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Il faut une grève
générale contre la
politique de Sarkozy
La plupart des multinationales annoncent
leurs bénéfices. Les banques, largement aidées par
le gouvernement au début de la crise, en ont encore profité pour augmenter les dividendes qu’elles
versent aux actionnaires. BNP-Paribas a annoncé
5,83 milliards d’euros de bénéfices, soit une hausse de 93% et a augmenté de 54% le montant du
dividende par action.
Pendant ce temps, le chômage continue de
grimper. Sur un an, il aura progressé de 16,4%
avec plus de 4,1 millions de demandeurs d’emploi.
Tous les autres indicateurs montrent que parallè-

lement la pauvreté, le mal-logement, progressent
aussi.
Et alors que ce qui augmente le plus, cest le
chômage des plus de 50 ans, le gouvernement va
s’attaquer aux retraites avec comme objectif de
nous faire travailler plus longtemps. Et dans les
sevrices publics, notamment l’éducation, la mesure qu’il propose c’est d’avoir recours à des étudiants et à des retraités pour compenser le manque
de personnel... dont il a lui même supprimé les
postes.

La grande révolte en Grèce doit nous
inspirer. Face au véritable bain de sang social
annoncé par le gouvernement (auquel Sarkozy a
apporté son “soutien le plus total”), les travailleurs
de nombreuses professions sont entrés en grève et
la question d’une grève générale est posée.
Ce qui arrive en Grèce est un avant-goût de ce
qui va nous arriver. Les gouvernements veulent
nous faire payer la crise du capitalisme, et en profiter pour s’attaquer aux travailleurs pour le seul
béénfice des riches et des patrons. Il faut multiplier
les résistances et construire une grève générale.
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théorie et pratique

8 mars 2010 : Quels enjeux pour cette centième

Journée Internationale des Femmes ?
Historique de la
Journée Internationale des
Femmes
Le 8 mars 1908 à New York, des travailleuses
du textile font grève pour réclamer la journée de 8
heures, de meilleures conditions de travail et le
droit de vote des femmes. L'année suivante, le
Socialist Party américain lance un appel pour
commémorer cette grève. Cela conduit à plusieurs
semaines de luttes pour de meilleurs salaires et
conditions de travail. En référence à ces événements Clara Zetkin, (voir encadré), propose, lors
de la 2ème Conférence Internationale des Femmes
Socialistes en 1910, d'organiser une « journée
internationale de manifestation annuelle afin de
militer pour le droit de vote, l'égalité entre les
sexes et le socialisme ». C'était il y a cent ans !
Cette proposition n'a alors que peu d'écho au sein
de la Deuxième Internationale ce qui n'empêche
pas en 1911, la tenue de la première Journée
Internationale des Femmes avec des manifestations dans plusieurs pays comme l'Allemagne ou
les États Unis. Le but est de manifester pour le
droit des femmes mais également de faire accepter leurs revendications comme le droit de vote
dans les différents partis socialistes qui restent
mitigés sur ce point bien qu'ils aient signé une
motion lors de la Conférence de la Deuxième
Internationale où ils s'engagent à défendre cette
revendication.

tion des services publics, de l'accès au logement...
A ces mesures touchant aux inégalités économiques s'ajoutent des mesures plus fondamentales
encore comme le droit à l'avortement ou la possibilité de divorcer plus facilement. En outre, afin de
donner la possibilité aux femmes de sortir du foyer
et de s'impliquer davantage dans la société ont lieu
des campagnes d'alphabétisation et de formation.
Cependant, l'isolement de la Russie du à l’échec
des révolutions en Europe occidentale et les difficultés économiques internes de ce pays ravagé par
la guerre rendent possible la bureaucratisation. Le
fonctionnement démocratique de l’économie planifiée est remplacé par la dictature de Staline. En
ce qui concerne les femmes, le programme du PC
glisse vers la glorification de la maternité et de la
famille nucléaire dans laquelle la mère se doit de
se préoccuper, en premier lieu, du bien être de la
famille. Dans les pays staliniens la Journée
Internationale des Femmes devient une fête tournée vers la glorification de la maternité. Bien loin
des débuts du 8 mars !

Le 8 Mars 1917
et la Révolution Russe
La Journée des Femmes la plus connue et qui
a eu le plus de conséquences est celle du 8 mars
1917 en Russie (25 février pour le calendrier russe
d’alors). Pour cette journée, les femmes ouvrières
organisent une manifestation en réclamant, entre
autre, du pain et la paix. Ce mouvement initie la
révolution russe. En effet, deux jours après l'insurrection des femmes, le Tsar ordonne la répression
du mouvement entrainant la révolution de Février.
C'est ainsi que le gouvernement provisoire succédant au régime Tsariste est le premier à accorder le
droit de vote aux femmes. C'est en référence à ces
événements que la date du 8 mars s' impose en
Europe et aux États-Unis en 1922 à l'appel de
l'Internationale Communiste. L'État ouvrier arrivé
au pouvoir suite à la révolution d'Octobre œuvre
pour le droit des femmes : égalité devant la loi,
droit au travail, régimes de travail prenant en
compte le rôle des femmes dans la société (congés
maternité, diminution du temps de travail, interdiction du travail de nuit...) mais aussi : améliora-

(ainsi, la pilule contraceptive est source de profits),
vient s'ajouter, avec la crise, l'aggravation de leurs
conditions de vie. Elles sont très touchées par le
chômage ou les emplois précaires et sont particulièrement concernées par les attaques sur les services publics puisque, dans les faits, ce sont elles qui
en ont le plus besoin : elles sont encore à 80%
responsables du travail domestique et des enfants.
D'autre part, on assiste à une offensive idéologique
véhiculée par les médias bourgeois. On peut citer

le matraquage médiatique sur les bienfaits du lait
maternel. Le recours à l'IVG est de plus en plus
difficile pour les femmes qui le souhaitent. En raison de tout cela, le 8 mars doit être une journée
importante cette année. Afin de lutter contre la
pauvreté des femmes et d’alléger la double tâche
qui pèse sur leurs épaules nous devons réclamer la
création d’emplois en nombre suffisant dans les
services publics de la santé, l’enseignement, l’accueil des enfants et la création d'un service public
ménager qui transformerait en emploi les tâches
domestiques. De même, nous devons nous battre
pour une diminution du temps de travail sans
diminution des salaires et avec embauches compensatoires ce qui est un premier pas dans la lutte
contre le chômage. L’indépendance économique
étant la meilleure protection contre la violence
envers les femmes, nous devons également nous
battre pour des logements abordables, un emploi
décent pour tous, ou encore des services publics de
qualité accessibles à tous ! Seuls des investissements sur tous ces terrains peuvent protéger les
femmes. Cependant, il faut être conscient que seul
un système géré collectivement en fonction des
besoins de tous et non plus des profits d'une minorité, permettrait des investissements durables dans
tous ces secteurs. C'est pourquoi la lutte contre le
sexisme est si inextricablement liée à la lutte pour
le socialisme !
Sarah Ladam

Clara Zetkin

Qu'en est-il aujourd'hui ?
Que construire le 8 mars
2010 et après?
Dans le reste de l'Europe, le 8 mars est réactivé dans les années 60 par les mouvements féministes se battant pour l'indépendance économique,
la libération sexuelle, la rupture avec les normes
de répartition des rôles en fonction des sexes... Ces
luttes se traduisent dans de nombreux pays par
l'obtention d'acquis importants au niveau de l'avortement, du divorce, de la contraception...
Malgré tous ces acquis qu'on ne doit qu'à nos luttes, l'oppression des femmes est loin d'être résolue
aujourd'hui. A la violence domestique, au harcèlement sexuel, à la réduction de la femme à l'image
d'objet sexuel par les capitalistes et à l'utilisation
mercantile par ces derniers des acquis des femmes

(1857-1933) est une militante socialiste allemande. Elle se distingue dans un discours en 1889 où elle
explique que le socialisme ne peut exister sans les femmes et que
la lutte pour leurs droits fait partie de la lutte des classes. Elle crée
un mouvement international socialiste des femmes pour influencer les partis socialistes et permettre aux femmes de s'organiser
ensemble pour lutter pour leurs droits. Le journal die Gleichheit
(L'égalité), qu'elle dirige alors, devient l'organe central de ce
mouvement. C'est suite à son appel que la Conférence
Internationale des Femmes de 1910 décide d'instaurer la première Journée Internationale des Femmes pour servir la propagande
sur le vote des femmes qui ne fait alors pas l'unanimité au sein
même des partis socialistes. En 1919, Clara joue un rôle important dans la création de la Troisième Internationale mais elle en
est écartée par l'arrivée au pouvoir de Staline. En 1932, députée
communiste, elle lance un vibrant appel contre le nazisme dans un Reichtag (parlement) où dominent
les chemises brunes. C'est sa dernière manifestation publique. Elle meurt l'année suivante. Ses convictions lui ont survécu comme sa conception du couple au sein duquel les partenaires doivent être égaux
ou l'idée que le travail des femmes est le seul moyen pour elles d’accéder à l’autonomie. Il nous reste
de Clara l'édifiante correspondance qu'elle a entretenue avec Lénine dans laquelle ils débattent de la
place des femmes dans une organisation révolutionnaire et qui a encore tout son intérêt. Aujourd'hui
encore, son combat principal n'a pas abouti, celui d'une véritable internationale ouvrière des femmes
qui se battrait pour leurs droits et pour le socialisme !

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'inégalité, 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 dirigeants 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 capitalisme, aux licenciements, en cherchant à unifier le combat des jeunes, 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, maintien 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 flexibilité, 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’emploi (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 sociale 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-DebréChevènement, 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 toutes 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 études, et à défaut une allocation égale au SMIC
Pour une écologie qui rompe avec le capitalisme : développement des moyens de transport non polluants, taxation des entreprises qui polluent, gratuité des transports en commun, pour le développement 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 peuples 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 politicofinancières : 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 travailleur, révocabilité des élus. Elections à la proportionnelle.
Pour un nouveau parti des travailleurs :
Pour en finir avec le système capitaliste, les travailleurs et les jeunes doivent s'organiser par eux-mêmes, se doter dune force politique
capable de défendre et de faire gagner les intérêts du plus grand nombre.
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 pourront s'organiser et trouver leur place dans le combat contre le capitalisme. La Gauche révolutionnaire s'efforce de contribuer à la naissance 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 continents.
" 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-démocraties 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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Politique générale

PS : derrière les manoeuvres et les divisions...
e PS et l’UMP sont tellement sûrs, l’un de sa victoire aux
régionales, l’autre de sa défaite qu’ils passent leur temps
à régler des «affaires» dans des batailles internes.
Sarkozy contre Villepin d’un côté et Aubry contre
Frèche pour le PS sans parler des attaques nauséabondes entre candidats de droite ou de «gauche». En fait
ce qui est dans la tête des dirigeants de ces deux formations c’est la présidentielle de 2012 : qui sera candidat pour le PS ? Qui s’opposera à Sarkozy ?

L

quantaine de membres du PS restés sur la liste de Frèche ont été
exclus jusqu’à une réunion de «conciliation» après les élections. Des
fois

Que cache «l’affaire» Frèche ?
La direction du PS s’est donc déclarée choquée des propos
antisémites tenus par G. Frèche, président de la région
Languedoc Roussillon à propos de Fabius «qui n’a pas une
tronche très catholique». La direction qui avait laissé passer d’autres propos racistes sur les harkis, les noirs du
même Frèche avait fini par l’exclure du Ps en 2007.
Mais l’influence de Frèche reste grande dans le parti.
Donc, cette fois-ci trop, c’était trop pour Aubry !
Le problème, c’est que cette phrase a été prononcée
en décembre 2009, la direction n’a réagi que fin janvier. Pourquoi ce mois de réflexion ? En fait, Hélène
Mandroux, maire de Montpellier par la volonté de
Frèche, lassée des attaques de celui-ci et de sa bande
était prête à s’opposer à lui pour le partage de pouvoirs locaux et à se mettre sur la liste EuropeEcologie. Ca devenait chaud pour la direction du PS,
Europe-Ecologie allait apparaître comme le parti luttant contre le système clientéliste de Frèche. Alors la
petite phrase de décembre est ressortie fortement
médiatisée. Hélène Mandroux, convoquée à Paris, a
été investie comme tête de liste du «vrai» PS. La cin-

3

que Frèche les gagne...
La phrase de Frèche est bien sûr antisémite et en dit long sur
le personnage qui a pas mal fricoté avec les milieux proAlgérie française. Mais elle sert encore les batailles internes
pour 2012. Frèche et Mandroux, en son temps mais tout
change, ont aussi soutenu la campagne Royal. Comme elle,
il est favorable à l’ouverture vers le Modem et est prêt à
casser le PS. Il a des soutiens de poids dans le PS : G.
Collomb , maire de Lyon; Queyranne, président du Conseil
régional Rhône-Alpes, Rebsamen bras droit de Royal. Le
silence de celle-ci dans cette affaire est éloquent. et les fédérations PS du Languedoc-Roussillon, assez fortes numériquement, sont toutes hostiles à Martine Aubry…

Un parti dont la direction veut
gérer le capitalisme
L’affaire Frèche est symptomatique de la nature du Parti
socialiste. Toutes ces manœuvres internes montrent que les
dirigeants du PS ne se préoccupent pas des intérêts des travailleurs et de la population. Ils n’ont rien à proposer aux
ouvriers et salariés licenciés, aux salariés du public dont les
postes sont fermés par milliers. Les affaires internes et les guéguerres ne sont pas le fruit du hasard. Ces méthodes internes,
antidémocratiques, correspondent à l’abandon d’un programme même de réformes en faveur des travailleurs et de leur
famille. Le PS a d’ailleurs inscrit la reconnaissance de l’économie de marché dans son programme, et s’affaire pour
en être le meilleur gestionnaire.
Marie-José Douet

Sarkozy dans la panade, l’UMP va mal !
vec seulement 36% d’opinions positives
dans les sondages en février 2010,
Sarkozy retombe au plus bas. Selon un
sondage Ifop pour le Journal du dimanche,
63% des français se disent mécontents de la
politique du chef de l’Etat. Et le recul est général, il est minoritaire dans toutes les catégories,
même chez les 65 ans et plus (avec moins 4
points) et les commerçants et artisans (moins
11 points). Le niveau de mécontentement est
maximal chez les ouvriers (72%) et les salariés
du service public (79%) .
Le gouvernement a été incapable de gérer la
situation de crise et a accumulé les échecs. Le
plan de relance n’a profité qu’aux actionnaires
et aux banquiers sans que les salariés n’en
voient la couleur. Le «grand débat» sur l’identité nationale a tourné sans surprise à un débat
raciste et islamophobe avec l’accumulation de
réflexions nauséabondes des députés UMP.
L'affaire grippe A s’est soldée par un scandale

A

sur l’achat des 94 millions de doses de vaccins,
dont aucun ministre ne sait comment se débarrasser. Bref, quel que soit le domaine, Sarkozy
n’a aucune bouée de sauvetage lui permettant
de garder la tête hors de l’eau.
Dans le camp de la bourgeoisie c’est la
confusion, personne ne voit vraiment dans quel
sens va le bateau. Face aux conséquences
sociales désastreuses de la crise et à une forte
croissance du chômage, Sarkozy a été obligé de
multiplier les discours prônant la moralisation
du capitalisme. Sentant la colère monter dans
certains secteurs de la classe ouvrière, il a du
lâcher quelques miettes pour éviter en décembre dernier une vague de grève chez les routiers
ou à la SNCF. Mais d’un autre côté, il affiche
aussi une attitude très volontariste pour faire
passer la majeure partie de son programme
(privatisations, baisse du «coût» du travail,
liquidation de la fonction publique…) même si
pour une grande partie des classes dirigeantes
cela ne va pas assez vite.

Les régionales
n’arrangent
rien..

A l’instar de son chef de file,
l’UMP fait grise mine...

La perspective d’une
défaite aux prochaines
élections régionales continue de se profiler. Dans
tous les cas, la campagne
aura révélé bien des tensions dans le camp de
l’UMP. Les derniers sondages en Ile de France
donnent le candidat du PS,
Huchon, à 55% face à
Pécresse, à 45% au second
tour. Les accusations erronées sur le passé judiciaire
d’Ali Soumaré, candidat
PS dans le val d’Oise, ont
fragilisé et divisé le camps
UMP. Eric Raoult a

dénoncé une «campagne d’amateur» et Fadela Amara l'a qualifiée
de «puante». Sarkozy est intervenu pour remobiliser ses troupes et
remettre tout le monde sur les rails
mais tout de même sans trop
d’illusions. D’ailleurs, vu la colère
qui existe contre lui, Sarkozy ne
s’est pas beaucoup déplacé pour
soutenir les candidats UMP aux
régionales. Et ce, pas seulement
car cela ne relève pas de la fonction présidentielle, mais parce que
cela aurait plutôt porté préjudice
aux candidats qui ont de loin préféré recevoir Fillon. C’est dans ce
contexte que l’UMP a décidé
d’annuler son meeting national qui
devait se tenir à Paris le 7 mars,
n’arrivant pas à réunir les Villiers,
Boutin, Morin, Borloo, Nihous,
Bockel, Besson et compagnie…

Villepin, grand adversaire annoncé de
Sarkozy, ici à un salon de l’agriculture.
Sarkozy a préféré ne pas inaudurer celui
de 2010, de crainte de mouvements de
protestations trop bruyantes.

