
À l’approche de l’été, le gouvernement a déci-
dé de nous mettre au régime (grec) ! Les médias se
font tous l’écho de la faillite de l’Etat grec et des
sacrifices que les travailleurs vont devoir faire. Mais
la crise grecque n’est pas une catastrophe pour tout
le monde puisque Fillon a vite saisi l’occasion pour
annoncer une cure d’austérité dont l’objectif serait
de limiter le déficit de l’Etat… pour soi-disant nous
éviter le même sort que les grecs. En langage clair,
ça veut dire que c’est nous qui allons payer pour
tous les cadeaux que le gouvernement a fait au plus
riches, en commençant par le salaire de Sarkozy ! 

Fillon a annoncé le gel des dépenses publiques
pour trois ans. Concrètement cela veut dire que les
services publics vont encore être attaqués et donc se
dégrader, avec une diminution massive du nombre

de fonctionnaires et probablement un gel de leur
rémunération (mais pas pour les hauts fonctionnai-
res et les élus payés à rien faire). La baisse des
dépenses de l’Etat concernera aussi les aides socia-
les et aides à l’emploi ; elle pourrait aussi toucher
les collectivités territoriales et donc les aides des
départements et régions ou les dotations aux écoles,
collèges et lycées. Tout cela s’ajoute à l’attaque sur
les retraites en cours. Bref, on va tous être à la
diète… sauf ceux qui s’engraissent sur notre dos et
se gavent des aides de l’Etat sous forme de baisse
d’impôts, de cotisations sociales et bouclier fiscal. 

Le gouvernement connaît bien les conséquen-
ces d’une telle rigueur (la plus importante depuis
1949) : l’installation d’un chômage de masse, une
baisse du pouvoir d’achat et une augmentation de la

pauvreté. Toutes ces mesures ne font que
confirmer que c’est un gouvernement au service et
aux ordres des plus riches. 

Alors l’urgence aujourd’hui est bien à nous
organiser pour défendre les intérêts communs à
ceux qui souffrent de cette crise et vont devoir en
payer la facture. Quelques axes peuvent nous per-
mettre de nous unir : refus de tous les licenciements
et suppressions de poste ; répartition du travail entre
tous ; défense d’une retraite décente pour tous et
toutes (60 ans voire 55 pour les métiers qui le
demandent, 37,5 annuités de cotisation pour tous) ;
refus des privatisations et nationalisation sous le
contrôle des travailleurs de l’ensemble du secteur
financier (ce qui permettrait de financer ce qui est
utile et non les profits des capitalistes). 

«Le sens réel du mot d’ordre d’égalité ne peut résider que dans l’abolition des classes sociales» LÉNINE
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La crise,
c’est à

cause d’eux, 
mais c’est nous qui 

la payons !

Défendons
nos emplois

et nos
retraites !

Assez de leur politique !



Ce pour quoi nous nous battons
Le capitalisme mondialisé offre des perspectives peu

réjouissantes pour la majorité de la population de la planète. Les
guerres deviennent un moyen régulier de contrôler le devenir de
millions de personnes. La misère et la précarité s'étendent et avec
elles leur cortège de haines entretenues, d'exclusions et de divisions
auprès des travailleurs et des jeunes. Le capitalisme fondé sur l'iné-
galité, la dictature du patronat et des marchés financiers se traduit
par un effroyable gâchis humain et écologique. 

En France, l'arrivée triomphale au pouvoir de Sarkozy et de
Fillon leur permet de parachever le travail de casse des services
publics et de rentabilisation commencé par la Gauche Plurielle,
Raffarin et Villepin. Tout cela sur fond de guerre sociale contre "les
marginaux" et les pauvres !

Ce n'est certainement pas en se tournant à nouveau vers les diri-
geants de l'ancienne Gauche plurielle que nous pourrons réellement
riposter aux attaques patronales et gouvernementales coordonnées
au niveau européen. C'est en s'opposant sans concession au capita-
lisme, aux licenciements, en cherchant à unifier le combat des jeu-
nes, des chômeurs, des salariés et des retraités que nous avancerons.
Cet objectif ne peut être atteint que par la lutte coordonnée de tous
et toutes. C'est ainsi que la classe ouvrière a imposé et gagné les
congés payés et les retraites…aujourd'hui attaqués.

Pour cela, la Gauche révolutionnaire se bat au quotidien pour
informer sur les attaques, mobiliser et contribuer à développer les
luttes actuelles locales, nationales et internationales. 

Nous défendons
Un emploi décent  pour tous : Non aux licenciements, main-

tien de chaque emploi, réquisition sous le contrôle des travailleurs
des entreprises qui licencient, transformation de tous les emplois
précaires en emplois stables et statutaires. Non aux lois Aubry et
Fillon, pour une vraie réduction du temps de travail : sans flexibili-
té, sans annualisation, sans gel des salaires ni cadeau au patronat, et
avec embauches correspondantes. Retraite, avec revalorisation du
montant, à 55 ans et après 37,5 annuités pour tous, chaque départ
compensé par une embauche. Aucune radiation, indeminisation de
tous les chômeurs. Non à la privatisation du service public de l’em-

ploi (ANPE) Augmentation de tous les salaires et minima

sociaux de 300 euro, le SMIC à 1500 euro, pas de salaire inférieur
au SMIC. Contrôle sur l'embauche et les conditions de travail par
les travailleurs et leurs organisations syndicales.

Des services publics réellement au service de la population :
Non aux privatisations et aux ouvertures de capital, abrogation de
tous les plans de démantèlement des services publics.
Nationalisation ou municipalisation sous le contrôle et la direction
des travailleurs de tous les services privatisés.  Embauche massive
de personnel dans tous les services publics. Pour une sécurité socia-
le gérée par les travailleurs au moyen de comités démocratiquement
élus.

Contre le racisme et la répression: Non aux lois sécuritaires,
non aux lois Sarkozy et Perben ! Abrogation des lois Pasqua-Debré-
Chevènement, régularisation de tous les sans papiers avec carte de
10 ans, fermeture des camps de rétention. Pour les pleins droits de
citoyenneté pour tous les immigrés : droit de vote, à l'éducation, à la
santé, au travail…Liberté de circulation pour tous, non à l'Europe de
Schengen.

Contre l'oppression des femmes : à travail égal, salaire égal,
contre les discriminations et le temps partiel imposé, contraception
libre et gratuite, avortement libre et gratuit pour toutes, contre tou-
tes les violences faites aux femmes.

Pour la jeunesse : un enseignement gratuit, public et laïque,
pour que chacun ait les moyens de faire les études qu'il souhaite.
Pour de vrais emplois, pas des stages bidons, dès la sortie des étu-
des, et à défaut une allocation égale au  SMIC

Pour une écologie qui rompe avec le capitalisme : dévelop-
pement des moyens de transport non polluants, taxation des entre-
prises qui polluent, gratuité des transports en commun, pour le déve-
loppement des énergies renouvelables etc.

Contre l'impérialisme : annulation de la dette du Tiers monde,
levée du blocus sur Cuba, arrêt de l’occupation de l’Irak et de
l’Afghanistan, retrait de toutes les troupes. Contre l'OTAN, l'ONU,
le FMI et tous les organismes impérialistes. Pour le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes

Contre l'Europe de Maastricht et du traité de Nice, pour

l'Europe des luttes et des travailleurs
Contre ces pseudo-démocraties et leurs affaires politico-

financières : La Vème république avec ses élus au dessus des lois et
de tout contrôle par la population, ses institutions antidémocratiques
(Sénat, Conseil constitutionnel, présidence de la République…),
devra être renversée. Paiement des élus au salaire moyen d'un tra-
vailleur, révocabilité des élus. Elections à la proportionnelle.

Pour un nouveau parti des travailleurs :
Pour en finir avec le système capitaliste, les travailleurs et les jeu-

nes doivent s'organiser par eux-mêmes, se doter dune force politique
capable de défendre et de faire gagner les intérêts du plus grand nom-
bre.

Ce combat ne peut se limiter à quelques poignées de militants, il
doit s'étendre et permettre de poser les bases de la construction d'un
parti qui défendra réellement les travailleurs et les jeunes, où ils pour-
ront s'organiser et trouver leur place dans le combat contre le capita-
lisme. La Gauche révolutionnaire s'efforce de contribuer à la nais-
sance d'un tel parti en France. Parce que ce combat est mondial, la
Gauche Révolutionnaire est membre du Comité pour une
Internationale ouvrière présent dans plus de 37 pays sur les 5 conti-
nents.

" Pour une société démocratique socialiste "
Pour un gouvernement démocratique par et pour les travailleurs,

vers une société garantissant un emploi et un logement décent, la
santé, l'éducation, la culture etc. pour tous ! 

La Gauche révolutionnaire lutte pour un monde débarrassé de la
misère et de l'exploitation. Un monde où l'économie sera organisée
démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes pour satisfaire les
besoins de tous. Pour cela, il faut en finir avec le capitalisme et sa loi
du profit. C'est par le socialisme, qui n'est ni celui des social-démo-
craties d'Europe, ni le Stalinisme de l’URSS, par une révolution qui
permettra la nationalisation ou la réquisition sous la direction et le
contrôle actif des travailleurs des principaux secteurs de l'économie,
la planification démocratique de celle-ci en fonction des besoins de
tous, que pourra commencer à se mettre en place cette nouvelle
société.
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Le 11 juin 2010, s'ouvre la coupe du monde de
football en Afrique du Sud. C'est l'occasion pour
nous de revenir sur la situation politique et sociale
du pays. Malgré ce que véhiculent les médias
bourgeois, cette coupe du monde ne va pas amé-
liorer les conditions de vie là-bas. 

L'argent investi par exemple dans les infras-
tructures sportives tels que les stades est exorbitant
alors qu'à côté il manque des hôpitaux, des éco-
les....

20 ans après la libération
de Nelson Mandela 

Malgré la fin de l’Apartheid, la misère, la pau-
vreté et la xénophobie sont plus que jamais d’ac-
tualité en Afrique du sud. Lorsque l’ANC (African
National Congress) arrive au pouvoir, avec Nelson
Mandela à sa tête, en 1994 la population met énor-
mément d’espoir dans cette élection. C’est la pre-
mière fois qu’un président noir est élu en Afrique
du Sud.  Cependant,  ce  bouleversement politique
ne marque pas de rupture réelle avec les politiques
qui l’ont précédé. Les inégalités raciales ont dispa-
ru dans les textes mais la population ne voit aucu-
ne amélioration de ses conditions de vies (loge-
ment, travail éducation...).  

La politique de l’ANC est capitaliste. Elle a
conduit à un taux de chômage de 40%. Un fossé
gigantesque a continué de se creuser entre les
riches et les pauvres, 26% de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté (moins de 1.25 dol-
lars par jour), la classe ouvrière est endettée. La
majorité de la population noire vit dans une misè-
re profonde. La petite élite noire, nouvelle bour-
geoisie - connue comme «les diamants noirs» - a
atteint un niveau de richesse qui dépasse les rêves
les plus fous. L’ANC a appliqué les politique néo
libérales : les frais d’inscriptions élevés de l’école
primaire à l’université ont entraîné l’expulsion
d’étudiant noirs du système scolaire. La privatisa-
tion de l’eau, amorcé par Nelson Mandela, a
entraîné la plus grande épidémie de choléra de
l’histoire de l’Afrique du Sud :  plus de 114 000
cas identifiés et 260 morts en deux ans, soit cinq
fois le chiffre des décès cumulés des vingt derniè-
res années… 

De plus la majorité de la population noire est
encore parquée dans des townships (gigantesques
bidonvilles) mal desservis par les bus ou trains.
Les coupures d’eau et d’électricité sont toujours
monnaie courante. Tandis que les centre-villes res-
tent le quasi monopole des blancs et de l’élite
noire. 

