
Un chômage qui va
dépasser les 10% fin
2009. Et tous les insti-

tuts statistiques prévoient
qu’il continuera d’augmenter
en 2010 et 2011 !

Car pendant le même
temps, les multinationales,
bénéficiant des aides et des
plans de Sarkozy, ont été plu-
tôt bien protégées et n’ont
subi, dans la plupart des cas,
que des pertes limitées. La
Bourse de Paris affiche une
progression de plus de 23%
pour l’année 2009 !

Par contre, pour des
millions de travailleurs ça a
été les licenciements, ou le
chômage partiel et donc les
baisses de salaires.

Alors que la spéculation
reprend de plus belle, créant
les conditions d’une nouvelle
crise, il a été enregistré 3,9
millions de saisies de loge-
ments aux Etats Unis en
2009 contre 3,2 au plus fort
de la crise, en 2008 !

De manière assez claire
et révoltante, les capitalistes
nous font payer leur crise.

Et les centaines de
milliards qui ont été déversés
pour renflouer les banques et
les multinationales sont pris
dans nos poches via les pri-
vatisations, la taxe carbone
(dont beaucoup de grosses
entreprises sont comme par
hasard exonérées...).

2010 doit être une année
de remobilisation, pour ne
plus se laisser écraser par ces
gouvernements au services
des riches et des banquiers.

Ce qu’ils craignent tous,
c’est qu’on s’organise, qu’on
lutte tous ensemble car ils
savent que sans les tra-
vailleurs, l’économie ne tour-
ne pas.

Le système capitaliste
montre chaque jour son inca-
pacité à satisfaire nos
besoins, et il menace la vie de
millions d’êtres humains.
Contre ce système, nous
défendons la perspective
d’une société authentique-
ment socialiste, démocra-
tique, permettant de satisfaire
les besoins de tous par l’orga-
nisation de l’économie sous
le contrôle démocratique des
travailleurs. Rejoignez nous
dans cette lutte.

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

Journal de la Gauche révolutionnaire
courant du Nouveau Parti Anticapitaliste
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Assez des cadeaux aux
riches, aux patrons et aux 

banquiers !

Tous ensemble,
contre la politique

de Sarkozy !



Le sommet de Copenhague sur le climat,
qui s’est tenu du 7 au 18 décembre der-
nier aura donc été un échec de plus. A

l’issue de ce concile de 12 jours, les dirigeants de
120 pays et leurs délégués n’auront réussi qu’à
émettre des vœux pieux : le texte final est non-
contraignant, signé seulement par une partie des
pays participants et conclu après des discussions
de couloir entre les grandes puissances ! Mais
pouvait-il en être autrement ?

De mauvaises résolu-
tions…

Concernant l’aide à l’adaptation des écono-
mies des pays dominés, les pays impérialistes,
comme les USA, la France ou le Japon ont
consenti à consacrer 100 milliards de dollars par
an… à partir de 2020. Les pays impérialistes n’ont
jamais tenu leurs promesses concernant l’aide aux
pays dominés qui attendent toujours une grande
part des subsides qui leur avaient été promis lors
de précédentes grandes messes onusiennes  sur
des thèmes aussi divers que la lutte contre le SIDA
ou contre la faim. Autant dire que cette promesse
n’a pas plus de valeur qu’une lettre de change sur
une banque de l’avenir !

Si le texte formule la nécessité de limiter le
réchauffement planétaire à 2°C d’ici à 2050 par
rapport à l’ère préindustrielle, se contentant de
prêcher  la «coopération» pour atteindre un pic des
émissions « aussitôt que possible» (autrement dit,
on peut continuer à polluer). Mais il n’engage les
gouvernements sur aucun chiffre concernant la
réduction des émissions de CO2, laissant à chaque
gouvernement la possibilité de formuler ses enga-
gements.

L’Union européenne maintient son objectif de
réduction de 80% d’ici 2050, lorsque la principale
énergie fossile – le pétrole - sera devenu indispo-
nible les obligeant de fait à trouver de nouvelles

sources d’énergie, mais refuse de revoir à la haus-
se son objectif à l’échéance de 2020 qui est de
20%. Pourtant selon les calculs de l’ONU, en
tenant compte des engagements actuels des diffé-
rents pays, l’augmentation de chaleur moyenne
sera de 3°C. 

Il y a urgence !
Les prévisions sont alarmantes : malgré les

accords de Kyoto, qui en définitive n’avaient fait
qu’entériner l’existence et le commerce des per-
mis de  polluer  créant un marché et un phénomè-
ne spéculatif sur la pollution, les émissions de
CO2 se sont accrues de 41% depuis 1990. Au
cours de l’année 2009, cette hausse a été de 2%
malgré le ralentissement économique. Le niveau
de CO2 dans l’atmosphère est le plus haut enre-
gistré depuis 650.000 ans ! Dès aujourd’hui
300.000 décès par an sont imputables directement
ou indirectement au réchauffement climatique.

Les scientifiques prévoient qu’au-delà de 2015
les effets  catastrophiques du réchauffement cli-
matique seront inévitables : augmentation des
phénomènes météorologiques violents, inonda-
tions et sécheresses, destructions d’écosystèmes,
baisse du rendement de la production agricole
accroissant le phénomène de la sous-alimentation
dans le monde, migration de masse…

Les capitalistes n’ont pas
de solution…

Les dirigeants des États n’ont aucune solution.
Pas plus Obama que Sarkozy, dont les gesticula-
tions à Copenhague ne servaient cas donner le
change et à éviter d’être considéré au même titre
que les autres comme responsable de la situation.
Durant le sommet chaque dirigeant des pays capi-
talistes a essayé de faire payer la facture clima-
tique aux autres. La raison de cela c’est qu’ils sont
au service du système capitaliste mondialisé  et
des actionnaires des entreprises multinationales de

leur pays, (en premier lieu celles de l’industrie
pétrolière et de la production automobile) qui sont
responsables de la crise écologique que nous
subissons. La production « anarchique » non-pla-
nifiée du capitalisme et la nécessité des entre-
prises de faire toujours plus de profits
pour une poignée de capitalistes, au
détriment  des travailleurs ou de l’en-
vironnement, sont les deux éléments
clef du système qui explique la situa-
tion que nous vivons.  Donc toutes les
prétendues solutions qui évitent de
s’en prendre au système capitaliste sont
vouées à l’échec.

La solution, c’est
nous…

et le socialis-
me !

Puisque les capitalistes
ne peuvent ni ne veulent
mettre en place les mesu-
res qui s’imposent, alors
nous avons besoin dès
maintenant d’un mouve-
ment mondial et démocra-
tique, impliquant les tra-
vailleurs, les paysans pauvres,
la jeunesse, toutes celles et tous
ceux qui subissent le système et
ses conséquences économiques,
sociales et écologiques.

A Copenhague, le
contre-sommet et les
manifestations ont été
de vraies réussites en
termes de participation. Le samedi 12.12, plus de
100.000 personnes manifestaient pour réclamer de
véritables changements lançant des slogans tels
«Sauvons la planète, pas les profits». L’humeur

anti-

capitaliste, en ces temps de crises économique et
sociale, était forte. Mais, peu d’organisations
avaient un discours qui permettait de dégager une
véritable alternative. Les militants du Comité pour

une Internationale ouvriè-
re et de sa section

s u é d o i s e
( R ä t t v i s e p a r t i
Social isterna),
marchaient quant
à eux aux cris de :
« Sauvons la pla-
nète ! Brisons le

système ! Ce dont
nous avons besoin c’est

du socialisme ! »
Seule une

société où la
propriété des

moyens de pro-
duction et des

richesses naturel-
les serait socialisée
et l’économie pla-
nifiée et gérée de

façon réellement
démocratique par les
travailleurs eux-mêmes,
non plus en fonction des
profits d’une infime
minorité,  mais pour
répondre aux besoins de

tous est suscep-
tible de nous
sortir de
l ’ o r n i è r e

dans laquelle
les capitalistes nous ont mis. La propriété collecti-
ve par la population, la planification et la gestion
démocratique permettrait d’en finir avec la gabe-
gie capitaliste des ressources naturelles et de l’é-
nergie. Elles permettraient de prendre en considé-
ration l’ensemble des besoins vitaux de l’humani-
té, dont fait parti la protection de l’environnement.
Le socialisme véritable (pas les caricatures stali-
niennes) est donc la seule alternative viable.

La crise économique, la crise sociale et la crise
écologique sont les différentes facettes du dys-
fonctionnement du capitalisme. Nous avons
besoin de la convergence des luttes au niveau
international sur tous ces thèmes - emploi, salaire,
services publics et protection de l’environnement.
Les syndicats, les partis anticapitalistes et socialis-
tes, les associations doivent se rassembler pour
construire un mouvement qui aurait pour objectif
de construire un véritable parti international des
travailleurs, des paysans pauvres et de la jeunesse
se battant pour le socialisme et l’écologie

Yann Venier

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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Copenhague : la messe serait-elle dite !?

Concernant la crise climatique, le Comité pour une Internationale ouvrière se bat :

- Pour une réduction des émissions de CO2 d’au moins 50% d’ici 2020, avec l’objectif d’atteindre 90% en 2050.

- Contre la fiscalité «écologique», comme la taxe-carbone, qui fait reposer sur les travailleurs le coût du désastre écolo-
gique. C’est aux capitalistes, les véritables pollueurs, de payer !

- Pour des investissements publics massifs pour remplacer les énergies fossiles et le nucléaire par l’énergie renouvelable.

- Pour l’organisation écologique du transport (ferroutage, transports collectifs), de la construction (normes écologiques de
l’habitat), de l’agriculture, de l’exploitation forestière et de l’industrie

- Pour la mise en place d’une planification mondiale des besoins de l’humanité et de la production et la nationalisation des
multinationales des secteurs-clefs de l’économie sous le contrôle démocratique des travailleurs.

- Pour la reconversion des industries telles que celles du secteur automobile, sans faire endosser aux travailleurs le coût
de la transformation économique (pas de perte d’emploi, pas de perte de salaire) et pour l’utilisation des technologies et des

compétences des travailleurs pour une production socialement utile et écologiquement supportable.



Certes l’air sent bon les élections
régionales. Et le PS cherche à se
mettre dans le sens du vent afin

d’obtenir les suffrages d’une partie des
travailleurs et des salariés. Aussi il envoie
Benoît Hamon soutenir les ouvriers de
Continental-Clairoix lors de leur procès le
13 janvier suite à leur lutte contre la fer-
meture de leur usine. Leur calcul est sim-
ple : surfer sur la volonté de battre la droi-
te pour se présenter comme le choix
inévitable, car «crédible». 

On ne doit pas être trompé par les airs
que vont nous jouer les politiciens du PS
car quel choix proposet-il vraiment ?
Celui d’un parti qui a perdu progressive-
ment sa base ouvrière et n’a eu de cesse
d’évoluer vers la droite en acceptant
ouvertement le capitalisme et la loi du
marché ? Un parti qui prétend qu’«une
mondialisation maîtrisée et solidaire»
(derniers Cahiers de formation du PS) est
un objectif réaliste et réalisable» tout en
prétendant défendre une politique de gau-
che? Un parti pour qui une politique de
gauche se résume en «la relance du pou-
voir d’achat qui est la racine de la crise» ? 

Lorsque M. Combet, conseillère
régionale Rhône-Alpes du NPA a propo-
sé l’alignement de la rémunération des
agents de services des lycées sur ceux des
employés du siège de la Région (soit 200
euros d’augmentation), cela n’a pas été
accepté par la majorité PS-PCF-Verts, ni
par droite, le PG etc. Pour le PS, lutter
contre la politique du gouvernement
revient à  «demander au Président de
réunir sans délai toutes les forces vives du
pays pour définir enfin un plan de relance
adapté aux graves difficultés que rencon-
tre notre pays» (discours de Martine
Aubry du 9 décembre). Autrement dit,
Sarkozy-Fillon comme partenaire et une
grande alliance salariés–patrons qui vien-
drait supplanter la lutte des classes !

Comme si les travailleurs avaient des
intérêts communs avec ceux qui tirent des
profits de leur travail ! 

Une gestion des
régions en faveur du

capitalisme
Plus qu’un miroir aux alouettes, ceci

est une véritable attaque et du chantage
cynique sur les travailleurs car ça revient
à dire que pour sauver leur emploi les
salariés doivent aider leurs patrons ! Et
l’on entend en effet souvent ce discours
dans la bouche de certains dirigeants syn-
dicaux, notamment quand les patrons font
du chantage aux licenciements. De même
le PS se targue de bilans mirobolants dans
leurs régions. Mais sur quel axe ? «Avec
nos plans régionaux, nous avons donné à
la France son vrai plan anti-crise pour pal-
lier la défaillance du gouvernement. Face
à la crise, nos régions ont fait le choix de
soutenir en priorité l’emploi et le pouvoir
d’achat ainsi que les PME-TPE, oubliés
de la relance du gouvernement» Comme
opposition de gauche à Sarko on a
fait mieux ! 

Car en fait, les plans régionaux
sont la pour compléter ceux du gou-
vernement mais jamais en aidant
les salariés en lutte. Jamais le PS ne
remet en cause le système qui a
produit cette crise comme tant
d’autres auparavant : le capitalisme.
Au mieux va-t-il dénoncer, comme
Sarkozy d’ailleurs, le capitalisme
«sauvage», comme s’il y en avait
un de domestique, plus doux, plus
social ! Et pour cause, ce que cher-
chent avant tout les dirigeants du
Ps, c’est de se présenter à l’aide de
subventions et mesurettes sociales
comme des garants de la paix socia-
le et donc de meilleurs gestionnai-
res que la droite, et avec leurs aides

aux entreprises comme les défenseurs des
intérêts des petits capitalistes malmenés
par la politique de Sarkozy au service des
gros. 

Mais si on y regarde de plus près, le
conseil régional de Lorraine vient d’ac-
corder 900 000 euros d’aide à Daimler-
Mercedes. Celui de Rhône-Alpes a versé
720 millions d’euros aux entreprises, y
compris à un groupe comme
STMicroelectronics qui a licencié ces
derniers temps en Bretagne…

Moindre mal ?
Certains peuvent néanmoins penser

que le PS est un moindre mal face au dan-
ger d’une droite sarkozyste prenant le
contrôle de certaines régions. Mais la ges-
tion des régions par les coalitions PS-
PCF-Verts a-t-elle permis de stopper la
politique de Sarkozy ? On ne doit pas se
laisser enfermer entre le choix du «pire»
ou du «moins pire» mais opter pour la
construction d’un vrai parti des tra-
vailleurs, indépendant des forces au servi-
ce des capitalistes.
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En 2010, Sarkozy poursuit sa politique au
service des riches.
Loin des attentes de la population, loin des

préoccupations des travailleurs et des jeunes
qui ont vu leur conditions de vie se dégrader

fortement durant 2009, Sarkozy s’est félicité, au
soir du 31 décembre de la politique menée par son
gouvernement et annonce, toujours dans la même
logique, toute une série d’attaques pour 2010.

Pourtant la politique économique établie jus-
qu’alors pour soi-disant faire face à la crise, a déjà
eu de lourdes conséquences pour une grande partie
de la population. Les choix économiques du gou-
vernement ont eu pour seul objectif d’éviter de
faire payer la crise à ceux qui en sont responsables,
c’est-à-dire aux plus riches et aux actionnaires. Des
milliards ont été injectés pour sauver les banques,
des cadeaux ont été faits aux patrons (bouclier fis-
cal, réduction des cotisations sociales, suppression
de la taxe professionnelle…).  Cette politique au
service des capitalistes, menée dans de nombreux
pays  d’Europe, va aggraver la dette des pays
riches : en France la dette publique brute (Etat,
Sécurité sociale, collectivités territoriales) s’élevait
au troisième trimestre 2009 à 75,8% du PIB soit 1
457 milliards d‘euros (elle était à 69,9% du PIB en
2007 et l’OCDE prévoit une augmentation à
99,2% en 2011). 

Dans cette situation, les prochaines mesures
prévues par le gouvernement seront en réalité un
véritable plan d’austérité pour une grande partie de
la jeunesse et des travailleurs. Et pour combler les
pertes, la casse des services publics et des condi-
tions de travail seront les premières cibles du gou-
vernement Sarkozy. 

