régiona-
les, il s’agit de détourner l’attention
avec l’appuis des média, et de dis-
tiller une fois de plus les sous-enten-
dus racistes et anti-travailleurs : «cer-
tains» n’ont pas vraiment acquis les
principes mêmes de «notre» identité
nationale, «certains» en faisant
grève, en luttant, ne se montrent pas
très «patriotes». Que l’initiateur offi-
ciel soit Eric Besson qui en deux ans
à peine est passé du Parti socialiste au

gouvernement Sarkozy-Fillon, peut
au moins nous rassurer. Nous ne par-
tageons pas cette identité là avec lui.
Nous n’avons rien de commun avec
ces politiciens prêts à changer de
camp quand cela arrange leur carriè-
re, pas plus que nous avons quelque
chose en commun avec un patron
licencieur, ou avec un Sarkozy qui se
prélasse dans les yachts de ses amis
milliardaires. 

Notre identité à nous, c’est celle-
des dizaines de millions de tra-
vailleurs, de jeunes, de retraités, de
chômeurs, quelle que soit leur origi-
ne, qui subissent la crise, et qui n’ont
qu’un seul intérêt : celui de lutter tous
et toutes ensemble contre les vrais
responsables, les capitalistes et les
gouvernements à leur service.

«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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Cadeaux pour les riches et les banques... 
et pour nous : 

chômage, licenciements, bas salaires...

On en a assez de payer 
leur crise !

Construisons 
l’opposition à Sarkozy

et aux patrons !



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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L’histoire est généralement écrite par les vainqueurs,
c’est-à-dire pour l’instant les défenseurs du capitalis-
me. Pour eux la chute du mur de Berlin c'est la fin du

communisme et l'économie de marché synonyme de liberté et de
démocratie... Pour tous ceux qui, aujourd’hui, sont à la recher-
che d’une alternative économique et idéologique au capitalisme,
il est crucial de parvenir à une juste compréhension de ces évé-
nements. 

L’économie du Bloc de l’Est
Dans les pays du Bloc de l’Est, et notamment en RDA, l’é-

conomie n’était pas organisée selon les principes du marché
«libre», c'était une économie planifiée. Les moyens de produc-
tion n’étaient pas dans les mains du privé et la maximalisation
des profits n’était pas l’objectif. Les transports en commun, le
logement, l’enseignement, les livres, la nourriture étaient dispo-
nibles à bas prix. Mais cette planification de l’économie était
contrôlée par une forte bureaucratie, et il y avait très peu de par-
ticipation et de contrôle de la part des travailleurs et des usagers.
Tout était planifié «d’en haut». Faute de démocratie, cette plani-
fication rigide et bureaucratique a abouti à de nombreuses pénu-
ries ainsi qu’à certains problèmes qualitatifs. On ne peut donc
pas parler de socialisme pour caractériser la société du Bloc de
l’Est.

Contexte international et début
du mouvement révolutionnaire
En 1985, Mikhaïl Gorbatchev est arrivé au pouvoir en Union

Soviétique. Son programme est le premier pas vers la restaura-
tion capitaliste. La population profite de ce moment. Les dis-
cussions sont plus ouvertes et   portent surtout sur le manque de
droits démocratiques et l’absence de liberté de circulation. Les
premières actions de protestation commencent alors. La bureau-
cratie recourt à la répression. 

Au printemps 1989, deux évènements précipitent le mouve-
ment. Le 2 mai, la Hongrie ouvre sa frontière avec l’Autriche.
Pour la première fois depuis longtemps, il est possible de quitter
la RDA via la Hongrie. D’autre part, le 7 mai, se tiennent les
élections communales. Les 98,77% obtenus par les candidats du
gouvernement sont une provocation. Le soir même, 1 500 mani-
festants descendent dans les rues de Berlin-Est. L’exaspération
monte encore le 4 juin, avec les évènements en Chine place Tien
An men. Le régime de la RDA approuve la répression. D’août à
début novembre1989, le nombre d’Est-allemands qui décident
de fuir la RDA atteint les 150 000 personnes.

Un mouvement pour un socialisme
démocratique

L’exode n’est pas le seul phénomène qui s’amplifie, le nom-
bre de participants aux manifestations augmente sans cesse. La
population restante réclame du changement. Une manifestation
de 1300 personnes a lieu le jour de la fête du régime qui tente de
se refaire une image ; elle est réprimée. Pour la sixième «mani-
festation du lundi» à Leipzig, la tension est à son comble. Au
minimum 70 000 manifestants sont là, et aucune répression n’a
lieu, ce qui donne confiance au mouvement. Les slogans princi-
paux deviennent «Nous restons ici» et «Nous sommes le peuple».
Les Manifestations du Lundi continuent à grandir, jusqu’à 300
000 personnes le 30 octobre 1989. Les masses entrent alors sur la
scène politique et le régime est victime de divisions internes. Il

s’agit là de deux caractéristiques essentielles d’une révolution.                                                                                                         
Aucune revendication ne réclame alors la restauration du

capitalisme ou l’unification avec la République Fédérale
Allemande. Il est question de plus de démocratie, d’élections lib-
res et de la fin du régime du parti unique du SED (Parti Socialiste
Unifié d’Allemagne).

L’apogée du mouvement révolutionnaire survient le 4 novem-
bre, à Berlin, lors d’une manifestation qui réunit 1 million de per-
sonnes. En tête du cortège, une banderole
déclare: «C’est une manifestation socia-
liste», d'autres expriment le besoin d’une
révolution politique : «Non aux privilè-
ges», «Des privilèges pour tous»,
«Utilisez votre pouvoir - création de
conseils ouvriers», «Contre le socialisme
de monopole, pour un socialisme démo-
cratique», «Des élections libres.
Maintenant !» 

Malheureusement, à la fin de la mani-
festation, les orateurs se contentent d’ap-
peler les gens à rentrer chez eux. La
manifestation du 4 novembre est une clai-
re illustration du pouvoir des masses. La
reconnaissance officielle de l’opposition
et l’annonce d’élections pour le mois de
mai 1990 auraient été impossibles à obte-
nir sans la pression de la manifestation.
Le 9 novembre, la population est-alle-
mande arrache la liberté de circuler. Le
Mur de Berlin s’effondre.

A ce moment, le régime, totalement
isolé du reste de la société, est dans l’in-
capacité de continuer à fonctionner. La
révélation des énormes moyens gaspillés
par l’élite, dont le niveau de vie est com-
parable à celui d’une classe capitaliste
occidentale et l’ampleur des écoutes et de
la surveillance de la Stasi (sécurité d'État)
est un choc. Le limogeage de Honecker
n'y change rien. Les travailleurs passent à
des actions de grève pour déstabiliser le
régime. Les manifestations ne se limitent
plus au lundi. Des discussions se développent aussi pour créer un
syndicat démocratique et combatif. Une grève générale est
annoncée pour le 11 décembre, mais elle n’aura pas lieu. Le gou-
vernement comme certains opposants craignent qu'elle provoque
un large débat parmi les travailleurs du pays sur les différents
types de société. 

La réintroduction du capitalisme
L’attitude hésitante du mouvement d’opposition et sa participa-

tion aux Tables Rondes avec la SED permet au gouvernement ouest-
allemand d'Helmut Kohl de se profiler comme l’opposant le plus
conséquent au régime de la RDA. La crainte est grande qu’une
mobilisation socialiste de masse à l’Est n’ait également des consé-
quences sur la conscience de la classe ouvrière occidentale. Afin de
calmer les esprits et par peur de la grève générale imminente, les
élections sont avancées au 18 mars. Sous la pression d’une très mau-
vaise situation économique, les groupes d’opposition ne voient pas

d’autre alternative que d’introduire dans l’économie des éléments
capitalistes. Les élections débouchent sur la victoire de l’«Alliance
pour l’Allemagne» de Kohl. Ce résultat, combiné à la propagande
ouest-allemande qui fait l’apologie d’une économie de marché
sociale, ouvre la voie à la réunification de l’Allemagne sur une base
capitaliste le 3 octobre 1990.

Le rôle du CIO et les perspectives pour
la victoire du socialisme authentique

L’absence d’une direction révolution-
naire conséquente a assuré la victoire du
camp capitaliste. Le CIO en RDA était un
groupe d'opposition avec de jeunes mili-
tants. Nous défendions  l'idée qu'on devait
continuer à développer la coordination
entre les conseils pour arriver à une pro-
duction démocratiquement planifiée. Le
manque de coordination était très impor-
tant. Aucune véritable structure de pouvoir
n’émergeait pour remplacer l’ancienne.
Nous avons décidé de venir manifester aux
endroits où se déroulaient les tables rondes
avec le SED pour montrer que nous refu-
sions de participer à cela. Malheureusement
notre groupe était encore trop petit pour
avoir assez de poids. Les leaders du mou-
vement d'opposition n'avaient aucune idée
de la façon de continuer et d’établir le
contrôle ouvrier et une économie planifiée.
Ceci a eu de lourdes conséquences. 

La chute du Mur de Berlin qui symbo-
lise communément la chute du «socialis-
me» (en réalité du stalinisme) a marqué la
conscience de la classe ouvrière internatio-
nale. Le virage à droite déjà en cours au
sein de la social-démocratie (les PS et aut-
res partis sociaux-démocrates et travaillis-
tes) et des directions syndicales s’est forte-
ment accentué. 

Ce 20ème anniversaire survient alors
que l’économie capitaliste est en pleine
crise. Les conséquences de celle-ci ne sont

pas encore sensibles pour chacun, mais une grande partie des tra-
vailleurs et des jeunes sont bien conscients que ce sera à eux de
payer. La colère monte et la crise de légitimité du système prend de
l’ampleur. Dans la plupart des pays, la gauche est en recomposition
et le socialisme revient sur le devant de la scène. En  2005, le maga-
zine Der Spiegel a publié un sondage très frappant : 73% des Est-
allemands interrogés approuvent la critique du capitalisme de Karl
Marx et 66% disent  que «le socialisme est une belle idée qui a été
mal appliquée dans le passé». 

Le CIO milite pour la reconstruction d’une vraie internationale
de masse révolutionnaire. Il participe à différentes tentatives de
construction de nouveaux partis de travailleurs pour y défendre la
perspective socialiste et la création d’une direction au mouvement
ouvrier suffisamment solide pour ne pas reproduire les erreurs du
passé.

Mathias Louis

Il y a 20 ans: la chute du mur de Berlin

Brèche dans le Mur de Berlin
effectuée par les manifestants
(AP Photo - Lionel Cironneau)



Profitant de l’apparente réussite aux élections
européennes du printemps dernier, Europe
Ecologie (EE), ce rassemblement de plu-

sieurs composantes écologistes, tente de surfer sur les
inquiétudes réelles concernant l’avenir de la planète.
Face à un PS miné par les affaires et les dissensions
internes, dont le score aux élections n’a été que très
légèrement supérieur au sien, EE veut apparaitre
comme une alternative et devenir le premier parti
d’opposition à l’UMP. Mais ce parti est-il un véritable
recours pour les travailleurs et l’environnement?

Un programme au service
des capitalistes

La position d’Europe Ecologie concernant la taxe
carbone est symptomatique de leur orientation vis-à-
vis du capitalisme: Qu’est-ce que la taxe-carbone?
D’un point de vue fiscal, cette taxe est pratiquement
un transfert d’impôt des entreprises vers les ménages.
Elle intervient en même temps que le remplacement
de la taxe professionnelle par une taxe frappant plus
légèrement les entreprises. La première année, l'État
compensera le manque à gagner pour les collectivités
locales (aux dépens des contribuables). Ensuite, les
impôts locaux devront augmenter fortement (or ce

sont les plus injustes).  Et d’un point de vue écolo-

gique,  c’est un moyen de
faire porter le chapeau de la
pollution aux individus, en
particulier aux travailleurs
et employés, alors que le
principal responsable de
l’émission de gaz à effet de
serre c’est le capitalisme
lui-même et son fonction-
nement. Ce n’est pas cela
qui va résoudre les problè-
mes environnementaux.

Quelle a été la position
d’Europe Ecologie? Cette
taxe n’est pas assez chère:
17 euros par tonne - soit 74
euros par personne en
moyenne par an – ce n’est
pas suffisant pour Cohn-
Bendit, Duflos, Mamère et
Bové, tous ces petits-bour-
geois qui n’ont pas de mal à finir leur fin de mois. Ils
réclamaient en cœur un minimum de 32 euros par
tonne, soit 140 euros par an en moyenne par person-

ne !

Et tout est à l’ave-
nant. Leur programme
pour les élections euro-
péennes réclamait une
protection des tra-
vailleurs et des services
publics - encore fau-
drait-il voir dans le
détail (un revenu uni-
versel de 817 euros par
exemple. Qui peut vivre
avec ça !) - mais tous,
hormis Bové,  ont fait
campagne pour la
Constitution européen-
ne et le traité de

Lisbonne, et les autres
traités européens depuis
30 ans. Tous ces traités
qui détruisent les services
publics et les protections

sociales, dérégulent le travail, libéralisent et ouvrent
tous les secteurs de l’économie, même la Poste, l'édu-
cation,  la santé, l’énergie, le transport collectif à la
concurrence. Avec Europe écologie, d’un côté on a de
belles phrases creuses pour la classe ouvrière et l’en-
vironnement, et de l’autre une véritable attitude qui va
à l’encontre des intérêts de la classe ouvrière.

Un parti petit-bourgeois
D’ailleurs, les travailleuses et les travailleurs de ce

pays ne s’y sont pas trompés. En s’abstenant à plus de
65% lors des européennes (70% pour les ouvriers,
66% pour les employés), ils n'ont pas plus cautionné
ce parti que les autres. Bien que Cohn-Bendit,
Mamère et leurs acolytes fanfaronnent depuis plu-
sieurs mois, en voulant faire croire qu’Europe
Ecologie est le parti d’opposition le plus en phase avec
les inquiétudes de la population française, il ne faut
pas oublier que, même s’ils ont doublé leur score par
rapport aux élections de 2004, cela ne représente que

3.06% du corps électoral qui ne représente même pas
l’entièreté de la population vivant en France. Leur
hausse n’est due qu’à un transfert de votes venant du
PS et du Modem.

Et pendant ce temps le PS
attend 2012

D’ailleurs que fait le PS pendant ce temps? Les
guerres intestines continuent de plus belle. Ils essayent
tant bien que mal de cacher sous un vernis d’unité
leurs querelles issues des ambitions contradictoires
des leaders du parti. Mais le vernis se fend et craquel-
le régulièrement, laissant voir un parti dont la seule
raison d’exister est la course aux postes. Alors, bien
sûr, on les entend un peu plus dans les mouvements
sociaux. On les voit à nouveau dans les manifesta-
tions, dans tel et tel collectifs. Mais en réalité quel est
leur véritable objectif : donner de la voix, se montrer
et entretenir un climat de grogne contre le gouverne-
ment mais qui surtout n’aille jamais trop loin, pour se
placer ensuite en recours pour les élections, d’abord
régionales mais surtout présidentielles de 2012. A cet
égard, l’attitude des militants du PS dans le collectif
contre la privatisation de la Poste  aussi bien au niveau
local que national est révélatrice : tout faire pour
empêcher une véritable mobilisation qui pourrait
contraindre le gouvernement à reculer, en proposant
des  mots d’ordre inopérant (pour un référendum d’i-
nitiative populaire) et des actions inefficaces (des car-
tes postales pour le président après le succès de la
votation). 