La catastrophe du VIH tue chaque jour 1000

sud africains, 18.1 % de la population serait conta-
miné. Malgré ces chiffres alarmants le gouverne-
ment ne juge pas assez rentable d’investir dans la
santé. On compte moins de 1 médecin pour 1000
personnes, alors que dans des pays comme France,
par exemple, il y en a plus de 3 pour 1000. Les
moyens mis en place par l’état sont non seulement
insuffisants mais criminels. L'épidémie n'est pas
combattue par les gouvernants.

L'élite de l'ANC, quelle que soit sa faction,
s'intéresse à son enrichissement personnel. Cette
détermination à profiter de tout pour leur profit
personnel développe les accords avec les grosses
entreprises sous le prétexte de renforcer l’écono-
mie «noire» (et l’exploitation des pauvres). La
corruption et  les scandales ont pénétré chaque
aspect de la vie politique et économique de
l’Afrique du Sud. Les derniers restes de l'autorité
politique et morale de la direction de l'ANC ont
disparu.

La centrale syndicale
COSATU et des travailleurs

en lutte
La principale centrale syndicale, COSATU

(Congress of South African Trade Unions), qui a
mené de nombreuses luttes durant l’apartheid, est
très puissante. Elle est liée au gouvernement
comme membre de l’alliance tripartite avec
l’ANC et le SCACP (parti communiste sud afri-
caine). En fait, sa direction soutient la politique
néo libérale des gouvernements successifs.
Cependant les travailleurs ne sont pas dupes.
L’Afrique du Sud à une tradition de lutte de clas-
ses très importante. Ces dernières années ont été
marquées par de nombreuses grèves pour l’aug-
mentation des salaires, l’amélioration des condi-
tions de travail, contre les privatisations et les
licenciements. 

En 2007 l’Afrique du Sud a connu la plus
grande grève générale depuis la fin de l’apartheid.
Les ouvriers participant à la construction du stade
qui accueillera le prochain mondial de foot ont
participé à cette grève. La seule inquiétude des
médias bourgeois ne fut pas, alors, de savoir dans
quelles conditions travaillaient ses ouvriers, com-
bien ils étaient payés pour construire ce stade (qui
va accueillir les sportifs qui touchent des salaires
exorbitants) ni même de s’indigner lorsque 400
grévistes furent licenciés. Le seul souci de nos
journalistes a été de savoir si le stade serait bien
fini à temps...

En août, lors de la lutte des mineurs de Platine
à Rustenburg. 5 000 travailleurs sont entrés en
grève avec pour revendications l’amélioration des

conditions de travail et une augmentation de salai-
re de 15%. Lorsque les syndicats ont vu que la
grève risquait de se généraliser aux autres mines
ils ont décidé de signer la reprise du travail contre
une augmentation de 10%. Les travailleurs qui
n’ont été informés de cet accord qu’après sa signa-
ture ont refusé de reprendre le travail et ont conti-
nué cette grève de façon illégale. De nombreux
grévistes furent licenciés. Bien qu’il y ait une réel-
le combativité des travailleurs l’attitude des direc-
tions syndicales est un frein. 

Le racisme et 
la xénophobie encore à

l’ordre du jour
Dans ce contexte, la société sud-africaine est

sous tension. Le 19 mai 2008 de violents pogroms
xénophobes avaient éclaté contre des immigrées
principalement zimbabwéens. Il y eut plus de 30
morts et 10 000 sans abri. L’ANC a aussitôt
condamné ces attaques sans pour autant remettre
en cause sa politique. La majorité des travailleurs
ne partagent pas les sentiments xénophobes qui
ont été la base de cette vague de réaction. Mais il
faut reconnaître qu'il y a parmi les sections les plus
piétinées, désespérées et aliénées de la classe

ouvrière un mécontentement qui a trouvé une
expression dans la xénophobie. Ce sentiment, né
des conditions de pauvreté et de misère, a été l'in-
grédient explosif qui a mis les banlieues noires
sous la haine xénophobe.

Plus récemment,  l'extrême droite redevient
plus visible : des explosifs destinés à être utilisés
«dans n’importe quel township noir» ont été retro-
uvés chez des militants du Mouvement de résis-
tance afrikaner. Ce parti continue de façon répétée
et ouverte à attiser la haine raciale, il veut rétablir
l’apartheid.

Luttons contre 
le capitalisme !

La barbarie des gouvernements capitalistes
dans les pays impérialistes tel que l’Afrique du
Sud ne dépend pas de la couleur des exploiteurs.
La fin de l’apartheid n’a pas suffi à améliorer les
conditions de vie des travailleurs. Il y a la nécessi-
té de construire des organisations de masses (syn-
dicats et parti) capables de mener des combats uni-
fiés des travailleurs et des pauvres contre le capi-
talisme. 

Cassandra Desannaux

Afrique du sud : 

une coupe du monde pour cacher la misère

Township d’Alexandra, au fond, les gratte-ciels de Johanesburg



Le NPA est en crise,
notamment à la suite de
son échec électoral, mais

ça ne va pas fort non plus dans
les autres forces de gauche.
Même Europe Ecologie qui a
fait un gros score connaît des
tiraillements qu’une éventuelle
candidature aux Présidentielle
d’Eva Joly n’effacera pas for-
cément. Le PS a conforté sa
domination sur les régions
mais risque gros dans les pri-
maires ouvertes qu’il va orga-
niser l’année prochaine. Quant
au Front de Gauche, il a perdu
pas mal de plumes aux
Régionales et ses composantes
sont aussi divisées que le Front
lui-même. La FASE ne fédère
pas grand-chose et n’insistons
pas sur l’effondrement de Lutte
Ouvrière.

Les vieux 
chevaux

Si cela peut consoler cer-
tains militants du PCF d’avoir
moins reculé que le NPA, pour
les dirigeants, passer de 185 à
95 Conseillers Régionaux est
un échec très sévère. De plus,
quelques dizaines de notables
du parti comme Braouezec,
Zarka, Martelli,  Asensi,
Fraysse ou  Jarry ont démis-
sionné. Pour l’instant, ils n’ont
pas, comme d’autres, rejoint
Europe Ecologie. Ils vont vrai-
semblablement rester à la péri-
phérie du PCF comme Brard
sous diverses étiquettes
(Gauche Citoyenne…) à moins
que la Fédération pour une
Alternative Sociale et
Ecologique finisse par les

regrouper avec des for-
ces comme les
Alternatifs. Mais est-ce
un tremplin suffisam-
ment porteur pour le des-
tin national que Patrick
Braouezec, Clémentine
Autain et d’autres pen-
sent avoir ?

Plus grave pour le
PCF, le leader du Parti de
Gauche, Jean-Luc
Mélenchon se sent aussi
pousser des ailes de pré-
sidentiable et lui, il a
réussi à utiliser la dyna-
mique du Front de

Gauche pour apparaître dans
les médias en éclipsant Marie-
George Buffet. Le prochain
congrès du Parti va tout faire
pour repousser à plus tard la
question du candidat du Front
de Gauche : priorité à la cam-
pagne pour les retraites et au
programme. Mais les nostal-
giques du grand parti d’autre-
fois  vont réclamer qu’on
annonce tout de suite qu’il y
aura un candidat communiste
(même s’il ne leur plait pas du
tout) face à l’appareil du parti
qui exalte le rassemblement, la
dynamique unitaire, comme en
2005 contre le TCE, mais qui,
lui aussi, comme en 2006 dans
les Collectifs Anti-libéraux,
essaiera d’imposer, le moment
venu, le poulain du PCF.

Un peu 
d’amnésie

Outre cette question du
candidat, le Front de Gauche
est lézardé par le fait que le PG
ne participe pas, pour le
moment, aux exécutifs régio-
naux alors que le PCF a accep-
té toutes les vice-présidences
que le PS a bien voulu lui pro-
poser. Mélenchon veut montrer
ainsi que le NPA n’a pas le
monopole de l’intransigeance
face au social-libéralisme (et
faire oublier que il est allé à la
soupe dans le gouvernement
Jospin et qu’il a cautionné des
privatisations et d’autres
attaques contre les acquis
sociaux). Christian Picquet et
sa Gauche Unitaire, à défaut
d’avoir uni le NPA au Front de
Gauche, essaie d’unir le PG au
PCF. Mais il faudrait au préala-
ble réunifier chacune de ces 2
familles. En effet, Mélenchon,
par son autoritarisme de méga-
lomane, a réussi à indisposer
beaucoup de ceux qu’il avait
entraînés dans son parti :
Gauche en mouvement est le
nom que se sont donné les
démissionnaires du PG. Toute
recomposition implique au pré-
alable une décomposition. De
ce point de vue, on est servis.
Bon courage Christian 

Jacques Capet

Le PS, par la voix de Moscovici, vient
de publier un texte pour se mettre en
ordre de bataille pour 2012. Une

convention nationale votera, fin mai, ce texte
pour un «nouveau modèle économique,
social et écologique». Dès sa publication fin
avril, les journaux évoquent une gauche
décomplexée, et un projet de nouvelle «civi-
lisation». 

Vers une nouvelle 
société avec le PS ? 

La crise du système capitaliste amène le
PS à modifier son approche de l'économie de
marché. Il durcit le ton : «Nous vivons la fin
d’une époque. Nous assistons à la fin d’un
modèle.». Intégrant largement la critique des
puissances financières et la destruction de
l'environnement, le PS prétend construire sur
le long terme un nouveau modèle de société
respectueux de l'environnement, plus équita-
ble... L'idée centrale du texte, empreint d'un
peu de keynésianisme, est que l'état inter-
vienne pour réguler le marché, développer
l'innovation, aider au développement de nou-
veaux secteurs d'activités tout en garantissant
l'accès aux droits sociaux. Il nous vante un
capitalisme socialement et écologiquement
compatible.

Mais le PS annonce que pour mettre fin
aux déséquilibres de la mondialisation, il
faudra «prendre du temps». Tellement de
temps... que le texte n'aborde les questions
sociales que de manière très générale. Il s'en
tient à une critique du gouvernement. Au
sujet des retraites, le texte maintient les 60
ans légaux mais se déclare aussi favorable à,
avec les partenaires sociaux, prendre les
mesures d’ajustement nécessaires. Pas très
loin de ce que propose de faire Sarkozy fina-
lement ! Fondamentalement le texte n'offre
aucune mesure précise et claire sur les ques-
tions sociales, cruciales avec la crise. Rien
sur l'augmentation des budgets sociaux, sur
l'annulation des suppressions de postes faites
par la droite et Jospin... ou sur les ouvertures
de capitaux ou privatisations (poste,
Edf/Gdf..). 

Un projet pour une 
nouvelle gauche 

de gouvernement
Le texte permet en réalité de tenter de

regrouper tous les courants, d'Emmanuelli à
Royal, allant de l'idée d'une politique indus-

trielle forte jusqu'à la social-écologie. Il per-
met aussi d'ouvrir largement direction
d'Europe-Ecologie et du Front de gauche sur
des terrains différents. Et, le PS évite les
questions qui fâchent, l'union européenne est
renvoyée aux grandes idées et à une réforme
nécessaire, le nucléaire est jugé incontourna-
ble, mais les énergies renouvelables aussi, les
budgets sociaux doivent d'abord être limités
puis... développés quand la crise sera pas-
sée...Alors, patience !