L’échéance des élections
régionales 

En effet, le prochain rendez vous électoral aura

lieu mi-mars avec les régionales. D’ici là, le gou-
vernement en campagne depuis plusieurs mois
continuera d’orienter son discours sur des thèmes
qui lui sont chers comme la sécurité, l’immigra-
tion. Comme avec le lancement du débat sur l’i-
dentité nationale et l’annonce de l’expulsion de 29
000 sans-papiers courant 2009. Cette stratégie de
communication a pour seul objectif de diviser
davantage les travailleurs et d’écarter les véritables
questions autour de la crise économique et de ses
conséquences sociales. 

Ainsi à compter du 1er mars 2010, la Poste se
verra transformée en société anonyme, donc priva-
tisée, comme cela a été voté fin décembre à l’as-
semblée nationale. Même si l’état conserve une
part des actions de cette société, les choix de ges-
tion de la poste seront orientés par la rentabilité.
Les suppressions de postes, les fermetures de
bureaux, l’augmentation des tarifs seront les
conséquences inévitables de ce changement de sta-
tut.

Après les élections régionales, le gouverne-
ment envisage de présenter un projet de loi sur la
réforme du marché de l’électricité. EDF pourrait
revendre une partie de son électricité nucléaire à
ses concurrents et ce, à un prix avantageux.
Destinée à renforcer la concurrence sur ce marché,
cette «réforme» s’accompagnera d’une hausse
considérable des prix de l’énergie.

En avril, le gouvernement devrait passer à l’at-
taque sur la question des retraites, un dossier
auquel il tient particulièrement. «Je ne reculerai
pas sur la réforme des retraites» avait affirmé
Sarkozy début décembre 2009. Dans la suite de la
loi Fillon de 2003 qui prévoyait déjà le passage à
41 annuités de cotisations pour 2012, le gouverne-
ment voudrait également repousser l’âge de départ

à la retraite fixé aujourd’hui à 60 ans. Certains élus
de l’UMP parlent de le fixer à 65 ans dans le public
et 70 ans dans le privé. L’idée étant de boucler cette
réforme dès l’automne.

Avec ce déferlement d’attaques, la casse des
services publics d’éducation et de santé continuera
de s’opérer avec les nombreuses suppressions de
postes et les restructurations déjà en cours.
L’augmentation du chômage permettra aussi au
patronat de maintenir une plus forte pression sur
les travailleurs en dégradant les conditions de tra-
vail, en tirant les salaires à la baisse. Toutes ces
mesures vont directement toucher les travailleurs,
sur tous les plans de leur vie quotidienne : précari-
té accrue, difficultés pour se loger, se chauffer, se
soigner… Le Ministère de la santé a publié un déc-
ret, mercredi 6 janvier, prévoyant une nouvelle
baisse des remboursements de certains médica-
ments (passant de 35 à 15%) dès mai 2010 .

Organisons la résistance !
A u j o u r d ’ h u i

Sarkozy retombe forte-
ment dans les sonda-
ges. 63% des Français
se déclarent non satis-
faits par l’action du
président.  2009 a aussi
été une année impor-
tante pour les tra-
vailleurs qui ont lutté
pour ne pas payer la
crise des capitalistes
comme ceux de Good
Year, Continental, New
Fabris… même si ces
luttes sont restées iso-

lées, elles ont montré combien certains secteurs de
la classe ouvrière étaient prêts à affronter directe-
ment le patronat et le gouvernement et sont un
encouragement pour tous les travailleurs.

En 2010, nous ne devrons pas en rester là, sur-
tout face à l’ampleur des attaques prévues par le
gouvernement. Dès le 21 janvier, une journée de
grève de la fonction publique est prévue. Elle doit
être un premier pas pour préparer une riposte de
l’ensemble des travailleurs du public et du privé .
Seul un tel mouvement de masse pourra faire recu-
ler les plans de Sarkozy et de son gouvernement et
nous permettre d’imposer nos revendications :
pour un emploi pour tous et toutes et un salaire
décent, pour un logement peu cher et de qualité,
pour de véritables services publics gratuits et de
qualité !

Lise de Luca

Parti Socialiste : 
Sauvons nos postes aux régions,
les autres sont déjà ministres !

Meeting de lancement de la
campagne régionale du Front de
Gauche élargi au Palais des
Congrès de la Porte Maillot à Paris
ce dimanche 10 janvier. Les 4000
places sont pleines, sans plus. 4
heures de prises de parole : les
acteurs des luttes (Sans-papiers,
Yann Cochin qui parle de Grdf et
de sa grève de la faim, l’UNL,
l’Appel des appels, la RATP, les
hôpitaux, les fermetures de services
d’IVG etc), les organisations parti-
cipantes (Melenchon qui fait allé-
geance à P. Laurent, parle de la liste
Front de Gauche-NPA de
Languedoc-Roussillon, de
l’Amérique Latine mais oublie d’é-
voquer Die Linke), Cours-Salies et
Picquet qui tapent sur le NPA, les
Alternatifs qui sont fiers de

«leurs» candidats aux Européennes
qui ont fait 11% en additionnant
FdG et NPA, Marie-George Buffet
etc., quelques têtes de listes dépar-
tementales dont Claire Villiers,
Vice-Présidente du Conseil
Régional, seule sortante à s’expri-
mer, et pour conclure Pierre
Laurent, tête de liste régionale. Des
promesses démocratiques, l’enga-
gement de ne rien faire avec le
Modem (on verra entre les 2
tours…), une seule zone de tarifica-
tion pour les transports en commun,
le refus d’appliquer la directive
européenne de mise en concurrence
des transports, mais pas un mot sur
le bilan des élus sortants, notam-
ment des vice-présidents. Un sim-
ple oubli sans doute…

JC

Le Front de Gauche a-t-il
honte de son bilan régional?

Entrevue entre Sarkozy et Martine Aubry, après son
élection à la tête du PS. D’après le magazine “Gala”,

elle déclarait qu’ils vont “se rencontrer plus sou-
vent”... Vous avez dit “opposition” ?
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Invariablement, le budget 2010 de l’éducation rime avec sup-
pressions de postes (16000). Luc Chatel, ministre de l’éduca-
tion, réforme aussi le lycée et essaye de nous «ven-

dre», en bon publicitaire, un lycée de rêve moins
coûteux. 

Ce lycée de rêve aurait des classes «fourre tout»
que l’on pourrait remplir à 35 élèves. Créons  «un
tronc commun» en classe de première, pour plusieurs
matières et rassemblons dans une même salle diffé-
rents élèves avec des spécialités et des besoins diffé-
rents ! Au bout du compte on peut supprimer plusieurs heures
dans chaque établissement. Le lycée de rêve de Luc
Chatel, c’est un lycée avec moins d’heures de cours. A
quoi sert l’histoire pour des scientifiques ? Les maths
pour les littéraires ? Rendons tout ça optionnel !
Passons aussi des enseignements de 3h à 1h30 par
semaine ! Quel rêve évidemment d’avoir des ensei-
gnants qui feraient tout pour le même prix ! Forçons les
en développant l’accompagnement personnalisé, le tuto-
rat… dans lequel on réglera les problèmes et parlera d’o-
rientation. Exit les conseillers d’orientation psycholo-
gues ! La réalité de la réforme du lycée se heurte aux
besoins réels d’éducation et d’aide dont les jeunes ont
besoin. Ce n’est pas en réduisant les heures de cours
qu’on apprend plus de choses, et c’est avec du person-
nel spécialisé devant eux que les jeunes pourront envi-
sager sereinement leur avenir. 

Aider les jeunes n’est pas la préoccupation du gou-
vernement. Le socle commun de compétences à acquérir au cours de
la scolarité a été mis en place pour limiter l’ambition qu’on peut avoir
avec un élève en difficulté, et faire aussi vite que possible un tri. L’école

à deux vitesses s’impose encore plus, surtout quand les enseignants de
primaire des RASED, formés pour pallier aux difficultés d’un enfant,

sont appelés à disparaître. Ce sont les jeunes des milieux les plus
défavorisés qui seront les plus touchés par la dégradation du

système éducatif. L’apprentissage et la réorientation rapi-
de dès le premier échec sont mis en avant parce que

la sélection scolaire sera plus rude, et qu’il
faut bien proposer des «voies de garage»
pour éviter toute explosion. 

La réforme du lycée a aussi un aspect
plus technique. Le gouvernement avance
des pions à même de changer en profon-
deur la gestion des établissements scolai-
res et d’aller vers leur autonomie. En un
tour de main, le conseil pédagogique
qu’on aurait pu croire inoffensif, voire
inutile, se révèle une arme redoutable.
Désigné par le chef d’établissement qui
choisira bien sûr le personnel d’accord
avec lui pourra imposer ses «proposi-
tions». Les parents et les professeurs élus
ne serviront à rien puisque, s’ils ne sont
pas d’accord, le chef d’établissement
pourra désormais passer outre. Avec sa
«garde rapprochée», il devient le seul
maître à bord pour gérer jusqu’à un quart
des heures d’enseignement.  De quoi ren-
dre rapidement, à hauteur de 25%, chaque

lycée autonome et libre de faire ce qu’il veut. Couplée à l’éclatement
déjà existant de la carte scolaire, cette autonomie va renforcer la «ghet-
toïsation» de zones défavorisées.

L’autre dossier brûlant de la formation des enseignants, aux
conséquences sociales importantes, n’est toujours pas réglé. Un an
d’étude de plus pour obtenir le master d’enseignement, c’est aussi
attendre un an pour être payé. Combien d’étudiants issus de milieu
modeste vont-ils pouvoir faire cet effort ? Surtout sans avoir la
garantie d’un emploi stable puisque le master ne donne pas le
concours pour être titulaire, et si le gouvernement réduit drastique-
ment le nombre de places, il aura à sa disposition tout un vivier de
professeurs précaires que les diplômés en master alimenteront.
Qu’en sera-t-il de la retraite pour cette génération rentrée dans le
monde du travail un an plus tard, et qui risque de connaître la pré-
carité pendant de nombreuses années ? 

En avançant sur la masterisation et la réforme du lycée, le gou-
vernement continue ses attaques massives envers les jeunes, et sur-
tout envers ceux issus des classes modestes. Une à une les portes
des études longues se referment pour eux, privés d’aide en primai-
re, coincés dans les établissements qui feront ce qu’ils pourront
faute de pouvoir concurrencer les établissements plus « huppés »,
et en dernier recours réorientés au premier échec. Les lycéens déjà
en grève avant Noël ne s’y sont pas trompés en remettant au cœur
du débat la question des moyens et du nombre d’enseignants. Luc
Chatel s’appuie déjà sur les organisation syndicales minoritaires
pour passer en force contre le SNES, la CGT et SUD éducation. La
grève du 21janvier et la manifestation du 30 sont des points d’ap-
pui mais les changements qu’occasionnent les réformes et les éco-
nomies d’heures empilées sont trop liés ensemble pour être com-
battus par le seul second degré. Tout le personnel de l’éducation
doit se retrouver et lutter ensemble, aux côtés des lycéens et des étu-
diants pour imposer une éducation gratuite de qualité pour toutes et
tous.

Luc de Chivré

Education : du neuf pour faire pire !

Depuis le début des années 80 l’en-
dettement de l’Etat est passé de
20% du PIB à 80% en 2009 ce qui

représente aujourd’hui environ 1500 milliards
d’euros. Cet endettement est la justification
majeure pour la privatisation et la destruction
de nos services publiques car ils seraient trop
coûteux.

En vérité la dette n’est que le résultat des
guerres menées par la France à l’étranger, la
spéculation sur les marchés financiers par la
Banque de France et les cadeaux aux grosses
entreprises. L’Etat est donc endetté mais trou-
ve encore 26 milliards dans sa poche pour
soutenir les banques et les grosses entreprises
mais pas l’emploi des travailleurs pendant la
crise. On voit bien où se place sa priorité. 

Plusieurs  manœuvres du gouvernement
Sarkozy  sont en cours pour réduire les
dépenses de l’Etat et les  faire payer aux
ménages. Concernant le Grand emprunt,  22
milliards seront versés par l’Etat  et 13
milliards remboursés par les banques mais ce
n’est pas un cadeau. L’essentiel ira en direc-
tion de l’enseignement supérieur et de la
recherche pour permettre de développer des
universités d’élites et accélérer la privatisa-
tion en cours  en laissant de côté toutes les
autres. Le reste ira au PME et le développe-
ment durable.

Suppression de la taxe
professionnelle ou comment

faire payer les ménages
Deux autres attaques importantes sont en

train d’être mises en place : la suppression de
la taxe professionnelle et la réforme des col-
lectivités territoriales qui procède dans la
même logique. La taxe professionnelle était
prélevée aux entreprises locales pour la par-
ticipation au développement des communes,
départements et régions. La taxe profession-
nelle représente aujourd’hui 50 % des res-
sources fiscales des communes par exemple.
Avec la réforme, une nouvelle contribution
économique territoriale (CET), composée
d’une cotisation foncière (plus d’impôts) et
d’une cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises est mise en place. Les recettes fis-
cales proviendront pour 2/3 des ménages et
seulement pour 1/3 des entreprises. On en
rigole encore au Medef. Bien sûr ce seront
les plus grosses entreprises qui auront le plus
de réduction proportionnellement. Comme si
les exonérations de charges patronales qui
creusent le trou de la sécurité sociale menées
par les régions ne suffisaient pas.

Avec la suppression de cette taxe
Sarkozy met le couteau sous la gorge aux
collectivités pour les obliger à réduire leurs
dépenses, ce qui permettra, comme il y a
moins de recettes de justifier les change-
ments dus à la deuxième réforme en cours,
celle des collectivités territoriales.

Des collectivités territoriales
aux services des entrepri-

ses
Dans le même temps il essaye de transfé-

rer aux collectivités des compétences dévo-
lues traditionnellement à l’Etat! Considérant
que la proposition n’avait pas sa place dans
le budget 2010, le Conseil a renvoyé le pro-
jet de céder aux collectivités locales la pro-
priété et la gestion de monuments historiques
et du patrimoine de l’Etat. 

La réforme des collectivités prévoit un
seul type de regroupement avec des attribu-
tions très larges et, sous forme d’établisse-
ment public commercial et industriel sous
tutelle de l’Etat. Les élus locaux y seraient
minoritaires et cela permettra aux entreprises
de s’arranger directement avec l’Etat au lieu
de passer par les collectivités. Les métropo-
les remplaceront progressivement les compé-
tences des départements et deux départe-
ments ou deux régions pourront  se regrouper
pour ne former qu’une seule et même collec-
tivité.  Pour les communes elles devront se
regrouper d’ici 2013 soumettant bien enten-
du les petites aux grandes. En plus de cela, au
niveau électoral un scrutin uninominal à un
tour sera mis en place, par canton, pour élire
3 000 conseillers territoriaux pour six ans en
lieu et place des 6 000 conseillers généraux
et régionaux, la loi donnerait l’avantage au
parti capable d’arriver en tête c’est-à-dire
l’UMP. La réforme doit aussi permettre que
les communes, départements et régions fas-
sent comme l’Etat qui ne remplace pas un
fonctionnaire parti à la retraite sur deux et
que l’Etat puisse directement anéantir les ser-
vices publics locaux : fermeture de bureaux
de poste..

Petit bonus pour les ménages qui en vou-
drait encore, la taxe carbone refusée par le
conseil constitutionnel pour non égalité face
à l’impôt qui délaissait les plus gros pol-
lueurs n’est pas pour autant abandonnée et
nous paierons via les carburants et chauffa-
ges d’immeuble (etc.) où ces modes de
consommation ne sont pas des choix mais
des choses qu’on nous impose.

Mathias Louis

Les collectivités territoriales
dans la ligne de mire de
Sarkozy Depuis fin décembre, c’est la pagaille dans les transports publics et notamment  pour les trains de la

SNCF. Le week-end du 19 décembre a été particulièrement difficile pour les usagers et les che-
minots : Eurostars bloqués dans le tunnel de la Manche, pannes de caténaires, TGV bloqués ou

trains Corails et TER retardés de plusieurs heures au départ des gares. La faute aux intempéries, à la neige ?
C’est bien sûr ce qu’a avancé la direction de la SNCF. Ce n’est  pourtant pas la première fois qu’il neige en
hiver ! Non, la réalité est toute autre. La recherche du profit et la marche vers la privatisation en sont la cause
profonde.