En route vers 2012
Dans le contexte de cette «crise» au sein de
la droite, certains refont surface et espèrent se
placer dans la perspective des présidentielles de
2012... L’affaire Clearstream a permis à de
Villepin de se mettre en avant comme un opposant potentiellement présidentiable de Sarkozy,
et un héritier du gaullisme, dans les traces de
Chirac.
Fillon, premier ministre, souffre moins de
cette baisse de popularité et dernièrement, il a
été présent sur tous les plans. Il a participé à de
nombreux meeting dans le cadre de la campagne régionale, il s‘est rendu en Jordanie pour
signer un contrat sur l‘exploitation d‘un gisement d‘uranium entre le gouvernement jordanien et le groupe français Areva, se rend au
salon de l‘agriculture avant Sarkozy qui ne peut
pas aller affronter la colère des agriculteurs...
Un récent sondage le situe même meilleur présidentiable si Sarkozy ne se représentait pas en
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2012. Il contredit également le président sur la
question de l’évolution des chiffres du chômage… Mais ne nous y trompons pas, les divisions entre le président et le premier ministre
sont uniquement sur la forme et pour la course
au fauteuil ; ces deux là sont d’accord sur le
fond et sur les attaques à mener contre les travailleurs.
Toutefois ces tensions au sein de l’UMP
montrent que les classes dirigeantes sont mises
à mal dans la période actuelle et une grosse
défaite aux régionales aggraverait cela. De plus
la colère qui monte chez les travailleurs de
nombreux secteurs leur font craindre un mouvement de la population qui les empêcheraient
de mener à bien leur programme politique antisocial. Une crise au «sommet» est toujours utiles pour le camp des travailleurs et de la population. Et plus les luttes seront déterminées,
plus la division et l’affolement des classes dirigeantes s’accentueront, les rendant moins capable de nous faire payer leur crise.
C’est pour cela que nous devons agir dès
maintenant et appuyer directement là où ça fait
mal ! Les luttes combatives et déterminées des
salariés de Good Year, Total, Ikea... ont montré
la voie. Nous devons être nombreux dans la rue
le 23 mars pour défendre nos retraites mais
aussi poser les bases pour construire un mouvement d’ampleur capable de remettre en
cause le pouvoir en place et de renverser ce
gouvernement ainsi que le système qu’ils servent : le capitalisme.
Lise de Luca
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La loi Bachelot entraîne des fermetures
de centres IVG : résistance !

Très bonne année pour SanofiAventis qui supprime 3000 emplois
Total, dont les profits sont passés de
14 à 8 milliards d’euros entre 2008 et
2009, n’est plus le n°1 du CAC 40. La
crise a peu affecté le secteur de la pharmacie et c’est donc Sanofi-Aventis qui
prend la tête avec près de 8 milliards et
demi de bénef’ (dont une petite lichette
grâce au vaccin contre la grippe A
H1N1). Mais il faut savoir que le nouveau PDG Christopher Viehbacher sait
faire des économies là où il faut : les
dividendes des actionnaires vont augmenter de 23% mais les salaires de 1,2%
seulement. Et il se veut aussi champion
des restructurations et du dégraissage : 4
sites vont fermer en France et 3000
emplois vont disparaître dont 1300 dans
la recherche.
Le prétexte, c’est l’expiration des
brevets et donc les médicaments génériques que vont pouvoir fabriquer les
concurrents. Logiquement, il faudrait au
contraire intensifier la mise au point de
nouveaux produits dont Sanofi aurait
l’exclusivité pendant des années. Mais
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voilà, la recherche, c’est aléatoire alors
que, pour satisfaire les actionnaires, on
peut se contenter de conquérir de nouveaux marchés dans les pays émergents
ou de racheter des brevets à des petits
concurrents ou encore de faire des partenariats avec l’INSERM qui donnent
droit à des crédits d’impôt. Vive le court
terme ! Et tant pis pour les chercheurs et
les autres salariés qui vont rester sur le
carreau.
Le PDG a déjeuné avec les élus des
villes où les labos vont fermer pour
essayer d’éviter qu’ils fassent cause
commune avec les syndicats qui contestent ce gâchis économique et social.
Sarko, le Président qui dit aimer les usines, qui veut réindustrialiser la France,
et Estrosi, son Ministre de la casse, vontils faire les mêmes gesticulations que
pour d’autres sites menacés, notamment
chez Total ? De toute façon, c’est la lutte
des travailleurs qui permettra ou non
d’empêcher les licenciements !
Jacques Capet

a loi sur les hôpitaux « HPST »
de Bachelot, ministre de la santé,
a des conséquences désastreuses
sur tous les services offerts par les
hôpitaux publics. En effet, derrière
cette loi qui vise à créer des sortes de
pôles hospitaliers se cache surtout une
logique de rentabilité, suivant la volonté du gouvernement de faire de plus en
plus d'économies sur notre dos en donnant toujours moins de moyens aux
services publics.
Dans le cadre des regroupements
prévus par cette loi, de plus en plus de
centres pratiquant l'interruption volontaire de grossesse (IVG) se trouvent
obligés de fermer, faute de moyens et
de personnel. De nombreux centres ont
déjà fermé (on est passé de 729 à 639
entre 2000 et 2006), d'autres sont d'ores et déjà menacés, et cela ne peut
qu'empirer. En région parisienne, au
moins 4 centres sont déjà menacés
(Tenon, Bobigny...), d'autres à Orléans,

L

Lyon...
Ceci constitue une menace directe
sur l'accès à l'avortement libre gagné
par les luttes des femmes dans les
années 70, d'autant plus que pendant
que le service public d'avortement se
dégrade, les structures privées assurent
de moins en moins la prise en charge
des IVG, jugées peu rentables.
Cependant, face à des moyens contraceptifs toujours plus chers, le nombre
d'IVG pratiqués augmente. En plus de
cela, les délais d'attente, qui s'élèvent
déjà à une moyenne inacceptable de 3
semaines, vont s'allonger. Par ailleurs,
les aspect psychologiques de cette
intervention seront aussi déniés, car les
structures permettant la prise en charge
des femmes au niveau psychologique
souffriront énormément du manque de
personnel.
Nous devons nous opposer à cette
logique qui constitue une véritable
régression pour les droits des femmes.

Soyons nombreux et nombreuses à
défendre les centres IVG et les droits
des femmes, dans les mobilisations
déjà engagées par les travailleurs des
hôpitaux et dans les manifestations
comme le 8 mars !
Non aux fermetures de centres et
aux restructurations ! Pour un contrôle
démocratique des personnels et usagers sur le fonctionnement des hôpitaux en matière de budget, structures et
recrutement !

Pour une vraie prise en charge des femmes, avant, pendant et
après l'avortement ! Pour la
création de vraies structures
dédiées à l'IVG dans les hôpitaux
où elles n'existent pas !
Pour la liberté des femmes à
disposer de leur corps : contraception et avortement libres et
gratuits pour toutes !
Cécile Rimboud

Pas touche à nos
retraites !
ien que les élections régionales
ont reporté le début des discussions sur les retraites, il est évident que ce que prépare le gouvernement, ce sont de nouvelles attaques.
Aucune des mesures prises depuis
1993, date de la réforme Balladur qui a
attaqué le régime des retraites du privé
(recul de 37,5 annuités de cotisations à
40, calcul de la pension sur les 25
meilleures années au lieu de 10 auparavant), n’a permis d’enrayer le déficit de
la sécurité sociale et notamment de sa
branche retraite. Et ce n’est pas étonnant, car ce n'est pas le but.

B

Manipulation sur les
chiffres…
Aujourd’hui, le déficit de la sécurité sociale est estimé à 30 milliards d’euros. C’est à mettre en comparaison avec
les 28,7 milliards d’euros d’exonération de cotisations patronales en 2008,
et plus de 30 milliards en 2009. Ou
encore, on peut comparer ce déficit
avec les bénéfices des entreprises du
CAC 40. Les 40 premières multinationales françaises ont effectué 65
milliards d’euros de bénéfice en 2008,
96 milliards en 2007, et 99 en 2006…
Le chiffre pour 2009 n’est pas encore
connu, mais malgré la crise, il sera
encore largement positif. Et on n'ajoute
pas ici la hausse dans toutes les multinationales, même celles qui sont officiellement déficitaires, du dividende
versé aux actionnaires.
Côté dépenses publiques ou réforme fiscale, le déficit de la Sécu et de
l’Etat est à comparer avec le démagogique plan Grippe A, qui a couté un
minimum de 1 milliard d’euros (sans
même compter les 300 millions d’euros
de vaccins commandés en trop et qui ne
sont pas comptabilisé dans les dépenses
aujourd’hui). Le bouclier fiscal, qui
limite l’impôt des plus riches, représente 600 millions d’euros de pertes fiscales par an. La taxe professionnelle rapporte 28 milliards par an aux collectivités territoriales (18 milliards par les
entreprises et 10 milliards par l’Etat).
Et on pourrait encore multiplier les
exemples. Quand bien même nous
sommes passés en 35 ans de 3,2 actifs
pour 1 retraité à 1,8 pour 1, la question
n’est pas tant ce rapport actif/retraité,
mais la quantité de richesses produites,
et qui se les accapare.

Mourir au travail
Un argument phare du gouvernement, des patrons, et de la « gauche »
gouvernementale, c’est que la durée de

vie s’étant allongée, on devrait travailler plus longtemps. Mais retournons l’argument. Si la durée de vie s’allonge, c’est lié en partie à un facteur : la
durée de travail est plus courte.
Allonger de nouveau la durée d’activité contribuera à diminuer la longévité
de certaines catégories de travailleurs.
Encore aujourd’hui, la longévité d’un
ouvrier est de 8 ans inférieure à celle
d’un cadre. La démagogie qui entoure
les nombreux suicides au travail montre que le bien être des travailleurs est le
cadet de leurs soucis.
Ensuite, il y a bien un chiffre qu’ils
connaissent tous : seulement 22% des
travailleurs ont encore une activité à
temps plein et en CDI au moment de
prendre leur retraite.
Alors, quel est leur véritable objectif ?

Les retraites, c’est
un marché
En fait, ce qui désespère les capitalistes, c’est que les retraites, tant des
fonctionnaires que des salariés du privé,
représentent des milliards qui échappent
encore aujourd’hui à la spéculation et au
secteur financier. Est-ce un hasard si le
propre frère de Sarkozy, Guillaume,
s’est reconverti de patron du textile à
patron d’une compagnie d’assurances
retraites complémentaires ?
Ne pouvant attaquer de front le
régime par répartition, qui représente la
solidarité entre génération et entre travailleurs de différentes professions, au
cœur de l’identité nationale... mais celle
des travailleurs ; les gouvernements
essaient depuis le début des années 90
d’introduire des éléments permettant
l’entrée d’intérêts capitalistes dans la
gestion des retraites.
Les actuelles caisses de retraites
complémentaires sont encore gérées
par la Sécu, mais en allongeant la durée
de cotisation, et/ou en reculant l’âge de
départ, le gouvernement et les patrons
savent qu’ils créent ainsi les conditions
pour que des salariés aient recours à des
organismes privés de retraite complémentaire. D’un côté, de plus en plus de
salariés se verraient proposer dès le
départ des formules de complémentaire
par capitalisation (à l’image des PaysBas par exemple), de l’autre, de plus en
plus de travailleurs à faibles revenus
seraient obligé d’accepter des petits
boulots même s’ils avaient l’âge requis
pour partir à la retraite. Déjà aujourd’hui, 4 millions de retraités sur 14
millions vivent en dessous ou aux alen-

tours du seuil de pauvreté : ils touchent
moins de 900 euros de pension quand
le seuil de pauvreté est fixé à 817 euros.

Front commun
pour… laisser le
gouvernement faire
On le voit, le débat n’est pas de sauver les retraites, mais de nous faire
payer pour que celles-ci deviennent un
marché juteux. C’est d’ailleurs pour
cela qu’aucune des mesures prises n’a
réglé le problème du déficit : il faut
morceau par morceau, en finir avec le
système par répartition et l’acquis
qu’est la Sécurité sociale.
Le PS est évidemment plus frileux
que la droite, étant donné que son électorat est composé en partie de salariés
attachés aux acquis sociaux. C’est ainsi
que le PS a toujours privilégié des solutions type création de nouvelles cotisations. Mais ne nous y trompons pas.
Quand la classe dirigeante exige un
plan plus violent, le PS est tout à fait
prêt à s’exécuter. On le voit en Grèce,
Allemagne ou Espagne, où les PS de
ces pays ont eux même défendu la mise
en place du départ à 67 ans. On le voit
aussi avec la déclaration de la secrétaire nationale du PS, Martine Aubry, qui
s’est déclarée en faveur du départ à
l’âge de « 61 voire 62 ans ». On se rappelle également que la direction de la
CFDT a, en 95 et en 2003, collaboré
avec le gouvernement pour organiser le
recul de l’âge de départ et l’augmentation du nombre d’année de cotisations.
Quant à la direction de l’autre principal syndicat, la CGT, elle n’a jamais
été au delà de journées d’actions, insuf-

fisantes pour battre le gouvernement, et
a toujours refusé de construire une
grève générale. Même si FO,
Solidaires, et la FSU s’affichent
comme plus intransigeants, ils n’osent
pas proposer des modes d’actions et
une tactique qui permettraient de construire une grève générale.

Les retraites, ça unit
tous les travailleurs
63% des «français» sont opposés à
toute attaque contre les retraites. Ce
chiffre montre le potentiel si on propose un vrai plan de lutte.
Sans ignorer la pression que la base
peut exercer sur les directions syndicales, il faut également préparer une lutte
indépendante. Un appel de syndicalistes, organisant des réunions locales,
donnant un contenu clair en terme de
revendications à la journée de grève du
23 mars appelée par les principaux syndicats, pourrait créer les outils nécessaire pour construire la grève générale
nous-mêmes.
Cela veut dire ne pas perdre son
temps avec les partis comme le PS qui
ne veulent que redorer leur blason,
mais qui, s’ils étaient au gouvernement,
feraient la même contre-réforme sur les
retraites.
Cela veut dire s’adresser aux directions des syndicats mais de manière à
ce que les travailleurs comprennent
qu’il faut prendre la lutte en main et
l’organiser nous même.
Beaucoup d’autres questions existent autour de cette question des retraites tant il peut y avoir là un élément qui
permette de construire la résistance à

toute la politique des capitalistes dans
les prochains mois. D’autres aspects
seront développés dans les prochains
numéros de l’Egalité, par exemple sur
le lien entre le chômage et le déficit de
la caisse retraites. Ce qui est sûr, c’est
que ce combat est avant tout un combat
de défense des travailleurs, notamment
des plus modestes, et notamment quand
ils ont enfin terminé leur vie de travail.
Des revendications nous unifieraient
tous et toutes, et pourraient être financées en prenant sur les profits et les
exonérations de charges et de taxes :

-pas touche à la retraite à 60
ans ! retraite à 55 ans pour tous
les secteurs qui en ont besoin !
-37,5 annuités de cotisations
pour une retraite pleine, basée
sur les 6 derniers mois pour les
fonctionnaires et les 10 meilleures
années pour les salariés du privé
-prise en compte des années de
formation
-pour une nouvelle journée de
grève au plus vite après le 23
mars si le gouvernement refuse
ces revendications
-pour une gestion de la caisse
des retraites par les salariés eux
mêmes, au moyen d’élections
démocratiques
-un emploi pour tous et toutes,
avec un salaire décent d’au moins
1500 euros, grâce notamment à la
réduction du temps de travail et
au refus de tous les licenciements.
Alexandre Rouillard
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Lycées : l'attaque
se poursuit.
Les lycées sont rentrés dans la phase de mise en
place des décisions gouvernementales pour la rentrée
des secondes. Cette « réforme » est elle-même représentative des décisions actuelles en matière d'éducation avec un mélange d'obsessions idéologiques, de
cynisme, d'escroquerie, le tout accompagné d'une
bonne dose d'aberrations qui n'arrêtent aucunement la
machine ministérielle.
La réforme étant faite au nom de la réussite et l'orientation choisie, on peut voir très vite ce qu'il en est
en réalité.
Ainsi, il est beaucoup question d'individualiser les
cours et d'accompagner les élèves. Pour ceci des heures sont affectées dans les emplois du temps en prenant
sur les heures d'enseignement pour aider les élèves à
bâtir leur orientation et leurs choix professionnels avec
des profs, non formés, qui se retrouveront à assurer les
fonctions des conseillers-psychologues (probablement
voués à disparaître). Et en cas de souhait de changement de filière, celui-ci pourrait se faire en cours d'année de première (fin de premier semestre) dans le
cadre d'un stage de remise à niveau de deux semaines.
On se fout évidemment royalement des élèves et en
plus cela impliquera une annualisation de fait du temps
de travail des enseignants de spécialité dépendants des
choix des élèves (par le jeu des options). On entretient
le mirage d'une absence d'influence de la situation
sociale des lycéens sur leurs études et que l'aide dont
ils pourraient bénéficier ne serait qu'une question d'organisation.
Mais surtout, on peut redouter une très forte aggravation de la sélection sociale au lycée puisque les
horaires de cours vont nettement diminuer mais qu'en
plus les cours vont être indifférenciés en grande partie
en L, ES, et S. Ainsi la propagande gouvernementale
ne cesse de parler de valorisation des filières scientifiques mais en même temps diminue les dotations pour
les travaux pratiques de physique ou de chimie ! Et
n'oublie cependant pas de saisir toutes les occasions de
supprimer des emplois.
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Crise économique : l’Europe s’enfonce
L’Europe s’enfonce dans la crise économique. La seule chose sur laquelle les dirigeants
au service des capitalistes sont d’accord, c’est de
faire payer la note des ravages économiques du
capitalisme à la classe ouvrière. L’onde de choc
grecque risque bien de se propager et de déstabiliser non seulement la zone-euro mais tout le
capitalisme européen.
En effet, le défaut de paiement concernant la
dette de ce pays ferait monter le coût des
emprunts pour les autres pays quasiment aussi
endettés au niveau de l’Etat, des entreprises ou
des ménages comme l’Italie, l’Espagne, le
Portugal ou l’Irlande, les entrainant aussi dans le
tourbillon des faillites. Ce qui est en jeu aujourd’hui c’est la viabilité de la zone euro et de sa
monnaie. Certains stratèges du capitalisme envisagent déjà la dislocation de la zone euro.
Mais au-delà, la faillite de la Grèce pourrait
entrainer le système bancaire et financier européen et mondial dans une deuxième phase de
crise, en entrainant la faillite de plusieurs
banques grecques et européennes qui détiennent
pour 300 milliards d’euro d’obligation d’Etat.
Déjà des fonds spéculatifs et des banques internationales spéculent sur les dettes des pays les
plus touchés, faisant du profit actuellement, mais
accroissant les risques d’effondrement du château de carte finan-