Les dirigeants du parti le savent bien,
tous courants confondus, leur victoire électo-
rale est plus le fruit du rejet de la politique de
Sarkozy qu'une adhésion au projet politique
du PS. Il faut rassembler et permettre une
nouvelle gauche plurielle pour revenir aux
affaires. Pour cela, le PS veut donner des
garanties de son caractère de gauche. Il tire le
bilan de cette social démocratie au pouvoir
qui a cédé du «terrain» à l'idéologie domi-
nante. Mais le texte ne nous offre aucune
alternative politique crédible au libéralisme,
malgré ce qui est promis. Il évite soigneuse-
ment de nommer le système. Les mots capi-
talisme ou libéralisme ne sont pas présents,
juste une fois le terme libre-échange. 

La crise est bien ancrée, le chômage de
longue durée aussi, avec la paupérisation
d'une partie grandissante de la population.
Promettre une reprise de la production et de
l'embauche, une réforme soi disant plus juste
de l'impôt (sans supprimer la TVA!), c'est
non seulement improbable mais mensonger.
La social démocratie au pouvoir en Europe
fait la politique des capitalistes, de Zapatero
en Espagne à Papandreou en Grèce. Le PS
en France veut revenir aux affaires. Ce nou-
veau texte est un des outils pour y parvenir.
Et cerise sur le gâteau, après de multiples
interviews sur ce texte, on apprend de la bou-
che de Moscovici que ce ne sera pas un car-
can pour les présidentiables (DSK, Royal,
Hollande...). Exit la nouvelle civilisation. Ça
donne une idée du poids des idées au PS !

Finalement, le PS prétend réinventer le
monde de demain et il nous vend le capita-
lisme ! Le retour affiché par le PS aux
«valeurs du socialisme» se fera, sans la
direction du PS. Ce sera par nos luttes et par
la construction d'un véritable parti anticapita-
liste, pour les travailleurs et la population, un
parti de masse pour le véritable socialisme. 

Leila Messaoudi 
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PS : un coup de barre à gauche ? A gauche de la gauche

Recomposition 
et surtout, 
décomposition

Sarkozy ou le retour du côté obscur
Fini le Sarkozy ''écolo'', le Sarkozy

de l'ouverture, le Sarkozy ''sau-
veur'' avec les plans de relance soi

disant anti-licenciement. Sarkozy repart
en campagne (pour 2012?) et revient sur
la bonne vieille stratégie de la droite
pour gagner aux élections : la peur et le
racisme. Ses lieutenants, Hortefeux,
Morano, Besson et bien d'autres multi-
plient les discours racistes et mènent
une campagne islamophobe via le débat
sur l'identité nationale, on parle d'inter-
diction de la burqa, de polygamie, des
jeunes à casquettes..

Sarkozy par ses réformes a encore
amplifié son contrôle sur les médias qui
se font le relais de ses discours ignobles.
Le moindre fait divers est utilisé pour
stigmatiser une jeunesse qui serait trop
violente, des musulmans qui seraient
tous extrémistes etc. On parle aujourd'-
hui de nommer des flics dans les lycées,

de supprimer les allocations familiales
aux familles dont les enfants seraient
trop absents à l'école. Sarkozy continue
d'essayer de nous diviser en stigmati-
sant les quartiers mais continue dans sa
voie de destruction des services publics
et de nous reprendre nos acquis. Il
attaque tout le monde via les retraites et
veut faire croire qu'il fait du social en
proposant une nouvelle allocation chô-
mage encore plus ridicule que le RSA et
qui rendra les chômeurs en fin de droit
pieds et mains liés pour accepter n'im-
porte quel travail pourri. La répression
s'amplifie sur les mouvements sociaux :
matraquage des lycéens, dégagement
des piquets de grève des sans papiers...
et pourtant l’UMP veut interdire la fes-
sée !

Un autre point qui lui tient à cœur
c'est la soi disante moralisation du capi-
talisme, mais le bouclier fiscal continue

à favoriser les riches et c'est bien aux
travailleurs qu'il fait payer la crise tous
les jours. A l’image de la Grèce, dans
une moindre mesure, le gouvernement
annonce déjà des mesures de rigueur
comme le gel des dépenses de l’état jus-
qu’en 2013, pour que le France ne se
voie pas attribuer une mauvaise note par
les agences de notations des spécula-
teurs. Les fonctionnaires et les services
publics vont encore en voir de toutes les
couleurs. 

Malgré tout ça, Sarkozy et l’UMP
sont mal en point après les régionales et
de multiples divisions se font sentir à
droite. 2012 approchant, les
Villepinistes essayent de prendre leur
revanche, et sont peut être à l’origine de
la polémique sur les financements par
des retro commissions sur des ventes
d’armes de la campagne du RPR à l’é-
poque, que dirigeait Sarkozy.

Sarkozy maintient
cependant le cap en pri-
vilégiant la réforme des
retraites ce qui montre
qu’il veut un affronte-
ment avec la classe
ouvrière et Chatel avec
la jeunesse qui annonce
qu’il veut raccourcir les
vacances d’été !
Cependant les direc-
tions syndicales ne sont
pas prêtes à organiser
cet affrontement et
aujourd’hui aucun parti
politique de gauche ne
représente une réelle
alternative pour les tra-
vailleurs. En bref
Sarkozy a bien de la
chance de ne pas avoir en face de lui un
véritable parti de masse des travailleurs,
car la colère est palpable. Cette situation

ne durera pas éternellement, organi-
sons-nous !

Matthias Louis

Cortège du PS le 1er mai 2010 à Paris. Une des rares banderoles
de tête de cortège à ne pas mentionner les retraites...

banderole lors du «No Sarkozy Day»
en mars
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Lettre d'une auxiliaire 
de puériculture en colère !

Ça fait plus
de dix ans
que les

salariées de crè-
ches n'étaient pas
descendues dans
la rue et depuis
trois mois, quat-
re journées de
grève nationale.
Pourquoi ? En
fait, le gouverne-
ment actuel et en
particulier mada-
me Morano
prend des déci-
sions peu
ré jouissantes
pour nos enfants. 

En effet, cette dernière prétend que l'on peut
accueillir dans nos crèches plus d'enfants en restant
le même nombre de personnel. Nous serions ainsi
un adulte pour 12 enfants marchants et un adulte
pour 8 bébés contre un adulte pour 8 marchants et
un adulte pour 5 bébés aujourd'hui.

Madame Morano (encore elle), enfonçant un
peu plus le clou, déclare qu'il n y aura plus besoin
d'auxiliaires de puériculture (je suis un chef d'œuv-
re en péril!). Des personnels recrutés avec un CAP
petite enfance suffiront. Je n'ai rien contre des sala-
riées ayant un CAP petite enfance mais elles n'ont
pas la même qualification, ni la même formation
limitée à un an. Par exemple, elles n'ont pas de for-
mation sur le développement psychomoteur de
l'enfant de 0 à 3 ans. Mais bien sûr, ce sont des per-
sonnels plus rentables car elles sont payées moins
que nous !

De plus madame Morano veut créer (et là, c est
le bouquet final!) des regroupements de 4 assistan-
tes maternelles. Elles loueraient un appartement
commun pour accueillir les enfants formant ainsi
une mini-structure petite enfance sans autre forma-
tion supplémentaire. 

Assez! On en a marre des retours en arrière.
Ne serait-ce pas la mort annoncée des crèches,

notamment les plus petites?
Mesdames vous ne trouvez pas de travail deve-

nez assistante maternelle
Mesdames vous avez un travail mais vous ne

pouvez pas vous offrir le luxe de faire garder votre
enfant (travail précaire).

Mesdames restez chez vous comme dans le
bon vieux temps.

Arrêtez tout Madame
Morano !

Ne surchargez pas nos structures petite enfan-
ce. On sait que plus l'enfant est sociabilisé jeune
plus il a de chances de réussir son intégration à l'é-
cole maternelle. Alors ne fermez pas non plus la

porte aux enfants de 2 ans en maternelle sous pré-
texte que se profile à l'horizon les jardins d’éveil.
Jardins d'éveil pour les petits de 2 à 4 ans qui
allaient avant à l'école, payants pour les familles,
avec des personnels non-enseignants pour les
encadrer. D'ailleurs, les modes d'accueil font partie
de la célèbre circulaire «services», ex-directive
Bolkestein... Ça en dit long sur les enjeux finan-
ciers  qui se cachent derrière la garde des tout-
petits, surtout en France où 829 000 sont nés en
2009 !

Pour toutes ces bonnes 
raisons nous disons Non!
C’est ainsi que depuis 3 mois vous nous voyez

régulièrement dehors 
C’est ainsi que depuis 3 mois se sont créés des

collectifs
C’est ainsi que depuis 3 mois les parents nous

suivent nous soutiennent et adhèrent à ces collec-
tifs

Et c’est ainsi dans moins de 3 mois nous vou-
lons faire reculer puis enterrer vos réformes!

Nous serons à nouveau dans la rue, le 29 mai,
dans les grandes villes de France, un samedi cette
fois pour une déferlante avec les parents, les
enfants et tous ceux qui veulent défendre le droit à
des crèches de qualité pour tous, permettant l'épa-
nouissement des enfants, avec des personnels for-
més!

Nous, personnels de puériculture nous battons
pour:

- le retrait du nouveau décret sur l’accueil col-
lectif et de la proposition de loi sur les Maisons
d’Assistantes Maternelles 

- le rétablissement des postes d’enseignants
supprimés avec leurs conséquences pour la mater-
nelle 

- un plan d’urgence pour l’accueil de la petite
enfance, incluant des mesures ambitieuses de for-
mation de professionnel-LE-s qualifié-E-s.

Véronique  

Depuis 4 mois, les salariés
de la raffinerie des
Flandres sont en grève

pour sauvegarder leur outil de
travail (370 salariés), ainsi que
celui de plus de 400 salariés
chez les sous-traitants, en conti-
nuant la grève et en maintenant
le piquet devant la raffinerie.
Mais depuis l'arrêt de la grève
dans l'ensemble du groupe, les
Total Mardyck, se retrouvent
isolés et maintiennent comme
ils peuvent la mobilisation. 

Une occasion
gâchée

Malgré la détermination des
travailleurs et de l'intersyndica-
le CGT et SUD (FO a préféré se
retirer et arrêter de mobiliser), il
est de plus en plus difficile de
mobiliser massivement et enco-
re plus dans l'ensemble de Total
France. Le 3 mai, jour de la
table ronde, il y avait un préavis
de grève mais la CGT nationale
du groupe n'a pas appelé à se
mobiliser préférant attendre le
18 mai, date de la prochaine
réunion du CCE (comité central
d'entreprise), isolant ainsi
davantage les Mardyckois. Et
dire qu'en février le gouverne-
ment était en ébullition, les
médias ne parlaient que de la
grèves de toutes les raffineries
de France; à ce moment, Total
Dunkerque aurait pu être sauvé
par la solidarité dans le groupe.
Mais les représentants syndi-
caux nationaux du groupe ont

accepté l'arrêt de la grève cont-
re la garantie de la non fermetu-
re des autres sites du groupe
d'ici 5 ans. Une vrai trahison
pour les Mardyckois et pour
l'ensemble de la classe ouvrière
car une paralysie dans le raffi-
nage français aurait pu être le
fer de lance de la convergence
des luttes éparpillées que nous
avons vues apparaître cet hiver.