En effet, depuis 1997, la SNCF a été divisée en deux entités, elle gère les trains et c’est une société
publique mais non administrée par l’Etat, le RFF (Réseau ferré de France) qui gère les infrastructures et l’en-
tretien du réseau sur lesquelles circulent les trains. Le moins que l’on puisse dire c’est que c’est une gestion
à minima. Les voies  où circulent les TER ou les RER en banlieue parisienne sont délaissées au risque de
mettre en danger la vie des usagers comme ceux du RER C à Choisy. L’entretien du matériel roulant par la
SNCF est lui aussi fait à minima. De plus en plus de postes sont supprimés dans les ateliers. Les machines
sont à bout de souffle.

Ouverture à la concurrence oblige, la SNCF mise tout sur les TGV, car des multinationales comme Veolia
ou Trenitalia sont prêtes à investir les lignes les plus rentables. Ce qui augmentera les droits de péage que RFF
empochera en plus de ceux touchés par la SNCF.

RFF, Véolia, Kéolis : Qu’ont ces trois entreprises en commun ?
Elles ont toutes une délégation de service public soit dans les transports urbains ou ferroviaires et toutes

ont pour but la casse des transports publics et la course aux profits pour leurs actionnaires. Les salariés de la
TCAR, filiale de Véolia (transports urbains de Rouen) ont fait ainsi 4 journées de grèves très suivies pour
l’application d’un accord de 2007 non appliqué, réduisant l’amplitude du temps journalier de travail. La direc-
tion, au mépris de la santé des conducteurs et de la sécurité des usagers, le refusait car ça coûtait trop cher et
il fallait rendre des comptes aux actionnaires (dixit le directeur de la TCAR). Le 8 janvier le juge des référés
a donné raison aux salariés et aux syndicats. La TCAR devra embaucher 67 nouveaux conducteurs ! C’est
une première victoire.

A la SNCF, dans les transports urbains, les grèves se sont multipliées. La question des salaires, des condi-
tions de travail sont toujours au cœur des conflits.

La grève dans le RER A a duré 18 jours.Cétait le plus long conflit depuis 1995. Les salariés demandaient
une prime de 120/150 euros.  Par peur de contagion en cas de victoire, le gouvernement et donc la direction
n’ont rien cédé : 80 euros si le rythme de 27 trains par heure est tenu !! Les salariés ont repris le travail mais
ne lâcheront pas l’affaire.

Les grèves locales à la SNCF sont elles aussi nombreuses. A chaque fois les cheminots se mobilisent
contre les suppressions de postes (guichet, personnel pour la mise en place des trains) et  pour un meilleur
accueil des usagers.

Traminots, cheminots se battent  contre le rouleau compresseur vers la privatisation que veulent mettre
en place, le gouvernement, la SNCF, RFF, Veolia et compagnie.

Pour la défense des transports publics, une lutte usagers-salariés est plus que jamais nécessaire.
Dadou

Transports urbains, transports ferro-
viaires, la marche vers la privatisation
mène à la catastrophe

Pendant 15 jours, les 523 conducteurs de la ligne A du RER de Paris ont fait grève à près de 100% et
n’ont pourtant obtenu qu’une prime conditionnée à la régularité du trafic. Or ils réclamaient une prime liée
à la pénibilité de leur travail en raison des perturbations permanentes de la ligne. Autant dire qu’ils ne sont
pas près de toucher la prime. Pourquoi cet échec alors que, juste avant, les chauffeurs routiers ont obtenu à
peu près satisfaction en menaçant de bloquer les plate-formes logistiques de la grande distribution ? En fait,
c’est la conséquence des nouvelles modalités du service minimum et du fait que la grève était trop catégo-
rielle, même si c’était à un poste stratégique. Au nom de la «fermeté», Mongin, le patron de la RATP a lais-
sé pourrir le mouvement en faisant fonctionner la ligne tant bien que mal aux heures d’embauche et de
débauche pendant la semaine et de 8h à 20h le week-end, si bien que la plupart des salariés ont pu aller au
boulot et en revenir sans encombres et que les sorties n’ont pas été trop perturbées non plus. Lors des grè-
ves précédentes, avec parfois beaucoup moins de grévistes, la gêne pour les usagers, mais surtout pour leurs
employeurs, était bien plus forte. On a donc choisi en haut lieu de sacrifier ceux qui circulent aux heures
creuses du petit matin, de la journée et de la soirée et qui n’ont pas de solution de remplacement, ce qui
affecte peu l’économie. Mais si la RATP a pu trouver suffisamment de cadres capables de remplacer par-
tiellement les conducteurs d’une ligne, elle aurait eu beaucoup plus de mal à le faire si les 2 lignes de RER
qu’elle gère avaient été en grève et, à plus forte raison, si tout le réseau ferré avait été dans le mouvement.
Le service minimum est une arme antigrève efficace par rapport à une grève partielle ou partiellement sui-
vie. La «détermination» de Mongin comme des autres a des limites. A nous d’en tenir compte.

Jacques Capet

Une lutte déterminée mais isolée
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Avec l’accroissement des inégalités, du
chômage, et en l’absence d’organisa-
tion de masse permettant de construire

l’unité de la classe ouvrière face à la classe
dominante, des idées racistes peuvent trouver
un terrain et jouer leur rôle de division, voire
de pousser à l’affrontement, au seul bénéfice
des gouvernements et des patrons.

C’est cette carte que joue Sarko depuis
plusieurs années et qu’il a réactivé en trouvant
dans Besson un collaborateur servile. Besson
s’est donc fait le champion de l’organisation
du débat officiel sur «l’identité nationale». En
pleine montée du chômage due à la crise, aux
plans de licenciements massifs, à la destruc-
tion des emplois dans les services publics, un
tel débat vise non seulement à détourner l’at-
tention, mais également à classer les habitants
de France en bon et mauvais français. On ne
s’y trompe plus quand on entend une autre
ministre, N Morano, exiger du «jeune musul-
man», «qu’il ne parle pas le verlan». On pas-
sera sur l’inculture de Morano car le verlan,
l’inversion des syllabes, est une pratique cul-
turelle très ancienne, dans de nombreux
milieux populaires et même littéraires, autre-
ment dit, un élément de l’identité culturelle
française, mais pas celle des riches évidem-
ment…

Une initiative raciste avec
plusieurs objectifs

En fait, Besson suit en cela un objectif qui
consiste à dire regardez par là alors que l’es-
sentiel se passe ailleurs. Quelle leçon de mora-
le peut bien nous donner un pareil renégat, qui
comme d’autres amis à lui du PS, ont changé
sans problème leur étiquette politique pour
aller à la soupe et avoir un poste ministériel ?
Quelle leçons peuvent bien nous donner ceux
dont les amis sont richissimes, écrasent et sur-
exploitent les travailleurs, les licencient quand
il faut augmenter les bénéfices ? En faisant
croire qu’il existerait une communauté natio-
nale partageant la même «identité», le but est
bien évidemment de faire croire qu’on est sur
le même bateau alors qu’en fait certains sont
dans des cabines de luxe tandis que d’autres
triment dans des conditions pénibles. Si nous
partageons une même langue (et même pas un
même langage), nous n’avons pas d’intérêts
communs avec le patronat, les banquiers ou
les grands actionnaires, fussent-ils français.
Notre identité, c’est tout ce que détestent
Sarkozy et ses amis : Mai 68, la Commune de
Paris, les luttes et l’aspiration à l’égalité entre

tous et toutes.
Mais l’objectif de Besson-Sarko ne s’arrê-

te pas là. En créant la division, ils veulent
créer le rejet des deux côtés, susciter aussi le
racisme dans une partie de la population issue
de l’immigration, ce qui peut avoir un impact
dans une partie de la jeunesse déclassée du fait
notamment de la très faible réaction des prin-
cipales organisations du mouvement ouvrier
et antiraciste. D’ailleurs, ce débat est aussi là
pour pièger une partie de la «gau-
che» qui ne veut pas avoir l’air
moins «française» que la droite aux
yeux de la bourgeoisie. C’est
d’ailleurs ce chemin qu’ont suivi
des membres du PCF comme
André Guérin, député maire de
Vénissieux, et initiateur d’une
campagne complètement  hors de
proportion sur la Burqa mais bien
utile pour développer l’islamopho-
bie et continuer dans la division.

Fausse laïcité
La liberté de conscience (et

donc de culte) semblait un
acquis démocratique. Même si
les religions sont souvent des
instruments aux mains des classes
dirigeantes pour faire accepter
leur oppression aux opprimés,
cette responsabilité n’en revient
pas à un individu qui serait
croyant. Et si cette liberté s’affi-
che de manière vestimentaire sur
un individu et si cela ne lui est
pas imposé et qu’il (ou elle) ne
souhaite pas l’imposer à d’autres,
c’est sa liberté individuelle. En
tous cas, c’est ce que voudrait la
tolérance la plus élémentaire,
celle que nous, socialistes
révolutionnaires, nous défen-
dons. Par exemple, indépen-
damment de ce que peut par-
fois représenter d’oppressif le
Hidjab que portent certaines
musulmanes (il n’est pas obli-
gatoire dans l’Islam et peut
être porté pour de multiples raisons), c’est aux
femmes qui en sont vêtues que revient la déci-
sion de le porter ou pas. L’oppression des fem-
mes, et notamment des femmes travailleuses
et/ou issues de l’immigration peut être double
voire triple. C’est en supprimant les racines de
cette oppression, la société de classe, et en

particulier le capitalisme, qui soit les cantonne
aux tâches ménagères, soit les oblige à une
double journée de travail, que l’émancipation
des femmes sera réelle. Mais on n’émancipe
pas les gens par la force. Toute une partie de la
gauche et de l’extrême gauche a soutenu la loi
d’interdiction du foulard à l’école lancée par
Chirac en 2003 qui visait à exclure de l’école
publique ou à les obliger à se soumettre, les
quelques lycéennes qui portent le voile. Cette

loi, et la campagne raciste qui l’a accompa-
gnée, n’a eu comme conséquence que de don-
ner encore plus d’arguments pour les intégris-
tes pour des écoles religieuses privées. Le
débat autour d’elle a déclenché des réflexes
d’intolérance antireligieuse primaire au nom

soi disant de la laïcité. Elle a du coup créé un
réflexe de repli dans une partie de la commu-
nauté musulmane, qui subissait déjà la propa-
gande islamophobe qui traversait les pays
capitalistes dominants suite aux attentats du
11 septembre 2001. Là encore, l’objectif était
de diviser, de faire se tromper de cible, et de
pousser une partie de la «gauche» sur le ter-
rain nationaliste, même sous couvert de laïci-
té.

Sur la Burqa, c’est encore plus évident.
Seules quelques centaines de femmes la por-
tent mais c’est une occasion de plus de faire
tourner le débat sur des critères racistes. Et la
Burqa n’est absolument pas un vêtement
musulman mais un archaïsme venu de régions
comme l’Afghanistan, témoin du caractère
féodal de cette société. Les autorités françai-

ses ne disent rien sur leur ami Hamid
Karzaï, «président» de l’Afghanistan,

quand celui-ci signe des lois comme, il
y a peu, celle réintroduisant l’obliga-

tion de consentement du mari pour
aller chercher du travail, sortir

dans la rue etc. 
Bien sûr, la Burqa n’est pas

un vêtement anodin, il symbo-
lise une véritable prison. Mais
une loi l’interdisant ne change-

rait absolument rien à la situa-
tion de ces femmes qui pour la
plupart se retrouveraient dans
l’interdiction de sortir de chez
elles sans plus aucun contact
avec la société.

Nous sommes pour une
société de tolérance, contre le

racisme, l’antisémitisme et l’is-
lamophobie. Il y a assez de
richesses pour donner une vie

décente à chacun d’entre
nous. Il faut arracher celles-
ci des mains de la poignée
de parasites qui tirent leurs
profits de notre travail, et
organiser l’économie nous
même. Pour cela il faut l’u-
nité des travailleurs et des

jeunes, quelque soit leur origine et leur cultu-
re, face aux capitalistes, pour construire une
société réellement démocratique et tolérante,
une société socialiste.

AR

Combattre les mesures racistes
de Sarkozy-Besson

Tandis que l’occupation de la rue Baudelique
(«Ministère de la régularisation de tous les sans-
papiers») se poursuit cahin-caha, avec ses manifes-

tations hebdomadaires et ses temps forts comme ce same-
di  9 janvier avec une marche vers l’Elysée, les divers
mouvements maintiennent une certaine agitation (occu-
pation de la Basilique Ste Clotilde par le 9ème Collectif
en décembre, actions à proximité des centres de rétention
etc).

Le bras de fer engagé le 12 octobre entre les tra-
vailleurs sans-papiers et le pouvoir continue même si les
médias en parlent toujours aussi peu (voir l’Ega n° 140).
Certains piquets de grève ont été expulsés, quelques uns
en partie seulement comme à la Porte de Champerret où
étaient rassemblés un millier de travailleurs du
Nettoiement et où n’ont pu rester que ceux de l’entrepri-
se Samsic. Ceux du Bâtiment, chassés de la rue de Berry,
ont effectué quelques opérations spectaculaires notam-
ment sur le chantier de la tour First à la Défense. Du fait
de la rigueur de l’hiver, la lutte est particulièrement
éprouvante pour ceux qui campent dehors : c’est le cas
pour les grévistes de la Porte des Lilas (chantier du tram-
way), pour ceux de Vitry sur Seine (diverses entreprises
du Val de Marne) devant le Centre des Impôts et surtout
pour ceux de l’ex Sté BMS de Nanterre (voir l’Ega n°
133) : en plus de camper au milieu des gravats plus ou
moins pollués venant de leurs chantiers de démolition et
de désamiantage, ils ont l’inconvénient d’être loin de la
ville au fond d’une impasse où personne ne les voit.
Toujours à Nanterre, ceux d’Isor (nettoyage) sont aussi

invisibles, dans un local syndical, mais au chaud. La
Mairie (PCF) fournit les repas de midi aux premiers mais
pas aux seconds. Ensemble, ils informent la population
par tracts (gares, marchés, restaurants d’entreprises,
poste). D’autres grévistes, notamment dans le XXème et
à Vitry, ont fait des manifs locales en plus des grands ras-
semblements organisés par les 5 syndicats et les 6 asso-
ciations qui encadrent le mouvement (meetings, manifs,
galette des rois avec des personnalités etc). 

Lors du mouvement de 2008, le but était de faire régu-
lariser au plus vite tous les grévistes d’une boîte indé-
pendamment des autres. Dans certains cas, comme au
restaurant de Neuilly, ça allait très vite, tandis que pour
d’autres, du fait de la mauvaise volonté des patrons ou
des préfectures, ça traînait en longueur. C’est pourquoi,
cette fois-ci, les dossiers ne doivent être déposés que
lorsque le Ministère aura pondu une circulaire harmoni-
sant et améliorant les critères de régularisation (quitte à
mécontenter ceux qui, avec les règles actuelles, pour-
raient déjà avoir leur carte de séjour). Le problème, c’est
qu’en mars il y a des élections régionales, et que l’UMP
voudrait bien regagner quelques régions, que pour cela, il
lui faut garder les voix que Sarko a piquées à Le Pen en
2007 et que ça n’est pas garanti si Besson permet plu-
sieurs milliers de régularisations juste avant le scrutin. Il
est donc à craindre que le bras de fer continue jusqu’au
2ème tour des régionales. A moins que la solidarité monte
d’un ou plusieurs crans et force le Ministre de la Honte à
signer sa défaite.

Jacques Capet   

Sans-papiers : au piquet
jusqu’à la mi-mars ?

Vous pouvez retrouver l’ensemble des dessins de Fanch
sur son blog : http://blog.fanch-bd.com/



Le capitalisme est mis en avant par les classes
dirigeantes au niveau international comme
le seul système possible et ce malgré les

ravages qu’il cause sur la planète. Dans ce contex-
te, les tâches des militants socialistes révolution-
naires restent les mêmes que celles définies dans le
Manifeste du Parti communiste de Marx et
d’Engels. «Le but immédiat des communistes est
le même que celui de tous les partis ouvriers :
constitution des prolétaires en classe, renverse-
ment de la domination bourgeoise, conquête du
pouvoir politique par le prolétariat.» «Ils combat-
tent pour les intérêts et les buts immédiats de la
classe ouvrière; mais dans le mouvement présent,
ils défendent et représentent en même temps l'ave-
nir du mouvement.»