Education au rabais
La conséquence concrète pour les jeunes va être
que le système reportera de plus en plus sur eux la
responsabilité de leurs études. Cela veut dire concrètement qu'ils devront approfondir eux-mêmes leurs
enseignements (logique du socle commun) pour pouvoir poursuivre leurs études ou alors bénéficier des
moyens de leurs parents pour s'offrir des cours complémentaires (différents du soutien et très prisés de la
bourgeoisie). Ainsi, loin d’être un moyen de réduire les
inégalités, cette réforme va les renforcer.
On entretient le mythe de l'égalité des chances en
développant l'idéologie du mérite et de la responsabilité individuelle. La bourgeoisie a le sens de ses intérêts
de classe et un programme qu'elle veut appliquer. Et ce
dont ont besoin les travailleurs, c'est bien d'instruments
pour se défendre et promouvoir un programme où les
jeunes de la classe ouvrière peuvent lutter pour leurs
intérêts, en toute indépendance de la bourgeoisie, pour
la l'abolition de la société de classe, pour le socialisme.
Olivier Ruet

Effets de la
privatisation du fret
Depuis septembre 2009, les cheminots de la
gare de triage de Somain (Nord) sont en lutte contre la menace de la fermeture de leur gare. 300
emplois sur 400 devraient être supprimés d’ici
Juin.
La SNCF veut supprimer les wagons isolés
(une entreprise commande un seul wagon sur un
convoi) parce que ce ne serait pas rentable et les
remplacer par le transport routier. Sur 11 gares de
tri en France, 8 vont être fermées et 280 autres
gares ouvertes au fret. La fin des wagons isolés va
donc supprimer 6 000 à 8 000 emplois au total.
Le conseil régional (PS) a annoncé le projet «
rail-port » (transbordement des marchandises des
camions aux trains), sans qu’on sache quand ce
serait réalisé. Ca ne sauverait pas les 400 emplois
parce que ça demande très peu de personnel. En
plus, sans cheminots à statut. Valérie Létard (tête de
liste UMP) invoque les directives européennes et le
respect de la concurrence. En fait tout ça n’est
qu’un pas de plus vers la privatisation après les précédentes coupes du fret entre 2003 et 2008.
L’intersyndicale revendique des incitations financières à utiliser le rail plutôt que les camions et
l’aspect écologique du transport ferroviaire mais
c’est contre l’ouverture au marché la privatisation
dans son ensemble qu’il faut s’opposer !
Tiphaine
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cier sur lequel malheureusement nos vies reposent.
Mais les autres pays d’Europe, enferrés dans
leurs propres problèmes, ne sont pas prêts à
garantir la dette de 300 milliards d’euro de la
Grèce, soit actuellement 112% de sont PIB. Ils
ont seulement tenté de rassurer les marchés
financiers en déclarant leur solidarité avec ce
pays et en lui demandant de faire des coupes
sombres dans le budget d’Etat pour réduire la
dette.
Si la situation économique se propage aux
autres pays en difficultés, elle entrainera derrière
elle l’explosion sociale. Une période de luttes et
d’instabilité politique s’ouvre devant nous en
même temps que le gouffre des difficultés économiques du capitalisme.

Par ailleurs, on peut s’attendre à ce que les
plus riches des grecs aillent mettre leur argent
dans la zone euro avant la dévaluation. Cette
évasion des capitaux, réduirait du même coup un
peu plus les entrées d’argent dans les caisses de
l’Etat. Enfin, la dette publique grecque ou celles
de beaucoup d’entreprise sont libellées en euro.
Rembourser cette dette avec une monnaie nationale dévaluée serait encore plus difficile.
Les coupes budgétaires voulues par les pays
dominants de l’UE et mises en musique par le
gouvernement socialiste de Papandreou, ne font
qu’accroître les difficultés en définitive en interdisant une politique de reprise, en prolongeant la
crise et entrainant le pays un peu plus dans la
récession.

Le carcan de l’euro

Il y a donc peu de chance que le gouvernement grec décide de sortir de l’euro. Il pari sur le
fait que les autres pays ne laisseront la Grèce en
arriver à une situation de faillite.
Cependant, les contradictions inhérente à
l’UE et à la zone euro – monnaie commune
associée à des rivalités économiques – va entraîner une situation de tensions qui ne peut aboutir
qu’à l’éclatement de la monnaie unique et de la
zone euro. La question qui reste en suspens est
celle de la durée du processus. Les dirigeants
savent que cela entrainerait un véritable séisme
économique et politique en Europe. Ils font
donc tout ce qu’ils peuvent pour en retarder l’échéance. Mais la question de l’expulsion ou de
la sortie des maillons des plus faibles, prévue par
le Traité de Lisbonne, et les conséquences que
cela aurait sont déjà étudiés par la BCE ( banque
centrale européenne ).
La durée de vie de la zone euro dépendra en
dernier ressors de l’évolution de la crise mondiale. Une amélioration durable des économies
des différents Etats-nations aux intérêts divergents qui composent l’Union européenne est peu
probable. Les tensions entre les pays de l’UE risquent de s’accroitre dans leurs tentatives de sauver les intérêts de leurs bourgeoisies respectives,
en faisant payer le prix de la crise évidemment à
la classe ouvrière mais aussi en essayant de faire
payer les autres pays.
Nous risquons d’entrer dans une phase de
politiques nationalistes, dont on sait bien jusqu’où cela peut mener. Seule la classe ouvrière,
unie internationalement, peut s’opposer à cette
évolution. Mais pour cela, il lui faut un parti
avec un programme socialiste clair.
Yann Venier

La zone euro a été gravement touchée par le
ralentissement économique. La hausse de sa
valeur face au dollar n’a fait qu’amplifier le phénomène en augmentant le prix à l’exportation
pendant une période de forte réduction de la
demande. Certains économistes parlent de retirer de la zone euro les pays comme la Grèce.
Mais sortir de la zone euro n’est pas véritablement une solution, car la relance de l’exportation
dépend avant tout de l’amélioration du marché et
en particulier du
marché européen.
D’autre part, l’économie
grecque
n’est pas tournée
vers l’exportation,
puisque 70% du
PIB est issu de la
demande intérieure.
Or cette demande est
en chute libre et le
chômage explose,
depuis le début de la
crise, et les difficultés
des deux principaux
secteurs de l’économie que sont la
construction, en
difficulté
après
l’explosion de la
bulle immobilière
en 2008, et le
transport naval en
difficulté depuis le
rétrécissement des
marchés mondiaux.

Nouveaux soutiens pour la lutte
des Sans-papiers
u moment où sort ce journal, les traème
vailleurs sans-papiers terminent leur 5
mois de grève. Comme nous le pressentions dans le n° précédent, le Gouvernement
attend probablement la fin des élections pour
débloquer la situation en assouplissant un peu la
circulaire précisant les critères de régularisation
par le travail. Jusque là, pour dissuader les plus
racistes de son électorat de voter FN, il reste
inflexible et multiplie les expulsions de piquets
de grève. Quelques employeurs refusent de délivrer à tout ou partie des grévistes le «cerfa»
nécessaire pour la régularisation et un commando patronal a agressé ceux de Multipro, une boîte
d’intérim du 20ème arrondissement. Un comité de
soutien de personnalités s’est constitué pour
défendre les 250 sans-papiers qui occupent un
local patronal rue du Regard dans le 6ème. Et ces
jours-ci sort sur les écrans un court-métrage réalisé par un collectif de cinéastes relatant cette longue grève dont les médias parlent si peu. La province participe malheureusement trop peu à cette
mobilisation.
Outre les diverses manifestations des grévistes, d’autres sans-papiers entretiennent l’agitation contre la politique d’Eric Besson (qui a clos
piteusement son «débat» sur l’identité nationale).
Près de l’Assemblée Nationale, où les grévistes
avaient quelques jours plus tôt rappelé que d’importants travaux avaient été effectués par des
Sans-Papiers, le 9ème Collectif a brièvement
occupé l’antenne parisienne du Parlement européen pour dénoncer la coopération des gouvernements de l’Europe-forteresse.
Le « Ministère de la régularisation » de la rue
Baudelique multiplie les manifestations et a participé le 1er mars à la « journée sans immigrés »

A

organisée dans plusieurs pays d’Europe. Il s’agissait de montrer que les immigrés, avec ou
sans-papiers, sont des producteurs et des
consommateurs indispensables à l’économie. La
démonstration est loin d’avoir eu l’ampleur de
celle qui avait eu lieu le 1er mai 2006 aux EtatsUnis. Et l’on peut se demander si, au lieu d’essayer de rassembler les salariés et les patrons
issus de l’immigration et leurs amis, il ne serait
pas plus opportun de rechercher, sur une base de
classe, à associer plus étroitement la lutte des travailleurs sans-papiers à celles de tous les secteurs
combatifs de la classe ouvrière. Pour que ça
change vraiment, pour tous les exploités, la
convergence des luttes est absolument indispensable.
Jacques Capet

Sortie ou expulsion

Isotherma :
ou l'action d'un
«voyou»
ordinaire
Cette entreprise (isolement et désamiantage), basée à Montivilliers (près du Havre),
fait partie du groupe BKC alias Bernard Krief
Consulting (le même que pour Heuliez). La
boîte a été rachetée en 2008 par le cabinetconseil, présidé par Louis Petiet, accessoirement maire UMP de Verneuil-sur-Avre (Eure),
après un dépôt de bilan.
Et comme dans toutes les entreprises que
cet individu a rachetées, les promesses de
redressement ont été nombreuses. Mais la
réalité a repris le dessus. Souvent comparé à
Bernard Tapie, le baron Petiet montre surtout
sa capacité à constituer un groupe low-cost à
coups de licenciements, restructurations... mais
sans apporter les capitaux nécessaires voire la
simple trésorerie.
Dans le cas d'Isotherma, cela s'est traduit
par le non paiement des fournisseurs, des
mutuelles, des heures sup, des congés payés et
finalement des salaires eux-mêmes. Acculés,
les travailleurs n'ont eu d'autre solution que la
grève pour se faire payer un salaire qu'ils ont
attendu quarante jours et lâché sous la pression
des 10 jours de lutte (blocage de sites...).
Et même si le patron a lâché le fric, il n'a
pas oublié de préciser qu'un «plan social» sera
nécessaire pour pérenniser l'entreprise. Les travailleurs ont subi la règle fondamentale du
capitalisme : la rémunération du capital se fera
toujours sur le dos des travailleurs. Et dans
cette période de crise, celui-ci ne peut que se
montrer plus violent. Et plus que jamais, il faut
le balayer !
Olivier Ruet
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Résistances des travailleurs

Face aux sales coups des patrons, les résistances des tra- Philips Dreux :
vailleurs se multiplient. Secteurs qui n’étaient jamais entrés en Une lutte de lon
lutte, tentative de généraliser la lutte, occupations... Ce n’est pas
victoire !
encore une montée générale de la combativité mais le climat est
e 22 septembre , Philips annonce la ferCet
meture définitive après de multiples janvier
du site de Philips EGP huissie
peut être en train de changer. Nous essayons ici de faire le point à Dreux«dégraissages»
(spécialisé dans les écrans LCD). Le duction
Philips annonce un bénéfice record décour
sur certaines parmi les plus emblématiques des luttes actuelles. groupe
au 3e trimestre 2009 de 176 millions d’euros salariés
soit trois fois celui du 3e trimestre 2008. d'Amie

L

Quelle stratégie pour les luttes actuelles ?
ès que les luttes se multiplient, il n’est pas rare de voir revenir les formules appelant à une «convergence» des luttes, à la création de collectifs ou de comités unitaires, et à chercher des formulations qui
seraient «unifiantes». Le soucis est particulièrement juste, tant nous souffrons tous de l’isolement et de l’éparpillement de nos luttes.
La difficulté, face à un patronat et un gouvernement capables de planifier leurs attaques, de se concerter… est néanmoins de taille. La plupart des
luttes restent encore assez défensives, basées sur une réaction vis à vis de
plan de licenciement ou de restructuration. Dans ce cadre, c’est bien plus une
généralisation des luttes qu’il faudrait, c’est à dire de tenter de les rendre
simultanées même si les sujets de mobilisations ne sont, au départ, pas les
mêmes. Ce qui est en débat, c’est de savoir quelles formulations sont les
bonnes et quel rythme et quelles formes proposer pour dépasser cet isolement de nombreuses luttes.
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Des mots d’ordre correspondant réellement aux luttes en cours
Par exemple, il est difficile d’avoir une revendication sur les licenciements qui ne soit pas liée à une réalité de lutte. L’organisation Lutte ouvrière (de même que le NPA), s’est faite la championne du mot d’ordre «d’interdiction des licenciements». Mais elle ne l’a absolument plus mise en pratique dans les luttes que ses militants ont dirigé durant la dernière année. A
l’usine Continental de Clairoix où chacun peut savoir qu’elle a joué un rôle
dirigeant, Lutte ouvrière a proposé une stratégie de bataille pour un maximum de prime de licenciement et non plus sur son vieux mot d’ordre. Le
choix n’est pas obligatoirement faux, car il dépend du rapport de force et de
ce que sont prêts à défendre les travailleurs. Mais le minimum consisterait à
expliquer pourquoi et surtout de rappeler, comme le font les travailleurs de
Good Year (voir article ci-contre), qu’il faut se battre avant tout pour le
maintien des emplois.

Construire la lutte d’ensemble
Aucune revendication n’est «parfaite». Elle dépend du rapport de force
entre les travailleurs et les classes dirigeantes. Récemment, des grèves pour
une augmentation de 90 euros, ou même moins, dans une entreprise comme
Carrier (climatiseur et véhicules réfrigérés), et pour des montants similaires
dans beaucoup d’autres, les grèves à Faurecia, Siemens pour l’augmentation
des primes de départ, doivent être considérées comme un redémarrage de
l’action des travailleurs. Elles représentent un pas en avant par rapport à la
période d’apathie qui caractérisait ce genre d’entreprise il y a un an ou deux.
L’attitude des directions des syndicats qui ignorent complètement ces luttes,
ne lancent aucune action de soutien ni aucune action centrale de manière
déterminée, constitue le principal frein à un début de généralisation des luttes.