Croire les 
promesses de

patrons voyous ?
De plus, les Total ont un

avantage, de part leur produc-
tion, la capacité d'avoir un poids
énorme sur l'économie. Et ce
poids s'est ressenti au moment
où la grève totale du groupe
était puissante. C'était le
moment pour exiger la nationa-
lisation de la raffinerie des
Flandres. En effet, en remettant
en cause la propriété privée des
moyens de production par la
nationalisation et en imposant
le contrôle ouvrier avec la
maintien des emplois, c'est alors
que peut commencer à s'envisa-
ger une production faite pour
répondre aux besoins de la
population, avec des énergies
renouvelables. Finis les profits
d'une poignée de capitalistes, et,
en qui concerne Total, les béné-
fices enregistrés sont records en
pleine crise mondiale ! 

Mais les actions unitaires
actuelles ne vont pas de ce sens.
Un appel a été lancé par les diri-
geants syndicaux nationaux du
groupe (CGT-FO-SUD), les
partis de gauche (PCF, PG,
Verts) et associations comme
ATTAC ainsi que des personnes

reconnues comme le délégué
local de SUD, Philippe Wullens
ou Olivier Besancenot pour le
NPA. 

Ce texte demande le main-
tien de l'activité dans la raffine-
rie des Flandres pendant cinq
ans et que ce temps de sursis
soit mis à profit pour réfléchir à
la reconversion du site. Pour
arriver à cela, il n'appelle plus à
la mobilisation des travailleurs
mais à Sarkozy ! Il le prie d'in-
tervenir pour les salariés de
Total auprès de leur patron
Christophe Margerie.
Supercherie ! 

Les tables rondes qui ont eu
lieu montrent bien que le gou-
vernement ne veut rien faire qui
ne soit pas dans les intérêts du
groupe Total, et ce délai de 5
ans n'est qu'un CDD pour les
travailleurs pour reprendre les
termes de Philippe Willems,
délégué SUD de Mardyck. Et
lors de ces tables rondes, la
direction de Total ne s'est pas
gênée pour annoncer la baisse
de 20 % de la production dès
maintenant et . Tout cela mont-
re bien que le gouvernement ne
peut en rien être un frein aux
volontés des patrons. 

Cette lutte illustre bien l'é-
chec des stratégies syndicales et
politiques qui sont de s'en
remettre seulement au gouver-
nement ou aux élus, les tra-
vailleurs doivent compter sur
leurs propres forces et s'organi-
ser. 

Faustine Ottin

Total, la suite...

Depuis plus de trois ans, les salariés de l’usi-
ne Goodyear d’Amiens mènent une lutte
acharnée et déterminée pour le maintien de

tous les emplois. Nous nous faisons régulièrement
l’écho de cette lutte exemplaire dans l’Egalité, en
même temps que nous les soutenons le plus acti-
vement possible dans toutes leurs actions.

Grâce à leurs journées de grève qui appelaient
chaque fois les salariés des autres entreprises  de la
région ou de l’automobile à se joindre à eux, ils ont
fait reculer en justice, les différents plans sociaux
de la direction. C’est le cas du dernier (817 licen-
ciements sur 1400 salariés), suspendu par le tribu-
nal de Versailles le 27 janvier dernier.

Cela n’empêche pas la direction de tout faire
pour multiplier ces attaques et faire un démantèle-
ment obscur de l’usine qu’elle a depuis longtemps
programmé de fermer. Une partie de la production
et déjà partie dans des pays à bas coût et celle des
pneus est passée de 14000 par jour à 6000. La ges-
tion économique n’est plus gérée par la direction
française mais bien par la maison mère qui siège
au Luxembourg.

Bataille juridique mais sur
fond de journée de grève

Face à ces attaques d’une direction qui joue le
pourrissement, le CCE de l’entreprise et principa-
lement la CGT ont assigné en référé le 30 mars la
direction internationale au tribunal de Nanterre

pour demettre le directeur pour «incompétence».
Ceci n’est pas courant.

Ce jour là, 300 salariés déterminés, avec force
drapeaux, sifflets et musique, ont soutenu les plai-
doiries de leurs avocats qui ont brillamment
démontré les manœuvres de la direction. Tous les
salariés n’étaient pas là mais il y avait 95% de gré-
vistes  dans l’usine.

Le juge a finalement proposé un médiateur afin
que les deux parties trouvent une solution  «pour
que ça tourne mieux». La direction, hésitante, a
finalement accepté.

Cette médiation n’est pas une négociation sur
le plan social qui reste suspendu. Pour les
Goodyear la seule lutte valable est celle pour l’em-
ploi.3 ans après, pas un salarié n’a perdu son
emploi et touche son salaire.

Peu de luttes ont un tel palmarès. Et c’est bien
sur la mobilisation régulière des travailleurs de l’u-
sine que ces succès reposent.

C’est vrai que cela devient très difficile, les
Continental, même toujours très solidaires de la
lutte d’Amiens, ont été licenciés, ceux de Molex
aussi. Certains peuvent être tentés de se batte pour
des meilleures primes comme les Conti. C’est très
difficile aussi car la direction multiplie les attaques
et les harcèlements.

Dernièrement, un délégué CGT, Vincent

Louchet a été licen-
cié (licenciement
accepté par
l’inspection du tra-
vail) après une vive
altercation avec un
militant de Sud. La
direction n’a pas
manqué de sauter
là-dessus : diviser
les syndicalistes,
une belle aubaine
et nombres de
rumeurs circulent.

Début Mai
Vincent Louchet a
entamé une grève
de la faim et la
CGT a appelé à la
grève du vendredi
7 mai au dimanche
9 mai pour un véri-
table soutien mili-
tant pour l’annula-
tion de son licen-
ciement.

On le voit, malgré toutes les attaques, les coups
tordus de la direction, les salariés de Goodyear, ne
lâchent rien et se battent sur tous les fronts. Ils
montrent la voie aux milliers de  travailleurs qui ne

veulent pas payer la crise et veulent se battre pour
leurs emplois.

Marie José Douet

Les Goodyear ne lâchent pas l’affaire

piquet de grève à l’usine Goodyear Amiens-Nord

Manifestation des travailleurs de la
Raffinerie des Flandres à Dunkerque

La direction veut aussi
fermer des unités à
Gonfreville l’Orcher  en Seine
Maritime.

En effet, elle a annoncé le
non redémarrage d’une unité
de distillation (400 emplois)
jusqu’à son arrêt programmé
en 2011. Cette décision était
sûrement prise depuis long-
temps.

Une autre fermeture, celle
du craking 4, est prévue pour
2012. C’est à terme 1/3 de la
production qui pourrait être
diminuée avec la perte de 250
emplois. A Gonfreville, les
salariés qui ont déjà fait grève,
notamment  celle des salariés
de toutes les raffineries Total,
sont prêts à repartir en lutte.
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Grève SNCF d’avril :  
défendre le service public 
et les conditions de travail

Faire des économies en réfor-
mant nos retraites, en révisant
le fonctionnement de la sécuri-

té sociale, en instituant de nouvelles
taxes socialement injustes telle que la
taxe carbone, ne suffit pas au gouver-
nement. En plus de cela, en se justi-
fiant par la nécessité d’agir pour sor-
tir de la crise, il ne se gène pas pour
nous faire payer encore un peu plus
de nos poches en accélérant le
démantèlement des services publics :
privatisation de la Poste, suppression
massive de postes dans l’éducation,
au sein des hôpitaux ou encore, à la
SNCF. 

Alors qu’on nous pompe sur tous
les fronts, c’est encore une fois la
carte de la division qui est utilisée
pour dissuader les travailleurs de for-
mer le front commun qui permettrait
de stopper tout cela. Ce qui se passe
à la SNCF ces dernières années est
un exemple probant de cette tactique.
Nous avons interviewé Eddy Reyes,
cheminot à  Nîmes et délégué syndi-
cal à la CGT, sur le mouvement de
grève qu’ils ont mené en avril der-
nier.

Le bulletin des cheminots du
NPA de janvier annonçait l’année
2010 comme étant «l’année de tous
les défis» pour Pépy, directeur de la
SNCF. 

Histoire de poser rapidement le
contexte : Quelle a été l’évolution
de vos conditions de travail ces
dernières années et quelles sont les
menaces pour la période à venir ?

Dans l’ensemble la majorité des
services connaissent des évolutions
qui tirent les conditions de travail
vers le bas. Depuis 2002, ce sont 22
000 cheminots qui n’ont pas été rem-
placés avec en parallèle une augmen-
tation du trafic voyageur d’où un
accroissement de la productivité sur
notre dos. 

Les menaces sont la poursuite
des suppressions postes associées à
un transfert de certaines charges de
travail vers la sous-traitance, par
exemple les taches commerciales en
gare avec l’entreprise EFFIA, le
transport ferroviaire de marchandise
avec VFLI qui ne sont que des filia-
les de maison mère SNCF.

Peux-tu décrire d’où et com-
ment est né l’appel à la grève qui a
débuté en avril dernier ?

L’appel à la grève du 6 avril 2010
est le prolongement d’une première
grève nationale tous services de 24h
le 3 Février, d’une autre de 24h inter-
professionnelle le 23 Mars. Des
débats internes à la CGT cheminot
remontait une certaine détermination

à aller lutter contre
le démantèlement de
l’entreprise et la
casse du service
public mais avec des
disparités selon les
régions. Résultat le
6 Avril au soir, avec
une stratégie déci-
dée par la direction
syndicale, c’est 3
préavis reconducti-
bles nationaaux
chez les conducteurs

et contrôleurs associés dans d’autres
régions à des préavis locaux tous ser-
vices (région SNCF de Montpellier,
Marseille, Bordeaux, Toulouse,
Clérmont, Chambéry, Rouen...) 

Pourquoi à ton avis la grève
n’a pas réussie à se généraliser
dans la durée ? Quel bilan tirez-
vous de cette grève ?

Il n’y a jamais eu un appel à la
grève avec un mot d’ordre clair fait
par la direction syndicale, mais bien
3 préavis reconductibles au niveau
national chez les roulants (conduc-
teurs, contrôleurs…) et des préavis
de 24h dans les autres services le len-
demain, associés à des préavis régio-
naux... tout cela dans un contexte de
division syndicale. Le bilan est mai-
gre par rapport à nos revendications
et à l’investissement laissé pendant le
conflit. 

Votre grève a été critiquée par
des syndicalistes d’autres secteurs,
sur le fait que la priorité aujourd’-
hui est de réserver nos forces pour
la défense de nos retraites. Que
leur répondrais-tu ?

Le service public à la SNCF est
menacé depuis bien longtemps,
beaucoup d’entre nous attendaient ce
mouvement. Par rapport à l’actualité
je suis conscient que les retraites sont
un enjeu très important. Cette grève
peut paraître catégorielle, mais dans
le prolongement de ce que l’on a fait,
si nous maintenons l’entreprise
publique tel qu’elle existe c’est aussi
notre régime de retraite qu’on main-
tient. 

Et peut-être celui des autres, car
j’ose croire que si la grève à la SNCF
aurait continué peut-être que les aut-
res entreprises auraient débrayés. 