Ceci veut dire une double tâche pour les mili-
tants socialistes révolutionnaires : avancer vers la
construction de partis ouvriers de masse organi-
sant les travailleurs et les jeunes et réhabiliter le
socialisme comme seule alternative politique qui
permettra une réelle émancipation des travailleurs,
des jeunes et de toute la population. C’est dans
cette perspective que nous participons au NPA
depuis son lancement. Le NPA a un véritable
potentiel pour gagner à lui les jeunes et les tra-
vailleurs  qui ont pris conscience que ce système
n’offrait aucun avenir. Pour cela, nous devons dis-
cuter de manière plus approfondie de la façon dont
il peut se développer et se construire au sein de la

classe ouvrière. 
Avoir pu nous rassembler dans un même parti

est un premier pas. Pour franchir un deuxième cap
vers de nouveaux militants, nous devons clarifier
notre programme et le discuter avec les travailleurs
et les jeunes que nous rencontrons. Au sein du
NPA, la GR est investie dans le regroupement de
militants de la Position B qui cherchent à ce qu'un
parti combatif des travailleurs émerge, qu'il les
organise sur leurs lieux de travail, de vie, dans les
quartiers.

Des débats importants
pour construire un parti de

la classe ouvrière
Les revendications que porte le parti doivent

permettre une prise de conscience plus large de la
nécessité d’une révolution socialiste pour en finir
avec le capitalisme. La Gauche révolutionnaire
souhaite mettre au débat plusieurs discussions.

Par exemple que l’orientation vers la jeunesse
est essentielle. Et dans le NPA, nous militons pour
que cette orientation soit dans l'objectif de gagner
les jeunes à la classe ouvrière. Comprendre que la
société capitaliste est divisée en classes sociales
aux intérêts diamétralement opposés, et que la
classe ouvrière, de part son rôle dans la production
est la seule classe à même de prendre le pouvoir et
réorganiser l’économie. Pour cela, dans notre
matériel, nous faisons en permanence le lien avec

les luttes de la jeunesse et celle des travailleurs et
nous pensons que dans le fonctionnement du parti
les jeunes et travailleurs doivent militer et discuter
ensemble des interventions du NPA dans la jeu-
nesse et aussi dans les différents secteurs de façon
à former les militants jeunes comme futurs diri-
geants politiques des luttes dans la classe ouvrière.

Détruire le capitalisme 
avant qu'il détruise

la planète !
Un autre débat a été soulevé autour de la per-

spective du socialisme ou d’éco-socialisme. Il n'est
pas encore réglé. Les réponses aux questions d’é-
cologie, au réchauffement climatique et à la des-
truction de l’environnement, sont liées à l’alterna-
tive politique que nous défendons, et notamment à
la question du contrôle de la production par la clas-
se ouvrière. En effet, dans le cadre d’une planifi-
cation démocratique de l’économie, les tra-
vailleurs d’un secteur, décideront eux-mêmes de
ce qu’il faut produire et de la façon de le faire. Ces
choix seront orientés dans le but de satisfaire les
besoins de la population et non dans celui de faire
des profits comme cela est actuellement le cas
sous le capitalisme. C’est en avançant cette ques-
tion de la planification de l’économie et du contrô-
le des travailleurs dans les entreprises que nous
pouvons en finir avec les aberrations du capitalis-
me et les désastres écologiques qu’il engendre. 

Construire 
une internationale

Le capitalisme présent partout sur la planète
doit être combattu à une échelle internationale.
Pour cela il nous faut une organisation internatio-
nale qui défend partout la perspective du socialis-
me et s’attache à construire des partis pour organi-
ser la classe ouvrière. La Gauche révolutionnaire,
membre du CIO, souhaite qu'au sein du NPA soit
discuter la question de quelle internationale il faut
aujourd'hui. Pour le moment les analyses du
Secrétariat Unifié de la IV internationale sont les
seules diffusées au sein du parti. Ce n'est pas satis-
faisant. Le débat doit avoir lieu avec l’ensemble
des militants du NPA et nous proposons que cela
puisse être discuté à tous les niveaux dans le parti.

Nous participons au NPA pour qu’il soit un pas
permettant d’avancer vers un parti révolutionnaire
de masse basé sur un programme socialiste révo-
lutionnaire. C’est pour cela que nous proposons à
la discussion l’ensemble de notre programme
international pour discuter de la stratégie pour per-
mettre la prise du pouvoir par la classe ouvrière et
l’établissement d’un gouvernement ouvrier per-
mettant de construire le socialisme. Nous appelons
tous ceux qui souhaitent construire un nouveau
parti des travailleurs allant dans ce sens à le faire
avec nous. 

Lise de Luca
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Le NPA ne doit pas gâcher son
potentiel !
Lors de son lancement, le NPA soulevait

certains espoirs. D’autant plus que la crise
du capitalisme offrait un terrain favorable

à la dénonciation de ce système. La nécessité
d’un nouveau parti de masse des travailleurs et
des jeunes s’impose du fait du passage du PS
dans le camp de la bourgeoisie, et de la faillite
définitive du stalinisme, le PCF n’étant presque
qu’une sorte de satellite du PS.

La décision de l'ex LCR de lancer le NPA
correspondait à cette nécessité, et beaucoup de
travailleurs se retrouvaient dans les déclarations
de son principal porte parole, Olivier
Besancenot. Mais devant l’étendue du vide poli-
tique à gauche du PS et du PCF, le NPA allait
attirer des couches venus d’horizons divers :
militants associatifs, altermondialistes, certains
courants écologistes… Autant de militants qui
ne considèrent pas nécessairement la classe des
travailleurs comme étant centrale pour le ren-
versement du capitalisme.

C’est ainsi que les textes fondateurs du NPA,
tout en ayant une référence très importante au
luttes et au renversement du capitalisme, lais-
saient en fait certains débats ouverts : qu’est ce
que le socialisme, comment y parvenir… En
fait, quel type de parti souhaitons nous construi-
re. Ce n’était pas un problème en soi de ne pas
trancher tous ces débats en une fois mais la ques-
tion est de les avoir, de développer et de
confronter fraternellement les idées.

Le manque de clarté 
politique

Ce n’est pas ce qui a rythmé la vie du parti
depuis son congrès de février. Alors que la situa-
tion sociale, les milliers de grèves locales, était
favorable au développement de l’activité du
parti en leur direction, pour en faire un outil d’é-
laboration de la stratégie et de la tactique pour
les luttes, et pour discuter avec les travailleurs de
la perspective du socialisme, la plupart du maté-
riel du NPA se contentait de slogans comme
«grève générale» sans discuter de manière
approfondie de comment la construire. Le
“modèle” guadeloupéen (le collectif d’organisa-
tions associatives, politiques, syndicales et arti-
sanales, le LKP) était pris de manière plaquée.
Une telle focalisation, a empêché d’analyser
correctement que la grande journée de grève du
19 mars risquait en fait d’être la dernière de ce
genre, les directions syndicales refusant d’aller
plus loin. Le parti aurait du alors discuter de
cette nouvelle situation, et prendre des initiatives
locales ou régionales publiques et larges comme
des rencontres de travailleurs. Quand cela s’est
fait, c’était extrêmement limité, souvent au
niveau local. A aucun moment ce genre de débat
n’a traversé le parti.

Pessimisme face à 
l’émiettement des luttes ?

Du coup, c’est vers les élections européen-
nes que s’est tournée la majeure partie du travail
du NPA. Or celles-ci, bien qu’ayant une impor-
tance, n’étaient pas dans les principales préoc-
cupations des travailleurs et des jeunes. Alors
que le slogan central initial était très combatif
(«Partout en Europe, pas question de payer leur
crise !»), la fin de campagne était sous le slogan
très mou, «ripostez utile, votez NPA !». Un tel
slogan ne nous distinguait plus vraiment du
Front de gauche, et ne nous profilait pas claire-
ment comme parti anticapitaliste.

Ce dont souffre le NPA, c’est de l’absence
de discussion réellement approfondie sur le
niveau de conscience réel des travailleurs, de la
jeunesse, des habitants des quartiers populaires.
Une telle discussion permettrait d’adapter les
slogans, les revendications mais aussi d’amener
une analyse plus approfondie, et de développer
l’argumentation pour une société socialiste. 

Car le problème, c’est que l’absence de tels
débats fait que même si l’ex LCR a été dissoute,
les militants qui en sont issus sont dominants
dans les différentes instances. Toute une série de
décisions, de slogans, de revendications sont sur
la base des seules anciennes décisions de la
LCR. Par exemple, cet appel répété sur chaque
question clef à la «gauche sociale et politique»,
ce qui veut dire en appeler au PS, alors même
que ce parti est un parti bourgeois, procapitalis-
te, et qu’il n’y a plus aucun intérêt pour les tra-
vailleurs à essayer d’en faire un partenaire
Difficile pour des militants peu expérimentés de
trouver leur place.

Eviter le gâchis
Depuis le début de l’été, le débat dominant

est celui sur les élections régionales, et plus pré-
cisément la tactique d’alliance pour ces élec-
tions. La direction nationale du parti, le Conseil
Politique National, a même eu un week-end où
c’est quasiment seulement cette discussion que
nous avons eu !

Une campagne, «Nos emplois par leurs pro-
fits», devait être lancée mais elle l’a été avec
énormément de retard, et sans discussion appro-
fondie au sein du CPN. Au lieu d’être une cam-
pagne pour orienter le parti vers les travailleurs
et les entreprises, elle s’est faite en priorité sur la
préparation d’une marche des «précaires et des
chômeurs», assez inadaptée à la situation écono-
mique et sociale actuelle mais révélant bien le
problème de fond. La question du caractère cen-
tral de la classe des travailleurs (et également
d’une certaine priorité vers la jeunesse) n’est pas
discutée et ne fait pas partie de l’orientation. 

Les désaccords ne sont pas non assez discu-

tés pour être clarifiés : soit ils sont esquivés par
un consensus qui ne règle rien, soit ils sont ren-
voyés en commission et chacun fait ce qu’il veut
dans son coin. Du coup, les incompréhensions et
les tensions s’accumulent. 

Les tâches n’ont pas 
changé

L’année qui vient peut être utilisée pour avoir
ou ré-avoir les débats, et avancer vers la clarifi-
cation des idées. La nécessité d’un nouveau parti
de lutte des travailleurs et de la jeunesse contre
Sarkozy et le capitalisme n’a pas disparue. Cela
demande un programme plus clair, et un travail
patient et ouvert vers les travailleurs et la jeunes-
se. La tâche des marxistes reste avant tout de
développer l'indépendance de classe des tra-
vailleurs face à la bourgeoisie et aux partis à son
service. Si le NPA ne va pas dans cette direction,
il restera un petit parti contestataire mais ne réus-
sira pas à remplir le rôle qu’il s’est pourtant fixé
: renverser le capitalisme.

AR

Le parti affaibli
régionales ?

Le Comité exécutif du NPA a décidé de faire
de la discussion sur les élections régionales le
cœur des discussions du parti depuis le mois

de juin 2009. Le courant Gauche révolutionnaire, à
plusieurs reprises au niveau local et national, a émis
des critiques face à cette erreur, dans la mesure où
la situation économique et sociale met à nu l'absen-
ce de réponses politiques indépendantes de celles
des capitalistes qui défendent les intérêts des tra-
vailleurs et de la jeunesse. 

Bien loin de refuser la participation aux élec-
tions, nous avons argumenté, avec d'autres, que cel-
les-ci devaient être le prolongement d'un program-
me fondé sur l'intervention dans les luttes des tra-
vailleurs et les discussions sur la stratégie pour cel-
les-ci dans le cadre d'un projet de renversement du
capitalisme. 

Le gouvernement renforce une offensive sans
précédent contre les travailleurs et les plus oppri-
més de la société et développeà nouveau un dis-
cours raciste et réactionnaire. Face à cela, le parti a
été paralysé par des discussions sur la tactique élec-
torale, et n'a pas réellement mis en place la campa-

La GR dans le NPA : proposer à la discussion notre programme
socialiste révolutionnaire !
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Tirer les lecons des autres nouvelles formations politiques

Les débats qui traversent le NPA ne sont pas
uniques. Un certain nombre de nouvelles
formations de gauche, comme le PRC en

Italie ou le P-SOL au Brésil les ont connu. Si leurs
origines et leur développement sont très divers, ces
nouvelles formations sont toutes nées dans les
années 1990 et 2000, après la chute de l’URSS, en
réaction à la transformation des PS et de la social
démocratie en géneral en «social libéralisme», des
écolos de gauche en écologie libérale, c’est à dire
en partis pro-capitalistes.  Il est nécessaire de
s’inspirer des leçons de l’évolution de ces «nou-
velles» formations. 

Aux origines des 
«nouveaux partis»  

Dans de nombreux pays, ces nouvelles forma-

tions – partis ou coalitions ont pour effet de blo-
quer en grande partie la possibilité pour les PS de
récupérer des secteurs populaires perdus au cours
des dernières années. Elles ont parfois acquis une
force militante, une implantation sociale et même
un poids électoral qui compte. Le SP hollandais a
dépassé les 10% aux dernières élections en 2009,
Die Linke en Allemagne et Syriza en Grèce ont fait
des scores élevés. L’Alliance Rouge-Verte au
Danemark et le Bloc de Gauche au Portugal sont
présents au parlement depuis une dizaine d’années.
La création par la LCR du Nouveau Parti
Anticapitaliste s’est faite avec la reconnaissance
d’Olivier Besancenot comme l’opposant politique
le plus populaire à Sarkozy en 2007. 

Le développement de telles formations un peu
partout en Europe ne signifie pas qu’elles ont une

même orientation et
encore moins une
même stratégie. Elles
sont variables selon les
partis, allant d’un anti-
néolibéralisme à un
anticapitalisme procla-
mé. Ces partis sont tra-
versés par des débats
politiques et leur suc-
cès est instable. Ce
succès, souvent au
niveau électoral, peut
être le facteur déclen-
chant d’une véritable
crise d’orientation.
C’est un peu ce qu’on
a ressenti fin 2009
dans le NPA autour de
la tactique pour les
élections régionales de
mars 2010. 

La débâcle du plus ancien
«nouveau parti», le Parti de
la Refondation Communiste 

C’est ce qui s’est produit pour le Parti de la
Refondation Communiste. Le PRC est né en 1991
du refus de l’aile gauche de l’ancien Parti
Communiste Italien de la social-démocratisation
du parti. Ce dernier est devenu le parti de la
Gauche. Le PRC s’est ouvert et renforcé durant les
années 1990 jusqu’à apparaître comme le prolon-
gement politique privilégié du mouvement alter-
mondialiste et du mouvement contre la guerre en
Irak.  Il est devenu «la» référence en matière de
nouveau parti de gauche en Europe. Mais dans le
même temps, il n’a pas chercher à se construire
comme véritable nouveau parti ouvrier, voulant
devenir un «mouvement des mouvements». 

Cela l’a poussé de plus en plus à ne s’appuyer
que sur ses succès électoraux. Fort du poids poli-
tique ainsi acquis, le PRC est entré en 2006 dans le
gouvernement de centre-gauche de Prodi. Il y a
avalé, au nom de l’anti-berlusconisme, une longue
suite de privatisations, de coupes budgétaires dans
la fonction publique, de concessions en tous genres
notamment en matière militaire avec l’OTAN.
Tout ceci lui a fait perdre l’essentiel de son soutien
populaire en 2008: le PRC a perdu tous ses parle-
mentaires. Il a depuis beaucoup de mal à se relever.
Défendue au nom de l’ «efficacité» politique, l’en-
trée dans des coalitions politiques avec les PS et les
Verts fait ainsi peser un lourd danger sur les nou-
velles formations larges de gauche. Le SP en
Hollande et Die Linke en Allemagne sont eux
aussi concernés. 

L’exemple brésilien
Le P-SOL s’est construit contre la dérive social

libérale du parti des travailleurs de Lula devenu

président au début des années 2000. A la veille de
nouvelles élections présidentielles en 2010, alors
que les attaques  sont nombreuses contre les tra-
vailleurs et les jeunes au Brésil, le P-SOL perd du
terrain parmi les travailleurs et les pauvres. Il refu-
se de développer une véritable campagne en alter-
native à la politique de Lula et sa direction ne
recherche que de solutions que sur le terrain élec-
toral. Il va  probablement s’allier à un parti bour-
geois, le parti Vert, à la présidentielle. C’est pour-
tant au moment où Lula ne peut pas se représenter
–il a fait deux mandats- et où la colère peut éclater
contre la politique du PT qui n’a, en plus, pas été
épargné par les scandales de corruption.