Il est clair que ni Europe Ecologie, où commen-
cent à poindre les ambitions des uns et des autres, ni
le PS, qui a montré par le passé sa volonté d’être un
parti de gestion du capitalisme, ne peuvent être
aujourd’hui ou demain une alternative pour la classe
ouvrière.

Yann Venier
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Dans cette période de crise du capitalisme, le gouver-
nement et le patronat sont plus que jamais à l’offensi-
ve contre les travailleurs et les jeunes. Cela se traduit

par une multitude d’attaques dans tous les secteurs : santé, sécu-
rité sociale, services publics, plans de licenciements massifs,
répression contre les  sans papiers…

Pour une couche importante de jeunes et de travailleurs, il
semble clair que Sarkozy et son gouvernement mènent une poli-
tique qui vise à satisfaire les intérêts de la bourgeoisie et des
grands patrons en précarisant toujours plus les conditions de vie
et de travail de la majorité de la population. Malgré les nom-
breuses luttes (Good Year, Freescale, Sans Papiers…), qui pour
le moment restent isolées, cette couche se trouve un peu désem-
parée et désorganisée. Les travailleurs n’ont pas confiance dans
les propositions mises en avant par les directions syndicales qui
accompagnent les attaques du gouvernement et du patronat.
C’est ce qu’on peut comprendre à travers les sifflets de nomb-
reux travailleurs en lutte lors du discours de Thibault à Paris le
22 octobre. 

Construisons un parti de combat
Ce dont nous avons besoin, c’est d’un véritable outil pour

nous organiser et lutter contre la politique de Sarkozy mais aussi
pour discuter ensemble de l’alternative politique qui permettra
d’en finir avec toutes ces attaques, cette précarité et cette exploi-
tation grandissantes. Le NPA pourrait aujourd’hui devenir cet
outil ! L’enjeu est de taille car en attendant ce sont des milliers
de travailleurs qui perdent leur emploi, tentent de survivre au
quotidien,  des sans papiers qui se font arrêtés et expulsés, des
jeunes qui n‘ont aucune perspective d‘avenir…

Le NPA doit se positionner comme la première force poli-
tique appelant à la lutte contre Sarkozy et le capitalisme. En
intervenant visiblement lors des manifestations, devant les
entreprises, au côté de ceux qui n’ont rien, il doit essayer de pro-
poser des stratégies pour les luttes, d’appeler les travailleurs et
les jeunes à s’organiser pour  inverser le rapport de force aujour-
d’hui en faveur de la bourgeoisie et du patronat,  et discuter lar-
gement de l’alternative socialiste qui seule pourra permettre
d’en finir avec l’exploitation et la misère.

Utiliser les élections pour discuter de
notre programme anticapitaliste !
La question des prochaines élections régionales reste à l’heu-

re actuelle bien loin des premières préoccupations de la classe
ouvrière et de la jeunesse : ce n’est bien sûr pas ces élections qui
vont amener une situation plus favorable pour la majorité de la

population. Ce constat est tiré depuis longtemps par la classe
ouvrière qui s’est vu maintes fois trahie par les partis de gauche
(comme le PS, les verts, le PC)  sensés la représenter et qui l’a
conduite ces dernières années, à délaisser le terrain des urnes, ne
voyant que peu de perspectives dans le résultat de telle ou telle
élection. Nous devons prendre en considération cet élément et ne
pas privilégier le terrain électoral.

Mais les prochaines élections régionales peuvent être un
moyen pour le NPA d’utiliser une période où plus de questions
politiques se posent afin de présenter à une large échelle, dans
toutes les régions notre programme anticapitaliste. Elles doivent
être l’occasion de mener une campagne offensive et de terrain en
s’appuyant sur les luttes actuelles et sur les questions qui préoc-
cupent grandement une large couche de jeunes et de travailleurs,
comme par exemple sur l’emploi, le logement, les services
publics…

Une indépendance qui doit rester
claire vis-à-vis du PS

Beaucoup de débats traversent aujourd’hui les différentes
organisations politiques sur les stratégies à adopter pour ces
élections : quelles alliances entre les forces de gauche ?
Comment se positionner vis-à-vis du PS ? 

Le NPA doit bien évidemment débattre de ces questions
mais nous ne devons pas nous embourber dans
des stratégies électoralistes qui rendraient
confuses nos positions et propositions d’au-
tant plus qu’elles paraissent aujourd’hui assez
éloignées des attentes des tra-
vailleurs et des jeunes.
Beaucoup ont déjà fait le cons-
tat que le PS est un parti qui
gère le capitalisme et qui a participé
dans les nombreuses régions
qu’il détient, à mettre en œuvre
localement les attaques contre
la classe ouvrière notamment
avec les privatisations
(transports, eau…) ou les sub-
ventions aux patrons même
quand ils licencient. Nous
devons donc écarter toute possi-
bilité d’accord qu’il soit «tech-
nique» ou pas avec ce parti.

Le NPA s’est construit comme le

parti qui défend les intérêts des travailleurs, des jeunes, des chô-
meurs, des retraités… et a acquis une certaine reconnaissance au
sein de la classe ouvrière. Cela ne doit pas s’arrêter à la porte des
postes de conseillers régionaux. Dans les mobilisations comme
dans les campagnes électorales, nous devons avancer le refus
des licenciements, le droit à un véritable emploi, à un logement
décent et de qualité, la nécessité de services publics gratuits et
de qualité pour tous ! Nous pouvons mener ces campagnes avec
les autres forces qui sont prêtes à défendre ces revendications,
qui ne sont pas des promesses électorales, mais des axes de lutte
contre la politique de Sarkozy et le capitalisme. 

Le potentiel de construction du NPA est important dans la
période actuelle. Nous devons le confirmer en faisant de la ques-
tion des luttes une priorité centrale et en mettant en avant un pro-
gramme socialiste et cela tant au niveau des mobilisations socia-

les que lors des campagnes
électorales. 

Lise de Luca

NPA : dans les luttes comme dans les élections, 
luttons contre Sarkozy et le capitalisme !

Europe Ecologie, Parti socialiste :
les béquilles du capitalisme

Trois leaders d’Europe Ecologie :
Eva Joly, Dany Cohn-Bendit qui lor-

gne vers le Modem et José Bové,
chantre de l’altermondialisme

(mediaprt.com)
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Certes, certains échecs, comme la manœuvre
pour placer Sarko junior à la tête de l’Epad , occu-
pent le devant de la scène. Mais les remous ne sont
qu’en surface.  Le gouvernement et ses poissons
pilotes ne cessent pas pour autant d’avancer en
rangs serrés contre les acquis des travailleurs.

Ainsi dans la même foulée le gouvernement
annonce la hausse du forfait hospitalier, la baisse
du remboursement
d’une nouvelle série de
110 médicaments et la
suppression de 182
blocs chirurgicaux «de
proximité». Argument
avancé pour justifier ces
fermetures ? Ils ne sont
pas assez rentables, car
pratiquant moins de 1500
opérations par an, et donc dange-
reux pour les patients.  Le fait que
l’essentiel des structures menacées soient
du secteur public est bien sûr un pur
hasard… Et le forfait hospitalier passe
de 16 à 18 euros par jour, soit
126 euros à sortir pour le
patient pour une semaine
d’hospitalisation. Voilà de
quoi assurer la rentabilité de
l’hôpital et donc une plus
grande sécurité pour l’o-
péré! Selon La Tribune,
les complémentaires
santé se préparent à
relever leurs tarifs de 5
% à 10 %, au 1er jan-
vier 2010, après une
hausse de 5 % cette
année. Au nom aussi de la sécurité du patient, par-
don, du client? 

La sécurité du portefeuille des médecins libé-
raux est, elle, assurée. Car la pratique médicale du
dépassement d’honoraires ne risque pas de dispa-

raître et est fort rentable. En effet le protocole d'ac-
cord signé le 15 octobre entre la Sécu, les complé-
mentaires santé et deux syndicats de médecins
libéraux instaure un «secteur optionnel» permet-
tant pour les médecins le choisissant de pratiquer
des dépassements plafonnés à 50% du tarif Sécu
s’ils pratiquent au moins 30% de leurs actes au
tarif Sécu. Soit 70 % des actes en dépassements

d’honoraires. Combien de médecins
libéraux vont vouloir rester dans le
secteur 1, celui des tarifs Sécu
pour tous ?  Et ce, dans un contex-
te où par exemple plus de 20 % de
la population renoncent à des frais
dentaires faute de moyens.

Mais rassurons-nous,
le ministre du budget
"n'est pas favorable" à
la mise en place d'une
quatrième journée de
carence non rémunérée,
ni par l’employeur ni

par la Sécu, en cas
d'arrêt maladie,
pourtant proposée
par un député UMP,
de surcroît rappor-
teur général du bud-
get de la Sécurité
sociale. De mauvais
esprits y verraient
presque un ballon
sonde…

Le gâteau du
secteur de la santé
est gros! Les capita-
listes lorgnaient

dessus depuis longtemps. Le gouvernement finit
donc de leur dresser le couvert, quitte à ronger un
peu plus les os des travailleurs.

Geneviève Favre

Santé : les travailleurs trinquent,
les capitalistes prennent du poids 

Après la grève des postiers bien suivie du
22 septembre (entre 35 et 40 % de gré-
vistes) et la votation populaire du 3

octobre avec plus de 2,3 millions de votants, très
majoritairement contre la privatisation (environ 95
%), la question de la stratégie pour la lutte contre
la privatisation de la Poste se pose à nouveau.
Faut-il batailler pour qu’un référendum ait lieu ou
faut-il construire une lutte déterminée des postiers
en lien avec les usagers et avec les organisations
du mouvement ouvrier pour empêcher que la
Poste devienne une entreprise privée avec toutes
les conséquences que cela entraîne pour les sala-
riés et les usagers (comme pour France Télécom,
EDF ou GDF)?

Depuis des mois, la direction de la Poste cher-
che à préparer le terrain pour la privatisation: fer-
metures de bureaux de Poste qualifiés «non-renta-
bles», restructurations des centres de distribution
et des centres de tri, aggravation des conditions de
travail des postiers (élargissement des tournées des
facteurs, ...). Néanmoins, ceci ne passe pas comme
une lettre à la Poste: avec des multiples grèves
locales parfois très dures - comme dans le 92 par
exemple - les postiers se sont opposés à ces
attaques et quelques luttes ont fait reculer les direc-
tions locales sur certains points. Mais pour l’ins-
tant, ces luttes locales sont restées isolées et une
lutte déterminée de l’ensemble des postiers en lien
avec les usagers est à construire dans les mois qui
viennent.

De la «votation citoyenne»
au référendum?

La votation du 3 octobre a montré le rejet mas-
sif de la privatisation de la part des larges couches
ce qui a embarrassé énormément Sarkozy et son
gouvernement. Mais encore plus important pour
nous: ce soutien très massif a encouragé fortement
les postiers, leur a redonné confiance. Donc,
potentiellement un bon point d’appui pour avancer
vers une lutte massive des postiers. Mais ce n’est
pas le point de vue de la gauche officielle qui se
prononce en faveur d’un référendum contre la pri-

vatisation de la Poste. Le PS déclare vouloir se bat-
tre à l’Assemblée pour l’organisation d’un tel réfé-
rendum avec un seul objectif: empêcher qu’une
lutte des postiers d’une ampleur nationale se
déclenche et de fait couvrir la politique du gouver-
nement en faisant semblant de la combattre.

En elle, l’idée d’un référendum n’est pas faus-
se. Mais c’est entièrement faux d’en faire un axe
central pour la lutte contre la privatisation.
Premièrement, c’est presque sûr qu’il n’y aura pas
un tel référendum car le gouvernement va tout
faire pour l'empêcher. Deuxièmement, même s’il
va avoir lieu et que la majorité se prononce contre
la privatisation, le gouvernement va revenir à la

charge quelques mois plus tard. Et troisièmement,
que feront les postiers et les usagers en attendant le
référendum pour empêcher les attaques actuelles?
Même si beaucoup de postiers pensent qu’un réfé-
rendum, c'est du flanc, il pourrait néanmoins exis-
ter l’illusion que le vote au référendum suffira
pour enterrer le projet de privatisation. Autrement
dit, pour certains partis et organisations de gauche
et certaines directions syndicales, ce référendum
est le prétexte idéal pour mettre complètement de
côté la question d’une grève massive des postiers,
parce qu’ils savent qu’une telle grève dans la plus
grande entreprise en France aurait un impact
important sur la situation politique et serait un
encouragement pour d’autres travailleurs en lutte.

De la «votation citoyenne»
à une lutte déterminée!
Il est évident que seule une lutte déterminée

des postiers soutenue par des usagers peut faire
reculer le gouvernement. En s’appuyant sur des
luttes locales des postiers et/ou des luttes des
secteurs différents de la Poste et en s’appuyant
sur des collectifs locaux combatifs, il faudrait
avancer vers une grève dure de l’ensemble des
postiers jusqu’au retrait du projet de privatisa-
tion. Pour cela une manifestation nationale peut
être entièrement juste si elle s’inscrit dans la
construction d’une telle lutte et si elle ne se limi-
te pas à la question du référendum. Il est aussi
évident que le soutien pour une telle lutte serait
très massif car des dizaines de millions de tra-
vailleurs, chômeurs et retraités tiennent au servi-
ce public postal et sont opposés à sa privatisa-
tion. La lutte des usagers et des postiers en
Lorraine en est la preuve à une échelle locale
(voir la brève à côté). La question de la Poste est
rassembleuse et une lutte d’envergure nationale
des postiers soutenue par les usagers aurait le
potentiel d’infliger une défaite à Sarkozy et à
son gouvernement.

Olaf van Aken

Contre la privatisation de la Poste :
une lutte déterminée des postiers et
des usagers !

Avec 40% de taux de participation, selon les chiffres de la direction générale, la grève des
salariés de Pôle emploi du 20 octobre a été une réussite. Dans trois régions (PACA, Midi-
Pyrénées et Bretagne) la reconduite du mouvement sur plusieurs jours a eu lieu, avec occupa-
tions de sites comme à Toulouse. En se mobilisant fortement, les salariés de Pôle emploi ont
montré leur refus des plans du gouvernement et de la direction générale et de l’UNEDIC, qui,
avec le transfert de 320.000 chômeurs vers d’autres opérateurs privés dont le but est de faire
des profits sur le dos des chômeurs et des salariés, laissent présager le pire pour l’avenir de
notre établissement.

Leurs revendications portent sur des aspects salariaux : déqualification des métiers, casse
du statut des agents publics et création d'une nouvelle convention collective au rabais pour les
salariés de droit privé, salaires trop faibles, précarité trop grande - au moins 20% des agents de
pôle emploi sont sous contrats précaires. Mais aussi sur des revendications se rapportant à
l’exercice du métier : les conditions et l’organisation du travail, la surcharge de travail et le
manque de moyens et de personnel, les missions de flicage des chômeurs et des sans-papiers
qui nous sont dévolues, etc

Face à cette grève, la direction générale continue sa politique de rouleau compresseur vou-
lue par Sarkozy, Lagarde et Wauquiez. D’autres grèves sont à prévoir en novembre.
L’intersyndicale de PACA appelle déjà à une grève le 10 novembre, au lendemain de nos élec-
tions professionnelles.

Yann Venier

Grève à Pôle emploi :
une mobilisation au niveau
du ras-le-bol

En Lorraine plusieurs collectifs d’usagers se
sont organisés spontanément comme à Leyr ou
grâce au travail du collectif départemental contre la
privatisation de la Poste comme à Onville ou
Tantonville.