Eddy

La journée du 23 mars a été une grosse jour-
née en terme de mobilisation mais rien n’a
suivi. Les syndicats se sont précipités pour

appeler au 1er mai qui a servi de deuxième journée
sans enjeu, coupant l’herbe sous le pied à toute vel-
léité de donner une vraie suite. Le 15 et 16 avril se
sont tenu des actions selon les équipes syndicales
motivées ou pas.

Après le 1er mai 
quelle perspective?

Aujourd’hui après le 1er mai il est clair que les
directions syndicales ne lanceront pas une vrai
bataille avant les vacances et vont s’asseoir aux
tables des négociations permettant ainsi au gou-
vernement de probablement faire passer la réforme
pendant les vacances et essayer de l’appliquer rapi-
dement. Cependant une journee de grève et de
manifestation est appelée le 27 mai par 5 syndicats
grâce à la pression des syndiqués. Il faut se servir
de cette journée comme point d'appui pour lancer
le mouvement.

Du côté des partis politiques, tous les partis de
gauche sauf le PS se sont rués sur l’appel Attac
Copernic assez faible politiquement qui reven-
dique la maintien de l’âge de départ à 60 ans et de
taxer les dividendes (même pas les profits), rien
d’autre. Ces limites sont une excuse pour les partis
politiques de gauche de ne rien faire et de se limi-
ter à ses revendications.

Le vrai objectif des 
capitalistes un gâteau de

250 milliards !
Dans le dernier numéro de l’Egalité nous évo-

quions la cause majeure du déficit de la caisse
nationale de l’assurance vieillesse (CNAV) qui
sont les exonérations de cotisations patronales,
ainsi que les dépenses  financières de l’état dans
des domaines non utiles aux travailleurs. En pas-
sant 70 % des patrons du Cac 40 ont le privilège
d'avoir des retraites chapeaux prévues par leur

contrat de travail. Ces «retraites» leur procurent en
moyenne un complément de 670 000 euros par an.
Après on nous demande de faire des efforts!!

L’autre point important c’est la question du
chômage donc l’absence de cotisation d’une partie
croissante de la population active. Or, ce que pro-
pose le gouvernement en surface, c’est d’allonger
la durée du temps de travail. Ainsi il y a moins
d‘emplois libérés par ceux qui devaient partir à la
retraite et les jeunes ne trouvent pas de travail.

Le but est donc de maintenir un chômage
important profitable aux patrons pour faire pres-
sion sur les salaires et les conditions de travail.
Pourtant en réduisant le temps de travail jusqu’à
disparition du chômage cela permettrait de finan-
cer facilement les retraites avec tous les cotisants
que ça représenterait et d’augmenter les pensions.

De plus, même si l’âge de départ n’est pas
repoussé, les annuités de cotisations nécessaires à
une pension complète augmentent sans cesse (42
en 2012) rendant obligatoire de dépasser les 60
ans. D’autant plus lorsqu’on a subi de longues
périodes de chômage, beaucoup de courtes mis-
sions d’intérim comme la plupart des jeunes tra-
vailleurs, ou fait de longues études.       

Il est possible qu’un accord passe entre les
direction syndicales et le patronat pour ne pas atta-
quer frontalement les 60 ans soit recherché pour
éviter les protestations et les grèves. Mais ce sera
avec des mécanismes compliqués pour faire bais-
ser les pensions. L’objectif est de forcer les gens à
ne pas pouvoir prendre leur retraite avec une pen-
sion complète pour les obliger à user de compa-
gnies privées de complémentaire retraite. Les sec-
teurs spéculatifs cherchent ainsi à mettre la main-
sur les sommes immenses que sont les cotisations
des travailleurs et qui échappent au cicuit financier
(les retraites représentent 250 milliards par an).
Cotiser dans des organisme privés, c’est ce qu’on
appelle une retraite par capitalisation .Ces organis-
mes sont souvent gérés par l’entreprise dans
laquelle on travaille ou par ce qu’on appelle des

fonds de pensions qui spéculent en bourse.
L’argent n’est pas reversé aux retraités (qui eux ont
cotisé pour payer la retraite des travailleurs de la
génération précédente) tout en permettant égale-
ment de s’ssaurer collectivement pour que le sys-
tème fonctionne pour nous aussi quand on sera
retraité demain. Il irait dans la spéculation avec
tous les risques pour les travailleurs que l’ont peut
voir en cette période de crise. Ainsi lorsque l’en-
treprise ou le fond de pension fait faillite alors les
travailleurs perdent tout ce qu’ils ont capitalisé et
n’ont aucun moyen de le récupérer!

Un point important est que sous un régime par
capitalisation chacun cotise individuellement.
Ceux qui sont licenciés, qui subissent des maladies
professionnelles etc. se retrouvent rapidement avec
rien. Les pauvres qui cotisent peu n’ont donc rien
comparer aux riches. Aujourd’hui aussi il y a des
déjà inégalités dues aux salaires mais cela les
accentueraient encore plus.

Les retraites c’est notre
salaire socialisé c’est à

nous de le contrôler!                                                                   
Aujourd’hui nous sommes sous un régime par

répartition. C’est-à-dire que  les travailleurs ver-
sent une partie de leur salaire dans une caisse com-
mune et unique (même si déjà des complémentai-
res existent mais sont sous contrôle de la CNAV).
Cet argent est socialisé et sert donc à verser un
salaire aux travailleurs ayant pris leurs retraites,
c’est ce qu’on appelle le salaire socialisé. (Ici cha-
cun cotise pour tous c’est la solidarité intergénéra-
tionnelle entre les travailleurs qui permet qu’on
puisse bénéficier d’un repos bien mérité à la fin de
sa vie). C’est donc notre argent mais ce sont les
directions de syndicats qui gèrent avec le patronat
la CNAV et qui ne sont plus élues. Or si nous vou-
lons augmenter les pensions et décider de com-
ment on repartit l’argent nous devons avoir le
contrôle et la gestion de la caisse des retraites. Il est
nécessaire que ceux qui la gèrent soit des tra-

vailleurs élus démocratiquement et révocables
ainsi qu’il y ait des réunions régulières des tra-
vailleurs qui géreraient la caisse pour établir les
choses à faire ainsi que des rapports d’activités
publics.

Luttons pour de réels 
comités d’actions!

Dans beaucoup d’endroits des collectifs unitai-
res pour la défense des retraites se constituent sur
la base de l’appel Attac Copernic avec surtout les
60 ans mis en avant, qui est le fusible du gouver-
nement et qui agite ainsi que le patronat le drapeau
des 70 ans pour focaliser les gauchistes là-dessus.

Malgré cela nous devons investir ces collec-
tifs unitaires mais les transformer en réels comités
d’actions qui fassent militer à la fois les tra-
vailleurs, les jeunes et les retraités et préparer le 27
mai. C’est-à-dire que ça ne doit pas être des réuni-
ons d’états majors des différents partis qui pren-
nent les décision mais bien les travaillaurs et tous
ceux qui veulent lutter. Cela veut dire qu’ils
devront servir à organiser des assemblées généra-
les partout, des manifestations et à discuter des
revendications. Les militants qui se retrouvent
autour de revendications réellement combative,
comme le retour à 37,5 annuités de cotisations
pour une retraite pleine, la baisse de l’âge de départ
à 55 ans pour les secteurs en ayant besoin etc. ne
devront pas hésiter à défendre ces revendications.
Il faut éviter que ces comités comme pour la lutte
pour la Poste finissent par proposer un référendum,
qui ne servira à rien et qui ne fera pas avancer la
lutte s’il n’est pas utilisé comme tel mais comme
une finalité. L’objectif serait alors de  coordonner
ces comités d’actions pour préparer la lutte d’en-
semble qui s’impose si l’on veut stopper la poli-
tique de Sarkozy.

Matthias Louis

Nos retraites c’est notre argent, pas touche !

Fermeture à Lejaby...

Depuis avril 2010, une partie des
employées de Lejaby, entreprise
fabriquant de la lingerie fémini-

ne, sont mobilisées. La société, qui a
été rachetée par un groupe autrichien
en 2008, n'a plus augmenté les salaires
de ses salariés depuis cette date.
Aujourd'hui, sur base d'un « fort ralen-
tissement » des ventes, la direction
annonce la suppression de 197 postes
sur 653, soit la fermeture de trois de
leurs sites (Bourg-en-Bresse,
Bellegarde et Le Teil). Mais derrière
ces fermetures se cache une délocalisa-
tion puisque, selon les employées, ces sites
seront certainement réouverts en Tunisie.
Cette nouvelle ne fait qu'augmenter la colère
des travailleurs, qui se partage  aujourd'hui
entre leur direction opportuniste et l’état qui
ne fait rien pour sauver les emplois, même
face à de telles injustices conduites par la soif
de profit des grands patrons. 

Malgré leur intense colère, les tra-
vailleuses qui ouvraient le cortège lors de la
manifestation du 1er mai à Montélimar, n'ont
que peu d'espoir dans le sauvetage de leurs
emplois. Beaucoup d'entre elles sont déjà
prêtes à accepter les primes de départ qui ont
volontairement été proposées élevées dès le
début afin d'accélérer les négociations.

D'après une des salariées du site du Teil, syn-
diquée à la CFDT, la direction sait très bien
qu'elle est face à un type d'employés ayant
les mains liées : principalement des femmes,
vivant souvent seules, avec des enfants à
charge, et touchant à peine le smic. Pour
elles, faire grève s'avère quasiment impossi-
ble. Mais cela est sans compter sur la solida-
rité de classe ! Pour aider ces personnes à
sauver leurs emplois, il faut créer une solida-
rité entre travailleurs, avec notamment l'ou-
verture d'une caisse de soutien. Nous vivons
tous sous les mêmes menaces, ne nous lais-
sons pas diviser car c'est ensemble que nous
pourrons peser face à ces crapules !

Rachel Mahé

... et licenciements à Gardy -
Barentin

Entre 1994 et 2009, l'entreprise Gardy,
à Barentin (Seine-Maritime) a été
aidée financièrement  par les collecti-

vités territoriales (ville de Barentin, le
département, la région Haute Normande),
par l'Etat et par l'Europe. En tout, elle a tou-
chée 7 millions d'euro. Maintenant, Gardy,
la filiale de Schneider Electric (spécialisée
dans la production d'appareillage électrique)
décide de délocaliser une partie de sa pro-
duction à Alès (Gard).

Dès juillet 2008, les syndicats crai-
gnaient la suppression de 100 postes d'ici
2013 (passage de 270 à 170 salariés). En
2009, 68 emplois ont été supprimés.

Maintenant la direction de Gardy annonce
la suppression de 96 postes à Barentin : 20
postes seront supprimés et les 76 autres sont
délocalisés à Alès. Ces transferts de postes
sont justifiés par la direction comme une
aide au site d'Alès qui a très mal vécu la
crise. Mais pour le site de Barentin, c'est un
pas en avant vers la fermeture du site pour
cause de mauvaise rentabilité ; compte tenu
de la taille du site, il n'y aura plus assez
d'employés pour occuper tout l'espace
(prévu pour 600 travailleurs). Les tra-
vailleurs se sont mobilisés pour sauver leurs
emplois.

Pauline Adler
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Durant 2009, les différents gou-
vernements, en particulier celui
de Sarkozy, ont voulu faire croi-

re que la crise (financière) était dernière
nous. Cette attitude de façade cachait
néanmoins mal le malaise qui habite
tous les capitalistes et leurs zélés servi-
teurs des ministères.