Formuler un plan revendicatif et tactique
Il manque une lutte généralisée au sein d’une branche ou d’une grande
entreprise. La journée de grève du 23 mars peut servir de point d’appuis
d’autant qu’elle porte surtout sur la question des retraites, sujet qui va
concerner les travailleurs du public comme du privé. Mais que faire d’ici là
et surtout après ?
En ce moment, les luttes se déclenchent sur deux points : les licenciements et les salaires, et sont communes dans leur préoccupation par rapport

à l’aggravation de la charge de travail. Alors que les conditions se sont détériorées, et les suicides de salariés en sont une expression partielle, les dividendes aux actionnaires continuent de monter en flèche.
Alors que le marché de l’automobile s’effondre, les travailleurs de
Peugeot et de Renault se retrouvent à alterner semaines éprouvantes et
semaines de chômage partiel. Refaire le stock, vider le stock, c’est la seule
règle pour faire des profits.
Dans ce contexte, il n’y a pas de revendication miracle, pas de formule
magique, mais une compréhension de ce qui va dans le sens de développer
une généralisation des luttes.
Actuellement, on doit avant tout s’appuyer sur des luttes locales emblématiques et les populariser. Organiser des manifestations de soutien au
niveau local et/ou régionale, et surtout de branche, comme l’a montré le
début d’enthousiasme autour de la grève à Total, et pourquoi pas demain
dans d’autres grands groupes. C’est celles-ci qui peuvent renverser la balance, car c’est avant tout un manque de confiance des travailleurs en eux, du
fait de la capitulation des directions syndicales et de l’absence d’un vrai parti
des travailleurs, qui empêche une réaction collective des travailleurs.
Chaque lutte qui se développe un peu électrise le pays, crée soudainement
des conditions plus favorables pour lutter, libère de nombreux syndicalistes
du fatalisme.
Il y a régulièrement des tentatives de construire des réunions unitaires,
des collectifs etc. Cela part évidemment d’une bonne intention. Mais régulièrement, ce genre de réunion est convoqué dans la précipitation et reste sur
le sujet des luttes contre les fermetures de sites ou les plans de licenciements.
Et ces réunions sont souvent faites sans essayer de faire pression sur les
structures nationales des syndicats. Or, sans nourrir d’illusions sur celles-ci
(elles ont suffisamment montré ces dernières années leur refus de développer les luttes), il faudrait néanmoins les mettre devant leur responsabilités en
exigeant publiquement qu’elles affichent leur soutien et qu’elles appellent à
l’action.
Enfin, il faudrait une réunion nationale à l’appel de syndicats d’entreprise, de syndicats locaux etc. Nul besoin d’être trop figé sur une formulation
précise des revendications. Il est possible de se rassembler sur la question
des salaires, du refus des licenciements, de la dénonciation de l’alourdissement des charges de travail, et de la défense des retraites, … pour préparer
une riposte d’ensemble, pour participer de manière plus combative aux journées d’action type 23 mars, et ainsi créer une solidarité active dans les luttes.
Le climat social est en train de changer, mais pour qu’il se transforme en
climat combatif, la combinaison entre quelques luttes victorieuses et des
initiatives larges est indispensable.
La grève à Total a été à quelques heures d’ouvrir une nouvelle situation,
tout comme jusqu’à maintenant le difficulté à aller au delà des décisions juridiques dans de nombreuses luttes peut peser négativement
Mais tous à notre niveau, quel que soit le secteur, le parti ou le syndicats
dont nous sommes membres, nous pouvons faire avancer cette perspective
d’une généralisation des luttes en multipliant la participation active à la solidarité aux luttes en cours.
Ales Rouillard

Quant au bénéfice d’exploitation, ce dernier a
été multiplié par six et s’élève à 344 millions
d’euros. Les travailleurs de ce site se battent
depuis 1997, en faisant grève, en menant des
actions. La dernière grève, en 2008, a duré 11
semaines ! Dès le mois d'octobre, il y a des
débrayages et des actions en justice contre le
plan «social». Le 14 novembre 2009, une fête
regroupe près de 1000 personnes, syndicalistes d'autres boites, familles, militants et permet de discuter des suites.

La prise du contrôle de
la production
Début janvier, rien n'a changé. Les travailleurs décident de passer à la vitesse supérieure. L'objectif affiché est de prendre le
contrôle de l’usine et de l’organisation des
productions afin de dénoncer la fermeture de
celle-ci et de démontrer que l’activité TV est
toujours possible à Dreux
Ils prennent le contrôle de l’usine et de
l’organisation des productions. Après l’AG
du matin, sur un effectif 217 salariés, « 147
salariés décident de produire sous contrôle
ouvrier. La marchandise est stockée, elle est
la propriété des travailleurs. Les productions
se font le matin, l’usine est occupée jours et
nuit ainsi que le week-end». Dans cette entreprise avec une forte tradition de lutte, avec
des travailleurs et des syndicalistes combatifs, la question de montrer qui est vraiment
nécessaire dans une boite pour produire se
pose. Les travailleurs ou les patrons ? Ils
répondent : les travailleurs !
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Les travailleurs
Flandres à Dun
epuis mardi 16 février,
plus de 200 salariés au
nom de l'intersyndicale
CGT-SUD-FO du site occupent
le bâtiment de la direction de la
Raffinerie de Dunkerque. Les
salariés ont voté la reconduction
de la grève au moins jusqu'au 8
mars, date du prochain comité
central d'entreprise (CCE) qui a
été avancé sous pression de la
grève. Les salariés de la raffinerie de Dunkerque continuent la
grève parce que Total est resté
muet sur l'avenir du site, alors
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que les dépôts et le
neries ont obtenu
grève nationale de
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Les
travai
Dunkerque contin
(commencée le 12
sont déçus après l
par l'ampleur de la
et la prise de con
construction d'un v
force au niveau n
une semaine de gr

Ikéa :

un «modèle» d’exploitation
kéa, fondation suédoise, non cotée en Bourse,
géant mondial qui a désormais à son actif plus
de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires,
était à la base du «modèle suédois» : produits bons
marchés, bonnes conditions de travail pour les
salariés, avantages sociaux et rémunérations minimales au dessus du SMIC. Mais depuis le 5 février
dernier, ce modèle s'est brisé. En effet, lors des
négociations annuelles, la direction du groupe n'a
pas proposé d'augmentation générale des salariés
mais une augmentation individuelle, au mérite.

I

Premiers pas...
Déjà, les travailleurs constataient une dégradation des conditions de travail : surcharge de travail,
manque de personnel, manque de reconnaissance
de la direction, flexibilité du travail (les salariés
pouvaient arriver à travailler 42 heures par semaine, le temps effectué en plus des 35 heures normales n'étant pas payé en heures supplémentaires)… Ces négociations du 5 février ont été l'a-

morce de la lutte : les premières grèves ont commencé dès le lendemain, appelées par les syndicats majoritaires (CGT-FO-CFDT) et par les
minoritaires (CFE-CGC et CFTC). Le jeudi 11
février, les 9000 employés d'Ikéa étaient appelés à
la mobilisation. Quelques débrayages ont eu lieu
dans la soirée du jeudi. Et le samedi 13 février, 23
des 26 magasins étaient en grève, un a même dû
rester fermé. Cette mobilisation reste inédite, «historique», chez Ikéa.

...Utilité de la lutte...
Dans le cadre des négociations annuelles, la
direction proposait 2% d'évolution de la masse
salariale dont 1% d'augmentation collective. Or
les syndicats demandent 4% de hausse de salaire
collective. Le lundi 22 février a été un échec pour
les négociations.

...sans laquelle on ne
gagne pas !

Le jeudi 25, dit «journée de la dernière chance», n'a fait qu'envenimer les choses : l'intersyndicale (CGT-FO-CFDT) a refusé de signer l'accord
des négociations annuelles, bien que les deux syndicats minoritaires l'aient signé... L'intersyndicale
avait revu ses revendications en ne réclamant plus
que 2% de hausse de salaire collective (au lieu de
4% au début du mouvement).
Les négociations annuelles obligatoires
se sont closes sur une contradiction entre la direction et l'intersyndicale. Les relations entre salariés
et la direction d'Ikéa sont au plus bas. Les salariés
ont pâti de l’isolement de leur lutte, qui aurait du
être relayée au moins dans toute la branche commerce, alors que d’autres luttes existaient dans ce
secteur. Mais ce premier pas dans la lutte sonne
aussi comme un avertissement au patronat d’Ikéa
qu’il ne peut pas traiter les salariés comme des
meubles en kit.
Pauline Adler

Manif de soutine aux travailleurs de la Raf
Dunkerque, le 12 février (photo Bruno M)
tique aurait pu changer le climat social si u
de la grève par des délégués centraux n’a
Flandres”.

L’Egalité n°142
mars - avril 2010

face à la crise et aux attaques patronales

ngue haleine et une 1ère

tte action dure 5 jours. Le mardi 12
r, la direction de Philips fait venir des
ers pour reprendre le contrôle de la pron. Des vigiles sont là en renfort pour
rager le combat. Le même jour, les 6
s de Continental sont jugés au tribunal
ens. De leur côté, 9 salariés de Philips
reçoivent des lettres d'avertissement
naçant de licenciement pour faute lource à cette pression, et aussi à un certain
du syndicat FO de la boite, les salariés
ndent le «contrôle ouvrier».

assage en force et
hec de la direction :
les leçons

s travailleurs du site de Dreux se retroun peu affaiblis mais ils continuent leur
sation contre le plan de licenciements.
nvier, le vote en CE du plan social est
sé. La direction ne veut plus attendre,
de nouvelles actions des travailleurs.
écide alors d'attaquer. Le samedi 13
, les travailleurs reçoivent une lettre
mandée leur indiquant qu’ils n’avaient
se rendre à leur travail à partir du lundi,
ur notifier leur licenciement. De fait, la
on mi-février impose le lock-out. Les
bloquent l'entrée de la boite aux trars, les AG se passent à l'extérieur.
coup de force est de trop. Bernard
ult doit sortir enfin de son silence pour
cer les patrons voyous. Le gouverneavec Estrosi doit se prononcer contre
de de Philips. Le jeudi 19 février, à la
se générale, le tribunal de Grande
ce invalide le plan social et menace
s de sanctions financières lourdes. La
ction doit reprendre dès le 22 février.

travailleuses de Philips porte de nombreux
espoirs pour tous ceux qui luttent contre les
licenciements. Si les «Philips Dreux» ont
gagné cette bataille, c'est parce qu'ils ont,
pourtant de manière isolée, construit un rapport de force en leur faveur, localement,
nationalement auprès des autres travailleurs
et face au patron. Ils s'en sont pris directement au patronat en confisquant l'outil de
production et en produisant sous leur contrôle. Cette expérience a été surtout symbolique.
Mais elle montre que pour une partie des travailleurs, les plus conscients sûrement, la
défense de nos conditions de vie et de travail
nécessite de s'en prendre directement au système, à la propriété privée des moyens de
production.
Bien entendu cette expérience drouaise
est limitée, mais elle soulève de nouvelles
perspectives politiques pour les luttes à venir.
Les travailleurs de Total semblent tirer des
conclusions proches en stoppant la production ou en la bloquant. L'arrêt définitif des
licenciements, empêcher les patrons d'agir à
leur guise et le fait que les travailleurs paient
la crise du capitalisme, cela passe par le combat contre le capitalisme.
Nos revendications contre les licenciements doivent dénoncer ce système et montrer la voie pour en sortir. Seule la propriété
collective pr la nationalisation des moyens de
production et le contrôle et la gestion démocratique de la production par les travailleurs
permettra de satisfaire les besoins de tous et
de chacun. Le combat contre les conséquences sociales sans précédent de la crise, c'est le
combat pour une société socialiste débarrassée de l'exploitation et de la misère.

e victoire à consolider

Leïla Messaoudi

tte grève victorieuse des travailleurs et

de la Raffinerie des
kerque continuent !

es autres raffiu, grâce à la
es salariés du
nties» pour les
nnées.
illeurs
de
uent la grève
janvier) mais
'espoir suscité
a mobilisation
nscience et la
vrai rapport de
ational. Après
ève de solida-

rité le responsable national de la
CGT a appelé à la suspension de
la grève. Selon le délégué Sud,
Philippe Wullens: «Il y a eu des
avancées positives pour certains
sur la pérennisation des autres
sites, mais le mot pérennisation
n'a aucune valeur. Pour les salariés ça veut dire vous êtes en
CDD pour cinq ans... et après?»
Total veut, malgré ses 7,8
milliards d'euros de profits en
2009 (13,9 milliards d'euros en
2008), fermer la Raffinerie. Sur
le
site
390
emplois 'Total' et
400 emplois de
sous-traitants sont
menacés,
sans
compter le millier
d'emplois
des
sous-traitants
dans la région.
Le directeur
général de Total,
Christophe
Margerie (6ème
salaire en France)
justifie la décision
de fermeture par
le fait qu'il y a trop
de capacité de raffinage dans le
monde. La crise
économique a évidemment comme
conséquence une
baisse de la
demande
en
France et en
ffinerie des Flandres, à Europe mais Total
. Cette lutte embléma- s'en sert surtout
un abandon trop rapide pour 'adapter l'ouvait pas condamné “les til c’est à dire fermer les raffineries

qui ne sont plus assez rentables .
En plus Total veut construire et
exploiter des réacteurs nucléaires
de troisième génération en «partenariat» avec EDF comme celui
de Penly (Seine-Maritime).
Margerie: «Il faut prendre des
parts sur ce marché en croissance.» Dans la personne du président de la république, Total a
trouvé un directeur de marketing
hyper-performant pour vendre
des centrales nucléaires à tous
ceux qui en veulent.
L’initiative des travailleurs
de la raffinerie des Flandres, la
grève des travailleurs de Total
ont montré la voie : la généralisation de la lutte pour ne pas rester isolés face aux licenciements
et aux attaques patronales.
D'abord aux autres raffineries
puis à tous les entreprises du secteur qui vont tôt ou tard être touchées par les effets de la crise
capitaliste. Lors du plus fort de la
grève, alors que des stations
essence commençaient à avoir
des manques, l’ambiance était en
train de changer dans le pays.
L’aspect emblématique de la
lutte, le blocage d’une grosse
multinationale, la mise en difficulté du gouvernement… tout
cela se combinait et était en train
d’avoir un impact positif pour de
nombreux travailleurs. La nécessaire grève généralisée de tous
les secteurs du privé et du public,
seul moyen de stopper le gouvernement et les patrons, pourrait se
développer à partir d’une lutte du
type des Total mais qui ne s’arrêterait pas à mi-chemin.
Stef Sälien
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Goodyear Amiens :
où va la lutte ?
epuis près de 3 ans les salariés
de Goodyear-Amiens luttent
contre le projet de restructuration qui aboutirait à la suppression des
814 emplois de la filière «pneu de tourisme» sur leur site qui en comprend
1400. Parallèlement la production de
pneus agricole, qui concerne 600 personnes, serait reprise par le groupe
Titan. La direction européenne et américaine de Goodyear organise actuellement la mort lente du site d’Amiens, en
délocalisant petit à petit la production
vers des pays à bas-coûts. Ainsi, la production de pneus de tourisme est tombée de 24000 unités en 2001-2002 à
6000 aujourd’hui. Par ailleurs, le groupe n’a prévu aucun investissement
d’envergure depuis 2004. C’est une
véritable volonté de laisser péricliter
l’outil industriel afin de justifier la fermeture. C’est une des méthodes qu’avait employée Michelin pour fermer
l’usine Kléber à Toul
Les salariés de Goodyear refusent
de baisser les bras. Mais devant le
manque de perspective de luttes unitaires orchestré par les directions des
confédérations syndicales pour mettre
un coup d’arrêt aux saccages des
emplois, ils recherchent d’autres voies.
Pour sauver une nouvelle fois les
emplois, la CGT et le CCE ont assigné
en référé le 30 mars devant le tribunal
de commerce de Nanterre leur direction, afin que soit désigné un nouvel
administrateur pour Goodyear-DunlopTires-France. Ils organiseront une
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manifestation dans la ville avec comme
mot d'ordre: «stop aux délocalisations
et à la casse sociale».

Lutte de classes et
lutte judiciaire
Sous le capitalisme, la justice est là
pour appliquer les lois de l'Etat capitaliste. Les jugements vont donc «naturellement» dans le sens des intérêts des
classes dominantes. S’il n’y a pas de
construction d’un rapport de force, qui
permette de faire pression sur l’administration judiciaire (ou sur l'État), alors
il y a de grandes chances que le jugement aille donc contre les intérêts des
travailleurs. C’est ce que montre la
lutte des Goodyear qui ont eu recours
avant tout à la grève pour empêcher,
par exemple, le passage aux 4x8 à l'usine d'Amiens nord (voir l'Egalité
n°138). D’importants débrayages sont
régulièrement organisés lors des rendez-vous judiciaires ou des réunions
des instances du groupe. Par exemple,
lors de la tentative organisée par la
direction de faire visiter l’usine par l’éventuel repreneur de l’activité «agraire» Titan, un important débrayage avait
été organisé en octobre pour montrer
que les travailleurs n’étaient pas dupes
sur cette tentative de diviser la lutte.
Combien de fois, en effet, la direction
d’un groupe n’a-t-elle pas réussi à fermer une usine en jouant sur le maintien
d’une partie de l’activité qui ensuite
finit par disparaître. Les représentants
de Titan n'ont pas pu pénétrer dans l'usine ce jour là et ont eu recours... à la

justice pour pouvoir visiter l'usine.
La question du droit à licencier
pour les capitalistes est essentielle :
d’un point de vue économique bien sûr,
mais aussi parce que ce droit est inhérent à la propriété privée des moyens de
production. Empêcher les licenciements, c’est s’attaquer à l’essence du
capitalisme. Ils ne lésinent donc pas sur
les moyens pour arriver à leurs fins. En
l’absence de lutte massive contre les
licenciements, il est donc difficile de
résister, et la recherche d’une voie légale ou judiciaire au conflit peut être parfois un point d'appui mais n'assure
jamais une victoire définitive.. Cela
fera-t-elle infléchir la volonté de la
direction de licencier 814 personnes ?
Même si la «guerilla» judiciaire de la
CGT de Goodyear, grâce aux débrayages massifs, a permis de bloquer les
plans de la direction, on sait qu'un jour
ou l’autre la direction arrivera à ses fins
si le rapport de force venait à faiblir.
Les travailleurs de Goodyear se
sont engagés activement dans la construction d’un mouvement large contre
les licenciements. En septembre dernier, contre l’immobilisme des directions des confédérations syndicales, ils
ont été, avec d'autres, à l'origine d'une
manifestation de 3 000 travailleurs en
lutte à Paris. Récemment encore, ils ont
multiplié les démarches de solidarité
avec des entreprises en lutte pour le
maintien de l’emploi et de l’activité
(Phillips, Total etc.).
Yann Venier

Le rôle et la nécessité d'une grève générale
En 2009, après la grande journée
de grève du 19 mars la question d'une
grève générale était dans l'air. Vu
l'ampleur de la crise économique et
des attaques du gouvernement et des
patrons de nombreux travailleurs en
lutte discutaient à ce moment-là de la
nécessité de construire une grève
générale pour stopper ces attaques.
D'autant plus que la grève générale en
Guadeloupe se déroulait en même
temps qui lançait un véritable défi au
gouvernement français et aux patrons
locaux et qui aboutissait à une première victoire –certes très temporairepour les travailleurs guadeloupéens.
Aujourd'hui, de nombreuses luttes
et grèves sont en cours et la question
d'une lutte tous ensemble se pose à
nouveau. Des nouvelles couches des
travailleurs rentrent en lutte dans les
secteurs différents n'étant pas ou peu
touchés par des mouvements de grève
auparavant: Ikea, salariés de la petite
enfance...
L'expérience des dernières années
a montré que c'est très difficile voire
impossible qu'un seul secteur en lutte
puisse emporter une victoire.
L'ensemble de la classe ouvrière subit
des attaques majeures contre les
conditions de travail et de vie et l'attaque programmée contre les retraites
touchera l'ensemble des travailleurs et
pourrait être un point de départ pour
une lutte d'ensemble et d’ampleur.