Le comité de Leyr fut précurseur en la matière.
Le bureau de poste de cette commune devait fermer,
car jugé non-rentable par la direction régionale de la
Poste, obligeant les habitants de cette commune et
des villages alentour à faire près de vingt kilomètres
pour avoir accès aux services postaux. Après le blo-
cage d’un centre de tri durant une matinée au prin-
temps dernier, la direction avait temporisé en main-
tenant le bureau de poste. Mais loin de désarmer, dès
la rentrée elle avait décidé de réduire les horaires
d’ouverture: Le bureau ne devait rester ouvert que le
matin. Le collectif décida donc d’occuper tous les
après-midi la poste durant deux semaines.
Finalement, la direction régionale a encore cédé.
Mais pour combien de temps ?

Au-delà des cartes postales à envoyer au prési-
dent, marquant un coup d’arrêt à la mobilisation
contre la privatisation de la Poste, c’est aussi en s’ap-
puyant sur ce type d’initiative de collectifs d’usagers
refusant de voir disparaître un service public essen-
tiel, en les faisant converger, vers une mobilisation
unitaire usagers et postiers que le mouvement pour-
ra se construire et résister 

Yann Venier

Campagne contre

la fermeture

des bureaux de

Poste en Lorraine

Manifestation contre la privati-
sation de la Poste le 22/09/2009

à Bordeaux (Joël Saintier -
phototheque.org)

Manifestation du collectif de
défense de la Poste à Leyr

(Républicain Lorrain)

Salariés du Pôle
emploi de Saint-
Malo qui ont fait
grève durant 3

jours avec un taux
de 60% à 70% cont-

re les effets de la
fusion ANPE-

ASSEDIC sur le
personnel et les

usagers (lafusion-
pourlesnuls.com)

Vous pouvez retrouver l’ensemble
des dessins de fanch sur son blog :

http://blog.fanch-bd.com



Luttes sociales & entreprises 5L’Egalité n°140
novembre - décembre 2009

La presse a beaucoup parlé du nettoyage de la «jungle» de
Calais (et accessoirement de divers campements de
roms) ainsi que du charter qui a renvoyé à Kaboul deux

douzaines d’Afghans, 3 expulsés de France et les autres
d’Angleterre. Elle a été beaucoup plus discrète sur les manifesta-
tions de Sans-Papiers début octobre et surtout sur la nouvelle
vague de grèves pour la régularisation qui a touché peu après une
quarantaine de sites et plu-
sieurs milliers de tra-
vailleurs résolus à en finir
avec la clandestinité for-
cée, soit en une seule fois
bien plus que lors des 3
vagues de 2008 (l'acte 1).

Pour la plupart, les
journalistes ont donné
l’impression de compatir
au sort des malheureux
réfugiés fuyant les hor-
reurs de la guerre menée,
entre autres par nos
armées, dans leur pays et
ils ont donné la parole
aussi bien aux défenseurs
des droits de l’homme
qu’au sinistre Besson. Ne
nous y trompons pas, il ne
s’agit pas de courageux
rédacteurs risquant des
sanctions pour avoir ouvert
leurs colonnes ou leurs

micros aux ennemis de Sarkozy et n’avoir pas censuré les propos
indécents du Ministre de la Honte. Même si certains d’entre eux
étaient ravis d’étaler les turpitudes du régime, en fait, ils roulaient
pour lui. Il y a plus de 20 ans, lorsque Pasqua, Ministre de
l’Intérieur de Chirac, affréta le premier charter d’expulsés, les
«101 Maliens», il fit le maximum de publicité à sa mesure de fer-
meté et laissa s’exprimer les «droits-de-l’hommistes». Il s’agissait

de récupérer des voix
que le FN venait de
s’approprier, pas d’es-
sayer de garder une
image d’humaniste.
Quelques années plus
tard, Edith Cresson,
Premier Ministre PS de
Mitterand, fit décoller
quelques charters pour
des voyageurs eux aussi
non payants et pourtant
non consentants. En
2009, rebelote : Le Pen
risque de retrouver des
déçus du Sarkozysme et
d’empêcher l’UMP de
reconquérir quelques
unes des régions
gagnées par le PS en
2004, il faut donc mett-
re en avant des immi-

grés humiliés, sacrifiés,
pas ceux qui luttent, pas
ceux qui gagnent.

Silence, ils relèvent la tête !
Alors, silence sur les sans-papiers de la CGT du 91 et du

93 et du 9ème Collectif qui constituaient la moitié de la
manif du 7 octobre «pour le travail décent». Silence sur la
longue marche du 10 octobre entre le «Ministère de la
Régularisation», rue Baudelique, et le Ministère de
l’Immigration, plus massive encore. Et surtout, silence sur le
remarquable mouvement de grève avec occupation des lieux
de travail ou de sites symboliques commencé le 12 octobre.
Comme en 2008 la CGT, Droits Devant !! et le Collectif
Egalité sont en première ligne, mais d’autres syndicats (Sud,
la FSU, la CFDT et l’UNSA) ou associations (MRAP, LDH,
CIMADE, RESF) sont aussi sur le coup. L’intérim est parti-
culièrement fort car il y a eu peu de succès dans ces boîtes
jusqu’à présent et l’évacuation par la police de l’agence
Synergie rue de Rome n’a pas démoralisé les intérimaires
qui ont installé ailleurs leurs piquets de grève. De même, les
travailleurs du bâtiment chassés de la rue de Berry, siège des
patrons du BTP, continuent ailleurs le combat. Aux dernières
nouvelles,les agents du nettoyage, sont toujours à la Porte de
Champerret, et le chantier du tramway est toujours bloqué à
la Porte des Lilas malgré la démarche des maires PS du
19ème et du 20ème venus encourager les travailleurs…à par-
tir.

Il s’agit avant tout d’exiger des circulaires laissant moins
de marges de manœuvres aux préfectures tentées de régula-
riser le moins possible pour faire du chiffre. Mais il faut
espérer que le nouveau rapport de forces permettra, au-delà
des régularisations massives, d’abolir dans un deuxième
temps les lois Hortefeux elles-mêmes.

Jacques Capet

Sans-papiers :
l’acte deux et l’acte odieux

24 suicides en 19 mois ont mis a mal les méthodes de gestion du personnel à France
Télécom. Les directions syndicales ont réussi à imposer certaines revendications, tant la pres-
sion médiatique est forte. Didier Lombard a sauvé sa tête, mais pas son adjoint et Stéphane
Richard, fraîchement promu n° 2, a timidement remis en question les conditions de travail du
personnel et gelé les mutations forcées. Mais quel prix à payer! De plus les directions syndi-
cales n’ont pas démontré leur capacité à mobiliser les salariés pour défendre les conditions de
travail, et Didier Lombard avance encore ses pions tout en reconnaissant des «erreurs». Le 13
octobre, les directions syndicales dénonçaient la mise en place d’un «nouveau projet de flica-
ge». Le désespoir que mettent à jour les suicides n’est pas seulement le résultat d’erreurs de
management, c’est celui de la logique capitaliste qui réduit le travailleur à une machine dont
il faut tirer un maximum de profit. C’est la souffrance répétée au travail et cette impression
d’être broyée par «la machine à fric» qui finit par tuer, mais aussi le sentiment de ne rien pou-
voir faire contre.  Pourtant les directions syndicales étaient présentes et auraient pu imposer
un rapport de force suffisant pour limiter la dégradation des conditions de travail et offrir ainsi
la perspective de la lutte, pour limiter le désespoir des salariés désemparés. Il est encore temps
de construire ce rapport de force et d’appeler au plus vite à un mouvement social fort au sein
de l’entreprise, qui pourrait être rejoint par d’autres «services publics» menacés. Cette lutte
redonnerait un peu d’espoir aux travailleurs de France Télécom qui n’entrevoient pour l’ins-
tant aucune réelle porte de sortie. 

Luc de Chivré

France Télécom :

des salariés

sans perspective
S'il fallait encore des preuves que les

privatisations ne profitent qu'aux (futurs)
actionnaires et pénalisent la majorité de la
population, voici l'exemple d'EDF.

EDF avait annoncé avant les vacances
une hausse des ses tarifs de «seule-
ment»1,9 % pour ne pas trop affoler ses
«clients». La réalité est bien plus inquié-
tante: une majorité d'abonnés voit ses
tarifs EDF flamber. Pour les petits
consommateurs qui ont un abonnement
de 3kw c'est carrément l'explosion tarifai-
re, leur abonnement annuel bondit de
24,84 € à 66,82 €, une hausse de 170 %
que la baisse du prix du kwh ne compen-
sera pas! Les ménages à 6kw voient leur
abonnement passer de 57,48 € à 77,08  €,
une hausse de presque 26 %. Tous les
ménages qui ne sont pas chauffés à l'élec-
tricité et certains qui le sont subissent cette
hausse brutale. Selon les calculs de la
CRE (Commission de la régulation de l'é-
nergie) la facture est  à la hausse pour 78 % des ména-
ges.

Surprise, seuls les gros consommateurs de 36 kw
voient leur abonnement diminuer de 30 %.

Le moins qu'on puisse dire est que la nouvelle
politique tarifaire d'EDF est socialement inacceptable
et  pousse à la consommation et est donc en totale

contradiction avec le Grenelle de l'environnement et
ses objectifs de sobriété énergétique.

Le secteur de la production et de la distribution de
l'énergie, doit être géré et organisé dans l'intérêt de
l'ensemble de la population et contrôlé par les
consommateurs et les organisations du personnel
(comme devraient l'être aussi les sociétés de transport,
la Poste, la santé, etc.).

EDF fait payer
les petits consommateurs

J’ai travaillé deux mois et demi dans deux magasins Ed (hard discount du groupe Carrefour) en tant que cais-
sière. Les conditions de travail y sont très dures et c’est de pire en pire. On comprend comment les patrons font
pour vendre leurs produits à prix plus bas : en exploitant encore et toujours plus les travailleurs! La polyvalence
imposée est une source de stress et conduit les employés à se mettre en danger ou à ne pas respecter les normes
d’hygiène. Par exemple, quand une livraison de surgelés arrivait, on me demandait de tenir la caisse et de remplir
les rayons. Sauf que quand il y avait trop de monde en caisse, je n’avais pas d’autre choix que de laisser les pro-
duits «fondre» au fond du magasin. Le fait de ne jamais pouvoir respecter les protocoles, comme la durée impo-
sée pour mettre en rayon une palette, place les travailleurs en situation d’échec et les contraint à travailler toujours
plus vite. Dans un des Ed l’équipe est passé de 9 membres à 4 en 2 ans et il n’y a plus de vigile. Les caissiers sont
mis sous pression pour assurer eux mêmes ce rôle à leurs risques et périls, en plus de tout ce qu’ils ont déjà à faire
(caisse, ménage, mise en rayon, contrôle des péremptions…). Enfin, pour augmenter encore leurs profits les
patrons font ouvrir de plus en plus le dimanche, sans augmentation des salaires bien sûr! 

Pour limiter le risque de révolte, la direction utilise le «diviser pour mieux régner», ainsi les chiffres de pro-
ductivité-caisse sont affichés. De même, dans les magasins où j’ai travaillé, le racisme était utilisé. A chaque fois
qu’un étranger entrait dans le magasin, on me demandait de le surveiller. Ce racisme retombait sur les employés
d’origine étrangère et créait clairement une division. Enfin, en plus de deux mois de travail, je n’ai eu que des
CDD de  deux semaines, renouvelés à chaque fois. Quand on est engagé dans ces conditions, on sait qu’au moin-
dre écart on ne sera pas rappelé.  

Des grèves ont eu lieu dans certains Ed pour protester contre ces conditions de travail et le travail du diman-
che. Une union entre tous les travailleurs attaqués est plus que jamais nécessaire!

Sarah Ladam

Un témoignage
d'une caissière précaire

Une quarantaine de sans-papiers occupent le presti-
gieux restaurant Georges au 6ème étage du centre

Pompidou à Paris, où ils travaillent. (liberation.fr)

Manifestation des électriciens d’EDF à
Paris le 17/04/2009 (phototeque.org)

Depuis plusieurs mois, des débrayages mas-
sifs ont lieu aux Transports en commun de l’ag-
glo de Rouen, TCAR. Cela s’inscrit dans le sens
des mouvements qui agitent de nombreux
réseaux de transport urbain comme à Lyon. A
chaque fois, la grogne porte sur les salaires et
contre la charge de travail déjà très lourde mais
que la direction veut encore aggraver en reve-
nant sur des promesses lors de luttes précéden-
tes. Ainsi, à Rouen, la direction avait promis de
réduire l’amplitude horaire maximale durant
une journée de 13h à 11h (vous commencez à
8h pour finir à 21h avec une pause en milieu de
journée). Elle veut revenir dessus, peu lui
importe la sécurité des voyageurs et la santé des
chauffeurs.

Motif, avec la crise il n’y a plus d’argent et
donc pas les moyens de faire les embauches
nécessaires à cette modification de l’amplitude.

Pourtant la TCAR (filiale de Veolia) était
bénéficiaire en 2008, les actionnaires auraient-
ils tout pris ? 

C’est la Communauté d’agglomération (à
majorité PS-PC-Vers) qui octroie le budget de
fonctionnement de la Tcar. Mais pas un de ces
partis n’a manifesté un quelconque soutien à la
grève.

Une prochaine journée est prévue en
novembre, et celles de septembre et octobre
ont été très suivies. En septembre, il y avait si
peu de non grévistes que la direction a préféré
ne faire sortir aucun bus ni métro.

A la dernière assemblée générale, la colère
était palpable ainsi que la détermination même
si la question reste entière : comment réelle-
ment faire plier la direction si la grève ne dure
qu’une journée à chaque fois ?

Transports en commun de
l’agglomération de Rouen :
grèves contre les mauvaises
conditions de travail



C’est ce qu’ont réalisé les salariés d’une entreprise de nettoyage
allemande entrés dans une grève illimitée lancée en octobre 2009
pour réclamer l’instauration d’un nouveau salaire minimum. Le
mouvement  organisé par le syndicat IG BAU est parti d’une seule
ville et s’est rapidement étendu à l‘ensemble du pays. Résultat : une
victoire pour les salariés avec une augmentation de salaire de 3.1% à
l’Ouest et 3.8% à l’Est, inférieure aux 8.7%  revendiqués, mais cela
reste une importante avancée. Surtout dans un secteur fortement pré-
carisé où les travailleurs sont souvent désorganisés. Cette bataille sur
la question salariale a été un premier pas vers une réorganisation des
travailleurs, nombreux à rejoindre le syndicat et donc à le renforcer.

Lutte des postiers en Grande
Bretagne

Les postiers britanniques ont entamé une grève de deux jours
jeudi 22 octobre pour protester contre leurs conditions salariales et la
«modernisation» de Royal Mail. Ils ont été 120 000 salariés en grève
à suivre l‘appel du CWU, syndicat des employés de la communica-
tion. La mobilisation portait sur les salaires et conditions de travail
mais aussi sur l’avenir du service postal public. Les projets de priva-
tisation partielle du service postal ont été repoussés dans le contexte
de la crise économique. Mais cette question reste d’actualité pour
«répondre aux exigences de la loi du marché». La direction a tenté
de casser le mouvement de grève en embauchant 30000 intérimaires
pour pallier l’absence des  120 000 grévistes. Les postiers promettent
de nouvelles actions. 

Ce n’est pas aux travailleurs de payer
la crise !