Construire des partis de la
classe ouvrière

C'est l'une des leçons principales des nouveaux
partis que la recherche de succès électoraux
comme principal moyen de se développer amène à
faire de plus en plus d’erreurs. 

Une telle logique peut finir en alliances sans
principes avec les partis de la gauche officielle -
qui soutiennent tous le capitalisme - et la participa-
tion aux gouvernements nationaux et régionaux
avec la catastrophe à la clef. 

Seul un réel ancrage dans les entreprises, les
luttes et dans les syndicats peut donner un avenir à
ces nouveaux partis. Il faut la volonté de s’adresser
en priorité aux nouvelles couches de travailleurs
qui veulent résister. Le parti doit être animé par l’i-
dée de devenir le parti des travailleurs et tra-
vailleuses, des jeunes, le porte-voix de ceux qui
sont laissés de côté par le capitalisme et attaqués
par la crise, le parti qui se bat pour l’alternative
socialiste démocratique.

L. M. 

 par le débat sur les élections

gne pour l'emploi qui avait été décidée. 
Depuis juin 2009, de nombreux retournements

de tactiques et d'alliances ont eu lieu aboutissant à
centrer le débat sur la tactique et non sur le fond du
programme que l'on veut défendre dans ces élec-
tions. C'est pourquoi nous avons aidé et participé au
rassemblement des militants du parti qui souhaitent
que le NPA soit un parti qui se donne pour priorité
l'intervention directe dans la lutte des classes et l'or-
ganisation indépendante de la classe ouvrière. Cette
perspective s'est opposée à deux autres, qui ont en
un dénominateur commun : s'adresser en priorité à
«la gauche de gauche» pour établir une opposition
politique basée sur les élections, cela étant mis de
fait avant l'intervention dans les luttes. 

En acceptant que les discussions avec le Front
de Gauche en particulier (PG et PCF) ne discutent
pas du programme mais se contentent de quelques
déclarations creuses sur la crise et le soutien aux
luttes, le NPA a de fait accepté de discuter essen-
tiellement de la tactique électorale (fusions des lis-
tes au second tour avec le PS, conditions de la par-
ticipation aux exécutifs), n'a pas donné un message
clair pour la majorité, et n'a pas démontré que la
politique du Front de Gauche ne peut être une réel-
le alternative aux politiques néo-libérales. 

Quelle campagne du NPA ? 
Au delà de la perte de temps que cela a occa-

sionné pour le parti, le plus inquiétant est la confu-
sion que cela crée pour les militants et sympathi-
sants. En réalité c'est au moins trois types différents
de campagne qui vont se mener en fonction des
rapports de force locaux, puisque le dernier Comité
Politique National a décidé que chaque région
aurait toute latitude pour poursuivre les négocia-
tions avec les autres forces «de gauche» sans y met-
tre aucun cadre programmatique national. La
recherche de «l'unité» a été érigée en principe abso-
lu avec des exigences programmatiques des plus
limitées, n'exigeant même plus de discuter des
revendications de base du NPA comme l'interdic-
tion des licenciements ou l'augmentation des reve-
nus de 300€... la conséquence en est qu'aujourd'hui
on en arrive dans des régions à prioriser un pro-
gramme limité aux compétences des conseils
régionaux qui sont très restreintes...

Trois stratégies 
de construction du parti 
En fait, les divergences qui se sont faites jour

lors du débat sur les élections régionales ont mis à

nu une question que nous soulev depuis le début de
notre participation au NPA : quel type de parti est
nécessaire pour les travailleurs aujourd'hui ? 

Si le NPA poursuit dans la voie actuelle, il court
le risque de perdre encore des membres, débousso-
lés par le flou programmatique et les déficits démo-
cratiques, et d'être malheureusement perçu comme
les vieux partis qui gèrent le capitalisme. A force de
ne faire que rechercher l'unité avec la «gauche» il
risque de s'éloigner de plus en plus des réelles pré-
occupations des travailleurs et de la jeunesse et de
ne plus remplir son rôle aux yeux de ces derniers :
celui d'être un parti d'opposition claire et résolue au
capitalisme, . 

Le NPA doit mener une 
campagne de terrain sur un 

programme clairement 
anticapitaliste

Lors de la campagne pour les régionales nous
devons nous adresser aux travailleurs sur leurs
lieux de travail, dans leurs luttes et dans les quar-
tiers et les amener à rejoindre notre parti. Et notre
campagne électorale doit se faire sur le même ter-
rain. A quoi sert-il de mener une campagne électo-
rale si ce n'est pas pour renforcer l'unité de la clas-
se ouvrière et sa capacité à battre réellement les
politiques patronales et gouvernementales ? 

Bien que les luttes sont dispersées la colère est
bien présente, comme l'on montré les lycéens en
décembre. Nous devons nous faire l'écho de tous
ces travailleurs qui ont fait le constat que les direc-
tions syndicales en perpétuelle négociation avec le
patronat et le gouvernement, ne mettront rien en
œuvre pour organiser une véritable riposte. En nous
appuyant sur les conséquences concrètes de la crise
on peut dénoncer durement la politique de Sarkozy
et démontrer que la politique de «la gauche» (PS,
PCF, PG et Verts) n'a fait qu'accompagner les plans
du gouvernement. Les Régions sont et ont été pen-
dant les dernières années (sous la gauche comme la
droite) les premiers relais des politiques nationales.
Contre les privatisations, les licenciements, les
cadeaux au patronat, les discriminations, la casse
des services publics... ce sont les luttes des tra-
vailleurs qui permettront d'organiser une vraie
opposition à Sarkozy; le rôle de la campagne élec-
torale devra être de renforcer ces luttes et d'en être
le porte parole.

Virginie Prégny 

Position B : donner des 
perspectives au parti

Il y a besoin d’un parti qui a comme priorité
son ancrage et sa reconnaissance dans le
camp des travailleurs. Seule la position B

défend cela dans le parti. Cette position s'est
créée tout d'abord autour d'une explication de
vote commune en septembre signée par 17
membres du Conseil politique national (CPN)
opposés au fait d'abandonner toute une série de
revendications anticapitalistes dans le cadre des
négociations avec les forces à gauche du PS.
Puis un texte commun a été élaboré et proposé
dans le cadre de la consultation nationale sur les
régionales au CPN de novembre. Ce texte s'est
transformé en position B. Il regroupait 24 mem-
bres du CPN. 

Cette position fédère des camarades du NPA
issus de comités ancrés dans les entreprises
comme ceux de Mulhouse et de Nanterre 92
Nord ainsi que des membres du CPN impliqués
dans la construction du NPA dans la jeunesse. La
Gauche révolutionnaire a contribué à l'initier
avec ses deux élus au CPN. Depuis novembre, la
Fraction l'Étincelle de Lutte ouvrière a apporté
son soutien et participe à la position B.

Quels débats en priorité ?
29 % des voix se sont portés sur la position

B. Un certain nombre de militants, principale-
ment dans les comités d’entreprise ou dans les
villes ouvrières, veut bâtir un parti tourné vers la
classe ouvrière. L’existence de la position B doit
permettre d’impulser collectivement au sein du
parti, dans les comités, les régions et nationale-
ment les discussions, d’organiser des réunions
ouvertes à tous et toutes pour discuter des suites,
au sujet des élections mais surtout autour des
débats nécessaires à poser dans le parti par rap-
port aux luttes, à l'implantation dans les entrepri-
ses, la jeunesse...

La position B s'est retrouvée formée autour
de revendication anticapitalistes combatives
basiques et pour les luttes. Mais elle n'a encore
que peu discuté de la manière de les mettre en
pratique, de la construction dans les entreprises
autour de celles-ci, et de la société pour laquelle
nous nous battons.

Jusque dans les années 60, les travailleurs et
les jeunes qui rejoignaient le PCF et dans une
autre mesure le PS, rejoignaient un parti qui por-
tait l’idée de socialisme même si on sait qu’ils ne
la défendaient pas vraiment. Aujourd’hui aucun
parti à une large échelle ne défend cette véritable

alternative politique. C’est cependant la seule
perspective qui peut permettre aux travailleurs et
à l’ensemble de la société d’inverser le gâchis
humain (et pour la planète) que produit le capi-
talisme. La discussion fondamentale sur le
socialisme et la nécessité pour le NPA de le met-
tre en avant devrait être au cœur de nos discus-
sions. 

Discuter 
des revendications et de 

leur application
Pour pouvoir porter concrètement l'alternati-

ve socialiste, nous devons débattre des revendi-
cations que nous portons. En ce qui concerne la
question de la lutte contre les licenciements, la
revendication d'interdiction des licenciements
fait partie du programme anticapitaliste basique
du NPA. Nous serions les premiers contents que
les licenciements soient interdits mais qui peut le
faire ? Certainement pas ceux qui font les lois. A
la Gauche révolutionnaire, nous ne pensons pas
que cette revendication soit toujours la plus opé-
rante et nous pensons qu'elle est fausse si elle est
placée dans le cadre d'une loi. Il ne faut pas créer
d'illusions dans l'état capitaliste. 

Le plus important sur la question des licen-
ciements c'est de faire passer l'idée que seules
des luttes déterminées peuvent vraiment empê-
cher les licenciements. Pour les militants du
NPA et notamment ceux dans les entreprises les
revendications «par nos luttes, dans nos usines
interdisons les licenciements» ou bien «luttons
pour zéro licenciement !» sont beaucoup plus
opérantes car elles montrent qu'il faut lutter et ne
créent pas d'illusions. 

Il en va de même sur les salaires, le contrôle
ouvrier sur la production, les nationalisations...
autant de sujet qui regroupent tous ceux et toutes
celles qui veulent un parti implanté parmi les tra-
vailleurs.

Les militants qui se sont retrouvés sur la
position B peuvent jouer un rôle importants pour
approfondir ces débats, car ce qui es regrou-
paient, c'est une approche combative de la situa-
tion politique, des luttes et du profil que le parti
doit avoir. Cette approche permet dès à présent
de pousser plus loin nos arguments et le pro-
gramme du parti. 

Leila Messaoudi
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Pôle emploi, issu de la fusion entre l’ANPE
et les ASSEDIC, a un an d’existence. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est que les

usagers et les salariés de cet institution sont les
victimes de cette fusion faite à marche forcée
sans préparation, pour satisfaire à l’affichage
politique du gouvernement Sarkozy, dans un
contexte de hausse du chômage importante. 

Le service rendu avant était loin d’être par-
fait et la fusion a amplifié largement la dégra-
dation des conditions de travail et des services
rendus aux chômeurs comme il était prévisible.

Des usagers dans la galè-
re…

Depuis un an, de nombreux articles de
presse, de reportages de télévision relatent les
dysfonctionnements : plateforme téléphonique
(3949) saturée, trop chère pour les chômeurs et
ne permettant pas d’obtenir les réponses sou-
haitées; difficulté à joindre ou rencontrer son
conseiller référent alors que le suivi mensuel
personnalisé était décrit comme la panacée ;
restructuration des équipes professionnelles
imposées qui  accentuent la désorganisation et
qui  rend encore plus hermétique notre fonc-
tionnement aux yeux de nos publics ; retard
inadmissible dans le calcul des droits indemni-
taires et des problèmes de plus en plus nomb-
reux concernant leurs paiement.

Cela aboutit à des conseillers dépassés, per-
dus dans les incessantes modifications de pro-
cédure, usés par la charge de travail (jusqu’à
300 chômeurs parfois dans le portefeuille de
suivi mensuel, au lieu des 60 promis par le gou-
vernement), démunis en termes d’outils et de
propositions (emploi, formation) et donc sou-
vent incapables de répondre aux questions et
aux attentes légitimes des chômeurs.

Il n’est pas étonnant dans ces conditions
que les tensions montent dans les agences et
que le nombre d’agressions verbales et phy-
siques se multiplient  (de janvier à octobre 63
agressions physiques, 2093 agressions verbales
selon les chiffres officiels et minimisés de la
Direction Générale). 

…les salariés aussi
Alors pour palier à tous ces problèmes issus

de la fusion, les directions de Pôle emploi, tant
au niveau national que local, poussées par le
pouvoir politique et convaincues de la nécessi-
té de cette refonte du système, sont entrainées
dans la course folle de la fusion technique et
opérationnelle dont le poids repose en définiti-
ve entièrement sur les salariés et les chômeurs.

Elles réorganisent, modifient les procédu-
res, «inventent» de nouveaux outils ou modes
opératoires prétendument pour faciliter la vie
des salariés et améliorer le service. En réalité,
systématiquement tout cela n’aboutit qu’à créer
de nouvelles difficultés sur le terrain, à aug-
menter les cadences, à attaquer les droits  et
acquis des salariés : non-respects des accords
AORTT , généralisation des astreintes dues à la
généralisation des ouvertures en continu ou des
heures supplémentaires ; accroissement du
recours aux contrats précaires avec un turn-
over inacceptable ; nomadisme forcé (certains
agents ont jusqu’à quatre lieux de travail sur

certaines agglo-
mérations) et
mobilité que les
directions veu-
lent imposer
aux agents dans
le cadre des res-
tructuration des
agglomérations
; institutions
représentatives
du personnel
mis au pied du
mur et sommées
de se soumettre
; commissions
paritaires qui
interviennent
dans les carriè-
res des agents
publics qui ne
sont plus que des
chambres d’en-
registrement des
décisions des
directions régionales, etc.

Pour faire avaler les couleuvres, l’encadre-
ment de proximité est mis à contribution. Il est
sommé de faire adhérer les agents et d’atteind-
re les objectifs inatteignables ; Inévitablement
les relations entre les agents de production et
les cadres se dégradent dans les méandres d’un
contrôle de gestion de plus en plus individuali-
sé qui aboutit parfois à de véritables situations
de harcèlement.

Bien que moins médiatique, le «syndrome»
France-Télécom touche aussi Pôle emploi.
Depuis le début de l’année on compte cinq sui-
cides ou tentatives de suicides sur le lieu de tra-
vail et une dizaine de plus à l’extérieur !

Un avenir incertain
Comment pourrait-il en être autrement

dans ce contexte de déficit de personnel récur-
rent depuis plusieurs années. Cette année la
hausse de la charge de travail se situe entre
20% et 30% selon les régions. Une augmenta-
tion des effectifs de près de dix mille agents
aurait été nécessaire. Le gouvernement, qui
n’est pas le bailleur de fonds principal de Pôle
emploi (65% du budget est alloué par
l’UNEDIC), nous a accordé une augmentation
de trois milles salariés, dont la plupart sont en
contrat précaire.

Les propos de Sarkozy et du gouvernement
qui prévoient à terme une diminution des effec-
tifs sont alarmants ! Pour faire face, le gouver-
nement, l’UNEDIC et Pôle emploi ont prévu
d’augmenter la part des chômeurs délégués
vers les entreprises privées de gestion du chô-
mage (intérim, agences de placement, associa-
tions d’insertion, etc.) qui cherchent avant tout
à faire des profits sur le dos des chômeurs :
320.000 y ont été placés pour la période 2009-
2010, au lieu de 45.000 pour les trois années
précédentes.

Une dégradation que le 
gouvernement veut 

accélérer.
A ce propos, les

salariés s’occupant
du placement des
chômeurs voient
s’accélérer la
déqual i f icat ion
complète de leur
métier : toute la
part «intéressante»
du métier de
conseiller à l’em-
ploi disparait (aide
à l’insertion, à la
formation, à la
recherche d’em-
ploi, etc.), car sous-
traitée, ne laissant
que le contrôle et la
saisie des données

dans le but de trier les chômeurs pour les
envoyer vers les autres opérateurs. La fusion
des métiers de placement et d’indemnisation
qui devait permettre un accroissement de nos
qualifications n’est qu’un monumental bluff !
Premièrement parce que nous ne sommes pas
formés (une semaine, là où il faudrait plusieurs
semaines, voire mois) et parce qu’à terme il est
envisagé que le calcul des droits indemnitaires
sera «simplifié» (renégociation convention
UNEDIC) et automatisé (télé-déclaration des
entreprises déjà en cours pour certaines agen-
ces d’intérim).