Comment construire
une grève générale ?
Une grève générale peut prendre
des formes différentes : soit une grève
générale de 24 heures (forme la plus
fréquente ces dernières années dans
les pays européens et ailleurs), soit une
grève générale de longue durée qui
peut amener à un conflit majeur avec
le gouvernement et les patrons et le
système capitaliste en général. Vu que
dans la situation actuelle ni les patrons
ni le gouvernement à leur service ne
lâcheront rien d'essentiel afin de maintenir les profits des capitalistes, seule
une telle grève générale de longue
durée pourrait les stopper et les forcer
à reculer. Comme les directions syndi-

cales nationales font tout et feront tout
pour empêcher qu'une telle lutte se
développe et comme les travailleurs
ne disposent pas d'un parti de masse
qui pourrait aider à la construction
d'une grève générale la question se
pose : comment les travailleurs peuvent la construire eux-mêmes ?
Une journée de grève massive
appelée par les syndicats peut être un
point de départ pour une organisation
et une structuration des travailleurs à
la base. En s'organisant en comités de
grève, en assemblée générale dans les
secteurs différents avec l'idée d'avancer vers de véritables AG de grévistes
interprofessionnelles qui discutent
des revendications communes et des
suites pour le mouvement, les travailleurs – syndiqués et non-syndiqués - peuvent poser les premières
bases pour la construction d'une grève
générale. En s'appuyant sur les travailleurs les plus combatifs de telles
AG peuvent devenir peu à peu l'instance qui organise et structure le
mouvement, qui lie et regroupe les
secteurs différents du privé et du
public et qui lance des appels aux secteurs n'étant pas encore entrés en lutte.
C'est cette organisation de façon indépendante qui permet aux travailleurs
de discuter et de décider eux-mêmes
de leur propre lutte et de leurs propres
revendications et de contourner ainsi
le blocage des directions syndicales.
La volonté d'une très grande partie
des travailleurs d'affronter le gouvernement et les capitalistes et leur
implication massive dans de telles
structures (comités de grève, AG de
grévistes,..) sont des conditions
indispensables pour la construction
d'une grève générale.

Une grève générale
pose la question du
pouvoir
Une grève générale qui part d'une
question sociale, comme les retraites,
et qui s'inscrit dans la durée peut
poser une question très politique, la
question du pouvoir. Car à un
moment donné tout le fonctionnement de la société capitaliste sont

paralysés et des millions de travailleurs en lutte se rendent compte
que ce sont eux qui font tourner l'économie et la société. Il arrive le
moment où les questions fondamentales se posent : qui gère la production, qui gère les hôpitaux, les
transports, l'éducation des enfants, qui
gère l'approvisionnement de la population...?
Quand les travailleurs organisés
en comités d'entreprise, en comités de
quartier commencent à gérer tout cela
eux-mêmes, quand ils commencent à
s'organiser à l'échelle régionale et
nationale, c'est alors qu'une période de
double pouvoir peut s'ouvrir, tel que
c'était en partie le cas lors de la grève
générale en mai 68 en France. Double
pouvoir voulant dire que les vieilles
institutions du système capitaliste
(gouvernement, justice, forces de l'ordre) sont en plein déclin mais pas
encore renversées et remplacées par
les organes de la démocratie ouvrière
et qu'en même temps les comités d'ouvriers prennent en main et gèrent la
production et la société. Ce double
pouvoir, donc la mise en cause profonde du capitalisme et de ses institutions et parallèlement à cela la mise en
place d'une véritable démocratie
ouvrière ne peut pas perdurer très
longtemps et pose à un moment donné
la question du gouvernement. Soit
l'existence des organes ouvriers et le
contrôle des travailleurs sur la production et la gestion de la société trouvent
une expression politique et un gouvernement des travailleurs se met en
place. Un gouvernement des travailleurs qui avance vers une véritable
société socialiste basée sur une économie planifiée en fonction des besoins
de tous en détruisant les vieilles institutions du système capitaliste. Soit
celles-ci reprennent le dessus et étouffent et répriment ensuite les débuts de
la démocratie ouvrière comme c'était
le cas en mai 68 en France. Une grève
générale de longue durée peut même
ouvrir une période révolutionnaire qui
sera un point de départ pour renverser
le capitalisme et pour construire le
socialisme.
Olaf van Aken

8

Transports en commun de
l’agglomération de Rouen

Élections régionales 2010
es médias soulignent le désintérêt pour les élections régionales
2010. Le ras-le-bol de la politique gouvernementale et patronale et
la crise marquent le scrutin de multiples manières.

L

Le PS et ses alliés à la tête des régions

La tendance générale confirme que le PS pourrait rafler la mise et
peut être même diriger toutes les régions. Il est crédité de 31% des voix
cumulées au niveau national contre 27,5% pour le parti de Sarkozy et
Fillon. Avec ses alliés Verts et Front de gauche au second tour, les résultats ne laissent que peu de place au doute. Il est assez logique que les partis de la « gauche traditionnelle » profitent de la colère de plus en plus
forte contre la politique de Sarkozy. Mais il est
aussi clair que ce choix de vote touche une
partie seulement de ceux qui peuvent
voter.
Les listes Front de gauche
profiteront sûrement un peu de
ce ras-le-bol contre le gouvernement de droite. Mais fondamentalement, le Front de
gauche, avec le PCF comme
principale composante, cherche à faire illusion : il serait un
nouveau souffle à gauche, une
gauche combative qui ne
renonce pas. Cependant,
leurs professions de foi ne
font aucune critique de
leur gestion commune à
la tête des régions avec le
PS. Elles n'expliquent pas
comment il serait possible
de concilier une politique
qui défend les intérêts de la
majorité de la population et la politique régionale menée par le PS, qui arrose les grandes
entreprises de subventions, qui met en
place la casse des services publics. Et pour
cause, ces deux types de politiques sont
diamétralement opposées.
Le PCF et ses alliés, différents selon les régions (Gauche
unitaire, PG, parfois NPA...),
surfent un peu sur l'envie d'unité
qui existe parmi les travailleurs mais ne
répondent pas sur le fond. Leur programme
un peu les politiques du PS. Ce n'est pas un programme de rupture avec
la gestion des régions qui est faite pour les intérêts des capitalistes, ni un
programme de défense des intérêts des travailleurs. Leur radicalité ne
fera pas illusion longtemps après les élections.

Élections en temps de crise
Le PS et ses alliés dirigent la majorité des régions et avancent un programme de poursuite de leur politique. Le programme du PS dans

chaque région ne fait que valoriser la bonne gestion des sociaux démocrates. Mais le bilan est plus que médiocre et un grand nombre d'électeurs de la « gauche » traditionnelle le savent. Les régions PS n'ont pas
résisté à la politique de Sarkozy, bien au contraire, ils ont développé la
précarité des emplois territoriaux régionaux, ils ont mis en application les
budgets d'austérité, notamment dans la santé avec les hôpitaux et dans
l'enseignement secondaire et supérieur.
Et depuis un an et demi que la crise amène licenciements et précarité, ils n'ont rien fait de significatif pour les travailleurs,
les jeunes, les retraités et les
chômeurs qui subissent les
coups portés par le patronat
et le gouvernement contre
les conditions de vie et de travail.
Rien d'étonnant à ce que les
derniers sondages envisagent
d'une abstention très forte
notamment parmi les couches
populaires et la jeunesse. Un sondage Ifop fin février révèle aussi
une «poussée de la gauche et du
Front national». Il apparaît clair que
les conséquences de la crise et la politique d'accompagnement du capitalisme et parfois même de la politique de
Sarkozy par le PS et ses alliés dans les
régions ne reçoivent pas le soutien de la
majorité de la population.
Les votes, dont le taux sera faible,
des couches populaires se feront par
défaut, faute de perspectives claires à
opposer au gouvernement et au patronat.
Dans ce contexte, il peut aussi y avoir
un vote Front national, et dans le
même sens pour des listes racistes et anti
musulmans (anti minarets et burqa)
Ces listes peuvent surfer sur la campagne raciste en cours et profiter du
dégoût de la politique menée par le PS
ou par l'UMP pour récolter des voix.
Il faut construire une opposition combative de défense des travailleurs, des jeunes des
retraités, des chômeurs et des immigrés. Le vote
pour les listes NPA permet d'indiquer notre rejet des politiques au service des capitalistes et l'envie de lutter. Et alors que plus deux Français sur
trois trouvent que la société française est "injuste" (sondage IFOP pour
Challenges publié vendredi 5 mars), que les ouvriers sont les plus nombreux (à 89% !) à trouver la société injuste, il est temps de construire l'alternative socialiste au capitalisme.
Leila Messaoudi

Ilham Moussaïd : pourquoi sa candidature fait
tant débat ?
lham Moussaïd est quatrième
de la liste NPA-Alternatifs du
Vaucluse. Elle a été élue démocratiquement par les militants de
la région et pourtant des membres
du NPA s’opposent à sa candidature car elle porte le foulard. Inutile
ici de revenir sur les critiques de la
bourgeoisie en pleine propagande
raciste et islamophobe ainsi que
celles des partis de gauche opportunistes bien contents de trouver
un sujet pour taper sur le NPA. Le
principal argument, supposé féministe, est que le voile serait un
signe oppressif en soi, plus important que la situation matérielle des
femmes. Un autre est que cela
donnerait une mauvaise image du
parti.
Tout d’abord lorsqu’on participe à des élections nous sommes là
pour faire connaitre notre programme et pas pour présenter des
candidats qui seraient «bien». Aux
yeux de qui ? D’autre part il existe autant de raisons de porter le
voile que de personnes qui le portent : identification à une culture
non occidentale, réaction au sexisme ambiant, manière de pratiquer
sa religion volontairement, acte
forcé… Mais être féministe signifie être pour une totale égalité des
droits entre hommes et femmes, et
donc défendre la liberté totale
pour les femmes de disposer de
leur corps. De quel droit donc
pourrait-on juger de ce choix
quand il est volontaire, alors qu’on
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ne juge pas les femmes qui s’habillent «sexy» ou qui veulent être
mère au foyer. L’oppression de la
femme dans la société divisée en
classes revêt de nombreuses facettes, et ce n’est pas en luttant contre ces signes extérieurs qu’on la
combat mais en luttant contre ses
bases matérielles et sociales.

Des réactions
exagérées
Derrière ces réactions on observe deux tendances. Ceux qui
sont influencés par la propagande
islamophobe occidentale en considérant que les femmes voilées
seraient des intégristes ou que l’islam serait une religion plus réactionnaire que les autres ; sans
considérer, comme pour les autres
religions, les bases matérielles de
leur développement. Certains peuvent aussi penser que l’Islam
représente aujourd’hui «la religion
des pauvres», comme la théologie
de la libération en Amérique
Latine pouvait défendre un
«socialisme chrétien». Mais en
réalité toutes les institutions religieuses maintiennent une hiérarchie, reproduisent la division de la
société en classes sociales et prônent l’acceptation de ces inégalités. On le voit dans la lutte contre
le pouvoir en place en Iran, dans
les arguments de la bourgeoisie en
Amérique Latine etc. «Dieu» a
déjà tout décidé et prévu, et si l’on
est bien docile on sera récompen-

sé après la mort, mais celui qui se
révolte est présenté comme faisant
un crime contre la religion et l’ordre des choses.
Enfin il y a des réactions sur le
fait que des personnes croyantes
seraient moins émancipées et plus
ignorantes, en oubliant que sur
quelque sujet que ce soit l’idéologie dominante nous atteint tous.
Le degré d’émancipation ne se
juge pas sur l’apparence physique
ou les vêtements. Ilham
Moussaoui défend le programme
du NPA, que demander de plus à
un militant ? Elle a donc autant le
droit que n’importe quel militant
de représenter le NPA dans les
élections ou ailleurs.

La laïcité
n’échappe pas à la
lutte des classes
Une autre facette de ce débat
est la laïcité. Le NPA est un parti
laïc cela veut dire qu’il ne prend
position pour aucune religion
mais il se doit d’accepter les militants croyants du moment qu’ils
sont d’accord avec notre programme (notamment pas de financement public pour les besoins des
monuments religieux et autre, un
état ouvrier laïc etc.) et qu’ils ne
font pas de propagande religieuse.
Nul n’a besoin de combattre les
signes visibles de ces pratiques qui
n’engagent en rien le parti. Cette
question est très importante si l’on
veut construire un parti de masse.

Pour les marxistes, l’idéologie
dominante est celle de la classe
dominante. La longue tradition
d’athéisme et de laïcité de la bourgeoisie française n’a jamais empêché celle-ci de défendre la société
de classe et d’exploitation.
Pour nous la foi est une affaire
privée par rapport à l’Etat. Dans le
parti on essaie de convaincre de
notre vision matérialiste dialectique mais sans l’imposer. Le parti
ne doit pas faire de la lutte idéologique contre la religion un des
axes centraux d'intervention ou se
revendiquer athée mais privilégier
l'unité de la classe ouvrière pour la
conquête du pouvoir et l'instauration du socialisme.
Cela ne réglera pas tout et le
débat idéologique continuera mais
nous n'imposerons pas l'interdiction de la pratique religieuse. Pour
construire un parti de masse qui
sera en mesure de renverser le
capitalisme et par la suite la société de classes, nous devons envisager la lutte contre l’obscurantisme
religieux, non pas sur le terrain
abstrait et purement théorique
d'une propagande toujours identique mais de façon concrète, sur
le terrain de la lutte de classe réellement en cours, qui éduque les
masses. C'est ainsi que classe
ouvrière prend conscience de son
pouvoir et n'a plus besoin de ceux
des dieux pour se libérer.
Louis Matthias