La prétendue reprise, cependant, ne
repose nullement sur une croissance
substantielle dans l’économie réelle : la
production mondiale n’a pas retrouvé
son niveau d’avant le début de la crise
en 2007 et il n’y a pas de croissance
réelle des capacités de production (l’in-
vestissement continue de stagner ou de
diminuer). Ce « rétablissement » de l’é-
conomie en trompe-l’œil, n’est qu’une
accalmie, qui repose essentiellement sur
des mesures de sauvegarde d’urgence
comme la prime à la casse pour doper
artificiellement la production automobi-
le. Mais de telles mesures n’ont qu’un
temps. Les marchés intérieurs ou mon-
diaux sont toujours aussi restreints.
Comment pourrait-il en être autrement

puisque les attaques contre les condi-
tions de vie et de travail s’accentuent
pour permettre à la bourgeoisie de
maintenir ses profits ?

Cette croissance est aussi la consé-
quence de l’accentuation des attaques
contre les acquis sociaux, d’une part. A
la une reprise de production pour refor-
mer des stocks après une période baisse
de ce stock.  En effet, la décroissance de
2009 était aussi due à une diminution de
la production, entraînants licenciements
massifs et chômage technique, pour
permettre aux entreprises de vendre la
production déjà manufacturée. Enfin,
elle est aussi due la création de nouvel-
les bulles spéculatives résultant de
l’augmentation des liquidités chez les
capitalistes, issue du retrait des investis-
seurs de certains marchés boursiers et
des aides massifs des Etats en particu-
lier dans le secteur bancaire. Ces bulles
exploseront comme celles qui les ont
précédées. 

Les capitalistes font face à une véri-
table pénurie de la demande, qui ne peut

que s’accentuer, les plaçant devant une
contradiction qu’ils ne peuvent résoud-
re : les profits immédiats ou la solvabi-
lité du marché mondial. La « crise
grecque » est à ce niveau très révélatri-
ce. Les économistes eux-mêmes aver-
tissent que le remède de cheval imposé
aux travailleurs grecs pour  éviter la
faillite de la Grèce et la contagion à
toute l’Europe et au monde, risque d’ê-
tre aussi destructeur que la maladie elle-
même. Les mesures contre les salaires,
la fonction publique, les acquis sociaux,
les services publics, etc. hypothèquent
la possibilité d’une reprise économique,
puisqu’elle diminue la capacité des
ménages grecs à consommer (70% du
PIB de la Grèce est issue de la demande
intérieure) en plongeant la Grèce dans
une dépression longue et profonde. Cela
ne fera que repousser à demain les diffi-
cultés auxquelles ils font face aujourd’-
hui. Et déjà on entend dans les autres
pays de la zone-euro, particulièrement
en France, l’annonce de plans de
rigueur.

La crise grecque peut avoir des
conséquences économiques et poli-
tiques dévastatrices. Tel des dominos
qui tombent les uns après les autres, les
pays de la zone-euro, peuvent sombrer à
leur tour : Espagne, Portugal, Irlande,
Italie, France, Grande-Bretagne…
entraînant avec eux le système bancaire
européen et mondial. Les tensions entre
les différents pays de la zone-euro qui
se sont encore exprimés récemment sur
la Grèce montrent les limites à la fois de
la construction capitaliste européenne
(le capitalisme n’arrivant pas à dépasser
le cadre des Etat-nation malgré la mon-
dialisation économique) et la fragilité de
la monnaie unique. Il est envisageable
que certains pays abandonnent l’euro,
que d’autres en soient exclus pour tenter
de sauver le fragile château de carte que
représente l’Union européenne.

Le capitalisme est un système qui va
de crise en crise. Au sein même des cri-
ses, des accalmies temporaires et des
périodes de croissance partielles peu-
vent apparaître, mais elles n’aboutiront
qu’à des crises encore plus profondes,
dont le poids sera porté uniquement par

les travailleurs et les plus pauvres. 
Selon Eurostat, le taux de chômage

en Europe était officiellement de 10%
début 2010 (comme en France), repré-
sentant plus de 23 millions de personnes
sans emploi, inscrites comme chômeurs
et n’ayant eu aucune activité même par-
tielle. Mais le chômage réel est large-
ment supérieur à ce chiffre qui ne prend
pas en compte tout une partie de la
population touchée par le chômage :
temps partiel imposé (1,4 millions de
personnes travail à temps partiel en
France, dont la très grande majorité sou-
haiterait un travail à temps plein) et
contrats précaires, chômeurs non-
inscrits (SDF, prisonniers, radiés de
Pôle emploi, etc.). En réalité le taux de
chômage peut être multiplié par deux,
tout comme la progression en un an des
taux de chômage officiels dans bien des
pays de la zone-euro. En Espagne, le
taux officiel atteint des sommets avec
20,05% au premier trimestre et en
Lettonie ce taux dépasse les 22%. Ce
phénomène est quasiment identique
partout. 

La misère est une véritable épidé-
mie qui se développe partout : 2,5
milliard de personnes vivent avec
moins de 2 dollars par jour, soit 40% de
la population mondiale. L’écart entre les
5% de la population les plus riches et les
5% de la population la plus pauvre est
de 1 pour 74 actuellement, alors qu’elle
était de 1 pour 30 en 1960. Les revenus
des 200 personnes les plus riches dépas-
sent les revenus combinés d’un groupe
de pays représentant 40% de la popula-
tion mondiale. Ce qui veut dire aussi

que si l’on retirait à ces 200 capitalistes
leur fortune on pourrait multiplier par
deux les revenus de 40% de la planète !
Le patrimoine des 15 individus les plus
fortunés dépasse le PIB total de
l’Afrique subsaharienne…  La France
n’est pas épargnée puisqu’en 2007 elle
comptait 8 millions de pauvres, soit près
de 15% de la population. Parmi ces pau-
vres, certains ont un emploi !

Mais derrière ces chiffres un peu
abstraits, il y a des réalités vécues dra-
matiques : famines (11 millions d’en-
fant meurent de faim chaque année),
manque de soin pour des maladies que
l’on sait soigner (6 millions d’enfants
meurent de maladie par manque de
soins appropriés),  plus de 800 millions
de personnes sont malnutries, pour
beaucoup l’accès à l’eau courante est un
rêve, tout comme l’éducation… 

D’ailleurs, une enquête a révélé que
les investisseurs boursiers allaient très
majoritairement se tourner vers les mar-
chés des matières premières et des pro-
duits agricoles, entrainant une nouvelle
flambée des prix et peut-être des nou-
velles famines et émeutes de la faim
dans les pays dominés comme on en a
connu de façon aiguë en 2006 et 2007.

Après la  chute des régimes de l’est,
les capitalistes triomphant avaient repris
d’une certaine manière à leur compte le
concept marxiste de fin de l’histoire : le
capitalisme était selon eux l’horizon
indépassable de l’humanité. Il n’aura
pas fallu longtemps pour que ce triom-
phe se transforme en désastre planétaire.

Yann Venier

Grèves massives en Grèce

Début mai, la contestation s’est amplifiée en Grèce. La journée
de grève générale appelée par les directions syndicales
(ADEDY pour le public et GSEE pour le privé) le 5 mai a été

suivie d’une autre manifestation le lendemain et d’un appel
d’ADEDY pour la semaine suivante.  Le PASOK, parti au pouvoir
en Grèce, n’arrive pas à faire avaler la dureté du plan d’austérité.
Peut-il en être autrement quand la baisse du revenu est évaluée à
30% dans le public et à 25 % dans le privé, quand la TVA doit aug-
menter de 23 à 24 %, quand le départ à la retraite est repoussé à 67
ans et que les pensions sont attaquées alors même que 65 % des
retraités grecs touchent moins de 600 euros par mois ? 

Les travailleurs n’ont pas mis longtemps à se rendre compte
qu’ils seraient les seuls à payer pour la crise due aux emprunts ban-
caires et à la crise de confiance surfaite des marchés. A la fureur s’a-
joute la peur de plonger dans la misère. Cependant, la réaction syn-
dicale est bien en dessous de la colère de la population. Pour contrer
le cercle vicieux des banques qui spéculent sur l’incapacité des états
à rembourser leurs dettes, et des états «amis» qui attendent un béné-
fice du plan d’aide de 110 milliards, les leaders syndicaux ne met-
tent en avant qu’un plan de développement économique qui s’inté-
grerait au capitalisme au lieu de revendications qui ne feraient pas
payer la crise aux travailleurs.

Défendre des revendications de lutte
qui s’en prennent réellement 

au système

Seul le parti Xekinima, section membre du CIO en Grèce, appel-
le à un plan d’urgence en faveur des travailleurs et avance l’alterna-
tive d’un plan d’investissement dans les services publics et de la
nationalisation sous contrôle ouvrier des secteurs clés de l’écono-
mie, en premier lieu les banques. Bien entendu ces revendications se
heurtent de plein fouet aux intérêts capitalistes en nécessitant de
taxer les plus riches et de s’attaquer au budget militaire le plus élevé

au monde, relativement au PIB,
mais elles offrent une perspective
aux travailleurs en lutte contre le
plan d’austérité.

L’absence de alternative au
plan de George Papandréou
défendue par les grands partis de
gauche, et le refus d’un appel syn-
dical à une grève générale recon-
duite sont de véritables boulets
aux pieds des travailleurs. Les
deux partis qui représentent les
travailleurs, le KKE (parti com-
muniste grec) et Syriza, jeune
«coalition» de gauche, ont une
lourde responsabilité dans le
développement du conflit. Ils
s’opposent clairement aux coupes
budgétaires mais n’avancent
aucune alternative au plan d’aus-
térité du PASOK. La position de
Syriza est même plus ambiguë
puisqu’elle soutient officiellement
le programme de nationalisation de
Xekinima mais refuse qu’il soit
mis en avant dans les médias, alors que c’est ce qui donnerait une
perspective à la population grecque en lutte. La colère est flagrante
: le 5 mai, les grandes villes étaient paralysées, 200 000 manifestants
ont envahi Athènes contraignant pour la première fois la police à se
réfugier à l’intérieur du siège du parlement. Mais sans perspective
de lutte et d’alternative pour la population, la situation est explosive
comme l’ont montré les incendies dramatiques de cette journée. 

Face à cette inertie des dirigeants syndicaux et des partis de gau-
che, George Papandréou risque de jouer la montre en pariant sur la

capacité des organisations syndicales à contrôler la majorité des tra-
vailleurs en les usant de grèves générales en grèves générales, et en
intervenant plus violemment sur les groupes plus radicaux. L’espoir
réside plus que jamais en un appel à 48 heures de grève générale et
d’occupation des lieux de travail avec la possibilité de reconduction,
à l’organisation de comités de travailleurs démocratiquement élus
capables de prendre le pas sur les directions syndicales,  et à une
coordination des luttes avec les autres pays d’Europe soumis aux
mêmes attaques.