L’objectif est à terme d’en finir d’une  part
avec un service public de l’emploi, qui ne fut
pas l’outil dont rêvaient le patronat et l’Etat à
son service pour déréglementer et  baisser le
coût du travail et d’autre part avec le système
d’indemnisation du chômage par répartition
solidaire du salaire différé (cotisation chômage
des salariés) au profit d’assurances privées qui
lorgnent sur les dizaines de milliards que repré-
sentent l’assurance chômage.

Dans un premier temps, cela passe par la
«privatisation» des agents de l’établissement,
car les salariés du privé sont plus soumis aux
diktats car leur carrière, leur augmentation de
salaire et leur maintien dans l’emploi est large-
ment plus conditionné par l’atteinte des objec-
tifs. Pour l’instant deux tiers des effectifs est
sous statut public. Mais il n’y aura plus de
recrutement d’agents publics. Alors, par le jeu
des départs en retraite ou l’option de la nouvel-
le convention collective nationale, qui est une
véritable régression par rapport au statut public,
que la direction voudra imposer par mille
moyens (vider le statut public de sa substance,
imposer le statut privé pour l’évolution de car-
rière – mutation, promotion) si on la laisse
faire, à terme, il n’y aura plus d’agents publics
à Pôle emploi.

Pour l’instant,  face à la multiplicité des
attaques sur les sites, les salariés montrent une
volonté de résistance mais d’une façon encore
trop désunie, malgré les trois jours de grève
nationale de cette année, qui furent au moins
pour deux d’entre eux des réussites. Derrière la
multiplicités des attaques, il y a un schéma
cohérent qui nécessiterait une réponse coor-
donnée et radicale. Mais au-delà, de la problé-
matique inhérente à Pôle emploi, cette fusion
est à replacer dans l’ensemble des attaques
contre l’ensemble des travailleurs que le gou-
vernement et les capitalistes mettent en place
actuellement. Résister à la fusion et à ce qu’el-
le entraine nécessitera la convergence des luttes
sociales en France.

Yann Venier

Pôle emploi : 

un premier bilan de cette
fusion-privatisation

Les “Pimkie” : 

une victoire
encourageante

Le 19 décembre les travailleurs de Pimkie enta-
maient une grève face aux licenciements (190 sup-
pressions de postes) que le groupe Mulliez com-

prenant cette enseigne, avait planifié. 17 jours de grève
devant les entrepôts qui auront permis, pour les victimes
qui subiront ce plan de licenciements, de recevoir une
indemnité de 20 000 euros en plus des indemnités léga-
les au bout du compte.

Cette victoire est un soulagement pour les Pimkie.
Dans le secteur commercial, il est souvent difficile pour
les travailleurs de faire grève. Pimkie reste encore un cas
isolé dans ce domaine. Une victoire qui sonne donc
comme un encouragement pour la classe ouvrière à lut-
ter contre les répressions patronales. Cela montre donc
qu’il est possible de lutter même si parfois des difficul-
tés sont au rendez-vous. Proposer une suite à ce mouve-
ment est plus qu’important. C’est pour cela qu’une jour-
née nationale dans le commerce et la distribution par
exemple sur la question des salaires, de l’emploi et de la
précarité construite de manière combative pourrait per-
mettre de poursuivre la lutte contre les patrons et les
capitalistes.

Jeremy F. Bourdier

Travailler plus
pour gagner
moins : la réalité
du capitalisme.

Le président de la République a osé affirmer que le
revenu des français avait augmenté en s'appuyant
sur des statistiques de l'INSEE. Celui-ci, fidèle à sa

politique de communication a juste oublié que la statis-
tique mesurait l'augmentation du revenu de l'ensemble
des ménages, ce qui revient à mettre dans le même sac
travailleurs et bourgeois. La propagande gouvernemen-
tale tend évidemment à faire croire que le pouvoir d'a-
chat augmente et donc que les grèves de cet hiver pour
revendiquer l'augmentation des salaires n'ont pas lieu
d'être. 

Cependant, lorsqu'on observe la situation réelle des
travailleurs, ceux-ci font face à des difficultés grandis-
santes même si leur salaire nominal s'accroît. En effet,
l'INSEE elle-même montre que la part des dépenses pré-
engagées (logement...) ne cesse d'augmenter avec le
temps ce qui ampute ensuite le revenu disponible pour
des achats hors consommation courante, les loisirs...
D'où la nécessité pour certains d'essayer de grappiller des
heures supplémentaires pour maintenir leur niveau de
vie et de consommation alors que ces heures représentent
par ailleurs une baisse de leur revenu différé (prestations
sociales) avec la «défiscalisation».

La seule augmentation, c’est
celle de la charge de travail...

Mais les travailleurs sont dans le même temps
confrontés à une exigence de plus en plus forte d'aug-
mentation de leur productivité quelque soit le secteur ce
qui se traduit par exemple dans l'industrie par une aug-
mentation des cadences. C'est ce qui est arrivé à l'usine
Renault de Sandouville où elles ont augmenté pour le
lancement de la Laguna III, ce qui avait d'ailleurs provo-
qué la création d'un stock important. Ainsi dans le sec-
teur auto, la productivité du travail a augmenté de 4,3%
pour la seule année 2007. L'augmentation ainsi de la pro-
ductivité conduit à la disparition des volants d'heures
supplémentaires provoquant baisses de revenu ou renvoi
des intérimaires. 

Le patronat est sans cesse inventif pour réduire les
coûts du travail avec les situations de salariés multi-
employeurs effectuant de nombreuses heures (bien au-
delà des 35) pour de faibles revenus. L'astuce étant par
exemple de ne pas compter les temps de pause ou de
transport dans l'horaire. De même, les médias bourgeois
font l'éloge du travail domicile (nouveauté déjà existan-
te au 17ème siècle) qui permettrait de mieux vivre son
travail mais, surtout, fait disparaître toute notion d'horai-
re ou de cadre collectif de travail.

C'est bien la nature du capitalisme d'extorquer le
maximum de plus-value sur le dos du travail. Et sans
ceci, il ne peut perdurer. Il ne peut y avoir de demi-mesu-
re. Si nous voulons faire disparaître l'exploitation, c'est
en abattant le capitalisme en bâtissant une société socia-
liste.

Olivier Ruet

Greve à Pôle emploi en juin dernier
(photo : www.flickr.com/photos/francois_lafite)
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Réunion internationale du CIO :
“La pire crise économique du capitalisme depuis les années 30”

villes reçu % de l’objectif
Le Havre 32 %

Paris-ile de France 133 %

Rouen 91 %

Valenciennes 112 %

Autres villes 65 %

National 172 %

Total 101 %

Le fonds de soutien du courant Gauche révolutionnaire
et au Comité pour une Internationale ouvrière

au dernier trimestre 2009
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En décembre dernier s’est tenu le Comité
Exécutif International (CEI) du CIO, l’inter-
nationale dont font partie les militants en

France de la Gauche révolutionnaire. Cette instan-
ce est élue par le congrès mondial du Comité pour
une Internationale Ouvrière, le prochain aura lieu
en décembre 2010. Pour construire le CIO comme
un parti international, cette réunion est cruciale.
Elle n’est pas la seule rencontre de militants et diri-
geants des différentes sections du CIO, il y a par
exemple les écoles d’été européenne et latino-amé-
ricaine. 

Le CEI permet d’élaborer une analyse com-
mune approfondie, de développer la discussion sur
le programme et les revendications en partant de la
situation concrète, et d’affiner l’étude des ques-
tions qui se posent dans différents pays. Au
contraire d’autres internationales, le CIO se cons-
truit non pas comme une fédération de différentes
sections nationales mais avant tout comme une
internationale qui défend, tout en l’adaptant, le
même programme dans les pays respectifs. Cela
veut dire que les discussions sur la tactique et la
stratégie propre à chaque pays concerne et intéres-
se l’ensemble des membres du CIO.

Analyser la situation 
économique internationale

Comme trotskystes, nous savons que c’est en
partant avant tout de l’analyse de la situation mon-
diale et du niveau de conscience des masses que la
discussion doit commencer. Aucune lutte, si locale
soit elle, n’est indépendante des changements
intervenant dans l’économie mondiale et leurs
conséquences sur les rapports de force entre les
différentes bourgeoisie d’une part, et d’autre part
entre la classe ouvrière et ces mêmes bourgeoisie.
La crise mondiale du capitalisme est venue rappe-
ler cette réalité.

Nous avions anticipé depuis plusieurs années
que l’accumulation de nombreuses bulles spécula-
tives combinées au maintien d’un état de surpro-
duction de marchandises conduirait tôt ou tard à
l’éclatement d’une crise majeure, bien plus pro-
fonde que les crises qui éclatent régulièrement
depuis les années 70. C’est ce qui a commencé à se
produire aux USA dans l’année 2007 avec la crise
des «crédits immobiliers à risque» (subprime), et

dont nous avons rapidement anticipé qu’elle ris-
quait de s’étendre à tout le système financier et de
là déboucher sur l’économie «réelle». Ceci s’est
confirmé à l’automne 2008, et le monde est entré
dans la plus grave crise économique depuis les
années 30. Des pays se sont retrouvés au bord de
la faillite et la plupart des pays capitalistes avancés
sont entrés en récession. Les gouvernements ont
alors dégagé des plans de sauvetage de centaines
de milliards d’euros. Pour sauver leur système, ils
ont trouvé ces milliards qu’ils disaient ne pas avoir
pour les salaires ou les services publics. Ce n’est
pas moins de 14 000 milliards de dollars, 30% du
PIB mondial, qui ont été ainsi injectés. Cela n’em-
pêche pas que la crise sociale continue de s’étend-
re avec un chômage massif et toujours croissant,
que des pays sont au bord de l’effondrement
(Irlande, Hongrie, Ukraine…), et que les plans de
relance vont, selon certains spécialistes, être finan-
cés par 10 années de mesures d’austérité particu-
lièrement sévères contre les travailleurs sauf si
ceux-ci ripostent et entrent massivement en lutte.

Plus que tout, cette crise a montré et va le faire
plus encore dans les années qui viennent, le carac-
tère complètement chaotique du capitalisme et son
incapacité à réellement régler les problème de
l’humanité : misère, chômage, crise de l’environ-
nement… L’éclatement de la crise et l’incapacité
des capitalistes de la régler autrement que par des
nouvelles mesures financières qui à terme vont
créer de nouvelles bulles spéculatives renforce l’i-
dée que seule une économie socialiste, planifiée
démocratiquement peut régler les problèmes de
l’humanité.

Situation explosive dans
certains pays

Toute une partie du CEI a été consacrée à l’é-
tude de certains pays ou de certaines régions. La
situation au Venezuela, où le pouvoir de Chavez se
bureaucratise à grande vitesse alors que les exi-
gences des travailleurs ne sont pas satisfaites mon-
tre les dangers d’une politique qui se contente de
réformes sociales décidées d’en haut. La situation
en Asie et dans le sous continent indien combine
les effets de la crise avec le durcissement de nom-
breux pouvoirs locaux. La situation extrêmement
dure avec la victoire du gouvernement Sri Lankais
dans sa guerre contre les tigres tamouls et les terri-

bles mesures répressives que cela lui a permis de
mettre en place en est une bonne illustration. Et la
situation est aussi tendue au Pakistan. 

Une partie de la discussion a aussi eu pour
objet la situation en Europe, avec l’apparition de
nouveaux partis qui pourraient être un outil pour
les travailleurs dans la situation actuelle mais qui
tous se refusent à faire du socialisme l’axe central
de leur programme. Néanmoins, l’existence de
lutte massive, comme en Irlande, le renouveau de
luttes industrielles fortes comme en Grande
Bretagne, peuvent annoncer une année 2010 où les
luttes des classes domineront la situation.

Programme de transition :
du capitalisme 
au socialisme

Dans cette situation, une discussion très impor-
tante est celle liée au programme et aux revendica-
tions. Si la crise a permis d’accroître le rejet de
nombreux gouvernement de même que les pre-
miers pas d’un rejet du capitalisme, ça ne débou-
che pas automatiquement sur une conscience clai-
rement socialiste révolutionnaire. La «méthode de
transition», modernisée au sein du programme du
même nom écrit par Trotsky dans les années 30,
quand la crise faisait des ravages, est plus que
jamais d’actualité. Comment, dans la situation
concrète actuelle, formuler des slogans et des
revendications qui tracent clairement la voie vers
le socialisme tout en partant des luttes et des pro-

blèmes actuels. Ceci est particulièrement crucial
quand on pense aux fermetures d’usine du fait de
l’effondrement de la demande. La formulation
d’une nationalisation sous le contrôle des tra-
vailleurs qui permettrait ainsi de réorganiser la pro-
duction pour satisfaire les besoins sociaux, doit
pouvoir être développée tout en s’adaptant à
chaque secteur de l’économie.

Croissance du CIO
L’année 2009 aura été pour la plupart des sec-

tions du CIO une année de croissance en effectifs
et en influence. Le siège de député européen gagné
par Joe Higgins en Irlande en est l’expression. Au
Brésil, c’est la fusion réussie entre notre section,
Socialismo revolucionario, et le Coletivo
Liberdade Socialista, qui a donné naissance à
Liberdade, Socialismo e Revoluçao (LSR). Nous
sommes désormais présents dans 9 Etats du Brésil.
Enfin, deux nouvelles sections ont été admise
comme sympathisante en l’attente du congrès :
Quebec et Argentine.

La période qui vient va être dominée par les
suites de la crise et les conséquences des « plans de
relance ». C’est fort de ces analyses, et en conti-
nuant à les discuter et à les approfondir, en les
confrontant à la situation réelle de la lutte des clas-
ses, en construisant les luttes de la jeunesse et des
travailleurs, que les sections du CIO continueront
leur  travail de construction d’un authentique parti
socialiste révolutionnaire international. 

Alex Rouillard

Stand de la section du CIO/CWI de Honk Kong lors de la manifes-
tation en juillet 2009 exigeant la fin des privilèges électoraux de

la bourgeoisie : “one person, one vote !”

En 2010, soutenez le courant GR et le CIO !
Quoiqu'en disent les capitalistes en ce début

d'année, la crise est loin d'être terminée, malgré des
chiffres en apparence positifs : en réalité, les plans
de relance qu'ont mis en place les gouvernements
ont surtout permis la création de nouvelles bulles
spéculatives et non un réel redémarrage de l'écono-
mie. Lorsque ces bulles éclateront, elle ne manque-
ront pas de faire de nouveaux ravages dont les tra-
vailleurs et leurs familles seront les premiers à
payer les conséquences. De nouvelles attaques sur
nos conditions de vie et de travail vont avoir lieu
cette année qui seront les plus graves et les plus pro-
fondes qu'on aura vues depuis longtemps. A l'é-
chelle internationale, de telles attaques sont égale-
ment mises en place. Des situations désastreuses se
développent dans une série de pays : guerres, coups
d'états soutenus par les puissances impérialistes,
massacres... motivés par la soif des capitalistes d'ac-
quérir de nouveaux marchés pour se faire encore
plus de profits à n'importe quel prix. Dans toutes
ces situations, la nécessité d'une alternative viable à
ce système se fait ouvertement sentir.

Le Comité pour une Internationale Ouvrière
(CIO), dont les membres en France sont regroupés
au sein du courant Gauche Révolutionnaire (GR)
oeuvre dans une quarantaine de pays pour la cons-
truction d'une telle alternative, une société non pas
basée sur les profits d'une minorité de capitalistes
mais sur la satisfaction des besoin de tous, à travers
une économie planifiée démocratiquement : une
société socialiste. L'année 2010 va être cruciale

dans ce sens, au vu des nombreuses luttes qui se
développent et de la remise en cause croissante du
capitalisme chez les travailleurs et les jeunes. La
construction et l'activité de nos sections partout
dans le monde sont des éléments qui peuvent s'avé-
rer déterminants dans cette période, on l'a déjà vu
par exemple au Royaume Uni avec la lutte de
Lindsey, ou de l'équipementier Visteon (cf Egalité
n°136 à 138)...

Un des fondamentaux de notre construction est
l'indépendance financière : nous nous reposons
beaucoup sur les cotisations et les dons de nos
membres, mais aussi sur les ventes de matériel spé-
cifique et les dons de nos sympathisants. Ces der-
niers comptent énormément pour nous, pour pou-
voir continuer à éditer notre matériel, notamment
l'Egalité, mais surtout car une partie en est reversée
à nos sections dans les pays néo-coloniaux. Par
exemple en janvier, nos camarades sri lankais vont
participer à la campagne présidentielle (voir p. 10)
mais les moyens leur font cruellement défaut. Nous
avons besoin de tout le soutien possible (même
petit) que ceux qui veulent aider notre politique
peuvent nous apporter.