La lutte déterminée des
conducteurs a payé !
l aura fallu 4 grèves très suivies des conducteurs lors du
dernier trimestre 2009, pour qu’ils obtiennent victoire
dans le dernier conflit les opposant à la direction. Le 7
janvier, suite à une procédure en référé de la CGT, le tribunal de grande instance de Rouen a sommé la direction de la
TCAR, filiale de la multinationale Véolia, d’appliquer l’accord signé en 2007, donc de réduire progressivement jusqu’en 2012 l’amplitude horaire de travail par jour de 13h à
11h. La direction avait 15 jours pour mettre en place le processus sous peine d’une astreinte de 10000 euros par jour
de retard. Elle a un peu traîné des pieds jusqu’ à début
février mais l'astreinte à payer et surtout la possibilité d’une
nouvelle action des traminots l’a faite plier.
La direction va donc devoir faire ce qu’elle refusait en
décembre : embaucher 67 nouveaux chauffeurs.
Expliquant que cela serait difficile, elle a chiffré à 3
millions d’euros cette embauche. Mais du fric il y en a dans
la poche des actionnaires, non ?
Evidemment la direction de Véolia va tenter de revenir
sur cette décision mais elle n’a pas intérêt par exemple à
toucher aux RTT des conducteurs,comme elle l’avait un
moment suggéré.
Le NPA et notamment les militants du courant Gauche
révolutionnaire, qui ont toujours soutenu la lutte des salariés de la TCAR en étant présents à chaque piquet et aux
AG saluent cette victoire des conducteurs.
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Unissons-nous
pour contrer la
politique raciste du
gouvernement !
amedi 27 février, à l’appel d’un collectif d’associations de gauche (ASTI, RESF, LDH), 700 personnes
se sont réunies pour la « Marche pour la Dignité » en
direction de la mairie de Donzère (Drôme), commune
d’Eric Besson. Cette marche avait pour objet de dénoncer
les traitements inhumains infligés aux sans-papiers et portait comme principale revendication la suppression du
ministère de l’immigration. Mais viser la suppression de ce
ministère ne peut être une fin en soit, et il est illusoire de
croire que les divisions raciales disparaitront avec lui.
Aujourd’hui, c’est bien tout le gouvernement qui joue
la carte du racisme. Après le débat sur l’identité nationale,
l’évacuation de la «jungle» de Calais et plus généralement
la traque des sans papiers, suite à la focalisation exagérée
sur le voile et la burqa, maintenant, c’est la polémique des
Quick Hallal qui fait la une des médias. Tous les partis traditionnels rentrent dans ce jeu nauséabond et participent à
la montée de l’islamophobie : que se soit un élu PS qui
inscrit «laïcité» sur sa mairie en réponse à la demande de
viande hallal, ou même une mairie PC, telle que celle de
Bagnolet, qui ne se gène plus pour expulser une quarantaine de travailleurs avec ou sans papiers, sans se soucier de
leur relogement.
Dans le contexte de la crise économique et de toutes ses
répercussions sur notre quotidien, tout est fait pour détourner notre attention et diviser les travailleurs. En jouant sur
les questions raciales, le gouvernement se crée une marge
de manœuvre pour continuer la casse des acquis sociaux,
en empêchant ainsi la construction d’une mobilisation de
masse.
De plus, à travers sa propagande raciste, le gouvernement devient responsable de la remontée de l’extrême droite. Les organisations nationalistes ressurgissent sur la scène
publique ces derniers temps, et n’hésitent pas à revendiquer avec une grande fermeté leur patriotisme français. Le
dernier exemple en date a eu lieu également à Donzère. Le
Bloc Identitaire, rejoint par la Ligue du Sud, a organisé, le
30 janvier dernier, une « Marche pour l’identité ». Deux
cents personnes ont défilé dans la ville pour dénoncer le
manque de fermeté du ministre Besson envers les étrangers
lors de ses interventions dans le cadre du débat sur l’identité nationale.
Ponctuellement en France, on observe des regroupements de partis, syndicats et associations qui dénoncent
cette montée du racisme et de l’extrême droite. Ces rassemblements sont malheureusement limités par le fait
qu’ils refusent, dans l’ensemble, de s’en prendre réellement au système capitaliste et n’apportent, de ce fait, aucune perspective. Le racisme ne disparaîtra jamais sous le
capitalisme car il est créé et entretenu par ce dernier afin de
maintenir la domination de ses bénéficiaires.
Pour contrer la montée du racisme et de l’extrême droite, nous devons nous rassembler, en tant que classe dominée par le système capitaliste destructeur de liens sociaux,
et remettre en cause cette exploitation pour décider nous
même de notre avenir, ensemble.
Mathieu et Rachel
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Le NPA à la croisée des
chemins
a situation sociale actuelle est marquée par le
faible intérêt qu'ont rencontré les élections
régionales, d'un côté, et de l'autre côté la multiplication des licenciements et des attaques du gouvernement, avec une reprise des luttes même isolées. Pour tous ceux qui refusent la politique du
gouvernement et le système capitaliste, il manque
encore un parti qui allie intervention concrète dans
les luttes pour leur offrir une stratégie vers une
grève générale, en même temps qu'une perspective
à construire contre le capitalisme.
C'est pourtant ce projet qui était à l'origine de la
création du NPA, mais aujourd'hui, malgré la jeunesse de ce parti, certaines orientations prises (en
particulier lors des élections) s'éloignent de cette
nécessité.
Le lancement du NPA s'est fait dans la précipitation autour d'un programme global assez large,
laissant volontairement de côté certains aspects de
stratégie et de fond (institutions, alternative au capitalisme, relations parti/syndicat...). Cela a permis de
rassembler des militants venus d'horizons très
divers et d'attirer aussi de nouveaux militants qui se
retrouvaient dans le terme «anticapitalisme». Le
défi était donc de définir les délimitations de l'anticapitalisme mais surtout de définir une alternative,
car être contre le capitalisme ne dit pas clairement
pour quoi on se bat, avec qui, de quelle façon. Cela
ne peut bien sûr se faire uniquement de façon théorique, cela doit se faire en lien avec les discussions
concrètes sur les solutions face à la crise et face au
gouvernement.
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Un parti de masse ne se
construira pas sans débats
approfondis
Le plus grand risque pour le NPA aujourd'hui
serait de vouloir trouver des raccourcis et de faire
l'économie du débat. La polémique autour de la
candidature d'Ilham Moussaoui dans le Vaucluse a
crispé le parti et l'a fait apparaître divisé et flou sur
sa stratégie et son programme. Que la bourgeoisie
nous attaque, il n'y a rien de surprenant, ce qui est
problématique c'est le manque de clarté pour les
militants et sympathisants et les risques de divisions
du parti. La question de l'attitude du parti face à la
religion est une question complexe (qui avait fait
débat lors du premier congrès) et il aurait fallu prendre le débat à bras le corps et de façon sereine dès
que la question s'est posée il y a quelques mois. Il

n'est pas encore trop tard mais il sera plus difficile
de lever les crispations créées par cette situation.
La façon dont le parti est allé divisé aux élections régionales, avec des programmes et des listes
à géométrie variable, contribue aussi à nourrir une
confusion et un manque de confiance dans le fonctionnement et la stratégie de la direction. Il faut en
tirer un bilan.

Définir des priorités
Il y a eu une erreur de fond dans le fait de faire
de la campagne électorale pour les régionales la
priorité absolue du parti, alors que le patronat est à
l'offensive et que les travailleurs, en particulier du
privé, reprennent le chemin des luttes. Alors que
nous sommes nombreux à nous rendre compte que
les instituions régionales ne constituent en rien un
contre pouvoir l'insistance du NPA pour développer
des programmes «adaptés aux compétences des
régions» a aussi été une erreur. Comme si le capitalisme et la bourgeoisie s'arrêtaient à ces délimitations abstraites. En particulier en période de crise
économique mondiale, les Régions ne sont rien
d'autres qu'un rouage de plus au service du patronat
comme le montrent les dernières luttes contre les
licenciements où les régions n'ont d'autres propositions que toujours plus de financements pour les
patrons.
Il y a un accord global pour dire qu'il faudra
une grève générale pour stopper les attaques du
patronat et du gouvernement ; on sait aussi que cela
ne se décrète pas et que de nombreux obstacles sont
à surmonter à commencer par le rôle de frein des
directions syndicales. Le NPA doit se préparer à
entrer dans la bataille de la lutte sur les retraites en
développant des revendications et une stratégie de
lutte pour les travailleurs. Nous devons avoir notre
propre plan de bataille qui prenne en compte le
niveau de conscience et de combativité des travailleurs mais ne s'enferme pas dans une unité de
façade avec des partis qui n'ont pas pour objectif de
construire une grève générale.
Pour faire du NPA un parti de masse, il faudra
en faire un parti de lutte des travailleurs, combattant
pour le socialisme. Sinon il ne sera qu'un parti de
gauche de plus, certes plus radical que le Front de
Gauche mais pas plus efficace contre le capitalisme.
Virginie Prégny

Pourquoi un courant GR dans le NPA ?
a Gauche révolutionnaire regroupe en France
les membres du Comité pour une
Internationale Ouvrière (CIO/CWI). Le CIO
est une internationale marxiste, présente dans 40
pays sur les 6 continents.
Depuis les années 95-2000, nous avons analysé
que la chute de l’Union soviétique et le passage,
dans le camp de la bourgeoisie des partis sociodémocrates, créaient un vide laissant les travailleurs
sans organisation politique. Cette désorganisation
de la classe des travailleurs était en partie un recul
politique, affectant aussi les syndicats. La chute de
l’URSS a été perçue dans un premier temps comme
une victoire des capitalistes. Nous avons alors analysé que la nécessité de nouveau parti des travailleurs allait se poser, dont les premières étapes
seraient marquées par une certaine confusion politique et des recompositions à gauche.
La confusion politique demandait d’avoir à la
fois une approche extrêmement ouverte et flexible
quant aux formes que pouvaient prendre les nouveaux partis, de ne pas perdre de vue le caractère
éducatif qui existerait pour de nombreux travailleurs de faire cette expérience.
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Continuer à défendre une
analyse marxiste

pour continuer à développer d’authentiques idées
marxistes, et de les mettre en discussion avec des
couches plus larges dans la classe des travailleurs et
la jeunesse. L’objectif reste pour nous la construction d’un parti révolutionnaire de masse pour le
socialisme, et ceci ne saurait se faire sans une
confrontation fraternelle des programmes, des
idées, des tactiques dans les luttes et de la stratégie
pour construire le socialisme. C’est pour cela qu’une des meilleures traditions du mouvement ouvrier
qui avait été étouffée par les bureaucraties staliniennes ou social-démocrate, c’est l’existence de
journaux, de revues, de courants… c’est de cette
manière que nos sections participent à différentes
expériences de nouveaux partis : le P-Sol au Brésil,
Syriza en Grèce...
C’est pour cela qu’en France, la Gauche révolutionnaire est un courant socialiste révolutionnaire
du Nouveau Parti Anticapitaliste. Nous proposons
notamment que la question de l’implantation du
NPA dans la classe des travailleurs et la jeunesse et
les questions liées au socialisme soient au cœur des
débats et de la construction du NPA, pour que celuici se construise vraiment et représente un véritable
pas en avant vers un parti de masse et de lutte des
travailleurs et de la jeunesse.

Soutenez-nous : commandez le
sweat-shirt «Résistance !»
a Gauche révolutionnaire veut proposer et
populariser un programme socialiste face à
la crise. Dans nos activités dans les villes
où nous sommes présents et au niveau international dans les sections du CIO, nous cherchons à
être des participants actifs dans les mouvements
de lutte comme dans le combat quotidien des travailleurs pour se construire un avenir décent.
La production de matériels d'analyse, du journal l'Egalité et le travail de conviction, aujourd'hui dans le NPA, pour participer à la construction
d'un parti combatif des travailleurs demandent
des ressources financières importantes. Nous ne
disposons que de nos propres ressources tirées de
nos cotisations, les dons et de notre activité politique.
Nos lecteurs et lectrices peuvent nous aider de
diverses manières. Il et elles peuvent fournir une
contribution au développement de l'organisation
qui publie ce journal et qui organise les activités
publiques dans lesquelles vous nous avez rencontré.
Pour contribuer à ce développement, vous
pouvez nous soutenir directement par vos dons,
en diffusant le journal autour de vous etc.. Et n'hésite pas non plus à acheter un sweat shirt noir
avec étoile rouge «Résistance !» à l'image du teeshirt qui a été très bien diffusé depuis deux ans.
Il est désormais disponible de la taille S à
XXL pour 20 euros + 5 euros (frais d'envoi).
Commandez le dès maintenant et vous serez très
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N’hésitez pas à nous contacter
National - Alex 06.14.90.66.91
Rouen - Leïla 06.14.07.45.19
Paris - Matthias 06.19.46.42.84
Le Havre - Olivier 06.72.94.66.02
Nancy - Yann 06.08.06.72.13
Nord - Faustine 06.28.05.11.00

“Les Amis de
L’Egalité”
82, rue Jeanne d’Arc
centre 166
76000 Rouen
grcontact@hotmail.com

bien (et chaudement) vétu(e)s pour résister contre les attaques de Sarkozy !
Chèques à l’ordre de VJE, en précisant la quantité et les tailles, à
envoyer à : Les amis de l’Egalité,
centre 166, 82 rue Jeanne d’Arc,
76000 Rouen
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Pourquoi j’ai rejoint
la Gauche révolutionnaire
ourquoi avoir rejoint la G.R. ? Voir l'éducation se dégrader de jours en jours, être au
centre des évènements en tant que lycéenne
et ne rien pouvoir faire pour changer les choses,
voila le début de ma démarche. Le seul moyen de
s'exprimer et d'avoir l'occasion de se faire entendre me semblait être les manifestations, mais
depuis que j'ai commencé ce type d'action, j'ai
rarement vu d'impacts sur les décisions du gouvernement. J'ai donc décidé en début de terminale de chercher un moyen plus efficace de bouger
les choses, je pensais à ce moment prendre des
responsabilités au niveau de mon lycée, afin d'aider les motivés à bouger eux aussi. Je sentais bien
que je n'étais pas seule dans mon lycée à avoir des
revendications, mais celui-ci, contrairement aux
autres du centre ville très actifs, ne l'était pas vraiment.
En parallèle, j'ai voulu prendre contact avec le
monde de la politique et par bouche à oreille (disons-le, par hasard surtout), j'ai donc discuté avec
un membre de la gauche révolutionnaire qui m'a
rapidement convaincu.
L'idée de rejoindre un parti n'était donc pas

P

dans mon esprit au départ, et je n'y avais même
jamais pensé. Mais la solution pour agir était pour
moi clairement le regroupement. Alors autant
rejoindre un parti qui défendait mes idées, et, au
départ, celles de la GR n'étaient pas forcément en
accord avec les miennes. Le plus repoussant me
semblait être l'aspect révolutionnaire, car je n'avais jamais fréquenté un monde autre que celui
du réformisme. Peu à peu, par discussion, j'ai pris
conscience de la validité des idées et je dois dire
que la GR me semblait être le meilleur parti pour
de l'activisme au niveau lycéen. Un autre aspect a
été déterminant dans mon choix, le parti international du CIO !
J'ai donc adhéré, certes un peu rapidement,
mais je n'en suis pas partie ! Depuis, ce sont la
cohérence des idées marxistes et du programme
socialiste auxquelles j'ai adhéré. Aujourd'hui je me
dis que j'aurais pu agir bien plus tôt. Le fait de participer au fonctionnement du parti me donne l'impression d'être bien plus active et utile, et peut-être
enfin d'avoir une voix qui sera entendue !

Cornélia Mary

Fonds de soutien du courant Gauche révolutionnaire
et au Comité pour une Internationale ouvrière au 5 mars 2010

villes

Cela demandait également de rester organisé

Fixe : 09.54.79.19.17
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Gauche révolutionnaire/CIO

reçu

% de l’objectif

Le Havre

50 %

Paris-IdF

61 %

Rouen

63 %

Valenciennes

75 %

Autres villes

225 %

National

318 %

Total

84 %

Versez au Fonds de soutien du courant
Gauche révolutionnaire et au comité pour une internationa le ouvrière
c
c

Je soutiens en versant
Je soutiens en versant

euros en chèque (à l’ordre de VJE)
euros par virement

compte bancaire VJE BRED
n°FR76 1010 7003 7000 2327 0076 061
Nom:
Adresse :
Téléphone :

Prénom :
email :

10
Algérie :
des perspectives
pour créer un
syndicat indépendant
de l’UGTA
omme on pouvait s’y attendre, les représentants affiliés au syndicat maison du
pouvoir UGTA de la SNVI (entreprise
Nationale des Véhicules Industriels) de Rouiba
ont trahi les travailleurs de cette entreprise qui
étaient en grève depuis le 03 Janvier pour des
augmentations de salaire. Terrorisés par les intimidations et les menaces du pouvoir, ils ont fait
pression sur les grévistes pour les obliger à
reprendre le travail depuis dimanche 17 Janvier.
Ils sont passés dans les usines en grève, atelier par atelier, pour leur transmettre l’avertissement des autorités et du patronat, à savoir : ou
ils reprennent le travail, ou ils seront licenciés.
Ils leur avaient promis en échange que des
négociations allaient s’ouvrir sur les salaires.
En fait le pouvoir a eu peur que la grève des travailleurs de Rouiba ne se propage partout pour
servir d’exemple et se transformer en grève
générale. Mais de leur côté les travailleurs ont
remporté une grande victoire morale, car malgré le travail de désinformation de l’UGTA et
du ministre du travail, ils ont gagné la sympathie de larges secteurs de la population, y compris dans la presse bourgeoise qui soutient
généralement les orientations ultra libérales et
les traitent de «rentiers». Les responsables ont
tout fait pour faire croire à l’opinion nationale
que les problèmes de la SNVI étaient désormais
réglés alors que rien de concret n’a encore vu le
jour sur le plan de l’effacement de la dette artificielle de l’entreprise, du lancement d’un véritable plan de l’industrie des bus et camions, de
la protection de la production, etc…. Et le
ministre du Travail n’a pas craint le ridicule en
agitant l’argument d’une manipulation externe
soi-disant inspirée par les concessionnaires
importateurs de camions et de bus qui eux
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Grèce : Révolte contre le
bain de sang social !
e 24 février, les travailleurs grecs du public
et du privé ont massivement suivi l’appel à
une journée de grève générale. Deux
millions et demi de travailleurs ont été en grève ce
jour là.
Les grandes villes comme Athènes, où 50 000
travailleurs ont manifesté, ont été paralysées. Des
vols ont été annulés et les médias étaient inexistants. Cette journée fait suite à la grève réussie des
fonctionnaires, le 10 février. Le gouvernement de
George Papandreou apparaît pris entre deux feux.
D’un côté la rue qui se mobilise
contre une politique d’austérité
imposée au nom du déficit de 12%
du PIB grec, et de l’autre l’Union
européenne qui fait pression sur le
gouvernement grec pour une
«politique d’assainissement» draconienne. Le PASOK, parti socialiste grec au pouvoir a clairement
choisi son camp juste après les
élections d’août. Sa victoire arrangeait même les dirigeants capitalistes du pays qui estiment que
«l’étiquette» de gauche du
PASOK lui facilitera la tâche pour
mener une politique antisociale,
après les très forts mouvements de
protestation qui ont secoué la
Grèce avant la crise.
Le but affiché du PASOK est
de réduire le déficit de la Grèce, et
d’éviter la faillite. C’est l’argument rêvé pour revenir sur les promesses électorales d’augmentation
des salaires et faire la guerre aux travailleurs. Les
salaires dans le public ont concrètement déjà baissé de 3 à 5% et les taxes sur les biens de consommation ont augmenté. Le nouveau plan d’austérité présenté le 20 février prévoit une baisse de 10%
des dépenses sociales, et un recul jusqu’à 67 ans
de l’âge légal de départ à la retraite. Ces mesures
s’ajoutent à la politique néolibérale déjà menée
pour suivre le modèle ultime de l’Irlande et qui a
déjà fait grimper le taux de pauvreté (22% des
habitants vivent sous le seuil de pauvreté, et 67%
de ceux-ci sont des jeunes). Quant aux puissants
«amis» capitalistes de la zone euro (France,
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Allemagne…), ils enfoncent encore le clou en
conditionnant une hypothétique aide financière à
la casse des acquis des travailleurs grecs. Le plan
présenté par le ministre Grec Papandréou le 20
février n’est pas suffisant aux yeux des dirigeants
capitalistes, et ils n’ont cessé de menacer la Grèce
de l’exclure de la zone euro et de la déclarer insolvable, ce qui ferait fuir les investisseurs.
Heureusement, la tradition de lutte des travailleurs
grecs qui ont cumulé six grèves générales entre
décembre 2007 et mars 2008, et les journées de
grève, rendent la tâche du PASOK compliquée et