Partout en Europe, c’est sur la question des salaires que les tra-
vailleurs entrent en lutte. A Londres, les salariés du métro envisagent
une grève de protestation contre le projet d’augmentation d’à peine
1.5%, il en est de même pour les chauffeurs de bus. A Leeds (dans le
Nord), les éboueurs sont toujours en grève contre la réduction annon-
cée de leurs salaires.   

En Espagne, les stewards et hôtesses de la compagnie aérienne
Ibéria, sans augmentation de salaire depuis 4 ans sont en grève et pro-
mettent de durcir le mouvement. 

En Pologne, de nombreuses
luttes ont éclaté cette année dans
différents secteurs : minier, auto-
mobile, grande distribution,
santé… toujours pour protester
contre la dégradation des condi-
tions de travail. Une manifesta-
tion de 3000 personnes s’est
tenue en mars à Varsovie sous le
mot d’ordre «Nous ne paierons
pas votre crise !» 

En Roumanie, le 5 octobre
dernier, 800 000 travailleurs du
secteur public ont fait grève pour
protester contre le durcissement
des conditions de travail imposé
par le FMI qui s’attaque directe-
ment aux emplois, aux salaires et
aux retraites.

Nous avons droit
à un travail et un

avenir !
Cette effervescence des lut-

tes inquiète les patrons et les
classes dirigeantes européennes.
Ils n’hésitent pas alors à agir
pour limiter les capacités de
résistance de la classe ouvrière :
casse du droit de grève, répres-
sion contre les syndicalistes et
grévistes. Quand la pression est
trop forte, ils sont parfois obligés
de lâcher quelques miettes aux
travailleurs pour contenir leur
colère. Mais le contexte de crise
économique exacerbe les ten-
sions entre les classes sociales.
Les capitalistes feront tout pour

préserver leurs intérêts et donc faire payer la crise aux travailleurs
européens. Mais la colère est forte au sein de la classe ouvrière qui,
en luttant, prend aussi conscience de sa force. Les luttes d’aujourd’-
hui nous permettent parfois d’avancer sur certaines revendications,
mais aussi de nous organiser, de prendre confiance. Les travailleurs
de tous les pays ont droit à un travail et un avenir.

C’est en luttant ensemble autour de ces revendications commu-
nes et en s’organisant à échelle internationale que nous pourrons
vaincre le patronat et les gouvernements à leur service.

Lise de Luca 
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Les classes dirigeantes utilisent la crise
économique pour accentuer leurs
attaques sur les conditions de vie des

travailleurs et des jeunes. Baisse des salaires,
licenciements, casse des services publics… le
scénario est le même dans toute l’Europe.
Mais voilà, les travailleurs ne se laissent pas
faire : malgré l’augmentation de la précarité,
les difficultés d’organisation… de nombreuses
luttes sont menées cette année et constituent
un encouragement énorme pour la classe
ouvrière européenne. Elles démontrent qu’il
est nécessaire d’inverser le rapport de force
entre les travailleurs et les capitalistes et leurs
gouvernements.

Partout en Europe, face à la crise : 

les résistances de la classe ouvrière
se multiplient !

Charleroi, en Belgique, en octobre dernier, plus de 12 000 travailleurs
de cette ville industrielle ont manifesté pour refuser de payer la crise.
Les deux principaux syndicats (FGTB et CSC) voulaient se contenter

d’une journée d’action symbolique avec des petits rassemblements de
délégués. Mais à Charleroi, sous la pression de la base, ils ont appelé

à la grève et à manifester, et les travailleurs sont venus en masse,
montrant le besoin d’action face aux attaques patronales

Italie : les métallurgistes au premier plan des luttes

Le 9 octobre, les salariés italiens de la métal-
lurgie ont frappé un grand coup. Les 5 cortè-
ges réunis à l’appel de la FIOM, branche

métallurgie de la CGIL, ont rassemblé 250 000
manifestants et les taux de grévistes ont été estimés
par la FIOM à plus de 70%. A l’origine de cette
mobilisation, la menace d’accord signé par deux
syndicats minoritaires (la FIM et l’UILM) sur les
conventions collectives, qui court-circuiterait la
FIOM majoritaire. 

Mais si les salariés ont été massivement dans la
rue, c’est que cette question importante a été liée à
la défense de l’emploi et c’est pour l’emploi que
les métallurgistes sont descendus dans la rue, igno-
rant dans leurs slogans les frasques de Berlusconi.
Ces travailleurs et les étudiants, eux aussi dans la
rue le même jour pour remettre en cause l’école à
deux vitesses et la privatisation, n’ont pas hésité à
se rencontrer, terminant dans le même cortège.
Bien entendu, au premier rang du cortège milanais,

on retrouvait les bandero-
les de l’usine INNSE,
devenue en peu de temps
le symbole de la lutte vic-
torieuse.

INNSE, une
lutte 

emblématique
Après une lutte de 15

mois, les 49 salariés de
cette entreprise milanaise
ont redonné espoir aux
ouvriers italiens menacés
par le chômage. Mai
2008, le patron d’INNSE
ferme l’entreprise pour
revendre les bâtiments.
Les salariés occupent aus-

sitôt l’usine … et se mettent au travail. Pendant
plusieurs mois la production menacée par les vigi-
les, l’inspecteur du travail, les coupures de courant
etc…reprend sous le contrôle même des tra-
vailleurs, et le carnet de commande est plein pour
trois ans. Pourtant l’Etat va faire son travail de
sape, au service du propriétaire qui espère plus de
profit en vendant ses machines. En septembre, la
police expulse les travailleurs qui s’installent
devant la barrière et repoussent une deuxième
attaque policière en février 2009. En août des
négociations reprennent avec un éventuel repre-
neur. La FIOM demande l’intervention de Silvio
Berlusconi en faveur des grévistes, mais ce sont
plutôt les 8 jours passés par quatre manifestants au
sommet d’une grue qui ont fait pencher la balance.
Un repreneur apparaît et garantit l’emploi de tous
les salariés qui ont occupé l’usine. Une histoire qui
trotte inévitablement dans la tête des manifestants
du 9 octobre.

Un mouvement social 
d’ampleur ?

C’est aussi ce qui fait de cette journée une jour-
née prometteuse pour le mouvement social italien.
Elle démontre la colère des travailleurs et leur
capacité à faire converger les luttes. Pourtant les
obstacles sont encore importants. Les réponses
syndicales ne sont pas à la hauteur de la colère et
de la détermination des travailleurs. Malgré la pré-

paration d’accords séparés et le danger pour les
conventions collectives des salariés, la CGIL, syn-
dicat majoritaire italien, n’a pas tenté de mobiliser
les travailleurs sur cette question. 

Seule la section de la métallurgie (FIOM) a une
ligne plus offensive qui l’a conduite à organiser la
journée du 9 octobre. La détermination des tra-
vailleurs est évidente, comme l’a montré le coup
de force des 49 salariés d’INNSE, mais il est
nécessaire d’avoir une stratégie et un programme
clairs pour l’emporter. Et la CGIL n’organise rien
de plus que des grèves fragmentées, la dernière
journée de grève générale «contre la crise» datant
de décembre dernier. Les travailleurs étaient mobi-
lisés, mais sans perspective de lutte le soufflet est
vite retombé. Et depuis l’effondrement du parti
«Refondation communiste», plus aucun parti ne
représente un tant soit peu les intérêts de la classe
ouvrière italienne, ce qui freine toute l’organisation
collective nécessaire et la pression qui pourrait être
faite sur les directions syndicales. L’urgence en
Italie, comme en France, est la construction d’un
parti des travailleurs qui s’ancrerait dans les
conflits amenés à se développer après le succès du
9 octobre et qui donnerait une stratégie de lutte
efficace aux jeunes et aux salariés en colère.

Luc de Chivré



En janvier 2009, quand la direction de l’usine
Dell, 2ième producteur d’informatique et
fleuron de l’économie irlandaise, a décidé de

fermer l’unité de Limerick, pour délocaliser en
Pologne cela a vraiment marqué la fin du «mira-
cle» irlandais, la fin de l’économie florissante du
Tigre celtique. Cela se solde par 1900 emplois sup-
primés et 1500 chez les salariés sous traitants.

La crise frappe de plein
fouet l’économie irlandaise

D’après les prévisions, l’économie se sera
contractée de plus de 9% fin 2010 et le chômage,
l’année dernière, a plus que doublé pour dépasser
les 10%. Face à cela, le gouvernement de droite
Fianna Fail et  Verts multiplie les attaques, les cou-
pes budgétaires dans les services publics, les bais-
ses de salaires des travailleurs du public et les sup-
pressions de postes. Il introduit de nouvelles taxes
mais renfloue les banques à hauteur de 54 milliards
d’euros avec l’argent des contribuables. Les licen-
ciements se multiplient en masse.

Le Oui au traité de Lisbonne est passé mais ce
n’est en aucun cas un soutien à la politique du gou-
vernement qui prévoit 4 milliards «d’assainisse-
ment» des finances et dont la côte de popularité est
de seulement 19%. Dans les quartiers populaires
de Limerick et Dublin, sans illusion sur ce que
pourrait apporter le traité de Lisbonne, les voix
ouvrières se sont portées majoritairement sur le
Non comme la dernière fois ! Quelques jours après
le référendum, Aer Lingus, la compagnie aérienne
d’Irlande annonçait 700 licenciements, des réduc-
tions des salaires et des retraites.

Les luttes industrielles
s’amplifient…

Depuis parfois des mois ces luttes se multi-

plient et touchent tous les secteurs. Depuis le 27
août, les travailleurs de Coca Cola à Dublin sont en
lutte contre les licenciements. La direction veut
fermer le site et revendre la distribution à 3 autres
compagnies. Organisés en piquets de grève, ils
appellent les salariés d’autres usines de la compa-
gnie à la solidarité, multiplient les manifestations et
meetings de soutien. Il en est de même pour les
dockers de MTL docks de Dublin. Tous les sec-
teurs sont touchés comme Manon Park Nursery
homes, accueil privé des jeunes enfants. Là encore
pleuvent les attaques sur les salaires et les postes.

…Et c’est le retour des
occupations d’entreprises

Toutes ces luttes ont en commun de se réap-
proprier les traditions des luttes ouvrières : occu-
pation et piquet de grève. En juillet dernier, une
grève très dure et très courageuse a éclaté à l’agen-
ce de voyage Thomas Cook de Dublin : près de la
moitié des employés devaient y être licenciés avec
une petite prime de licenciement et départ immé-
diat ! Les travailleurs ont réagi en occupant une des
agences de Dublin. Ils ont eu beaucoup de soutien.
Les autorités ont réagi en employant la force et
après intervention des flics, 28 d’entre eux ont été
traînés en justice et hélas aucun appel à un soutien
plus large n’a été lancé par les directions syndica-
les pour s’opposer à ces atteintes aux droits des tra-
vailleurs. En effet la législation irlandaise par le
biais de décrets de la Cour suprême permet aux
patrons d’éviter les grèves et les occupations en
multipliant les amendes ou traductions en justice.

Que font les directions syn-
dicales ?

Elles ont soutenu le oui au référundum, sou-
tiennent l’économie de marché et le capitalisme.
David Begg,  dirigeant de l’ICTU (Irish congress

of trade union) à propos des «4
milliards d'assainissement»
qui vont décimer les soins de
santé ou l’éducation résume
bien la politique de ces diri-
geants : «ce qu’ils essaient est
trop tôt, trop brutal» dit-il. 

Mais l’impact de la crise
pour les travailleurs et leurs
familles est bien réel. Et la
colère des syndicalistes l’est
tout autant. Ainsi le syndicat
Impact a voté l’organisation
de grève s’il y a une menace
de licenciements ou des
attaques sur les salaires de ses
membres et ce malgré l’oppo-
sition de ses dirigeants.

La colère des travailleurs
en lutte pour sauver leurs
emplois s’est vue lors de la
grande manifestation du 21
février où 120 000 personnes
avaient manifesté contre les
coupes budgétaires. Cela a
poussé les dirigeants plus loin
qu’ils ne le voulaient. L’ICTU appelle ainsi à une
journée de protestation le 6 novembre. Ils aime-
raient bien que ce ne soit encore qu’une journée de
discussion entre «partenaires sociaux» avec une
petite pression de la rue.

Pour une grève générale de
24h

Les travailleurs irlandais reprennent le chemin
des luttes. La question centrale est comment stop-
per les plans du gouvernement et non pas comment
faire des économies de manière plus «humaine».

Les journées comme celle du 6 novembre doivent
prendre la forme de journée de grève générale.
C’est ce qu’avancent nos camarades en Irlande du
Socialist Party. Ils s’opposent à l’approche des
directions syndicales. Les travailleurs, les jeunes,
les chômeurs doivent être en masse dans la rue et
en grève, pour une grève générale et que ce soit le
début d’un véritable mouvement de tous les tra-
vailleurs du public et du privé, unis dans la lutte
défendant les emplois, les salaires et les conditions
de travail.

M.J. Douet 
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Dublin, en Irlande du Sud, plus de 100 000
manifestants contre les coupes budgétaires

initiées par le gouvernement de droite Fianna
Fail-Verts sous prétexte de la crise

Irlande : 

crise économique et remontée des luttes

Le capitalisme connaît une crise
majeure, profonde et généralisée
de l’économie. Pour des millions

de travailleurs en Europe, les consé-
quences sont déjà visibles : un chôma-
ge massif, des salaires qui ne permet-
tent pas de tenir le coup tout le mois, le
recours à l'endettement pour satisfaire
des besoins de base. Ceci produit une
grande colère qui couve pour l’instant.
La crise favorise aussi les tensions entre
les classes et une augmentation de la
lutte des classes. Le capitalisme est un
système basé sur l’exploitation et la
misère de la majorité pour les profits
d’une minorité. Il a dépassé sa date de
péremption depuis bien longtemps. La
crise actuelle ouvre encore plus large-
ment le débat sur l’alternative politique
à opposer au capitalisme.

La mue des partis
ouvriers réformistes

Il y a 30 ans encore, dans les pays
capitalistes avancés et dans une partie
des pays néocoloniaux, il existait des
partis de masse des travailleurs qui
défendaient la perspective du socialis-
me contre le capitalisme. Ils le faisaient
de manière très erronée le plus souvent,
caricaturale aussi. Mais même de facon
déformée, il existait ainsi un autre type
de société à construire face au capitalis-
me. Et il y avait des partis «socialistes»
et «communistes» par leur nom qui s’é-
taient construits sur cette perspective et
qui organisaient largement les tra-
vailleurs et les jeunes en Europe. 

Aujourd’hui, les travailleurs n’ont
pas de parti qui propose, à une échelle
de masse, un système alternatif. La
chute du stalininisme consécutive à la
chute du Mur a été le signe de l’effon-
drement des caricatures de socialisme.
Mais les systèmes staliniens ont aussi
emporté avec eux les éléments progres-
sistes issus des révolutions et des luttes
du 20ème siècle comme l'économie

planifiée, même si elle l'était de maniè-
re bureaucratique. Depuis vingt ans, la
transformation des partis sociaux
démocrates et staliniens en partis soute-
nant et organisant l’économie pour les
capitalistes a été accélérée. Pour les
partis sociaux démocrates, cette mue en
parti bourgeois est achevée. Depuis, les
travailleurs n’ont plus, de près ou de
loin, de partis qui les défendent en tant
que classe. 

Les «nouvelles» for-
mations anticapitalis-

tes en Europe
Depuis le milieu des années 90,

dans plusieurs pays d’Europe, la ques-
tion se pose de construire de nouveaux
outils pour lutter et s’organiser en tant
que classe face aux patrons et aux gou-
vernements. 