Luc de Chivré

Crise mondiale : 
une deuxième phase

«Une hausse générale du niveau des
salaires entraînerait une baisse générale

du taux des profits» 
K. Marx. Ça, les patrons l’ont très bien compris. ! 
Notre quotidien se dégrade d’années en années, nos salaires stagnent ou

baissent, les services publics sont privatisés…Et une toute petite partie de la
population profite de la situation et se frotte les mains sur notre dos. Une
enquête réalisée en France et récemment publiée par l’INSEE révèle que, de
2002 à 2007, 1% de la population ayant un salaire annuel moyen de 215 600
euros, les «très hauts salaires» (les riches patrons), ont vu leurs profits aug-
menter chaque année de 5.8% à 14.5%. Quant aux salaires des travailleurs ?
En 5 ans il n’y a eu qu’une augmentation moyenne de 2.3%...Avec la hausse
des prix, autant dire rien !  L’écart continue de se creuser entre les très riches et
les très pauvres. Toujours selon ce même sondage, en 2007, 8 millions de per-
sonnes, vivent en dessous de ce seuil.

Ce sont ces mêmes patrons qui licencient, ce sont encore eux que l’état aide
à coups de milliards. Et c’est encore à nous que l’on fait payer la crise. Cette
enquête exprime clairement la réalité du système capitaliste. Il fonctionne pour
les profits d’une minorité au détriment des besoins de la majorité. 

Luttons pour l'augmentation des salaires ! Pour une lutte d’ensemble de
tous les travailleurs contre les attaques du gouvernement et des capitalistes !
Seul un système où l’économie serait nationalisée sous contrôle démocratique
des travailleurs, permettrait de répondre au besoin de la majorité et non plus
aux profits de cette poignée de patrons. Luttons pour le socialisme !  

Manifestation à Athènes pour la 3ème journée de grève générale
massive depuis le début de l’année
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La fin programmée
de l'euro ?
L'euro traverse actuellement sa

pire crise depuis son introduc-
tion. Cette crise renforcée et

accélérée par la crise grecque pour-
rait aboutir à la fin de l'euro et égale-
ment à un éclatement de l'Union
européenne.

Les objectifs pour les capitalistes
d'introduire l'euro comme monnaie
unique étaient la création d'une zone
économique cohérente comme
contrepoids contre les États-Unis et
l'Asie et d'avancer  vers une intégra-
tion économique des différents pays.
Les dirigeants européens déclaraient
également à l'époque que l'euro serait
un pas décisif vers la création d'un
seul État européen (même s'ils n'y
croyaient pas une seconde).

La fragilité de l'euro
et de l'Union 
européenne

Au moment de l'introduction de
l'euro, le Comité pour une
Internationale Ouvrière avait analysé
que la zone euro risquait d'exploser,
et avec elle l'euro comme monnaie
unique, quand le boom économique
se terminerait et quand l'économie
mondiale et européenne entrerait
dans une crise profonde; qu'à ce
moment-là les obstacles pour l'inté-
gration européenne allaient resurgir
et que le dépassement des États
nationaux  serait impossible à cause
de l'affrontement des intérêts diver-
gents des classes dirigeantes diffé-
rentes. La crise actuelle confirme ces

analyses et la fragilité de l'euro.
Avant la crise économique les gros
patrons européens se plaignaient de
l'euro trop «fort» par rapport au dol-
lar car il rendait difficile les exporta-
tions. Aujourd'hui, les experts en
économie se veulent rassurants en
expliquant que la forte dévalorisation
de l'euro pourrait augmenter les
exportations. Or, la chute libre de
l'euro (de 1,45 dollar début 2010 à
1,27 dollar le 6 mai) va entraîner une
fuite massive des investisseurs de
l'euro vers d'autres monnaies ou ter-
rains de spéculation et cela va désta-
biliser davantage les pays en difficul-
té et l'ensemble du système financier
européen.

Quelles 
perspectives pour

la zone euro ?
Face à cette crise très profonde

dans la zone euro (Berlusconi décla-
rait «l'état d'urgence» lors du sommet
européen le 7 mai) des tensions énor-
mes apparaissent notamment entre
les pays puissants comme
l'Allemagne et la France. Le gouver-
nement allemand était même prêt à
faire sauter la Grèce pour défendre
ses propres intérêts et cela malgré la
forte implication des banques alle-
mandes dans le secteur financier grec
(des banques françaises et alleman-
des détiennent 70 % de la dette

grecque). En gros, les capitalistes
allemands ne veulent surtout pas
continuer à renflouer les pays au
bord de la faillite et exigent des pays
européens économiquement faibles
de mettre en place des plans d'austé-
rité importants.

Mais la crise de l'euro ne veut pas
dire que les classes dirigeantes l'abo-
liront. Il est plus probable que cer-
tains pays quittent le cadre étroit
qu'impose l'euro aux gouvernements
nationaux. Il n'est pas exclu que
l'Allemagne quitte la zone euro pour
éviter un affaiblissement de son
poids économique ou que les pays
dominants poussent à l'exclusion des
pays «faibles» comme la Grèce si la
crise s'approfondit. Toute une autre
question est la situation dans les pays
de l'Europe de l'est: l'écroulement
des économies aux pays Baltes est
comparable à la grande dépression
des années 30, la situation en
Hongrie n'est guère mieux.

Un maintien 
de l'euro 

nécessaire ?
Vu qu'un éclatement de la zone

euro peut entraîner un «tsunami»
financier en Europe mais aussi à l'é-
chelle mondiale les classes dirigean-
tes européennes comme celle de
l'Allemagne et de la France sont
peut-être obligées de faire des efforts
pour maintenir l'euro et la zone euro
sous la forme actuelle, d'autant plus
que les autres classes capitalistes – en

particulier celle des États-Unis –
vont augmenter la pression. La FED
(banque centrale américaine) consta-
te déjà que la crise grecque affecte
l'économie américaine. C'est pour
ces raisons que le FMI intervient
dans la crise grecque ce qui représen-
te une défaite pour l'Union européen-
ne et la Banque centrale européenne
(BCE) ayant eu l'exigence d'être
indépendante des autres puissances
économiques. Néanmoins, ce n'est
pas sur que ces aides financières suf-
fisent pour éviter des faillites des
États entiers comme la Grèce car les
plans d'austérité appauvrissent l'en-
semble de la classe ouvrière et affai-
blissent encore plus la croissance
faute de pouvoir d'achat. 

Mais une chose est sure: le main-
tien de l'euro va entraîner une vague
d'attaques sans précédent depuis la
deuxième guerre mondiale contre les
acquis sociaux, les conditions de tra-
vail et de vie dans les pays «faibles»
mais aussi dans les pays puissants.
Comme en Grèce, la violence de ces
attaques va rencontrer une résistance
des travailleurs. C'est dans ces futu-
res luttes que des millions de tra-
vailleurs vont se rendre compte qu'il
faut renverser le capitalisme. 

Olaf van Aken

L’union européenne, incapable
de se sortir de la crise

Pour nous imposer le Traité
Constitutionnel Européen, puis
le traité de Lisbonne, les diri-

geants des États européens nous pro-
mettaient la crise, si le traité n’était
pas ratifié. Aujourd’hui, l’Europe
connaît sa plus grave crise. En 2009,
elle a connu la pire récession de son
histoire avec un recul du PIB de 4%.
De plus, alors que certains pays s’en-
lisent sur le plan économique, c’est la
loi du chacun pour soi qui règne au
sein de l’union. Terminés les beaux
discours et les mensonges sur la soli-
darité et la nécessité de construire
l’Europe comme un État nation, au
devant de la scène internationale,
véritable contre pouvoir à l‘impéria-
lisme Étasunien et au FMI. 

Nous ne pouvons que constater
que l’Union européenne est loin de
fonctionner comme un État et qu’en
son sein, les puissances impérialistes
sont prêtes à tous les coups bas pour
tirer leur épingle du jeu. 

Où est l’Europe ?
C’est la question posée par le

New York Times qui met en avant
l’incapacité des dirigeants politiques
européens à répondre à la crise
grecque. Ils «n’ont pas réussi à sur-
monter leurs intérêts nationaux et à
s’entendre rapidement sur une poli-
tique cohérente pour faire face au pro-
blème de la crise».  En effet, si les
spéculateurs sont les premiers respon-
sables de la crise, c’est la division
entre les États et l’absence de toute
coordination qui a mis de l’huile sur
le feu. Face aux grandes difficultés
économiques rencontrées par la
Grèce, les réactions des puissances
européennes n’ont fait qu’entretenir
les tensions et approfondir la crise
voire même l’élargissant à toute la
zone euro. 

Avec la participation du FMI et de
la BCE, le plan de « sauvetage » pré-
voit un prêt de 100 à 120 milliards
d’euros mais à un taux bien supérieur
que celui qui est actuellement prati-
qué. « Pas de complaisance avec la
Grèce » a déclaré C. Lagarde fière
d’annoncer les 150 millions d’euros
minimum que rapporteront les inté-

rêts. De son coté A. Merkel a proposé
une réforme des traités pour qu’un
pays puisse être expulsé de la zone
euro, ce qui est impossible aujourd’-
hui. 

Mais dans un espace aussi intégré
que la zone euro, lorsque certains
pays sont confrontés à des difficultés
économiques considérables,  l’en-
semble des États risque d’en pâtir. Ce
que craignent les classes dirigeantes,
c’est l’effet domino et que des pays
comme le Portugal, l’Espagne ou
l’Irlande se retrouvent dans la même
situation que la Grèce. Le scénario
actuel qui s’oriente vers une conta-
gion en direction de  l’Espagne  serait
catastrophique, car son poids écono-
mique rendrait la crise plus difficile à
gérer. L'Allemagne qui écoule notam-
ment une grande partie de ses expor-
tations vers l’UE., serait la plus péna-
lisée en cas de nouvelle crise écono-
mique. 

Les puissants  se
préservent.

Derrière les grandes déclarations
des dirigeants français et allemands,
chacun cherche bien sûr à tirer profit
de la situation actuelle. Sarkozy
déclarait le 30 avril dernier, « le sou-
tien des Etats membres de la zone
euro , a pour objet de mettre un terme
à la spéculation et d’assurer la stabili-
té de l’euro ». Mais c’est bien tout
l’inverse qui est en train de se produi-
re. Les marchés sont  en panique et les
taux grecs ont dépassé les 11% la
semaine dernière. Les investisseurs
fuient désormais les très risquées obli-
gations grecques et se réfugient sur
les marchés des titres français et alle-
mands réputés pour être plus sûrs.
Conséquence, le coût de la dette
grecque augmente mais celui des
deux autres baisse.  

Mais comme une explosion de
l’Union européenne provoquerait une
crise politique sans précédant, les diri-
geants des pays les plus puissants ont
décidé d’un remède qui peut être pire
que le mal. En même temps que les
gouvernements annoncent les uns
après les autres des plans de rigueur et
de coupes budgétaires énormes, ils

annoncent mettre 750 milliards d’eu-
ro à disposition, pour sauver les états
qui rejoindront la situation de la
Grèce. Ceux qui il y a peu spéculaient
contre l’euro et sur les dettes euro-
péennes ont compris le message : les
dirigeants européens sont prêts à
recommencer et même à payer pour
cela. Mais alors, si les dettes sont
garanties par ce fond de 750 milliards,
autant continuer à spéculer sur ces
dettes et à pousser les Etats à en
contracter d’autres. De nouvelles
secousses attendent l’Europe tandis
que le financement de telles mesures
signifie des attaques encore plus vio-
lentes contre les travailleurs et les
populations.