directions syndicales qui lui sont acquises (la
GSEE pour le secteur privé et ADEDY pour le
secteur public). Ils pensaient tous que la grève du
24 février calmerait momentanément la colère de
la population et ferait pression sur les capitalistes
européens inquiets à l’idée de voir se développer
en Europe un mouvement long de contestations.
Mais c'était sans compter sur la détermination des
travailleurs, jeunes, chômeurs à ne pas payer la
crise des capitalistes. Le 4 mars, 300 syndicalistes
ont occupé un bâtiment public et 10 000 personnes défilaient à Athènes. Le 5 mars, les syndicats
et le KKE (Pc grec) appelaient à
débrayer 3 heures pendant l'adoption du plan d'économie (4,8
milliards d'euros) au parlement.
En fait, ce fut une nouvelle journée de grève où tous les transports
aériens et terrestres étaient à l'arrêt. Tous les services publics ont
débrayé. L'ensemble de l'économie était au ralenti. La police a
violemment réprimé les manifestants. Les directions syndicales
débordées et sous pression appellent à une nouvelle journée de
grève le 11 mars. Ils organisent
2,5 millions de la population sur
11 millions !
Certes, les partis défendant
réellement les intérêts des travailleurs sont faibles. Et le KKE
qui a encore une base ouvrière
importante, est plutôt muet sur le
Manifestation en Grèce le 5/03/2010
plan d’austérité du gouvernement
Papandréou, et seule l’aile gauche
par ricochet, plus épineuse pour les capitalistes de ce parti s’est associée à l’alliance SYRIZA,
européens.
dans lequel intervient la section grecque du CIO
Le PASOK joue aussi la carte nationaliste Xekinima. Pour lutter contre les coupes budgétaipour faire passer ses attaques en remettant en res, Xekinima, dans cette union, met en avant
cause l’impérialisme des pays forts de la zone l’importance de créer enfin un front uni avec le
euro pour que la population fasse bloc derrière lui KKE pour lutter contre les attaques sociales du
et en rejetant la faute sur d’autres pays. Théodoros PASOK, la nécessité d’un appel rapide à 48 heuPangalos, responsable des affaires étrangères, a res de grève générale avec un plan d’action qui
même relancé ces dernièrement la polémique de offrirait des perspectives, et le besoin d'étendre la
l’or grec volé par les nazis. Le gouvernement de lutte des travailleurs à toute l’Europe.
Papandréou tente actuellement d’instrumentaliser
Luc de Chivré
le conflit dur des travailleurs, par le biais des

L’Espagne frappée par la crise !
Rassemblement des salariés de la
SNVI à Rouiba à la 2ème semaine de
grève
seraient «lésés» par la loi de finances complémentaires de 2009, alors qu’en fait ces concessionnaires n’avaient prospéré que grâce au soutien de l’Etat capitaliste et que nombre d’entre
eux comme Rebrab ont soutenu Bouteflika pour
sa «réelection» en Avril 2009.
Les travailleurs ont accumulé une précieuse
expérience d’organisation et de solidarité, de
face à face avec les forces de répression, au
cours de cette lutte spontanément engagée en
dehors des instances non représentatives de
l’UGTA. Ils ont obligé celle-ci à coller tactiquement à leur action sous peine de perdre toute
prise sur le mouvement, à mettre de côté pendant plus de 10 jours le «Pacte social» qui les lie
au pouvoir et donc qui les enchaîne à leurs
exploiteurs. Aucun doute que les progrès
accomplis en quelques jours ont pu créer les
germes de l’émergence d’un syndicat démocratique et représentatif de classe, indépendant de
la bourgeoisie et de son appareil d’Etat.
Il s’agit désormais pour les travailleurs de
consolider ces premiers pas vers un véritable
syndicat lutte de classe indépendant et démocratique par la désignation libre et démocratique de responsables syndicaux parmi leurs
camarades d’ateliers et d’unité de production
qui ont montré par leurs actions persévérantes
leur refus des privilèges et de la corruption et
leur esprit combatif, qu’ils méritent leur
confiance. Ceci fait suite aux longues et difficiles luttes sur la voie de la création des conditions de la construction d’un nouveau syndicat
uni, démocratique et indépendant tant du patronat que de l’Etat bourgeois. Il s’agit aussi de
mener un intense travail de concertation inter
branches et inter entreprises afin de se faire
entendre lors des négociations sur les conventions d’entreprise, pour obliger les dirigeants de
l’UGTA à leur soumettre en AG les conclusions
de ces négociations avant leur adoption. Ceci
pourrait permettre de mettre en échec les plans
de casse du pouvoir visant à dégrader les conditions de travail et à aggraver les conditions de
départ à la retraite.
Mourad

itée en exemple au sein de l’UE pendant plusieurs années pour sa
croissance et son développement économique, l’Espagne se retrouve
aujourd’hui touchée de plein fouet par la crise. Sa croissance est passée de +4% en 2006 à -4% en 2009. Avec 11,2% de déficit budgétaire, le
gouvernement Zapatero élimine progressivement les quelques mesures
sociales qui ont été prises durant le dernier mandat (chèque bébé de 1500
euroe, remise fiscale de 400 euros…) et s’apprête à mettre en place un véritable plan d’austérité contre la classe ouvrière espagnole.
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Une économie fondée sur l’immobilier
Le grand problème de l’économie espagnole n’est pas l’endettement
public, les finances ne sont pas en plus mauvais
état qu’en Angleterre ou aux Etats-Unis, mais l’énorme dette extérieure privée accumulée par le
système bancaire espagnol afin de financer la
forte spéculation immobilière qui a eu lieu ces
dernières années. Julio Rodriguez, ancien présidant de la Banque hypothécaire d’Espagne
explique que les banques espagnoles ont un excès
de crédit à l’immobilier qui a été financé en
empruntant à l’étranger. L’Espagne est un pays
qui a fondé une grande part de son économie dans
le secteur de la construction. En 2006, le nombre
de logements construits en Espagne était supérieur à celui de la France, l’Allemagne et la
Grande Bretagne réunis. Le patrimoine immobilier constitue 57% de la richesse des espagnols
Lorsque la crise éclate en 2007 le pays subit
en même temps un arrêt brutal du secteur BTP.
Après l’explosion de la bulle spéculative immoManifestation
bilière, des groupes très importants comme Polaris
world, Martinsa ont fait des banqueroutes fracassantes. A l’heure actuelle, 1
million de logements en vente ne trouvent pas d’acquéreurs. Les agences
immobilières proposent deux maisons pour le prix d’une. Le quotidien «el
Economiste» indique que des banques proposent des prêts immobiliers sans
intérêt ou sur une période de 50 ans.
Beaucoup d’emprunts ont été souscrits à l’étranger pour investir dans
l’immobilier mais aujourd’hui ils se retrouvent impossibles à récupérer. Il y
a donc une double pression sur le système financier, celle de la dette extérieure et celle des impayés des entreprises, des promoteurs immobiliers et des
ménages.

pour atteindre aujourd’hui 4 millions de chômeurs (20% ) et frappe surtout la
jeunesse avec 43% de chômeurs chez les jeunes de 16 à 25 ans. Le gouvernement met en place un plan d’austérité pour limiter les dettes : augmentation des
impôts, blocage des embauches dans la fonction publique, privatisations…
Zapatero a également annoncé sa volonté de reculer l’âge légal de départ
en retraite de 65 à 67 ans. Dans le quotidien «El pais», un sondage dit que 84%
des espagnols s’insurgent contre cette augmentation. Pour la première fois
depuis l’arrivée de Zapatero au pouvoir, deux syndicats ont appelé à une mobilisation contre sa politique sur la question des retraites. Les manifestations ont
rassemblé 60 000 personnes à Madrid et d’autres manifestations ont eu lieu
dans d’autres villes notamment
à Barcelone , Valence…

La droite se
renforce

Le
gouvernement
Zapatero a montré son incapacité à lutter contre la crise car il
œuvre toujours dans les limites
du
capitalisme.
N’apportant aucune réponse
face aux dégradations de vie et
de travail de la population
espagnole, il subit un net recul
dans les sondages et se voit
devancer par la droite de 4
points. On assiste également à
une montée de la propagande
raciste avec la mise en place
de mesures pour réduire les
pour l’emploi le 12/12/2009
droits des étrangers. Le PP
(Partido Popular) principal parti de l’opposition de droite espère avec un discours raciste et nationaliste gagner du terrain et élargir son audience au sein
de la classe ouvrière espagnole. Il pourrait bien y parvenir si aucune véritable opposition politique ne peut avancer une alternative politique à Zapatero,
sortant du cadre du capitalisme.
Un véritable parti des travailleurs, indépendant des partis bourgeois est
nécessaire pour organiser massivement les travailleurs, les jeunes, les chômeurs et défendre la perspective d’un système répondant aux besoins de
toute la population où l’économie serait planifiée et contrôlée démocratiquement par les travailleurs. Le CIO, se bat pour construire en Espagne les forces politiques marxistes et socialistes capables de lutter pour le renversement
Les conséquences sociales de la crise
du capitalisme et la transformation fondamentale de la société en une sociéEn 2007, la dette ne représentait que 36.2% du PIB. Elle s’est envolée à té socialiste.
plus de 60% en 2010 et devrait filer jusqu’à 73% en 2012 selon les prévisions
Lise de Luca
du gouvernement. Dans le même temps, le chômage n’a pas cessé de croître,
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Haïti : une catastrophe pas très “naturelle”…
a catastrophe qui a touché Haïti le 12 janvier
a fait 300 000 morts et environ 1,2 millions
de sans abris. C’est la pire catastrophe que
l’île ait connue de toute sa tumultueuse histoire. Et
pourtant, malgré la force du séisme, son impact
dans ce pays a été bien plus dramatique que dans
d’autres régions, comme le Japon, ou la Californie
qui ont déjà connu des séismes d’une telle force. A
l’heure où une conférence des «pays amis» de
Haïti a lieu à New York fin Mars pour parler de la
reconstruction, on doit aussi se rappeler la responsabilité des ces soi disant amis qui ne veulent que
renforcer leurs seuls intérêts économiques. Ce
n’est pas le sort ou une quelconque malédiction,
mais bien l’impérialisme qui s’acharne sur Haïti
depuis sa découverte par Christophe Colomb.
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Rappels historiques
Première république noire, fondée en 1804
suite à la révolte des esclaves (inspirés en grand
partie par la révolution française qui avait aboli
l’esclavage dans les colonies françaises), Haïti
continue de payer au prix fort les conditions de sa
naissance. En 1825 la France réclame à cette
ancienne colonie, la plus riche de l’empire, un
dédommagement de 90 millions de francs pour
indemniser les colons ; dette qui finira d’être
payée au début du 20è siècle. Puis tout au long du
20è siècle, elle sera soumise à une instabilité politique permanente tantôt dirigée, tantôt orchestrée,
par les impérialistes, en particulier les Etats Unis,
qui ont toujours vu d’un mauvais œil la présence
si proche d’un état indépendant noir.

Derrière les promesses de
«développement», le néocolonialisme
Tous les états semblent rivaliser de générosité,
619 millions de dollars US (dont 189 millions de
dons de particuliers dépassant les dons des Etats,
comme les Etats Unis qui ont donné 114 millions
$) ont été promis (environ 120 millions ont effectivement été récoltés) dans le cadre de l’appel aux
dons de l’ONU. Il n’est pas question de remettre
en cause la réelle générosité des personnes qui ont
été touchées par le sort des haïtiens, comme ce fut
aussi le cas lors du tsunami au Sri Lanka.
Cependant on peut s’interroger sur les arrières
pensées des impérialistes vu leur attitude depuis la
naissance de Haïti.
C’est la troisième occupation militaire américaine en Haïti. Les 4600 soldats américains au sol

et les 10000 en mer (pour éviter les vagues d’émigration massive) s’ajoutent aux 15000 hommes de
la Minustha (mission des Nations Unies pour la
stabilisation en Haïti, sous la direction du Brésil).
Si les risques de soulèvement de la population
existent c’est à cause de la mauvaise organisation
des secours et de l’arrogance et de l’agressivité des
militaires. Il s’agit bien plus pour les impérialistes,
Etats Unis en tête (mais avec un soutien certain de
l’Europe et de la France en particulier) de profiter
de la catastrophe pour reprendre le pays en main et
assurer une stabilité avant tout profitable aux capitalistes.
Jusqu’à aujourd’hui toutes les «aides» des
institutions capitalistes internationales (Banque
mondiale, FMI, ONU…) ont toujours eu comme
contre partie la soumission de Haïti au modèle
économique libéral. Cela a pris la forme dans les
années 90 des plans d’ajustement structurels
imposés à tant de pays pauvres par le FMI en
contrepartie des prêts consentis.
Aujourd’hui c’est vers le marché de reconstruction que lorgnent tous les pays impérialistes,
en particulier en cette période de crise économique. On en voit déjà les prémices alors que les
tentes nécessaires doivent être achetées par l’état
haïtiens, une commande de 50 000 tentes a été
passée à la Chine pour une somme de 5 millions
de $ US, on trouve même des tentes de luxe avec
climatisation pour la modique somme de 6000 $ !
La France par exemple propose son aide pour
développer les moyens de communications (les
travailleurs sans papiers en France peuvent attester
que Bouygues s’y connait en exploitation des travailleurs pour en tirer des profits maximum !). Et
au-delà de la reconstruction des bâtiments, c’est
sur la main d’œuvre bon marché, en particulier
dans le textile que lorgnent les impérialistes ; mais
les pays dits « émergents » ne sont pas en reste. Le
Brésil est en voie de signer un accord pour construire une centrale hydroélectrique, et le
Vénézuéla a consenti un nouveau prêt qui s’ajoute aux 295 millions $ de dette envers ce pays.

La dette
La dette de Haïti, s’élève à 1,3 milliards de
dollars (958 millionsd’euros). Mais pour le
moment le FMI n’envisage pas l’annulation considérant que Haïti a bien réussi a rembourser jusque
là et la Banque Mondiale a suspendu les paiements, mais la Banque Inter Américaine de
Développement (3ème prêteur) et la FAO (organi-