Nous vous invitons d'ores et déjà à nous soute-
nir financièrement tout au long de l'année, pour
qu’en France et dans tous les pays où nous interve-
nons, nous puissions être à même de faire porter à
une large échelle la nécessité du socialisme comme
seule alternative au chaos capitaliste.
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Le 4 novembre, des dizaines de milliers de
manifestants se rassemblaient dans les rues
de Téheran pour s’opposer au régime

d’Ahmadinejad. avec le slogan  « à bas la dictatu-
re ». La population attendait une occasion d’aller
manifester. Le mouvement massif de juin, après la
victoire volée d’Ahmadinejad, auquel avaient par-
ticipé trois millions d’Iraniens  temporairement
étouffé par la répression vient de renaitre.

60 % de la population a moins de 30 ans, et
les jeunes utilisent chaque occasion pour exprimer
leur opposition au régime. Le taux de chômage
général pour les jeunes est de 21 % et

25 %  ne trouvent pas de travail après leurs
études. Les étudiants jouent un rôle important
aujourd’hui dans la radicalisation du mouvement.
Le mouvement étudiant a une tradition radicale en
Iran et forme une partie importante dans la direc-
tion de la lutte pour les droits des femmes et d’au-
tres couches opprimées.   

La situation est dangereuse mais les Iraniens
savent que la lutte est nécessaire.La population a
perdu la peur du régime depuis les élections de
juin, malgré la répression féroce. Selon l’organisa-
tion des droits civils Human Rights Watch, 38
manifestants ont été tués après trois jours de mani-
festations en novembre. Le gouvernement d’
Ahmadinejad n’a pas de légitimité. Le soutien du
dirigeant réligieux suprème, Ayatollah Khamenei,
au résultat des élections du 12 juin a sapé son
influence parmi la population.

Une des faiblesses du mouvement actuel est le
fait que les travailleurs  n’y ont pas participé en
tant que classe sociale. Il y a eu des grèves et pro-
testations mais elles sont restées isolées pour le
moment. Les emplois à temps partiels étaient très
courants en Iran, mais la situation est encore pire

aujourd’hui. Beaucoup de travailleurs non-payés
pendant plusieurs mois sont obligés de lutter. La
grève des travailleurs du secteur (nationalisé) du
pétrole joue un rôle de catalyseur. 

Tous les cinq jours une
grève commence quelque

part dans le pays
La crise en Iran est le résultat d’une combinai-

son de facteurs politiques, économiques et
sociaux. Avant l’impact de la crise économique

mondiale, l’inflation en Iran atteignait 30%.
Beaucoup de travailleurs doivent combiner deux
ou trois jobs pour survivre sans être sûr d’être
payés. Pendant son premier mandat, Ahmadinejad
proposait quelques mesures populistes qui lui

garantissaient certainement le soutien des masses.
Sa marge de manœuvre sera très limitée dans cette
nouvelle période de crise économique, surtout
parce  que les exportations donc majoritairement
le pétrole comptent pour beaucoup plus de 50 %
du PIB (produit intérieur brut).

Parmi les manifestants le débat sur les actions

à entreprendre s’imposera. Beaucoup vont se
poser la question des leçons qui peuvent être tirées
de la révolution de 1978 et 1979 et particulière-
ment comment les grèves et protestations de mas-
ses ont abattu le régime répressif et efficace de
cette époque. Les conclusions qu’une lutte simi-
laire est nécessaire pour gagner des droits démo-
cratiques, économiques et sociaux seront
tirées.Mais le mouvement doit aussi analyser
comment, tragiquement, la révolution de ‘78 et
‘79 n’a pas réalisé l’objectif largement porté de
gagner des droits démocratiques complets et la
réalisation de ce qui était considéré comme une
« république (islamique) des pauvres ».

Les forces de gauche traditionnelles sont assez
faibles et ont commis des  erreurs énormes. Le
parti communiste Iranien Tudeh soutient l’oppo-
sant Mosavi qui collabore avec les dirigeants reli-
gieux pour essayer de contrôler la situation dans le
pays et est à l’affût  du soutien de l’impérialisme
occidental. Il soutient aussi le Hezbollah au Liban
et le Hamas en Palestine qui utilisent des métho-
des de terrorisme individuel.

La question de construire un mouvement indé-
pendant des travailleurs et des jeunes est fonda-
mentale. Une lutte de masse déterminée peut arra-
cher des élections libres, des droits démocratiques
et d’autres concessions importantes. Mais la lutte
ne doit pas se limiter a organiser une révolution
politique en laissant le contrôle de la société dans
les mains de l’élite capitaliste. Comme la révolu-
tion de 1979 l’avait démontré sans l’installation
d’un vrai gouvernement des travailleurs et des
pauvres qui entame la transformation socialiste de
l’Iran, la crise économique et sociale du pays ne
peut être résolue. 

Luc de Chivré

Iran : La répression ne fait qu’attiser
la résistance et affaiblit le régime

http://www.flickr.com/

La situation au Sri Lanka a  encore évolué. Les camps n’ont pas
fermé et les viols, les assassinats des militants politiques et la
torture continuent. Cependant certains sont relâchés des

camps mais la situation est toujours désastreuse pour eux. Vu la pro-
pagande raciste du gouvernement Rajapakse ils ne sont pas en sécu-
rité. De plus le nord du pays zone principale des tamouls est en train
d’être colonisée. L’état vend les terres qui appartenaient aux
tamouls à des cinghalais pour qu’ils soient majoritaires dans la
région. Par ce biais le gouvernement veut faire disparaitre les
tamouls du pays mais c’est aussi une question électorale. L’année
2009 a été une année difficile pour nos camarades du Sri Lanka.
L’United Socialist Party (Parti Socialiste Unifié, notre section-sœur
au Sri Lanka) a donc dû travailler dans des conditions très difficiles.
Dans les faits, nos camarades ont dû travailler dans la clandestinité
pendant plusieurs semaines. Tout contact avec nos sections dans le
territoire Tamoul était impossible très longtemps. Malgré ces diffi-
cultés, l’USP a tenu son 11ème Congrès National début novembre.
Une cinquantaine de délégués de tout le pays y ont participé.

Des élections présidentielles auront lieu en janvier. L’USP veut
à nouveau participer à ces élections. En 2005, notre camarade
Siritunga Jayasuriya avait obtenu 35.425 voix (0,36%), ce qui l’a-
vait placé à la troisième place. Ce résultat ainsi que la campagne
nous avaient assuré une bonne présence dans les médias et cela
avait renforcé le profil de notre parti. Nos camarades veulent main-
tenant participer aux élections du 26 janvier 2010. Vu la guerre et
l’influence du chauvinisme cinghalais, notre résultat sera probable-
ment limité. Mais la participation électorale peut remettre notre
parti à l’ordre du jour. Cette campagne est fort difficile après la
période de guerre et de répression. Nos camarades veulent mener
une campagne d’ampleur avec, entre-autres, 100.000 tracts en lan-
gue cingalaise et 50.000 en tamoul. Notre internationale va soutenir
financièrement cette campagne et chaque section est invitée à don-
ner ainsi que les personnes qui veulent soutenir la campagne. 

Pendant la campagne présidentielle, l’USP a tenu des meetings
et rassemblements publics à Hatton, Thalawakele, Lindula, Nuwara
Eliya  et aux alentours. Siritunga s’est adressé aux travailleurs des
plantations et d’autres communautés dans ces zones et a présenté le
programme de l’USP qui se bat pour une meilleure vie pour les gens
du secteur des plantations, qui vivent dans les conditions les plus
vulnérables du pays.

Les sections du CIO participent à la campagne «tamil soli-
darity»  Si vous voulez vous y joindre ou la soutenir, n’hésitez
pas à nous contacter (Virginie : 06 68 03 92 17 )

http://www.tamilsolidarity.org/

Mathias Louis

Sri Lanka : Nos camarades
ont besoin de soutien

Le voyage de Sarkozy au Kazakhstan, en Octobre, a révélé l’im-
portance stratégique de ce pays de l’ex union soviétique. C’est
à la fois un grenier à uranium et à hydrocarbures avec l’im-

mense gisement du Kashagan et celui découvert en mer Caspienne
en 2000. Ce qu’a omis de dire notre président, c’est que c’est aussi
un pays extrêmement pauvre et qui souffre de la crise : en un an l’in-
flation a augmenté de 11%, le PIB baissé de 5 %, et le chômage offi-
ciel dépasse les 10%. L’entrée dans le monde capitaliste n’a pas été
aussi rose qu’auraient pu le laisser croire les immenses ressources du
pays.

Pour les travailleurs du Kazakhstan, le passage au capitalisme
s’est traduit par des privatisations d’usine, et par une mainmise des
multinationales sur les richesses énergétiques du pays. Concrètement
le capitalisme est apparu avec son cortège de chômage, de salaires au
rabais et parfois non versés… L’année 2009 a vu se développer plu-
sieurs luttes sociales dans l’industrie pétrolière notamment. De mars
à novembre 1800 travailleurs de la société pétrolière Burgylai oil
wells, à Zhanaozen ont été en conflit pour mettre fin au débauchage
massif et obtenir le paiement des salaires en retard, provoquant le 26
mars un mouvement de solidarité des autres puits de pétrole. Le
dénouement de ce conflit a permis d’obtenir des avancées, notam-
ment salariales. Les travailleurs de la région houillère et sidérurgique
(Arcelor Mittal) de Karaganda et d’autres usines importantes  autour
d’Almata (Almatinskii Wagon Factory …) leur ont emboîté le pas, et
en novembre plus de 600 travailleurs de la compagnie du gaz CNPC
Aktobemunaigaz se sont aussi mis en grève. L’héritage socialiste de
ces ouvriers et mineurs est important, et aux demandes salariales de
base s’ajoutent à chaque fois des mots d’ordre radicaux contre le pré-
sident kazakh Nazarbaev. La nationalisation du secteur de l’énergie
et des usines est au cœur des débats et des revendications des tra-
vailleurs, qui ont rapidement pris conscience des méfaits du capita-
lisme et que la course au profit qui suit les privatisations en masse
des années 90, a amené le chômage et la pauvreté avec des salaires
d’une centaine d’euros par mois.

Face à la colère croissante et à l’organisation qui naît, les tra-
vailleurs ayant appris à se méfier des organes syndicaux officiels plus
souvent du côté des patrons, la répression se met en place. Une poli-
ce spéciale a été créée, une loi limite l’accès à internet et la diffusion
d’informations, Ainur Kurmanov leader du Sotsialisticheskoye
soprotivlenye (section kazakhe du CIO), à l’origine de mouvements
de grève à Almata a été arrêté en juillet et agressé en septembre. Mais
Sarkozy n’a rien dit de tout cela au président Nazabaev. Les capita-
listes européens préfèrent fermer les yeux et laisser Noursoultan
Nazarbaïev présider l’OSCE(organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe) pour un an. L’important est que la stabilité
politique soit maintenue, et surtout que les nationalisations soient
évitées. Les intérêts de Total, Areva etc… en dépendent. Malgré ce
silence et l’appareil répressif important, le mouvement social conti-
nue. En janvier, les mineurs du bassin de Karaganda ont prévu de
manifester dans les rues de la capitale Astana, de quoi faire naître,
sans doute, un mouvement des tous les travailleurs au Kazakhstan.

Luc de Chivré  

Kazakhstan :
des travailleurs en lutte

Le programme de l’USP pour le secteur de la plantation est en faveur  :
- d’un meilleur accès au logement, dont la propriété des maisons au bord des plantations dans lesquelles

les travailleurs ont vécu plus de 150 ans
- du droit de vivre comme citoyens à part entière avec des conditions sociales égales à celles des autres

communautés du pays 
- un revenu assuré et plus élevé, droits à la santé, l’éducation et d’autres services

- un meilleur futur pour la jeunesse
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Comité pour une
Internationale ouvrière

http://www.socialistworld.net

Un an pile après la grève générale qui a
secoué la Guadeloupe en 2009 pour exiger
la fin de la « pwofitasyon » avec des reven-

dications sociales, les problèmes sont loin d’être
réglés et une nouvelle grève générale se prépare.
L’Etat revient sur les accords de fin de conflit
signés en Avril 2009, et soutient plus que jamais
les profiteurs de tous poils. La lutte des travailleurs
guadeloupéens s’est poursuivie sans relâche, en
particulier par l’intermédiaire du collectif d’orga-
nisations LKP, pour faire appliquer les accords
Bino (du nom du syndicaliste tué accidentellement
lors de la grève). Force est de constater que les
questions de fond posées par ce mouvement
demeurent. Il est donc encore plus nécessaire
aujourd’hui que la lutte passe à une nouvelle
étape. 

Une politique de classe en
faveur des capitalistes 

Depuis son intronisation par Sarkozy
comme ministre de l’outre mer, Marie Luce
Penchart avait donné le ton : le prix de l’essen-
ce serait à nouveau augmenté de 22 centimes
par litre pour compenser les « pertes » de la
SARA (Société anonyme de raffinerie des
Antilles , filiale de Total) alors qu’elle a déjà
reçu 44 millions en Juillet dernier auxquels
devraient s’ajouter 50 millions... Personne au
niveau de l’Etat n’est capable d’apporter une
explication sérieuse de l’origine de ces suppo-
sées pertes puisque l’Etat paye pour tous les
investissements de cette entreprise et accepte
toutes les augmentations qu’elle demande
depuis sa création. C’est ce statut particulier qui
permet à la SARA d’être l’entreprise pétrolière
française la plus rentable. Ses marges de distri-
butions entre l’arrivée du carburant au port et à
la pompe avaient augmenté de 44% entre 2001
et 2008 (chiffres de l’autorité de la concurren-
ce). C’est donc une vraie provocation de la part
de l’Etat d’exiger que les profits de la SARA
soient payés par les travailleurs (de Guadeloupe
comme de Métropole). Après une première aug-
mentation de 6 cts en septembre c’est une nou-
velle de 4 cts qui est entrée en vigueur début
Janvier. Le LKP avait prévenu qu’il appellerait
à la grève générale si cette augmentation entrait

en vigueur. A cela il faut ajouter le fait que les
prix bien loin de baisser ont augmenté et que
l’Etat a changé le mode de calcul pour l’aug-
mentation de 200€, ce qui ne fait qu’encourager
les patrons qui refusent toujours d’appliquer les
accords. Tous les éléments sont donc réunis
pour un nouveau conflit. 

S’organiser pour gagner 
Depuis la fin de la grève, le LKP a passé

beaucoup de temps à rencontrer les divers repré-
sentants des communes, de la région et du dépar-
tement sans que cela n’amène à de réelles avan-
cées. Mais les travailleurs ont montré qu’ils ne
sont pas prêts à se laisser duper, comme l’ont
montré la participation importante aux différents
meetings et manifestations et la poursuite de grè-
ves locales pour faire appliquer les accords et
s’organiser contre la répression patronale. Face à
l’attitude si arrogante et provocatrice de l’Etat et
du patronat, le temps des négociations est termi-
né. 

Pour mettre en place un rapport de force
capable de faire plier l’Etat et le patronat il est
nécessaire de renforcer l’organisation de la lutte
à la base. En plus des nombreux meetings
locaux, des AG devraient être convoquées pour
permettre aux travailleurs de discuter de la stra-
tégie pour la lutte et des questions politiques
posées par la grève générale. Le développement
de LKP locaux et d’entreprises permettrait aux
travailleurs qui participent au mouvement de
contrôler leur lutte, et d’élire une direction pour
le mouvement qui soit issue de la classe ouvriè-
re. Sur la base de tels comités locaux démocra-
tiques, une organisation indépendante des tra-
vailleurs pourrait voir le jour et ainsi permettre de
passer d’une phase de lutte sociale à une phase de
lutte politique.

L’absence d’une structuration démocratique
du LKP fondée sur l’implication maximale des
travailleurs et de la jeunesse dans toutes les struc-
tures laisse les travailleurs dans un rôle passif et
risque de faire dévier la stratégie de la lutte vers
les intérêts des petits patrons et commerçants au
détriment de ceux de la classe ouvrière. Mais sur-
tout cela risque d’affaiblir la lutte. 