Certaines formations récentes ont
fait de bons scores à plusieurs élections
en Europe. Certaines ont été créées à
l’initiative d’anciens dirigeants ou
groupes des partis sociaux démocrates
ou staliniens. Le premier parti de ce
genre a été le PRC, parti de la
Refondation communiste en Italie.
Créé en 1991, c’est une scission du
parti communiste italien. Plus récem-
ment, en Allemagne, il y a eu la créa-
tion de Die Linke avec Oskar
Lafontaine, ancien dirigeant du SPD.
Dans ce cas, la création se fait sur des
bases clairement réformistes mais attire
électoralement des travailleurs et des
jeunes dégoûtés des politiques du SPD
avec Schroeder. C’est avant tout une
formation électorale. 

Dans d’autres cas, comme celui du
Bloc des gauches au Portugal qui a fait
de très bons scores lors des dernières
élections européennes, ce sont des for-
ces d’extrême gauche qui ont impulsé
la création de nouvelles forces. Mais le
bloc des gauches portugais est avant

tout une formation électorale, une
alliance qui ne s’est pas constituée en
véritable parti. 

Les formations larges, partis ou
alliances, ont toujours pour le moment
deux grandes faiblesses. La première
est d’être avant tout des coalitions élec-
torales. L'autre est que les directions ne
cherchent pas à faire de ces formations,
en les orientant vers la classe ouvrière,
de véritables premiers pas vers de nou-
veaux partis des travailleurs.. 

Le NPA en France est la nouvelle
formation la plus récente en Europe. Le
fait que la LCR soit à l’origine de son
lancement a placé le parti de facto à
l’extrême gauche. Cependant, le parti
est traversé par les mêmes débats et, ce,
même pas un an après sa création. Le
débat «électoral» domine désormais le
NPA. (fusions techniques avec le PS,
appel à voter PS et verts au second
tour...) au détriment d'une véritable
orientation vers les travailleurs. 

La question  des
alliances électorales

Très rapidement dans ces nouvelles
formations le débat sur les coalitions
avec des forces bourgeoises arrive.
Lorsque nous intervenons dans ces par-
tis, nous nous opposons à ces alliances.
Mais dire que nous sommes contre ne
suffit pas à faire le tour de la question.
Systématiquement se pose la question
des gouvernements de «gauche». En
Italie, le PRC a participé au gouverne-
ment de Prodi de l’Olivier et en Grèce
le Pasok veut entraîner Syriza au gou-
vernement. En Allemagne, Die Linke
cogère déjà à l’Est et veut participer au
gouvernement avec le SPD et les Verts
dans les länder. Ils acceptent d’y gérer
pour les intérêts opposés à ceux des tra-
vailleurs. 

Nous sommes contre les coalitions
de cogestion avec les partis bourgeois.

P o u r
montrer
u n e
opposi-
tion aux
gouver-
nements
b o u r -
g e o i s ,
d e s
c o a l i -
tions de
différentes organisations du mouve-
ment ouvrier peuvent jouer un rôle
positif, uniquement si elles sont indé-
pendantes des partis capitalistes.

Partout en Europe, les travailleurs
ont besoin de partis dont le programme
et les actes montrent clairement le
camp qu'ils défendent. C’est pourquoi
nous mettons en avant la nécessité que
ces partis ou formations discutent de
manière centrale du programme à
défendre et des moyens de le mettre en
place. Seul un authentique gouverne-
ment des travailleurs peut réaliser un
programme qui mette fin à l'exploita-
tion et à l'oppression capitalistes. Et un
tel gouvernement ne peut exister qu'en
émanant de la classe des travailleurs,
sous des formes qui peuvent être diffé-
rentes selon les situations, mais néces-
sairement en opposition avec les insti-
tutions capitalistes actuelles. C’est seu-
lement accompagnés et irrigués par un
mouvement révolutionnaire de masse
conscient, des travailleurs et des jeunes,
s'organisant de manière indépendante,
qu'un tel gouvernement peut amener à
la chute du capitalisme. 

Pour de nouveaux
partis ouvriers de

masse 
Les nouveaux partis ou formations

ne sont pas la panacée.  Mais ils per-
mettent que le débat se pose dans la
classe ouvrière. Le PRC en Italie, le

plus ancien et le plus gros des nou-
veaux partis, illustre bien les limites de
ces nouveaux partis. Il a vu des milliers
de travailleurs le rejoindre et des dizai-
nes de milliers le soutenir. Il a eu des
succès électoraux dans les années 90.
En réalité, le PRC n’a jamais cherché à
se construire comme un parti implanté
dans les entreprises et cherchant à être
un outil de combat contre le capitalis-
me. Du coup, il a cherché à être un
point d’appui sur la gauche de la gau-
che social-démocrate sans développer
un programme réellement indépendant
pour les travailleurs. Ceci a entrainé la
recherche d'une solution de plus en plus
tournée vers les élections. Et après plu-
sieurs participations aux gouverne-
ments de centre gauche, il est aujourd’-
hui, en crise profonde et peut-être en
voie de disparition.

Derrière le débat électoral qui tra-
verse l’ensemble des «nouveaux» par-
tis ou formations, c’est la question du
programme du parti qui se pose. À
quelles couches s’adressent ces nou-
veaux partis ? Quelles sont les bases de
sa politique ? S’organiser en tant que
classe dans un parti sur un programme
socialiste est vital. Nous cherchons à
intervenir dans ce processus pour
contribuer à en faire un pas en avant
dans la réorganisation des travailleurs
et la lutte pour le socialisme

Leila Messaoudi

Il faut de nouveaux partis de
lutte contre le capitalisme
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Il y a 60 ans, 
la révolution chinoise
C’est avec un réel embarras que le régime chinois a fêté, le 1er octo-

bre dernier, le 60ème anniversaire de la prise du pouvoir par le
Parti communiste chinois (PCC), avec Mao Tse-Toung à sa tête.

La figure fondatrice de la République populaire de Chine est même pré-
sentée aujourd’hui comme trop à gauche et il lui est préféré son succes-
seur, Deng Xiaoping, initiateur du tournant vers l’économie de marché à
la fin des années 70. Pourtant, après deux décennies de croissance record,
ce n’est pas le «peuple» de Chine qui voit ses conditions s’améliorer.
L’exploitation féroce que subissent les travailleurs chinois, l’apparition
d’une classe capitaliste, les immenses avantages de la bureaucratie, sont
autant de raisons qui ont poussé le régime à fêter son 60ème anniversai-
re tout en évitant de mentionner ses origines révolutionnaires.

La Chine avant
les révolutions chinoises

Au milieu du 19ème siècle, le régime impérial en Chine est devenu
de plus en plus obsolète. Dominé par une aristocratie complètement
archaïque, vivant dans des palais immenses avec des milliers de servi-
teurs-esclaves, s’appuyant sur une bureaucratie souvent corrompue et
tatillonne. A la campagne, les propriétaires terriens maintenaient par la
force un régime féodal, et continuaient leurs querelles et leurs guerres.
Alors que la Chine était déjà le pays le plus peuplé du monde, son régi-
me économique et social empêchait la résolution des pro-
blèmes fondamentaux de la population : famines, mauvai-
ses récoltes, insuffisance de la production de biens.

Et les importantes richesses de la Chine attiraient beau-
coup de convoitises. Tout d’abord la Grande Bretagne, qui
réussit à obtenir un statut privilégié dans le commerce avec
la Chine et en obtenant plusieurs comptoirs commerciaux
et la propriété de l’île de Hong Kong (de 1842 à 1997). Les
impérialistes britanniques, provoquèrent plusieurs guerres
(dont les deux guerres dites «de l’opium» car les britan-
niques vendaient cette drogue de manière massive en l’a-
cheminant depuis l’Inde, y trouvant là un commerce très
lucratif et ayant ainsi un moyen d’affaiblir l’administration
impériale chinoise dont les fonctionnaires devinrent vite de
gros consommateurs d’opium). Non seulement l’armée
chinoise, mal organisée et mal équipée, ne résista jamais
aux interventions des impérialistes (les français se joindront
aux britanniques dans la 2ème partie du 19ème siècle),
mais le régime fit appel à ces mêmes impérialistes pour
l’aider dans l’écrasement de plusieurs révoltes intérieures,
au prix à chaque fois de millions de morts.

Incapable de moderniser son économie et ses structu-
res sociales, mais permettant pour le moment encore que le
pays ne se disloque pas, la famille impériale passa de plus
en plus d’accord avec les impérialistes. La Chine était
devenu un vaste «gâteau» et désormais c’était la course
entre les divers impérialistes (États-Unis, Japon,
Allemagne, Russie etc. ayant rejoint la France et la Grande
Bretagne), pour obtenir une liberté de commerce et d’exploitation la plus
totale.

De plus en plus rapidement, se sont formés des mouvements natio-
nalistes, parfois religieux, mais s’éveillait ainsi une conscience nationale.
En fait, seule une révolution pouvait réellement bouleverser suffisam-
ment le régime pour résoudre les contradictions entre une économie mon-
diale désormais capitaliste et un régime intérieur chinois encore féodal.
Mais cette révolution «bourgeoise» (ou «démocratique») était peut être
déjà impossible du fait que la jeune bourgeoisie vivait essentiellement du
commerce avec les impérialistes et qu’elle n’avait pas d’intérêts à romp-
re complètement les liens avec eux.

Après de nombreuses révoltes, dont celle dite des «Boxers», com-
mencée en 1898, à l’idéologie autant mystique que témoignant de la pro-
gression d’un sentiment national et anti-impérialiste, le régime impérial
chinois s’effondra. Il fut remplacé, en 1912, par une république. Ce régi-
me qui avait initialement soutenu les Boxers dut faire face à l’invasion de
l’Alliance des huit nations impérialistes. De défaites en défaites, la répu-
blique finit à son tour par participer à l’horrible répression contre les
Boxers. Le nouveau régime ne disposait pas, dans un pays encore aussi

agraire, de racines réellement profondes. Il était en fait entièrement sou-
mis aux intérêts des impérialistes et ne pouvait que se développer en régi-
me de type dictatorial, capable de réprimer les révoltes paysannes et
ouvrières.

Création du Parti communiste
La révolution russe d’octobre 1917 et la fondation de la 3ème inter-

nationale apportait un nouvel élément. Dans leur lutte contre les impé-
rialistes, les peuples colonisés avaient désormais un appui au cœur
même des métropoles impérialistes. La révolution russe elle-même, en
combinant révolution «démocratique» et révolution socialiste, comme
l’avait anticipé Trotsky dans sa théorie de la «révolution permanente»,
montrait le chemin pour tous les pays dominés par l’impérialisme.

En juillet 1921, fut fondé le Parti Communiste Chinois, qui connut
une croissance rapide et une implantation importante dans la classe
ouvrière des grandes villes. Le régime républicain, s’il avait été pro-
gressiste et révolutionnaire en 1912, était désormais au service des
impérialistes et de plus en plus réactionnaire. Mais en Union soviétique,
Staline et ses alliés avaient pris le pouvoir et modifié l’orientation : de
l’internationalisme prolétarien, on était passé au «socialisme dans un
seul pays» avec pour consigne pour les communistes dans les pays
dominés de s’allier aux éléments dits progressistes de la bourgeoisie.

Malgré le risque de répression, la direction de l’Internationale
Communiste imposa le maintien du PCC au sein du Kuomintang, le
parti nationaliste de Tchang Kaï-chek. Ceci conduit à la catastrophe de
1925-1927 où des dizaines de milliers de communistes seront massa-
crés et la révolte ouvrière de Shanghai écrasée dans le sang. La ligne
politique de Staline, comme dans beaucoup d’autres pays, aura fait rater
de manière dramatique la possibilité d’une véritable révolution socia-
liste.

Les communistes, isolés et dispersés, vont connaître une lutte inter-
ne et la figure de Mao va s’imposer peu à peu. Profitant de l’immensi-
té du pays, de la faiblesse de l'État chinois, et des traditions d’insurrec-
tion paysanne, il va mettre en place une armée de partisans qui va tra-
verser le pays, au pris de la longue marche, et créer une sorte de base.
Mais à aucun moment, il n’a été essayé de construire un authentique
parti dans la classe ouvrière. L’armée de partisans de Mao était essen-
tiellement paysanne. Tout au long des années 30 et 40, elle lutta coura-
geusement contre le régime réactionnaire de Tchang Kaï-chek et cont-
re l’invasion japonaise mais son projet «communiste» laissait à l’écart

une large majorité de la population et notamment la classe ouvrière, au
contraire de la révolution russe de 1917.

La fin de la deuxième guerre mondiale vit un renouveau de l’agita-
tion révolutionnaire notamment dans les pays colonisés. Si l’Europe a été
libérée, pourquoi tant de peuples doivent subir encore la colonisation ?

La prise du pouvoir par Mao
La république chinoise était incapable de satisfaire les besoins de la

population tant ses dirigeants maintenaient des relations avec les impé-
rialistes. La chute définitive du régime est symbolisée par la proclamation
de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949.

Dans cette prise du pouvoir, Mao et d’autres cadres du PCC imposè-
rent la plus complète passivité à la classe ouvrière. Dans les années qui
suivirent, il ne fit que transposer le modèle soviétique de nationalisation
de l’économie et de développement de l’industrie lourde. La planification
restera extrêmement bureaucratique. C’est ainsi que les trotskistes consi-
déraient la Chine comme un état ouvrier déformé, c’est à dire la transpo-
sition, de manière plaquée, du modèle soviétique, que l’on caractérise
comme état ouvrier dégénéré.

Du fait de cette transposition, les années qui suivirent furent agitées
de nombreuses luttes politiques, de révoltes antibureaucratiques... Mais
elles contribuèrent à donner une base sociale plus forte au régime d’éco-

nomie nationalisée. Le caractère militaire du pouvoir, reposant
sur les gardes rouges et non sur des conseils démocratiques
dans les usines, les quartiers etc. resterait un frein au dévelop-
pement de la Chine. C’est pour cela que le successeur de Mao
entama la politique d’ouverture au capitalisme à la fin des
années 70 et qui s’est largement accélérée depuis, sans que
pour le moment l’intégralité des acquis de la révolution chi-
noise aient été balayés dans les zones où l’économie est enco-
re publique.

Seule la révolution de 1949 a permis d’en finir avec la
domination des impérialistes et des propriétaires terriens qui
étaient encore dominant dans de nombreuses régions. Énor-
mément d’éléments réactionnaires furent interdits, comme les
mariages forcés ou la polygamie. Mais le régime n’alla pas
plus loin, et toute une série de conservatismes qui pour dispa-
raître demandent une société bien plus développée, sont enco-
re présents.

Les progrès sociaux ont été énormes. En 1949, l’espéran-
ce de vie était de 35 ans. Aujourd’hui elle est de plus de 73 ans
contre par exemple 69 ans pour l’Inde et 63 ans pour le Brésil.
La part de la population vivant sous le seuil de pauvreté est
estimée à 10% en Chine contre 25% en Inde et 31% au Brésil.

La malnutrition ne fait sa réapparition en Chine qu’au fur
et à mesure de la réintroduction du capitalisme et de l’explo-
sion des inégalités que cela entraîne. Les méthodes brutales,
héritées du stalinisme et du caractère autoritaire de l’armée
des partisans, ont fait que tout comme en URSS sous Staline,

les zigzags politique et économique se sont traduits par des millions de
victimes.