Turquie : lutte d’ampleur
des travailleurs de Tekel
epuis le 15 décembre dernier, les 12000 travailleurs de Tekel (monopole du
tabac et de l’alcool en Turquie) sont en lutte contre leur privatisation.
Certains vont perdre leur emploi, les autres vont passer au statut «C4», c’est
à dire des contrats temporaires, une baisse de salaires et moins de protection sociale. Le 15 décembre, ils ont manifesté en face des locaux du parti au pouvoir (AKP)
à Ankara en espérant que le gouvernement entendrait leur revendications pour des
emplois dans les entreprises d’Etat et un délai de 6 mois à la fermeture des usines,
mais le premier ministre Erdogan leur a répondu par une violente répression et des
déclarations méprisantes. Cela n’a fait que renforcer la détermination des travailleurs, qui ont décidé de rester à Ankara pour poursuivre la lutte.
Le 16 janvier, 100 000 personnes ont manifesté en soutien aux Tekel, dont des
organisations d’étudiants, de femmes, et d’autres secteurs en lutte comme les pompiers et les cheminots et d'autres entreprises en cours de privatisation, avec des slogans pour une grève générale. Après la manifestation, Kumlu, le dirigeant du syndicat Turk-Is, a déçu les travailleurs en n’appelant pas à une grève nationale. Ils ont
alors envahi le QG du syndicat et fait pression pour un appel à une grève générale, qui a rassemblé 2 millions de personnes le 4 février.
Le gouvernement a tenté de diviser les travailleurs en disant qu’ils étaient
manipulés par le PKK, le Parti Communiste Kurde. Mais il n’a pas réussi a ébranler la solidarité de classe entre les travailleurs turcs et kurdes. L’été dernier, le gouvernement avait promis une «évolution démocratique» envers les Kurdes, ce qui
n’est jamais arrivé. Seule la classe ouvrière peut mettre fin concrètement aux
oppressions nationales, par l’expérience de la lutte.
La conscience de classe a aussi évolué. Les travailleurs ont perdu leurs illusions que le AKP pourrait agir en leur faveur et beaucoup commencent à remettre en cause le système. Entre les dates de mobilisation, les directions syndicales ont
perdu du temps en privilégiant les négociations (qui n’ont rien donné) plutôt que
l’organisation de la lutte. Les travailleurs ont réussi par leur détermination à faire
pression sur leurs dirigeants pour généraliser la lutte. Mais les décisions sont encore prise en amont par les dirigeants et pas démocratiquement par l’ensemble des
grévistes.
Les Tekel avaient un ultimatum au 1er mars pour accepter le statut C4 ou perdre leur emploi, ils ont obtenu un délai supplémentaire, ce qui les encourage à
continuer leur lutte. Si elle est victorieuse, le gouvernement turc ne pourra pas
imposer les privatisations des secteurs de l’eau et du sucre qui sont prévus pour les
mois à venir. Cette lutte doit entraîner d’autres secteurs à lutter pas seulement par
solidarité mais pour leurs propres conditions.
Cette lutte montre qu’un mouvement d’ensemble peut faire bouger les directions syndicales. Pour que la lutte avance, il faut que les travailleurs s’organisent
en comités de grève, pour se coordonner et s’organiser démocratiquement.
Tiphaine
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sation de l’ONU pour l’agriculture) ne se sont pas
encore prononcées, attendant la conférence des
donateurs fin mars. Pourtant, en 2003 57,4
millions de dollars allaient au remboursement de
la dette alors que seulement 39,21 millions de dollars allaient à l’éducation et la santé. Ces organismes ce sont montrés bien moins regardant quand
il s’est agit de renflouer les banques et entreprises
privées l’année dernière alors même qu’elles
annoncent d’énormes profits et des bonus. Mais

signes les plus évidents, sous prétexte d’assurer la
sécurité les réunions publiques en particulier dans
les quartiers populaires sont contrôlées . Mais hors
des objectifs des caméras, des entreprises ont rouvert en utilisant le prétexte de la catastrophe pour
augmenter les cadences et baisser les salaires.
C’est aux haïtiens eux-mêmes qu’il revient
d’organiser l’aide et la reconstruction, en se dotant
d’organisations démocratiques élues par la population dans les quartiers de Port au
prince et dans les
campagnes, formant la base d’une
organisation
de
masse des travailleurs et paysans
pauvres. Ces comités pourraient aussi
défendre et protéger la population
des bandes mafieuses. Pour que les
haïtiens puissent se
relever et ne plus
être dépendants de
l’aide internationale chacun doit avoir
un emploi digneCamp de réfugiés fait de toiles à Port-au-Prince
ment rémunéré,
une réforme agraire
surtout, de l’aveu même de Kouchner si la dette doit être mise en place pour permettre une auto
était annulée, cela servirait à permettre de nou- suffisance alimentaire, les services publics et les
veaux emprunts ! Il s’agit pour les impérialistes de entreprises de production doivent être développés
profiter d’une situation de chaos pour imposer des et nationalisés sous le contrôle démocratique des
mesures néolibérales qu’ils auraient mis plus long- travailleurs en fonction de leurs besoins. Pour mettemps à imposer dans une situation plus calme. tre en place cela on ne peut compter sur l’Etat corC’est comme cela que les Etats Unis ont poussé à rompu et soumis aux impérialistes et à leurs polila privatisation des logements sociaux à la tiques capitalistes, seul un Etat ouvrier démocraNouvelle Orléans après Katrina, ou expulsé les tique contrôlé par les comités de base dans les
pêcheurs des côtes thaïlandaises pour construire quartiers, les campagnes et les entreprises pourrait
des hôtels de luxe. Toute la dette doit être annulée mettre en place une économie socialiste basée sur
sans contrepartie.
la satisfaction des besoins du peuple haïtien. Mais
La lutte pour la satisfaction Haïti n’est pas la seule ile de la Caraïbe à souffrir
du poids des impérialistes dans la région, c’est par
des besoins des haïtiens
d’une confédération socialiste
passe par la lutte pour une l’établissement
libre de la Caraïbe que les peuples de ces pays
société socialiste
pourront établir une coopération économique qui
C’est dans les pires catastrophes, que les leur permettra de sortir du modèle de sous-déveinégalités de classe se font plus durement ressentir loppement imposé par le capitalisme.
et dans ces moments là, la lutte des classes se
Virginie Prégny
poursuit. L’occupation militaire en est un des

Sri Lanka : construire un mouvement international de masse pour les travailleurs
La réélection de Rajapakse au Sri Lanka présage d'un futur
sombre pour les travailleurs et les pauvres.
e 27 février, Mahinda Rajapakse a été de nouveau déclaré président au Sri Lanka. Au vu de son passé hautement belliqueux
et corrompu, de la crise économique qui frappe durement ce
pays et de ses politiques pro capitalistes, le futur a l'air bien sombre
pour les populations sri lankaises. Il est urgent de construire une
alternative à ce régime, qui soit soutenue internationalement par tous
les travailleurs, les syndicalistes et les jeunes qui se battent contre la
guerre, l'oppression et le capitalisme.
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Une «élection fictive»
Avant les élections, les militants de la campagne Solidarité
Tamoule (lancée par le Comité pour une Internationale Ouvrière
(CIO) et dont est partie prenante la Gauche Révolutionnaire, sa section française) avaient mis en avant qu'il n'y avait pas de réel choix
entre les deux principaux candidats, Sarath Fonseka, ancien général
de l'armée nationale, et Mahinda Rajapakse, ancien président et
représentant de la super élite cingalaise. La seule différence entre
eux venait d'un conflit personnel sur qui s'attribuerait la victoire de
la guerre menée contre la minorité tamoule !
Ces élections, qui se sont déroulées dans un climat d'intimidation et de répression, ont à nouveau montré jusqu'où Rajapakse était
prêt à aller pour se maintenir au pouvoir, notamment tout faire pour
éviter que les Tamouls aient leur mot à dire dans ces élections : par
exemple dans le nord et l'est du pays, majoritairement tamouls, il y
a eu des bombardements la nuit précédant le vote. Toutefois, ceux
qui ont appelé à voter pour Fonseka se sont placés dans une logique
opportuniste du « moindre mal » poussée à l'extrême et n'offraient
aucune alternative concrète aux masses. Deux candidats principaux
ayant un même programme et dissuasion d'aller voter ne forment
pas des conditions idéales pour une élection démocratique. En
témoigne un taux de participation historiquement bas.

80% du PIB. Il ne fait aucun doute que c'est bien les travailleurs et
leurs familles qui paieront le prix de cette crise. Et tous les programmes de «reconstruction» ne visent qu'à augmenter les profits
des investisseurs étrangers. La majorité de la population a déjà souffert des coupes énormes dans les services publics, du chômage et de
la dégradation des conditions de travail.

Construire un mouvement de
masse
La période électorale n'a pas été utilisée par l'élite tamoule pour
créer un mouvement indépendant.Et il n'y a pas de force majeure
dans la pays qui soit capable de défier ce régime. Mais on peut trouver une volonté de construire un tel mouvement dans de plus petites
forces. Siritunga Jayasuriya du Parti Socialiste Unifié (USP, section
sri lankaise du CIO), soutenu par Solidarité Tamoule, a notamment
récolté plus de 8000 voix, particulièrement dans le nord et l'est du
pays, malgré un véritable blackout médiatique. «Nous nous sommes
constamment battus pour une lutte de masse unifiée des Cingalais,
des Tamouls, des musulmans et de tous les habitants du Sri Lanka
pour détruire la dictature de Rajapakse. Il n'y a aucun intérêt à remplacer un gouvernement cingalais et chauviniste par un autre ; nous
avons besoin d'un gouvernement de véritables représentants des travailleurs et des pauvres, contrôlé démocratiquement par ceux qu'il
incarne.» (Siritunga dans The Guardian en janvier).
Tous ceux qui veulent construire une véritable alternative au
chauvinisme, au nationalisme et au capitalisme et qui luttent pour les
droits démocratiques, y compris celui des Tamouls à l'autodétermination, devraient nous rejoindre et nous aider à construire la campagne Solidarité Tamoule.

Une situation catastrophique
Plus de 100 000 Tamouls sont toujours détenus dans des
camps de détention où les conditions de vie sont inhumaines. La moitié de la population doit vivre avec moins de 2
dollars par jour. L'économie est sur le point de s'effondrer,
alors que le gouvernement dépensait plus de 2 millions de
dollars par jour pour la guerre et que la dette publique atteint

Comité pour une
Internationale ouvrière
http://www.socialistworld.net

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

Tous ensemble contre
Sarko et le racisme !
ette année encore, le gouvernement entend bien réaliser des
économies sur le secteur public et surtout sur notre éducation
: 16 000 suppressions de postes qui continueront de dégrader
nos conditions d'étude déjà souvent difficiles. De 30 à 35 élèves
cette année dans les classes, déjà beaucoup trop, nous avançons à
grands pas vers des classes de 35, 40 élèves, pour la rentrée 2010 !
Impossible d'étudier correctement dans ces classes surchargées !
Mais surtout impossible de consacrer du temps aux élèves en difficulté qui seront les véritables victimes de la réforme des lycées.
Châtel prévoit toujours plus de réorientations, cela lui permettra
avant tout de faire un tri, tout au long du lycée, entre les élèves qui
auront accès a des cours particuliers, ou que leurs parents pourront
aider, qui formeront un lycée d'élite et les autres élèves, la majorité
qui seront vite réorientés vers une éducation minimale. On va vers
une éducation encore plus a deux vitesses.
D'autre part, le gouvernement, en réduisant les heures d'enseignement pour faire plus d'économies, s'attaque aussi à la qualité de
notre éducation. De 3h, certaines matières passeront à 1h30, quant
à l'histoire géo, elle deviendra optionnelle en S, idem pour les
maths en L. Comment enseigner mieux en moins d'heures ? Ce que
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nous propose le gouvernement, c'est une éducation débarrassée du
“superflu”, pas une éducation de qualité ! La culture générale mais
aussi tous ces outils qui nous permettent de réfléchir et de développer notre esprit critique sont jugés trop coûteux par le gouvernement et vont donc disparaître de nos programmes pour ne laisser
que le minimum : c'est-à-dire seulement ce dont nous avons besoin
pour aller bien sagement travailler plus tard, ou plus vraisemblablement pointer au chômage. Si nous laissons le gouvernement
faire, on ne nous enseignera bientôt plus qu’à compter, lire et cliquer ! Le gouvernement justifie cette réforme injuste et les 16000
suppressions de postes avec la même excuse «il faut faire des économies». Mais ce n’est pas à nous de payer cette crise du capitalisme dont nous ne sommes pas responsables. Alors qu’il détruit notre
éducation, le gouvernement trouve toujours des millions d’euros
pour venir en aide aux banques !
L’année dernière, nous avons réussi à faire reporter la réforme
Darcos, cette année il est plus que jamais temps de se mobiliser
contre cette casse de notre éducation ! Des mouvements éclatent
partout en France, en Ile de France, profs et élèves étaient des
milliers à manifester pendant plusieurs semaines. A Marseille, un

vaste mouvement de grève s’est organisé le 25 février ; les grévistes, lycéens et profs, ont été rejoints par de nombreux parents d’élèves. C’est nouveau et très positif que les parents prennent ainsi
part à la lutte, et cela montre bien l’ampleur de la situation ! Il désormais nécessaire de créer un mouvement national avec les profs,
les lycéens et leurs parents ! La casse des retraite nous touche aussi
directement, c'est l'occasion de peser tous ensemble contre les
attaques du gouvernement et de le faire reculer.
Enfin, ce n’est qu'en mettant fin au capitalisme que nous pourrons réellement accéder à une éducation de qualité de manière
durable. En dégradant toujours plus la qualité de nos programmes,
le gouvernement veut faire de nous une future main d’œuvre facilement exploitable. Ce n'est qu'en prenant le contrôle de l'économie
et de la société que nous pourrons avoir accès à une éducation gratuite et de qualité, dont les programmes seraient uniquement gérés
par les profs, les élèves et leurs parents, afin de répondre aux
besoins de tous les élèves et non pas à ceux des patrons ! Les
lycéens de la GR se battent pour cette société socialiste, pour une
éducation gratuite et de qualité pour tous !
Louise Ganon et Cornélia Mary

Sois Jeune et tais-toi !?

Brochure lycéenne

uand le gouvernement ne mène pas le
lugubre débat sur l'identité nationale, c'est
aux jeunes qu'il s'attaque. Selon lui, nous
sommes une partie de la population violente,
rongée par l’alcool, la drogue, les gangs. En tout
cas, c'est clairement le message qu'Hortefeux
veut faire passer en proposant d’instaurer un
couvre feu pour les «délinquants de moins de 13
ans» qui seraient de plus en plus souvent «membres de bandes violentes». C’est la solution proposée par le ministre de l’intérieur
pour répondre à l’augmentation de la
délinquance constatée dans les dernières
statistiques. Comme si les jeunes de 13
ans étaient à l'origine du problème... Cela
donnera surtout un prétexte aux flics pour
contrôler encore plus, faire encore plus de
gardes-à-vue. Évidemment il n'est pas
question de résoudre les problèmes
sociaux réellement à l'origine de la délinquance. Le but c'est d'accentuer la pression exercée par la police sur la jeunesse
et les quartiers populaires.

à paraître prochainement !
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conscient qu'en nous habituant à accepter les
coups dès le plus jeune âge, il s'assure que dans
notre futur de travailleur, une partie d'entre nous
seront plus dociles.
On peut ainsi se demander pourquoi le droit
de vote n'arrive pas à 16 ans, en même temps
que le droit d'être exploité et celui d'aller en prison ? Les jeunes n'ont pas besoin d'attendre
deux ans de plus pour voir clairement à quel jeu

Un plan d'attaques
contre la jeunesse
Cette annonce va avec la vague de
reportages contre la jeunesse qu'on voit
actuellement à la télé. Les médias accompagnent le gouvernement dans cette bataille pour
marteler que notre liberté est excessive et qu’il
faut vite nous brider. L’UMP prépare actuellement une réforme du droit pénal des mineurs
afin de le rapprocher de celui des adultes, facilitant les gardes-à-vue, et des peines plus lourdes. Les exemples de garde-à -vue de
mineurs pour des motifs bidons font déjà
les gros titres.
On nous fait croire qu'il faut attendre 18 ans
pour être libre. Mais en fait, cette liberté on ne
l'acquiert jamais. Si le gouvernement s'attaque
particulièrement à la jeunesse c'est parce qu'il est

joue le gouvernement. Faut être aveugle pour
croire que Sarko veut notre bien à tous... Le gouvernement veut éviter qu'on se pose trop de
questions politiques et freine nos droits.

Pas question de devenir la jeunesse muette et docile que
désire le gouvernement !
Les luttes lycéennes sont nécessaires pour
défendre notre éducation mais elles montrent aussi
notre refus de devenir la jeunesse que le gouvernement souhaite, le refus de se taire. C'est en partie
grâce à ces luttes que le gouvernement n'est pas allé
plus loin dans les lois répressives contre les jeunes.
Nous sommes capables de montrer les dents, et
de donner envie aux travailleurs de mordre
aussi ensemble. Et cela le gouvernement
veut à tout prix l'éviter. Nous refusons
d'être une jeunesse passive qui ne vit
que pour se préparer à aller bosser
pour un patron le plus vite possible.
Il est nécessaire de construire des
organes de combat, prêts à construire la
mobilisation sur un maximum de lycées
de manière coordonnée en période de
mouvement lycéen, mais les attaques c'est
tout au long de l'année qu'on les subit et
pas seulement à travers le lycée. Une seule
grève lycéenne, ni même une grève générale ne peut apporter la réponse à tous les
problèmes que pose cette société. C'est
pour cela que les lycéens de la Gauche
révolutionnaire mettent en avant la
nécessité d'un parti de lutte qui organise largement les travailleurs et les jeunes autour d'un programme socialiste
révolutionnaire. Seule une société orientée vers les besoins de tous et plus pour
les profits d'une minorité peut proposer des réponses aux aspirations de la
jeunesse et un vrai avenir. Les lycéens
de la Gauche révolutionnaire se battent pour une
société débarrassée de la loi du profit, permettant de
donner un avenir à la jeunesse : le socialisme.
Alex Lecoq

Offensive :
Alors que le chômage vient d’atteindre les
10%, les patrons continuent les licenciements
en cascade. Le gouvernement continue d’attaquer les services publics en privatisant au profit du marché. Il prend toujours plus de mesures en faveur du patronat alors qu’ils ont déjà
donné des milliards aux banques et aux
grands patrons. Il fait passer sa contre-réforme des lycées et continue de supprimer des
postes malgré notre opposition claire. Et il
développe une politique raciste pour nous
diviser. C’est dans ce contexte que les lycéens
de la Gauche Révolutionnaire ont débattu et
rédigé collectivement une brochure traitant
ces sujets en développant notre analyse.
Différentes questions seront traitées
comme la question de racisme. Ce sujet dans
la période actuelle est important, du fait de
l’énorme propagande raciste qu’a développé
le gouvernement dans les derniers mois, avec
le débat sur l’identité nationale et le débat sur
la burqa, des débats qui atterrissent alors que
nous sommes dans une période où la crise du
capitalisme fait toujours plus de ravages.
Alors que les vraies préoccupations sont le
chômage et la misère qui s’accroît, Sarkozy et
son gouvernement développent le racisme
comme stratégie du «diviser pour mieux
régner». C'est pareil avec la propagande antijeune. (voir article ci-contre). Et bien d’autres
articles sur la lutte contre les oppressions.
Cette brochure sera un outil de combat, un
support pour contrer la propagande du gouvernement et combattre les oppressions que le
capitalisme développe.

Mika Helot
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