De la révolte à la
révolution 

On voit bien qu’on ne peut rien
attendre de l’Etat français ni de ses
représentants sur place (PS en tête).
D’ailleurs les « propositions » de
Sarkozy pour les DOM tournent
autour de l’implication encore plus
grande des élus locaux pour les faire
taire, en multipliant les commissions
et observatoires divers. Ce mirage
que représente « l’autonomie » de
Sarkozy, c’est surtout un moyen de
garder les élus locaux à la botte de
l’Etat pour s’assurer que les condi-
tions pour que le patronat continue
son business ne soient surtout pas
remises en cause. 

Les seuls capables d’organiser la
production localement en fonction
des besoins réels (économiques et
sociaux) de toute la société, se sont
les travailleurs guadeloupéens eux
mêmes. C’est parce qu’ils retireront
aux békés et aux patrons leurs
moyens d’exploitation que la pro-
duction pourra être planifiée pour
éviter le gâchis et la surconsomma-
tion. Cela nécessitera une propriété
publique des moyens de production,
et un réel développement industriel
adapté aux besoins. C’est par le
contrôle démocratique de ces
moyens de production, par l’inter-
médiaire de comités d’entreprise et
de quartiers élus, que les travailleurs
pourront mettre en pratique le célèbre slogan
« la Gwadloup sé tan nou, la Gwadloup sé pas
ta yo ! ». Dans un tel cadre économique et social
que pourront se développer des rapports de
coopération avec les autres îles de la Caraïbe et
non de concurrence contre les autres tra-
vailleurs.

La lutte pour que les guadeloupéens soient
enfin maîtres de leur destin commun ne pourra
être victorieuse que par une révolution socialis-

te. Et c’est dès aujourd’hui qu’il faut dévelop-
per les outils pour rendre cela possible à l’ave-
nir. La lutte actuelle peut être une nouvelle
étape dans ce sens si ces perspectives commen-
cent à être discutées largement dans le mouve-
ment. 

PS : Le CIO lancera prochainement un blog
dédié aux luttes de la Caraïbe et qui aura pour
objectif de participer au développement des
idées socialistes dans la région. 

Virginie Prégny 

Guadeloupe :
passer de la phase sociale à la phase politique 

De 2007 à 2009, le taux de chômage au Québec est passé de 7% à 8%,
environ 9% des Québécois(es) vivaient dans un ménage à faible revenu.
En 25 ans, le revenu des plus pauvres a chuté de 21% alors que le coût de
la vie a augmenté drastiquement.

La crise financière mondiale qui a également frappé le Québec le mon-
tre: les intérêts du peuple diffèrent de ceux des partis au pouvoir. Alors que
des entreprises comme Pratt & Withney et Bombardier mettent à pied des
centaines de travailleurs et de travailleuses à travers la province ou abais-
sent leurs conditions de travail, les gouvernements restent inactifs. Pire
encore! Ils leurs donnent des subventions qui ne servent pas à préserver les
emplois, mais bien à donner des bonus aux patrons. En ces temps de crise,
ce sont les lacunes du capitalisme qui sont mises au grand jour, mais ni le
PLQ, ni le PQ peuvent et veulent remédier à la situation puisqu’ils préfè-
rent protéger les intérêts de la bourgeoisie(il en de même au fédéral avec
le Parti Conservateur, le Parti Libéral du Canada et le Nouveau Parti
Démocratique).

Il revient donc au mouvement ouvrier et à la population en général de
s’organiser et de développer leur propre alternative. Lorsque le premier
ministre libéral du Québec, M. Jean Charest, tente de faire entrer le privé
dans le système d’éducation avec les projets de loi 38 et 44 ou dans le sys-
tème de santé avec la médecine à deux vitesses et que l’opposition critique
ces manœuvres sans toutefois agir et sans rien proposer de plus, il faut, en
plus de se mobiliser contre cette menace, mettre sur pied un projet de
société alternatif sinon ce ne sera que partie remise. 

C’est dans cette optique que les membres du Comité pour une
Internationale Ouvrière au Québec se sont regroupés autours du projet de
construire un Parti Socialiste qui, à l’inverse des autres partis, se placerait
sans hésiter du côté des travailleurs et des jeunes en lutte pour la défense
de leurs intérêts. Bien qu’il existe un front de gauche nommé Québec
Solidaire(parti dans lequel nous nous impliquons), il est tout de même
nécessaire que les marxistes s’organisent au sein d’une organisation dis-
tincte vouée au socialisme car seul ce système pourra remplacer le capita-
lisme désuet auquel nous faisons face.

Vous pouvez retrouver le site (en Français) des camarades Québecois(es) sur :
http://mpsquebec.org/index.html

Vers un parti pour les
travailleurs au Québec

Le 28 juin dernier, Michellety, président du parlement en
Honduras, intentait un coup d’état contre le gouverne-
ment du président Zelaya, qui était sur le point de propo-

ser une révision de la constitution. La population, qui avait déjà
poussé Zelaya à prendre des mesures sociales importantes ses
dernières années, s’est massivement soulevée pour dénoncer
cette prise de pouvoir, et a ainsi poussé la communauté inter-
nationale à reconnaître le caractère putschiste de l’évènement.

Le FNR (Front
National de Résistance)
regroupant syndicats,
mouvements sociaux et
organisations de gauche,
est devenu le meneur
principal de cette résistan-
ce populaire qui dure déjà
depuis plus de 6 mois.
Malgré les violentes
répressions de l’armée, la
force du mouvement de
contestation populaire a
permis le retour de
Zelaya, après 4 mois en
dehors du pays. Le prési-
dent déchu est alors
hébergé à l’ambassade du
Brésil et, sous la pression
des Etats-Unis, il entame
des négociations avec
Michellety. Le 30 octobre,
les deux parties signent un
accord pour la formation d’un gouvernement d’union (pourtant
sans aucun ministre de Zelaya) dans l’attente de l’organisation
de nouvelles élections législatives et présidentielles. Cette
manœuvre de Michellety avait pour seul objectif de calmer et
diviser la résistance populaire qu’il a du mal à contenir malgré
la censure et les violentes répressions. 

Zelaya, qui n’est en rien révolutionnaire, n’a vu dans les
mobilisations populaires que le soutien pour entamer des négo-
ciations avec les putschistes. Il n’est à aucun moment prêt à
donner le pouvoir à la classe des travailleurs, et sert plutôt de

marionnette pour permettre aux bourgeois de garder le pouvoir.
En acceptant ces négociations, il a nié deux des principales
revendications du FNR : l’établissement d’une assemblée
constituante et l’attaque en justice des conspirateurs du putsch.
Au contraire, au lieu d’être jugés, ces conspirateurs risquent de
rester au pouvoir !

Zelaya a refusé d’être candidat et s’est rallié au FNR pour
appeler au boycott et dénoncer ces élections comme une tenta-

tive de blanchiment du coup
d’état. Celles-ci se sont
tenues le 29 novembre, avec
un taux d’abstention com-
pris entre 65 et 70 %, et por-
tant malgré tout à la prési-
dence Porfirio Pepe Lobo
Sosa, du Parti National.
Sous un appel à « l’unité
nationale », ce nouveau pré-
sident cherche simplement
retourner l’affaire, évitant la
dénonciation des violations
des droits humains, qui
n’ont pourtant pas disparu
avec ces élections ; la
répression se poursuit,
assassinats d’opposants,
censure des médias…

Le FNR doit réunir ses
forces pour continuer à lutter
contre ce gouvernement, en
liant les luttes pour une

assemblée constituante aux demandes concrètes des tra-
vailleurs. Plus largement, l’objectif de ce front doit être d’abo-
lir l’impérialisme dans le pays et remettre aux mains des tra-
vailleurs les ressources et l’industrie afin que ceux-ci en pren-
nent démocratiquement le contrôle. De ces évènements, nous
devons tirer la leçon que les négociations avec les classes domi-
nantes mènent à l’échec. La classe des travailleurs ne peut
compter que sur elle-même, sur sa propre force à lutter, pour
atteindre ses objectifs.

Rachel

Honduras : un putsch sur
le point d’être blanchi

Affiche de la campagne de boycott de l’élection
présidentielle (indymedia.org)

Manifestation du LKP en Guadeloupe
(http://www.lkp-gwa.org)



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

Offensive
1,50€

2€ en
soutien

Sur le net :

www.gr-socialisme.org«Le sens réel du mot d’ordre d’égalité ne peut résider
que dans l’abolition des classes sociales» LÉNINE

Journal de la Gauche révolutionnaire courant du Nouveau Parti Anticapitaliste

L’ ÉGALITÉ

Groupes de compétences en langues, refonte des programmes et surtout
autonomie des lycées pour encore plus de pouvoir au directeur forment
une triste perspective pour les lycées. Toujours plus de différences

entre les lycées des centres villes et ceux plus populaires, toujours moins de
temps pour nos profs pour nous connaître, toujours des études qui deviennent
de plus en plus inaccessibles, de moins bonnes condi-
tions de travail, des programmes toujours plus limités
et encore une fois, des classes toujours plus chargées:
Voilà ce qui nous attend ! 

L’année dernière, nous avons lutté contre 13500
suppressions de postes de profs et contre le projet de
réforme Darcos. Aujourd’hui Sarkozy en rajoute une
couche en supprimant 16000 postes, et en faisant de
multiples réformes dont la réforme des lycées. Cette
réforme met toutes les conditions en place pour enco-
re de futures suppressions et des classes à 40 élèves.
Impossible de travailler dans de bonnes conditions. 20
par classe ! Il augmente encore les inégalités, en cas-
sant le cadre national du bac. En effet, ce diplôme s'ac-
compagnera d'une carte mentionnant les options sui-
vies, le nombre de voyages effectués au cours de la
scolarité. Selon le bahut d'origine et le fric que tu peux
mettre dans les voyages, ton bac aura plus ou moins de valeur. Ainsi, l'éduca-
tion permet de reproduire encore plus les différentes classes sociales. 

Cette volonté de casse de l'éducation n'est pas nouvelle. On se souvient par
exemple en 2008 de la suppressions des BEP, ces suppressions visaient à

réduire l’effectif des profs et à adapter toujours plus le lycée pro aux besoins
des patrons. Tout cela sur le dos des jeunes. Les élèves sont obligés de se
réorienter vers des sections plus difficiles d’accès, parfois ne trouvent rien et
se retrouvent donc sans diplôme. Ils seront plus facilement exploitables. Nous
refusons  cette politique dont le but est de faire des économies et qui pousse

toujours plus de jeunes vers le chômage et la précari-
té. Cette bataille est d'autant plus importante qu'entre
novembre 2008 et 2009, le chômage des jeunes a
bondi de 23% avec la crise. 
Ripostons face aux attaques ! 

Organisons nous pour que les mouvements
lycéens prennent plus d’ampleur ! Il faut opposer une
vraie résistance à Sarkozy. Pour cela, il faut s'organiser
dans nos bahuts. Organisons des assemblées générales
de discussions et de préparation de la lutte, ces assem-
blées devraient élire des coordinateurs de luttes, per-
mettant ainsi d’avoir des réunions de coordination de
la grève afin d’avoir au niveau local un vraie stratégie
de combat, d’avoir des revendications en phase avec
les lycéens. C’est ainsi que le mouvement sera capa-
ble de prendre une ampleur nationale et de réellement
challenger cette politique au service des plus riches.

Donnons nous les moyens de lutter ! Le gouvernement tente de nous dissou-
dre, restons unis afin de pouvoir le combattre, au profit d’une meilleure édu-
cation accessible à tous.

Denis Covès et Alex Lecoq 

Pas question de laisser passer ces réformes !

Nadine Morano secrétaire d'état à la famille
(amie avec des membres du FN) a tenu des
propos clairement racistes à propos du

«jeune musulman»: «Ce que je veux, c’est qu’il se
sente français lorsqu’il est Français, qu’il aime la
France quand il vit dans ce pays, qu’il trouve un
travail, qu’il ne parle pas le verlan et qu'il ne
mette pas sa casquette à l’envers». Elle ose dire
de telles choses alors qu'aujourd'hui le chômage
ronge les quartiers! Elle stigmatise les immigrés
mais aussi les jeunes en général. Ce n'est pas par
hasard si elle fait de telles attaques au moment où
la crise frappe de plus en plus de monde. Le gou-
vernement veut faire payer aux travailleurs et aux
jeunes cette crise. Il veut faire passer  toutes une
série d’attaques : réforme des lycées, privatisation
de la Poste…Alors, ils ressortent la vieille carte du

racisme pour nous diviser. C’est également un
sujet qui permet d’éviter de parler des vrais pro-
blèmes comme le chômage de masse notamment
des jeunes, la précarité et les bas salaires. Il y a
aussi l'échéance des élections régionales ou
comme lors des élections présidentielles, il utilise
le racisme et la sécurité pour récolter des voix.

Dernièrement, 9 réfugié afghans ont été
expulsés dans leur pays alors que la France, elle-
même, mène la guerre là-bas pour servir les inté-
rêts économique et politique des impérialistes au
côté des États-Unis, la Grande Bretagne et aussi la
France. Aujourd’hui, des milliers de sans-papiers
travaillent, dans des boites appartenant à des
grands groupes comme Bouygues qui les sous-
payent, ce qui leur permet d’accroître leurs profits.
Toutes ces boites sont bien sûr soutenues par l’é-

tat. Bref ce gouvernement se fiche des conditions
de vie, autant des migrants que des travailleurs qui
se font licencier. Le gouvernement n’est pas de
notre coté, celui des travailleurs et des jeunes tou-
tes nationalités confondues. Sarkozy, pour nous
faire payer la crise, nous attaque tous, jeunes, tra-
vailleurs du public ou du privé, chômeurs, retrai-
tés etc. Face a cela, nous devons être unis et ne pas
se laisser berner par cette propagande raciste du
gouvernement. Dans nos luttes lycéennes, nous
devons nous battre pour que les lycéens d'où
qu’ils viennent, immigré ou non, puissent prendre
part à la lutte activement et se sentent impliqués,
car c’est contre la même politique que nous nous
battons !

Mika Hélot et Thomas Leriche

Le problème c'est la soif de profit pas l'immigration !
Sarkozy et son gouvernement sont toujours à l'offensive

avec « le débat » sur l'identité nationale

Sarkozy a fait de la jeunesse l'une de ses
cibles privilégiées. Le chômage des
jeunes a grimpé de 23% en un an.

Pour les lycéens la réforme Sarko-Chatel. Du
côté de l'enseignement supérieur, ce n'est pas
non plus réjouissant. La loi sur l'autonomie des
universités (LRU) met en péril le service public
par les financements privés. Cette réforme à
long terme pénalisera les filières dites «non ren-
tables» dans l'immédiat. Les jeunes travailleurs
sont eux, à la merci de l'exploitation sans fin du
patronat .

La jeunesse ne peut que réagir face à ce
massacre qui s'accentue peu à peu. La jeunesse
a déjà prouvé sa force réelle lors du CPE en
2006 avec les luttes des travailleurs du public
notamment ce qui a permis la victoire contre
Villepin. Récemment, nos camarades lycéens
de Rouen nous ont montré une véritable possi-
bilité de s'organiser dans les luttes et donc une
voie à suivre. L'édition régulière de la feuille
«Offensive», écrite collectivement par les
lycéens eux mêmes (ou les étudiants pour les
facs), permet d'apporter les éléments politiques
dont les lycéens ou les étudiants ont besoin pour
approfondir leurs luttes en remettant en cause,
avec l'exemple des attaques sur l'éducation, les
fondements du système capitaliste. Pour faire
barrière au capitalisme sauvage, nous devons
nous organiser politiquement pour que les jeu-
nes se battent aux cotés des travailleurs.

Au sein de la Gauche Révolutionnaire, nous
nous battons pour une alternative socialiste afin
que toute la jeunesse ait le droit à une éducation
gratuite et de qualité mais aussi plus générale-
ment à une société débarrassée de l'oppression
du capitalisme qui chaque jour nous menace,
avec son seul but de faire du profit et de servir
les intérêts du patronat et des capitalistes. Notre
tâche est de construire cette alternative en nous
organisant autour d'un programme vraiment
socialiste et révolutionnaire. Rejoignez nous !

Jeremy F. Bourdier

Rejoignez-
nous !

Blocage du lycée Blaise
Pascal à Rouen cet automne

Unissons nous
contre le racisme !