Le régime chinois représentait un pas vers le socialisme mais n’était
pas socialiste (et encore moins «communiste»). Un régime socialiste a
besoin de la démocratie ouvrière la plus complète pour permettre une
organisation planifiée de l’économie qui permette de satisfaire les besoins
de tous et toutes. Le niveau de développement maximum que permet une
économie nationalisée mais organisée bureaucratiquement ayant été
atteint, la caste au pouvoir a cherché une solution dans une réintroduction
qu’elle espère contrôler, mais pour combien de temps encore, du capita-
lisme. Seuls 200 000 chinois ont participé aux cérémonies d’anniversai-
re, contre 1 million il y a 20 ans, quelques mois après la grande lutte de
Tien An men (voir l’égalité n°138). La multiplication actuelle des luttes
et des grèves ouvrières (que nous relayons régulièrement via le site chi-
naworkers.info), montre que les choses sont loin d’être terminées.
L’objectif des marxistes que nous sommes va être de continuer à agir dans
le monde entier en soutien à la lutte pour une société réellement socialis-
te et démocratique, seule voie en avant, en Chine comme ailleurs.

Alex Rouillard

La Chine aujourd'hui : retour vers le capitalisme ?
Les chiffres officiels de la croissance en

Chine parlent d'eux-même : en 2006-
07 elle a atteint 11,8%, elle n'a pas

dépassé les 9% en 2008 et les économistes pré-
voient un timide 8% pour 2009. La Chine est
bel et bien frappée de plein fouet par la crise
économique ; et les partisans du «découplage»
n'ont plus qu'à avouer qu'ils se sont trompés.
Les fermetures d'usine massives partout dans le
pays ont occasionné des licenciements en trom-
bes, sur un an, 40% des licenciements qui ont eu
lieu dans le monde se sont passés en Chine ;
entre août 2008 et 2009, on a 41 millions de
chômeurs en plus (dont 20 millions de min
gong, des travailleurs migrants). La principale
raison qui explique ce phénomène est la chute
du niveau d'exportation (-23% sur un an en
juillet), due à la contraction des marchés de ses
principaux acheteurs, les États-Unis et l'Union
Européenne. Mais la Chine n'a pas un niveau de
consommation interne suffisant pour compen-
ser ces pertes (il s'élève à 36% du PIB, contre
50% en Inde par exemple).

Le gouvernement a ainsi mis
en place un lourd plan de relance
de 4000 milliards de yuan (environ
440 milliards d'euros) dont les
principales mesures consistent en
des investissements énormes dans
les infrastructures et une libération
massive du crédit (qui atteint un
record de 1,2 milliards d'euros pour
2009). Mais d'une part, cela concerne
surtout les classes moyennes urbaines
soit à peine 10% de la population, et d'au-
tre part, cela a surtout permis d'ajouter à
la surcapacité de production de certains
secteurs (acier, ciment, automobile...) en
ne réglant pas le problème de l'écoule-
ment de ces marchandises. Outre
cela, la politique de relance a créé
de nouvelles bulles de spéculation
(particulièrement dans l'immobi-
lier) qui finiront invariablement
par exploser. D'après une étude, la
moitié du plan serait parti dans des
marchés purement spéculatifs. 

La marche vers le capitalisme se poursuit.
Commencée par la bureaucratie stalinienne à

travers le processus de mondialisation, de
plus en plus de grands capitalistes

étrangers ont été alléchés par les
conditions de production qui règnent
dans ce pays. C'est la paradis pour
eux là-bas : salaires de misère, pas
de syndicats, cadences infernales ;
une production à moindre coût

pour un maximum de profits.
Les capitalistes étrangers inves-
tissent en Chine précisément
parce que ce n'est pas un pays
démocratique et qu'il n'autorise
pas les travailleurs à faire grève
ou rejoindre un syndicat.

Mais le système est pourri
de contradictions internes. Les
conditions de vie et de travail
de la majorité de la popula-
tion, dans un des pays les
moins démocratiques du

monde, poussent la classe ouvrière à expri-
mer de plus en plus largement leur colère. On
a pu voir ces dernières années une multiplica-
tion phénoménale des «incidents de masse»,
montrant que les travailleurs ont de moins en
moins peur de la répression. Mais la classe
capitaliste chinoise est extrêmement dépen-
dante de cet Etat dictatorial pour se protéger
de la classe ouvrière et de l'explosion à venir,
en plus d'être aussi la seule manière pour elle
de se maintenir au pouvoir. Pour résumer, la
bourgeoisie chinoise est coincée entre un sys-
tème qui est le seul moyen pour elle de
conserver sa position actuelle, mais qui déve-
loppe une colère explosive, surtout dans une
année riche en anniversaires (60 ans de la
fondation de la RPC, 20 ans du massacre de
Tien An men) et qui, de fait, la menace. C'est
une situation sans issue. Seule la classe
ouvrière est à même de mener à bien les
tâches de changement démocratique qui s'im-
posent.

Cécile Rimboud

Mao proclamant la République populaire de Chine en 1949
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Pourquoi j’ai rejoint la
Gauche révolutionnaire

La première fois que je me suis intéressé à la
politique c'était lors du mouvement contre le
CPE en 2006. A ce moment, j'ai compris réel-

lement en quoi les personnes qui nous gouvernaient
(en l'occurrence les capitalistes), multipliaient les
actions contre la population et la jeunesse notam-
ment. Cette année là, c'est aussi de nombreuses ren-
contres avec des organisations politiques de gauche
et d'extrême gauche, et c'est à partir d'ici que j'ai
commencé à lire des journaux politiques pour me
faire mon propre avis, et trouver mes sensibilités
politiques. 

Ensuite, lorsque je suis rentré en seconde, je
savais qu'il y avait les élections présidentielles, et
j'ai décidé de militer dans une organisation trots-
kyste, Lutte Ouvrière, puisque c'est à ce moment
que je les ai rencontrés. C'est ici, dans cette organi-
sation que j'ai appris à militer auprès de la popula-
tion, des travailleurs. J'ai également appris ce qu'é-
tait le marxisme mais aussi ce qu'était le système
opposant, le capitalisme: un système mené par une
minorité pour les élites sociales, basé sur la loi du
profit et l'injustice sociale, hostile à la classe des tra-
vailleurs. J'ai milité jusqu'en février lors de mon
année de Terminale puisque je suis parti par la suite
pour des désaccords politiques; le principal étant la
prétention d'affirmer qu'ils étaient les seuls à se bat-
tre réellement pour les travailleurs menant à la fin à
un «sectarisme» important vis-à-vis des autres
organisations et courants ouvriers, et dans une large
mesure l'écologie sur la question du nucléaire.

Cependant, pour moi militer était très important
et il était hors de question de rester passif. Être orga-
nisé dans une organisation politique était, selon
moi, plus que fondamental. Et par le biais d'un pro-

fesseur d'histoire que j'avais eu en première, j'ai pris
connaissance de la fondation d'un parti qui venait
d'avoir lieu : le NPA. Alors après plusieurs discus-
sions avec des militants, j'ai décidé d'y adhérer. Au
début, je trouvais cela satisfaisant. Mais je me suis
rendu compte que les militants que j'avais rencon-
trés au début, c'est-à-dire ceux qui se disaient «mar-
xistes», voire pour certains «trotskystes», étaient
loin de faire l'unanimité au NPA. Ce parti se pen-
chait beaucoup trop sur des bases électoralistes,
laissant donc une illusion d'un changement de la
société aux travailleurs. Or dans la construction
d'un nouveau parti des travailleurs le marxisme est,
selon moi, la clef du renversement radical du capi-
talisme. Je devais donc trouver au sein du parti, une
force qui soit fiable, efficace et qui n'ait pas peur
d'employer le terme «marxisme», ou en s'en excu-
sant.

C'est alors que j'ai commencé à m'intéresser aux
différents courants et notamment la Gauche révolu-
tionnaire qu'il y avait au sein du NPA. Par la suite,
lors des discussions entretenues avec la GR, j'ai
réappris ce qu'était le marxisme, à certains
moments, tellement j'avais eu une vision déformée
sur certains aspects de la théorie marxiste. Bien évi-
demment je ne connais pas tout du marxisme. Mais
c'est pour cela que j'ai décidé d'y adhérer et d'y mili-
ter car j'ai compris à ce moment que la GR défen-
dait un véritable projet politique qui tieny debout,
menant vers la révolution socialiste, et mettant un
terme au système oppressant qu'est le capitalisme
meurtrier.

Jérémy F.Bourdier 
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Les 17 et 18 octobre, une centaine de délégués étaient présents à la CNJ. Ils représentaient les 440
jeunes qui se sont réunis dans les 28 réunions locales préparatoires. Des bulletins nationaux lycéens,
étudiants et jeunes travailleurs sont mis en place pour les différents lieux d’interventions et il a été voté
que les jeunes du NPA élaborent leur journal mensuel. Un secrétariat national de 42 binômes a été élu
pour coordonner l’activité dont un binôme de notre courant Gauche révolutionnaire. Les discussions
ont surtout porté sur les attaques contre l’éducation, les luttes de la jeunesse et le syndicalisme. Nous
espérons que le journal puisse réellement impliquer tous les militants et que les bulletins reflètent les
préoccupations des personnes à qui on s’adresse. Le fait que les camarades syndiqués discutent ensem-
ble de ce qu’ils vont défendre dans leurs syndicats respectifs doit se mettre aussi réellement en place
dans tous les comités. 

Nous regrettons par ailleurs que la CNJ n’ait pas été l'occasion pour discuter aussi de la situation
internationale et du processus engagé par le NPA dans les élections régionales. Il faudrait pouvoir abor-
der ces sujets dans les CNJ car c’est le moment où tous les jeunes se réunissent et ces sujets ne sont
pas forcement discutés dans tous les comités jeunes. Les jeunes du NPA doivent pouvoir participer aux
décisions du parti en émettant un avis en tant que militants à part entière sans forcement faire prendre
position au secteur jeune. En tout cas le débat ne doit pas se limiter aux quelques jeunes du CPN dési-
gnés au premier congrès. 

Poursuivre les débats
L'intervention du courant Gauche révolutionnaire dans la CNJ a eu pour objectif d'approfondir et

de clarifier certains débats. Le principal sujet que nous voulions mettre au débat est celui de la per-
spective du socialisme à opposer au capitalisme. De cela découle le type de programme ainsi que le
débat sur la structuration de l'intervention NPA dans la jeunesse. Nous sommes aussi intervenus sur la
nécessité de discuter des questions internationales. Les initiatives internationalistes devraient être dis-
cutées et ne peuvent se limiter, de fait, à celles lancées par le courant international de l'ex LCR, le
Secrétariat Unifié.

Concrètement le NPA devrait davantage être un outil, à travers ses campagnes, pour s'adresser aux
travailleurs et jeunes qui veulent lutter. Nous pourrions plus intervenir sur les boîtes en lutte à proxi-
mité de nos comités, lier notre activité à celle des «plus âgés» du parti tout en intervenant en direction
de la jeunesse scolarisée. Plusieurs amendements allant dans ce sens n’ont pas été retenus par la CNJ. 

D'une manière générale, les débats en sont au tout début et il ressort de cette CNJ une grande moti-
vation pour s’impliquer dans les luttes, construire le NPA et en faire un outil. 

Mathias

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

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

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

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

Continuer à défendre une
analyse marxiste

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

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

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

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

Participer au NPA et le
construire comme 

un nouveau parti pour le
socialisme

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

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

Pourquoi un courant GR dans le
NPA ?

Première Conférence Nationale
des Jeunes du NPA

Abonnez-vous à
l’Egalité ! 
Tous les deux mois, l’Egalité, notre journal

revient sur l’actualité aussi bien sur le plan
international que sur le plan national. Nous

ne sommes toutefois pas des observateurs exter-
nes, mais bien des participants actifs dans les
mouvements de lutte comme dans le combat quo-
tidien des travailleurs pour leurs revendications.
En ce sens, nous choisissons systématiquement le
côté des ouvriers, des jeunes, des retraités, des
chômeurs,... dans nos articles et interventions.
Notre journal et notre site web www.gr-socialis-
me.org sont le produit de nos idées et un support
pour les diffuser plus largement auprès des tra-
vailleurs et des jeunes. Nous vendons l’Egalité
dans les manifestations, les grèves, lors de nos
activités et l’écho que nous rencontrons est
encourageant. Néanmoins, les finances de notre
journal ne sont pas encore suffisamment solides
et nous avons besoin d'un soutien supplémentaire
de nos lecteurs. Avoir plus d’abonnés à notre
journal rendrait les finances plus stables et garan-
tirait l’apparition régulière (et peut-être un jour
une petite couleur en plus ?). 

Si vous l’êtes pas encore,
voici quelques bonnes rai-
son pour vous abonner à

l’Egalité :
Vous pouvez y trouver une bonne ration d’a-

nalyses, de critiques, de propositions, etc. réelle-
ment socialistes. L’Egalité est un journal marxis-
te et, de ce fait, n'est pas objectif. Nous écrivons
tous nos articles d’un point de vue de classe :
nous n’acceptons pas la logique du profit ni le fait
qu’une petite poignée des capitalistes dominent
toute la société en exploitant les travailleurs.
L’Egalité ne se contente pas de faire un simple
constat ou de faire des commentaires, mais cher-
che à donner des analyses approfondies, par
exemple sur la crise du capitalisme, à développer
une stratégie et des revendications pour les luttes

et à populariser à nouveau un programme authen-
tiquement socialiste.

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

L’Egalité est le journal du courant Gauche
révolutionnaire du NPA et de ce fait, notre journal
contribue aux discussions au sein du NPA en
essayant de donner un point de vue marxiste sur
différentes questions :le rôle du NPA dans la
construction des luttes contre Sarkozy et les
patrons,  la tactique électorale,  la nécessite que le
NPA avance vers un véritable parti ouvrier de
masse avec un programme socialiste et sur la
nécessité du socialisme comme seul moyen d’en
finir avec l’exploitation et la misère grandissante
sous le capitalisme.

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

L’Egalité est un journal qui se finance de la
vente par nos militants et sympathisants dans les
luttes et de la main à la main, dans quelques
kiosques et des abonnements. Vous n’y trouvez
pas de publicité car nous voulons garder entière-
ment notre indépendance au regard des patrons. 

Avec un abonnement vous êtes sûr que vous
ne loupez pas un seul numéro et que vous trouvez
l’Egalité dans votre boite à lettre dès sa parution.

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

coupon d’abonnement en
page 3
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Guinée-Conakry : pour une politique
indépendante des travailleurs et des paysans
Lundi 28 septembre, jour de l’anniversaire de l’indépen-

dance de la Guinée-Conakry, l’armée guinéenne a tiré sur
la population et des militants rassemblés au stade du 28

Septembre à l’appel des principaux partis d’opposition : résultat
plus de 150 morts et de 1200 blessés, des centaines d’arresta-
tions, des femmes violées... Depuis la répression s’abat sur le
peuple guinéen.

Les participants aux rassemblements de Conakry, mais aussi
ceux des autres villes de Guinée, voulaient protester contre la
possible présentation aux prochaines élections présidentielles
prévues en janvier prochain du président autoproclamé Moussa
Dadis Camara. Le capitaine Camara a pris le pouvoir à la tête de
la junte militaire en décembre 2008. Le peuple de Guinée échau-
dé par le précédent régime était dans l’expectative car les «jeu-
nes» officiers subalternes affirmaient vouloir rompre avec les
années de dictature du Colonel Lansana Conté en mettant en
avant un programme de lutte contre la corruption, la misère et
l’insécurité.

Les faux-semblants de l’impérialisme
Dans un premier temps, les puissances impérialistes ont accueilli

ce nouveau putsch militaire avec soulagement. En effet, après les 3
années de luttes de la classe ouvrière contre l’ancien dictateur, le
risque était grand que le peuple guinéen exploité par les multinatio-
nales étrangères remette en cause les contrats juteux d’exploitation
des ressources naturelles. Mais la prétendue volonté de la junte de
renégocier les contrats, les a fait très vite changer d’avis à son sujet.
Et maintenant, l’opposition du peuple à Moussa Dadis Camara, les
luttes qui s’organisent contre le pouvoir militaire et la répression qui
s’abat sur le peuple, a refait partir la Guinée dans un cycle d’instabi-
lités sociales nuisibles aux affaires des capitalistes.

Le souhait de l’Union européenne de voir Moussa Dadis Camara
être jugé devant une cour pénale internationale pour crime contre
l’humanité n’est que mascarade. Les dirigeants des pays impérialis-
tes ont peur que le peuple guinéen jette les multinationales avec la
junte de Camara. Camara est donc pour eux une gêne, d’autant que
les travailleurs de Guinée ont montré par le passé leur capacité à lut-
ter. Ils préfèrent donc une sortie de crise qui ne remette pas en cause
le capitalisme en Guinée et qui permette aux multinationales de
continuer à faire des affaires et à exploiter les travailleurs.

En effet, le pays est riche, car outre les gisements d’or ou d’ura-
nium, les mines de diamants, la Guinée possède les deuxièmes réser-
ves mondiales de bauxite. Mais le peuple est pauvre : en 2002, 40%
de la population vivait en-dessous du seuil de pauvreté et le salaire
moyen est de 2 dollars par jour. Aujourd’hui, pour nourrir la popula-

tion, le pays est obligé d’importer de la nourriture. Depuis 1984 et la
mort du dictateur Sékou Touré, les juntes militaires n’ont eu de cesse
que d’instaurer le capitalisme avec l’aide du FMI et de la Banque
Mondiale et de réprimer la résistance de la classe ouvrière de
Guinée.

Camara dans la suite de Conté
Certains signes ont fait immédiatement penser que Camara n’é-

chapperait pas à la règle et que finalement il ne ferait que prolonger
l’exploitation capitaliste que ses prédécesseurs avaient mis en place:
La nomination au poste de 1er ministre d’un banquier était un signe
aux multinationales et aux milieux financiers qu’ils ne devaient pas
avoir peur et que rien n’allait vraiment changer. Mais surtout, la
suspension de toutes les activités des syndicats montrait clairement
dès ce moment que l’ennemi aux yeux de la junte n’était pas les capi-
talistes, mais bien les travailleurs qui depuis trois ans avaient vérita-
blement ébranlé le pouvoir et failli faire chuter le colonel Conté au
cours de trois grèves générales contre la misère et la corruption, pour
la hausse des salaires et la baisse des prix. Le pouvoir aux aboies

avait réprimé dans le sang ces mouvements sociaux.

Pour une Guinée débarrassée
du capitalisme

Le vieux dictateur sur le déclin avait pu se maintenir au pou-
voir, uniquement à cause de l’absence de stratégie de lutte et de

la capitulation des directions syndicales et
des partis politiques officiels.
Malheureusement le peuple guinéen ne peut
pas s’appuyer sur une organisation qui défen-
de réellement ses intérêts. Tous les partis
défendent peu ou prou le capitalisme et la
présence des multinationales. 

Pourtant  la clique de Moussa Dadis
Camara est clairement un nouvel obstacle à
l’expression libre des travailleurs et des pay-
sans, un obstacle à leur possibilité de s’orga-
niser d’une façon indépendante et de propo-
ser une politique alternative. La junte militai-
re au pouvoir est un danger mortel comme on
a pu le voir le 28 septembre.

L’expulsion de la junte du pouvoir est
donc une nécessité. Les travailleurs et les
paysans de Guinée doivent pour cela dès
aujourd’hui s’organiser dans un parti indé-
pendant, qui défende leurs intérêts face à la
bourgeoisie guinéenne et aux capitalistes
étrangers, et lutter, sur leur propre program-
me, avec toutes les forces les plus progres-
sistes (partis et syndicats) contre le pouvoir
militaire.

La classe ouvrière, alliée aux paysans pauvres et à la jeunes-
se, ne pourra compter que sur elle-même pour en finir avec les
régimes militaires qui les oppriment, et avec le capitalisme qui
les affame. C’est à elle de prendre à la fois en charge la révolu-
tion démocratique et la révolution sociale nécessaires pour en
finir avec la misère et l’exploitation. Une révolution qui sociali-
serait les principaux secteurs de l’économie sous le contrôle
démocratique des travailleurs, qui mettrait en place une vérita-
ble réforme agraire pour redonner une suffisance alimentaire au
peuple de Guinée.

Yann Venier

Irlande : les raisons du «oui» au Traité de Lisbonne 

Une majorité significative de 2 tiers a fait
passer le Traité de Lisbonne, annulant
ainsi la décision de juin 2008, quand les

électeurs irlandais avaient rejeté le traité à
approximativement 55% contre 44%. Il est
clair que la crise économique a joué pour faire
changer l’opinion en faveur du ‘oui’. Les gens
ont cru que le Traité pourrait améliorer les per-
spectives de reprise économique en Irlande.
L’an dernier, Lisbonne avait été repoussé parce
que les gens craignaient les conséquences des
changements qu'elle apporte à l'Union
Européenne et en raison de leur méfiance face
à l’establishment politique. Cette fois-ci, pour
une majorité, le Traité et son contenu étaient
secondaires vis-à-vis de la crise économique. 

Les patrons et l’establishment
mobilisent pour le ‘oui’

L’establishment politique et patronal n’a
pas lésiné sur les moyens, avec une campagne
bien préparée et bien financée et en ayant
recours à la carotte («oui à l’emploi», «oui à la
reprise»), mais aussi au bâton (des menaces
selon lesquelles un deuxième rejet du Traité de
Lisbonne conduirait à un désastre écono-
mique). Comme Joe Higgins, le parlementaire
européen du Socialist Party (CIO-Irlande), l’a
déclaré: la peur était au cœur de la campagne
du ‘oui’. 

On a répandu l'idée que les cadres supé-
rieurs des multinationales (aux profits gigan-
tesques) étaient déjà à l'aéroport de Dublin,
leurs valises faites, prêts à se sauver en cas
d’une nouvelle victoire du ‘non’. Dans une
entreprise après l’autre, les patrons sont inter-
venus, par email et directement, pour appeler
leurs travailleurs à voter ‘oui’. L’équilibre dans
les médias a été on ne peut plus rompu, 65%
des articles concernant Lisbonne plaidant pour
le ‘oui’ durant la dernière semaine de campa-
gne, contre seulement 15% pour le ‘non’. 

La campagne du ‘oui’ a joué sur l'idée qu'un

rejet de Lisbonne mettrait l’Irlande à l'écart de
l'UE, le gouvernement a joué sur l’hypothèse
d’une Union Européenne à deux vitesses avec
l'Irlande à l'extérieur. 

Quelques parallèles peuvent être faits avec
les élections générales de 2007 en Irlande. Bon
nombre de personnes y avaient voté pour le
Fianna Fail (le principal parti au pouvoir) en
absence de véritable alternative, en espérant
qu’en votant pour le même gouvernement, il
était possible de maintenir la croissance écono-
mique. Le soutien pour le Fianna Fail est
depuis tombé sous le plancher, à des niveaux
historiquement bas. Maintenant, plus de 80%

des gens désapprouvent ce gouvernement
détesté. De la même manière, la base pour ce
vote ‘oui’ disparaîtra. 

Cela deviendra une victoire à la Pyrrhus
pour l’establishment. Lisbonne ne facilitera
aucune reprise économique en Irlande ou
ailleurs. En fait, ce Traité sera employé pour
inciter les gens du commun à payer le prix
lourd pour la crise au cours des années à venir.
Les mensonge sur cette fameuse reprise écono-
mique combinés aux méthodes d’intimidation
de la campagne du ‘oui’ reviendront pour han-
ter l’establishment et approfondir la colère
dans la société. 

Qu'un tiers d'électeurs ait rejeté le Traité
une seconde fois est aussi un élément significa-
tif, étant donné l’énorme campagne que l’esta-
blishment a menée, avec le soutien du parti tra-
vailliste et d’une majorité des dirigeants syndi-
caux. Les études illustrent que le soutien au
‘oui’ chez la bourgeoisie et les couches les plus
riches de la société était de 90%. En revanche,
parmi la classe des travailleurs, le sentiment
était double, mais dans beaucoup d’endroits, de
grandes majorités ont à nouveau rejeté
Lisbonne. Les travailleurs qui ont voté ‘oui’
l’ont fait avec peu d'enthousiasme et sans dimi-
nuer leur opposition au gouvernement.

Le rôle du Socialist Party
Concernant le Traité lui-même, le thème le

plus important était probablement la question
des droits des travailleurs. Ceci reflète l'opposi-
tion qui existe face aux attaques contre les
emplois, le salaire et les conditions de travail.
Mais c’est aussi un thème mis en avant par le
Socialist Party et en particulier pour notre par-
lementaire européen, Joe Higginse qui a été
très efficace dans la campagne du „non“. Le
Socialist Party a très fortement milité avec des
milliers d'affiches et plus d'un demi-million de
tracts abordant l a défense des droits des tra-
vailleurs, des droits démocratiques, des servi-
ces publics et en opposition au militarisme. 

Quelqu'ait pu être le résultat de Lisbonne en
tant que renforcement de la mainmise du
monde des affaires, cela peut être surmonté en
mobilisant la puissance de la classe ouvrière
contre les attaques sur l’emploi, les salaires et
les services publics. Lors des inévitables luttes
à venir, la nécessité d’une véritable alternative
à la crise et au capitalisme deviendra beaucoup
plus claire pour beaucoup de gens. Cela créera
d’énormes occasions pour construire un sou-
tien large pour une une alternative socialiste.

Kevin McLoughlin,  Socialist Party
(CIO-Irlande) 

Manifestation contre Dadis Camara et la junte militaire

Joe Higgins, le député européen du Socialist Party, section irlan-
daise du CIO qui a fait campagne pour le «non» au traité de

Lisbonne (Matt Kavanagh)

Vous pouvez retrouver la version longue
de cet article sur notre site internet



Micheletti, auteur du coup d'état qui a ren-
versé le pouvoir du président du
Honduras Zelaya en juin dernier, a fina-

lement donné son accord, via une commission
qui le représente, pour rétablirde Zelaya à son
poste de président. Les 4 mois de Zelaya hors du
pays sonnent comme une sorte de rappel à l'ord-
re des bourgeois, comme s’ils voulaient  donner
une bonne leçon à ce mauvais élève qui etait en
train de dévier de son rôle : il avait voulu donner
un peu «trop» au peuple hondurien, comme l'aug-
mentation des salaires. Il a autorisé de décider
d'une nouvelle Constitution, la dernière ayant
beaucoup de ressemblances avec celle qu'avait
laissé Pinochet au Chili.

On peut se demander pourquoi ils ont pu se
maintenir aussi longtemps. Derrière se trouve le
soutien des USA qui hypocritement ont com-
damné le coup d' état du bon élève des capitalis-
tes Micheletti. Cette condamnation officielle
avait surtout pour but de se donner une allure
démocratique et pas du tout interventionniste
dans la politique de l'Amérique centrale. Dans
l'article écrit dans l’Egalité n°139, nous avions dit
qu’Obama avait reconnu comme un coup d' état
l'action de Michelletti. En réalité, les Etats-Unis
ont hésité à  reconnaître ou pas le caractère de
coup d'état. Parfois on entendait que oui ca l'était,
d'autres fois, non. Le dire clairement aurait signi-
fié rompre toutes sortes de relations avec le
Honduras. Ca n'a donc pas été fait. Il y a eu des
sanctions de type commercial.

La dictature de Micheletti n'avait pas compté
avec la prise de conscience du peuple hondurien,
et son énorme courage pour résister pendant ces
4 mois, jour et nuit,
malgré la répression
des forces policières et
militaires, malgré les
tortures les assassinats,
les disparitions, les
censures des médias
d'opposition. Bref tout
ce que caracterise un

régime de ce type.
Zelaya a eu, au début, un discours radical. Il

s'est même rapproché des pays qui forment
l'ALBA (Alternative bolivarienne pour les
Ameriques). Mais dernièrement il a déclaré que
lui n'était pas un révolutionnaire, et qu'il était plus
proche de Lula au Brésil que de Hugo Chavez au
Venezuela. C'est à ce moment-là qu'il a changé de
tactique car il voulait récupérer le pouvoir.

Mercredi 4 novembre les commissions
réunissant les représentants de Micheletti et
Zelaya se réuniront. Ensuite, la commission de
Micheletti rencontrera la commission envoyée
par les Etats-Unis.

Si Zelaya est rétabli dans ses fonctions, ça
sera un président sans poids dans le gouverne-
ment seulement là pour calmer le peuple hondu-
rien et diviser la résistance. D'un côté Zelaya a
signalé que cet accord serait un triomphe de la
démocratie et de la paix et de l'autre il demande
le retour à la sagesse. 

La capacité d'action et la détermination du
peuple hondurien ne vont pas dans ce sens. La
population toute entière s'est réveillée pour dire
ça suffit de laisser une minorité de 10 familles oli-
garques  vivre sur le dos de toute la classe ouvriè-
re, des populations indigènes et paysannes. C'est
pour la justice sociale que la résistance du peuple
du Honduras maintient sa lutte. Mais pour que
toute l'énergie mise dans ces 80 jours ne soit pas
en vain et que la victoire soit celle d'une démo-
cratie pour les travailleurs, il faut construire un
parti révolutionnaire.

Diana Ortega
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Même si la guerre sanglante
menée par le gouvernement sri
lankais depuis 40 ans a été

«officiellement» terminée cette année, la
situation des Tamouls ne s'est pas arran-
gée. En effet, ce sont aujourd'hui plus de
250 000 Tamouls qui sont enfermés
dans de véritables camps de concentra-
tion principalement au nord du pays. Les
conditions de vie y sont inimaginables :
viols, intimidations, maltraitance phy-
sique et tortures y sont monnaie couran-
te, sans compter les personnes qui
«disparaissent» du jour au lendemain. Et
la situation ne risque pas de s'arranger :
le gouvernement détourne les fondsdes-
tinés à la reconstruction du pays.

Face à cette situation, de nombreux
Tamouls tentent de fuir le pays pour
chercher une terre d'asile. Mais les pays capitalistes avancés ne le voient pas de cet oeil, craignant de se mettre le
président Rajapakse à dos s'ils aident les Tamouls et du coup de mettre en danger leurs intérêts économiques là-
bas, que certains pays ont grands. Ainsi, aussi hallucinant que cela puisse paraître, 255 Tamouls sont coincés sur
un bateau dans l'océan indien. Ils voulaient rejoindre l'Australie par la mer mais se sont vu refuser le droit d'a-
marrer. Les conditions de vie y sont inhumaines et la colère gronde. «Tout ce que nous demandons c'est le droit
à une vie décente».

Nous ne pouvons pas compter sur les capitalistes et leurs institutions pour respecter ou faire respecter les droits
basiques d'une population. Peu importe que des gens meurent, il est bien plus intéressant économiquement de
participer au commerce d'armes et d'alimenter la guerre. Ainsi le FMI continuait d'accorder des prêts à l'Etat sri
lankais pendant la guerre. 

Pour défendre les Tamouls, on ne peut compter que sur nos propres forces. C'est pourquoi le Comité pour
une Internatinale Ouvrière a lancé cette année la campagne «Tamil Solidarity», en lien avec d'autres organisations
(associations pour les droits des Tamouls, syndicats, organisations étudiantes...). Tout comme la campagne «Stop
au massacre des Tamouls» menée internationalement pour demander la fin de la guerre, la Gauche révolution-
naire va reprendre la campagne «Tamil Solidarity» en France.

Nous pensons que seul un mouvement international des jeunes et des travailleurs pourra exercer une pres-
sion de masse sur le gouvernement Rajapakse. L'unité de la classe ouvrière au-delà des divisions ethniques et reli-
gieuses est essentielle pour la lutte pour les droits des Tamouls. Nous reprenons donc la platerforme de revendi-
cations suivante :

Si tu veux discuter de cette plateforme, participer à la campagne et la construire avec nous, contacte-nous !
(Virginie : 06 68 03 92 17)

Cécile Rimboud

Non aux camps au Sri Lanka !

1- Non aux camps de détention ! Pour un contrôle sur l’aide à
la reconstruction par les personnes déplacées !

2- Retrait des troupes !

3- Pas une roupie, pas une balle pour le gouvernement Rajapakse !

4- Des droits démocratiques pour tous !

5- Soutien aux syndicats indépendants !

6- Pour le droit à l’autodétermination des Tamouls !

Guadeloupe : une nouvelle
grève générale en vue ?

La situation sociale aux Antilles et particulièrement en
Guadeloupe s'échauffe à nouveau alors que Sarkozy a
nommé une antillaise au secrétariat d'Etat à l'Outre-mer et

qu'il s'est enfin exprimé sur le sujet le 6 octobre. La lutte conti-
nue pour l'application effective des accords Bino (augmentation
des salaires de 200 euros et baisse des prix principalement).
L'annonce par Marie Luce Penchard d'une nouvelle augmenta-
tion des prix de l'essence et l'arrivée de nouveaux contingents de
gendarmes remettent le feu aux poudres. 

Malgré les tentatives de décrédibilisation du LKP et la cam-
pagne de vengeance entreprise par les capitalistes (répression
antisyndicale, licenciements des militants de la grève, fermetu-
res d'entreprises, refus d'appliquer les accords, répression accrue
de la jeunesse...), le peuple guadeloupéen n'a pas mis un genou
à terre. Cependant un débat politique de fond se développe sur
les perspectives du mouvement et les moyens à mettre en œuvre
pour que l'État et le patronat tiennent leurs engagements et réel-
lement en finir avec la pwofitasyon (c'est à dire l'exploitation et
le système du profit en créole).

Reprendre la mobilisation  
Depuis septembre, les meetings et réunions locales se multi-

plient pour préparer une deuxième vague de luttes. Les soi dis-
ant réponses du gouvernement ne peuvent satisfaire les tra-
vailleurs. Marie Luce Penchart propose de permettre l'installa-
tion de nouveaux supermarchés pour favoriser la concurrence
alors que même l'autorité de la concurrence a dû admettre que le
système de fixation des prix est plus qu'opaque et qu'il est lié au
monopole de quelques familles. S'il y avait de nouveaux super-
marchés, ce sont les mêmes familles qui les posséderaient et les
contrôleraient puisqu'elles contrôlent aussi les réseaux d'impor-
tation et de distribution. Il en va de même pour l'agriculture : on
demande aujourd'hui aux petits paysans de produire pour expor-
ter vers la Caraïbe alors que le pays vit sous perfusion alimen-
taire des produits venus de Métropole depuis des siècles. 

Et comment penser que ces producteurs vont faire concur-
rence à des pays tels que la Dominique ou Haïti? En continuant
la concentration actuelle et en exploitant encore plus les petits
paysans pour qu'ils cassent les prix. 

Le socialisme en Guadeloupe ? 
De quelque façon qu'on retourne le problème, on en arrive au

même point : pour que la production se développe en fonction des

besoins des Guadeloupéens il faut que ce soit les travailleurs, petits
paysans et jeunes de Guadeloupe qui gèrent, contrôlent et planifient
cette économie. 

Il s'agit donc de retirer leur pouvoir aux classes dirigeantes loca-
les, la propriété privée de tous les moyens de production. Mais il
s'agit aussi et surtout de renverser le système économique qui
permet cette pwofitasyon pour réorganiser le système éco-
nomique et donc la société en partant des besoins des mem-
bres de cette société. En s'appuyant sur des conseils élus par
les travailleurs eux mêmes, permettant de prendre le
contrôle des entreprises, et de s’organiser dans les quar-
tiers, on pourrait évaluer les besoins réels et prendre les
meilleures décisions y compris la fixation des
prix, le respect de la nature, et les conditions
de travail. Et ce sont les représentants de
tels conseils élus directement par les tra-
vailleurs et la population (et révocables
en cas de non respect de leur mandat)
qui pourraient planifier la production en
fonction des besoins réels et pas de ceux
imposés par des ministères à Paris via le
Préfet. Une telle planification socialiste et
démocratique permettrait un réel dévelop-
pement de l’île. Cela nécessiterait aussi
d'établir des liens de coopération avec
le reste de la Caraïbe et non pas met-
tre ces pays en concurrence au ser-
vice des impérialistes comme c'est
le cas aujourd'hui

La grève générale a posé la
question  d'un tel renversement en
mettant les travailleurs au centre
même du changement. Et dans la
lutte à venir les travailleurs de France
devront aussi se mobiliser pour soute-
nir ceux de Guadeloupe et imposer une
défaite au gouvernement qui met les
travailleurs en concurrence et leurs
impose des conditions de vie de plus
en plus difficiles. 

Aujourd'hui le débat doit se
développer sur quelle alternative
au capitalisme. La question du sta-

tut ne peut se poser que dans ce cadre là si on veut réellement en finir
avec toute exploitation en Guadeloupe et dans toute la Caraïbe. Le
peuple guadeloupéen a montré la voie, il s'agit aujourd'hui de déve-

lopper les discussions sur l'alternative au capitalisme
dans la région, le socialisme et

la construction d’un
parti révolutionnai-
re pour y parvenir. 

Virginie
Prégny 

Honduras : les capitalistes
cherchent à reprendre la main

Après la guerre contre les Tigres
Tamouls, le peuple tamoul est enfermé

par le gouvernement dans de véritables
camps de concentration



Sarko et son gouvernement restent flous dans leur
projet de réforme pour ne pas fournir de bases claires
à une mobilisation lycéenne. Sa prudence montre
qu’il craint un mouvement lycéen. Non pas parce que
les lycéens seraient capables seuls de le faire reculer
mais parce qu’une mobilisation lycéenne pourrait
encourager les travailleurs et alimenter un climat de
lutte dans la société. 

Déjà l’année dernière, le gouvernement a été
contraint de reculer pour éviter que les grèves lycéen-
nes se mêlent aux protestations des travailleurs et des
étudiants notamment le 29 janvier et le 19 mars.

La réforme est discutée avec les pseudo syndicats
lycéens, mais nous n’avons rien à attendre de ces
«négociations». En y participant, la FIDL et l’UNL
contribuent à l’élaboration des attaques du gouverne-
ment. 

Nous ne sommes
pas dupes

Les éléments soi disant «positifs» pour notre édu-
cation mis en avant par Sarko ne sont qu’un tissu de
mensonges. Comment les élèves pourraient-ils être
tous bilingues anglais alors que le gouvernement
continue de supprimer des postes de prof à tour de
bras ? Comment peut-on apprendre correctement l'an-

glais dans une classe de 35 élèves ? Et 35 ce n’est
qu’un début, vu le rythme des suppressions (13 500
cette année pour un total de 80 000 en 6 ans).

Ils veulent des passerelles entre les filières.
Comme ça, si tu n'arrives pas à suivre dans ta clas-
se trop chargée, on te dira de changer de filière. Ça
évitera que tu redoubles. C'est ce que veut le gou-
vernement depuis longtemps car les redoublants
coûtent très cher, ils sont autant d’élèves «en plus».
En fait, éviter les redoublements permet de suppri-
mer encore des postes ! 

Le gouvernement nous prend vraiment pour
des idiots en prétendant revaloriser le secteur
professionnel dans ce contexte. Ce secteur a
besoin de petites classes pour que le prof puis-
se enseigner efficacement mais Sarko et sa
bande s’en fichent, ils veulent juste faire
plus d’économies. Le nombre d’élèves
sans diplôme sur le marché du travail
augmente chaque année du fait des
mesures du gouvernement. Mais ça
l’arrange, car ces jeunes sans protection
pourront être exploités par leurs
patrons. 

La réforme, c’est aussi la généralisation
des stages non rémunérés, permettant que le

lycée s'adapte mieux aux besoins des patrons et de
fournir des travailleurs «gratuits» pour toujours plus
de profits. La réforme n'est juste qu’un plan d'adapta-
tion du lycée, pour permettre de continuer à former
des futurs travailleurs avec moins de fric. 

Pourtant les capitalistes, responsables de la crise
reçoivent toujours des centaines de milliards en
cadeau de la part de l’Etat. Leur seule logique est de
faire en sorte que les banques et les patrons conti-
nuent à gagner du fric sur notre dos à tous, lycéens ou
travailleurs. Les attaques se sont accélérées avec la
crise. Et l’éducation comme la Poste et les autres ser-
vices publics sont en ligne de mire. Face à cela, les
lycéens doivent organiser leurs luttes.

Alex Lecoq

Après la relance de la réforme des lycées par
Nicolas Sarkozy, les lycéens rouennais ont com-
mencé à s'organiser pour lutter contre cette réfor-
me qui ne fait que masquer encore plus les sup-
pressions de postes de profs. Dans plusieurs
lycées, il y a eu des Assemblées Générales, des
distributions de tracts et collages d’affiches…

Le jeudi 22 octobre, des blocus ont été formés
devant 4 lycées, malgré les tentatives de la police
pour stopper la mobilisation, comme à Blaise
Pascal (avec contrôle et fouilles des lycéens
devant l‘établissement). Cela a permis de discu-
ter de nos revendications avec de nombreux
lycéens qui n'étaient pas au courant du mouve-
ment. Cette manifestation, rassemblant plus de
1000 lycéens, a marqué les esprits des lycéens
rouennais, tant elle était dynamique et bien orga-
nisée, les lycées Corneille, les Bruyères, Jeanne
d'arc, Camille Saint-Saëns, Sembat et Blaise
Pascal tous ensemble dans le même but, le com-
bat contre cette fameuse réforme. On entendait
souvent dans les rangs : «Pas 40! Pas 30! Mais 20
par classe! Ni plus, ni moins mais 20 par classe
!». Au terme de la manifestation, nous avons mis
en place une assemblée générale où nous étions
plusieurs centaines de lycéens pour discuter de ce
pour quoi nous nous battons et de comment pour-
rait on organiser la suite du mouvement. Nous
profitons des vacances pour nous organiser dans
les lycées rive droite et rive gauche afin de pré-
parer ensemble une protestation encore plus mas-
sive la prochaine fois ! 

Thomas Leriche

Page des militants jeunes de la Gauche révolutionnaire
“La jeunesse est la flamme de la révolution” (Karl Liebknecht)
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Journal de la Gauche révolutionnaire courant du Nouveau Parti Anticapitaliste

L’ ÉGALITÉ

Lycéens, empêchons Sarko
de casser notre éducation !

Le 22 septembre dernier, le Ministre de l'Immigration et de l'Identité
Nationale, Eric Besson, a exigé la destruction du lieu de refuge des
immigrants afghans, à Calais. Celui-ci appliquant à la lettre les bon-

nes volontés de Sarko, décide donc de renvoyer des réfugiés dans le pays qu'ils
avaient cherché à fuir, alors que l'armée française en guerre là-bas les pousse
à partir. Le but de cette guerre : satisfaire les intérêts économiques et politiques
des pays impérialistes comme la France et les États-Unis, sans hésiter pour
cela à opprimer un peuple tout entier.

La politique raciste
du gouvernement

Cet événement horrible est la continuité logique d'une politique raciste,
alimentée largement par le gouvernement. Hortefeux, le Ministre de
l'Intérieur, a par exemple déclaré en parlant d'un militant UMP d'origine
maghrébine: «quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que ça
pose un problème». Ces propos ont permis une belle propagande du gouver-
nement. De son côté, Besson, reste fidèle à son poste. Il a en effet, un mois
après les expulsions massives de Calais, lancé un vaste débat sur le thème de
l'Identité Nationale, pour éviter de parler des sujets qui sont essentiels, comme
la crise économique et la responsabilité des patrons dans cette crise. Cela lui
permet également de séduire l'électorat d'extrême droite, comme Sarkozy l'a-
vait déjà fait lors de sa campagne présidentielle. Enfin, c'est encore l'occasion
d'installer la confusion dans les esprits afin de diminuer toujours et encore la
liberté, de diviser les travailleurs selon leurs origines et aussi de mieux faire
passer toutes les attaques : privatisations, licenciements etc... 

Sois jeune et tais toi !
C'est dans la même logique de division que le gouvernement attaque les

jeunes.
A 16 ans, nous avons le droit, comme les adultes, de travailler, d'étudier,

mais aussi d'aller en prison dès 13 ans. Cependant, le jeune n'a pas accès à
d'autres droits, qui, si on comprend bien le gouvernement, pourraient lui nuire
: on pense par exemple à l'achat de cigarettes ou d'alcool, mais aussi et princi-
palement au droit de vote et de grève. Tout est ainsi fait pour mettre le jeune
dans le «droit chemin» : une oppression maximale pour qu'on s'habitue à obéir
sans broncher... Le but de l'État dans sa politique anti-jeunes est donc de divi-
ser la jeunesse et de lui mettre à dos le reste de la société. 

Tout ce qui nous divise nous affaiblit !
Les patrons et l'État utilisent le racisme comme une arme pour continuer

de servir leurs intérêts et leurs profits. Ils tentent par différentes méthodes d'op-
poser les travailleurs immigrés aux travailleurs non immigrés : salaire inégal,
législation et droits différents...

L'utilisation du racisme et de la propagande anti-jeunes permet également
d'éviter que toutes les couches de la population, travailleurs immigrés ou pas,
avec les jeunes et aussi les jeunes entre eux, soient unies. Il y a, en effet, une
colère commune contre les véritables responsables de la dégradation des
conditions de vie, des conditions de travail, d'études… que sont le gouverne-
ment et les capitalistes. Ce ne sont pas les immigrés qui licencient en masse et
provoquent le chômage mais bien les patrons ! Tous les travailleurs et les jeu-
nes ne doivent pas se laisser berner par cette propagande raciste qui au final
nous attaque tous. Nous devons lutter contre le racisme pour être unis face au
capitalisme. Tout le monde a un rôle à jouer contre le racisme. Mais seuls,
nous ne pouvons agir efficacement. Pour avoir un vrai impact, il faut un grou-
pe organisé qui puisse discuter collectivement et agir concrètement dans la
situation. La Gauche révolutionnaire, courant du NPA, se bat contre le racis-
me et le capitalisme. Si toi aussi tu veux prendre part à cette lutte, n'hésite pas
à nous contacter. 

Cornélia Mary et Mika Helot 

Mobilisation
lycéenne
à Rouen !

Blocage du lycée Blaise Pascal
à Rouen le 22 octobre

Non aux suppressions de postes !
Notre lycée n’est pas une entreprise !

Pas question de payer la crise des patrons !
20 élèves par classe !

Pour une éducation gratuite et de qualité
pour toutes et tous ! 

Contre le racisme, 
unissons nous !