Les travailleurs de
l’UE vont payer la

facture.
Aucune situation stable ne peut

refaire surface dans les pays de l’UE
pris individuellement. Pour payer la
charge de la dette contractée par les
Etats pour renflouer les marchés, les
gouvernements mettent ou vont mett-
re en place de véritable plan d’austéri-
té contre les travailleurs de L’UE.
C'est ce qui s’annonce en Grèce mais
aussi en Espagne, au Portugal,  ou en
Irlande : recul  de l’âge de la retraite,
baisse des salaires, augmentation des
impôts et des taxes, baisse des alloca-
tions… Les travailleurs et les jeunes
en Grèce sont en lutte pour protester
contre les coupes budgétaires. C’est
aux patrons et aux banquiers de payer
la crise du capitalisme. Partout en
Europe, les travailleurs doivent être
solidaires du combat que mènent les
travailleurs grecs. Les militants du
CIO  participent en Europe à cette
lutte contre l’Europe des patrons et
militent pour une fédération socialiste
de l’Europe, où les principaux sec-
teurs de l’économie seraient nationali-
sés, sous le contrôle et la gestion
démocratique des travailleurs, pour
une planification socialiste de la pro-
duction, mettant fin à la crise et
répondant aux besoins de la classe
ouvrière européenne. 

Lise de Luca

Les pays les plus touchés par la crise ne sont pas toujours
ceux dont on parle. Ce sont ceux dont l’économie
dépend des autres pays, tels

que la Lettonie et l’Islande. Ces
pays sont spécialisés dans la pro-
duction de bois pour la Lettonie,
d’aluminium et la pêche pour
l’Islande et ce sont leurs seules
exportations. Celles-ci sont moins
élevées que les importations.
Sinon le reste de l’économie est
centrée sur le secteur financier. La
crise ayant démarré dans le sec-
teur financier, ils ont été touchés
plus profondément et leurs expor-
tations se sont effondrées avec la
demande des pays voisins. Cela a
entraîné un énorme déficit.

Ces deux pays se sont donc
endettés fortement auprès de pays
étrangers, comme la Hongrie qui a
eu un prêt du FMI, de l’UE et de la
BM de 20 milliards d’euros.
L'Islande est endettée de 4
milliards de dollars auprès de la
Russie et la Lettonie doit 7,5
milliards d’euros au FMI. Pour le
rembourser, ils ont lancé un vaste

plan de coupes budgétaires et d’attaques contre les travailleurs
: réduction drastique des postes dans la fonction publique, gel

des salaires, recul de
l’âge de la retraite… La
moitié des hôpitaux de
Lettonie a été fermée.

En Hongrie et en
Lettonie, les gouverne-
ments jouent la carte du
nationalisme pour empê-
cher l’unité des tra-
vailleurs. En Islande, on
a vu de fortes résistances
de la classe ouvrière. La
Norvège avec son armée
est intervenue au secours
du capitalisme islandais
dans les manifestations
islandaises pour que la
révolte ne prenne trop
d’ampleur et ne s’étende
pas aux autres pays euro-
péens.

Cassi & Tifka

islande, Hongrie, Lettonie...
La dette s’accumule et l’économie tourne
au ralenti

Manifestation en Islande précédent le réfgé-
rendum exigeant du peuple islandais qu’il

rembourse les aides accordées par les gou-
vernements britaniques et néerlandais aux
banques de ces mêmes pays. Celles-ci se

sont pourtant considérablement enrichies en
multipliant les crédits avantageux jusqu’à ce

que la bulle éclate. Les islandais ont voté
non à plus de 90 %.

Le Portugal suivra-t-il la Grèce ? Multiplication des
manifestations contre les mesures d’austérité
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L’éruption volcanique en Islande et
le nuage de cendres qui est passé
au dessus du nord de l’Europe a

déjà entraîné la fermeture de l’espace
aérien, entraînant l’annulation de centai-
nes de milliers de vols. Ce que cela a sur-
tout révélé, c’est l’incapacité des capita-
listes à gérer collectivement une telle
situation. Et plus encore, comment les
inégalités sociales sont encore fortes
quand arrivent ce genre d’évènements.
L’économie capitaliste a un fonctionne-
ment anarchique, et quand ce genre d’é-
vènements provient, c’est carrément le
chaos.

Tout comme le tremblement de terre
en Haïti, l’éruption de l’Eyjafjallajökull
était prévisible. Les scientifiques obser-
vaient en effet des signes de remontées
de magma terrestre depuis 1994. Il était
donc possible d’anticiper une telle situa-
tion et d’avoir un ou des plans de
secours. 

Lorsque le nuage s’est étendu sur le
nord-ouest de l’Europe, la décision de
fermer tous les espaces aériens concernés
ne s’est accompagnée d’aucune mesure
de la part des Etats pour aider les person-
nes bloquées. Beaucoup qui ne pouvaient
pas payer des nuits d’hôtels ont passé
plusieurs jours dans les halls d’aéroport
devant toujours se débrouiller pour se
nourrir, se laver etc.

Les intérêts 
des capitalistes
sont privilégiés

La terrible marée noire près des côtes
de la Louisiane peut entraîner une cata-
strophe écologique et sociale de très lon-
gue durée. British Petroleum (BP) n’a
sciemment jamais consacré de ressour-
ces sérieuses à la prévention du risque
industriel considérant que c’était trop
cher (alors qu’il existe des systèmes de
valve de secours sur d’autres platefor-
mes). Pire encore, dans un rapport datant
de février 2009, BP estime «virtuelle-
ment impossible» que la survenue d'un
accident sur la plate-forme puisse provo-
quer un jour une marée noire géante ou
nuire gravement à l'environnement (l’ex-
plosion qui a mis le feu à la plate-forme
a par ailleurs provoqué la mort de 11 tra-
vailleurs). 

C’est cette même course au profit qui
a paralysé les transports aériens et bloqué
des milliers de voyageurs. Les plus
riches ont pu rentrer via les aéroports du
sud en prenant des jets privés ou des pla-
ces de dernière minute (très chères).
Aucun système de transport alternatif
(train, car) supplémentaire pour les
déplacements à l’intérieur de l’Europe
n’a été mis en place. Aucune rationalisa-

tion des retours, en fonction des besoins
et des urgences n’a été faite, c’est au
contraire une fois de plus ceux qui en
avaient le plus les moyens qui ont pu
prendre un retour plus rapide. 

Et dans de nombreuses villes, le prix
des chambres d’hôtel a flambé (plus 80%
à Milan par exemple). Et cela sans qu’au-
cun Etat ne prenne une quelconque
mesure. Les compagnies aériennes vien-
nent d’annoncer une hausse moyenne de
5,5% des prix des billets, remboursant
ainsi leur manque à gagner sur le dos des
voyageurs.

Pour une économie 
planifiée 

démocratiquement
Lorsque des catastrophes se produi-

sent, les intérêts privés empêchent tout
travail sérieux d’anticipation et de pré-
vention de même qu’ils empêchent la
collaboration, et le travail collectif qui
seraient nécessaires. Dans le cas du
nuage de cendres, les Etats ne pouvaient
faire autre chose que de fermer le ciel.

La circulation des marchandises se
faisant sans aucune planification autre
que celle du marché particulier à chaque
entreprise, elles le sont de plus en plus
par avion, ce qui rend chaque crise plus
critique. Et les privatisations des compa-
gnies ces 20 dernières années, la trans-
formation des services publics ferroviai-
res en compagnies commerciales ont
empiré les choses. La propriété privée
des moyens de production, la division en
Etats nationaux concurrents, sont un obs-
tacle au développement de la société et

empêchent de traiter correctement les
problèmes. 

L’ampleur des catastrophes actuelles
montre qu’il n’y aura de réponse qu’en
impliquant collectivement les tra-
vailleurs et la population pour héberger,
recenser les problèmes etc. tout en coor-
donnant les actions. Il n’y a qu’en met-
tant fin à la propriété privée des grands
moyens de production et d’échange que
cela est possible. 

Mettre fin à 
la véritable cause : 
la propriété privée

des grands moyens de
production 

et d’échange
Une société socialiste, basée sur le

contrôle et la gestion démocratique de
l’économie par les travailleurs et la popu-
lation permettrait à la fois de planifier les
mesures de préventions, d’augmenter la
sécurité dans les activités industrielles
préservant ainsi l’environnement et les
travailleurs. Les transports seraient natio-
nalisés, réunis au sein de grands services
publics gérés démocratiquement par les
employés eux mêmes, en lien avec la
population. Au lieu du profit et des dan-
gers qu’il entraîne, ce serait la satisfac-
tion des besoins sociaux (et donc envi-
ronnementaux) qui déterminerait la mar-
che de l’économie. C’est pour une telle
société que nous luttons, et le chaos capi-
talistes en Louisiane, à Haïti, dans le ciel
européen… nous convainc chaque jour
que ce but est indispensable.

Alexandre Rouillard

Évènements naturels 
et chaos capitaliste

Après Xynthia, des «zones noires» 
pour masquer l’incapacité de l’Etat

Dans la nuit du 27 au 28 février, la tempête qui touchait la
Charente-maritime et une partie de la Vendée faisait au total
53 morts. Les conséquences de cette catastrophe auraient pu

être largement évitées. Sarkozy disait lui même en avril 2009 qu'il
fallait «rendre constructible les zones inondables». Depuis le lende-
main de Xynthia, son discours est tout autre. Il parle de ne pas
«transiger avec la sécurité» puisque cette dernière est «prioritaire».
L'État mentionne l'établissement de «zones noires», donc zones à
risque, ce qui, par conséquent, permettrait de démolir les habitations
dites «à risque». Les Verts et autres écologistes ne souhaitaient qu'u-
ne chose, que ces démolitions servent à mettre en place des zones
dites «naturelles». Même si l'écologie est évidemment à prendre en
compte, cela ne doit pas se faire au détriment de la population, sur-
tout quand elle a été victime de l’imprévoyance de l’Etat.

Une législation assouplie 
pour le profit

Seulement à la base, tout est encore une question d'argent. En
2007, Sarkozy parlait d'assouplir la loi littoral afin de ne pas empê-
cher le développement des communes et leur fonctionnement. Ainsi,
les permis de construction ont été délivrés alors que l'on connaissait
le danger, cédant à la pression des promoteurs. Les maires sont
moins contrôlés en raison de la décentralisation libérale. En 1999, la

tempête avait déjà touché durement le littoral, notamment les
habitations. Depuis des digues n'avaient pas été construites ou
renforcées. Les attaques du gouvernement sur les services
publics, ici de l'équipement, sont pleinement responsables. Un
manque d'effectifs qui se traduit par une intervention ineffica-
ce. C'est en réalité la classe ouvrière qui trinque face à cet État
capitaliste. S’il s'agissait de la bourgeoisie, l'État aurait évi-
demment organisé la prévention de cette catastrophe autre-
ment. Les travailleurs ne veulent pas quitter leur habitations et
ils ont raison. Faute de pouvoir se loger près du centre ville,
c'est, pour la plupart du temps, une population modeste qui
habite presque directement sur la plage.

D'autre part, sur l'île de Ré, les habitants s'était préparés à
cette tempête puisqu'ils sont beaucoup plus habitués à être touchés
sévèrement. Ainsi des réunions avaient été organisées, pour affron-
ter la tempête. Des réunions qui n'ont pas été organisées dans d'aut-
res communes comme Aytré (Charente-maritime) ou la Faute sur
mer (Vendée). L'île de ré n'a subit que des dégâts matériels pendant
qu'ailleurs il y avait des décès à dénombrer. 

Actuellement, à Aytré par exemple, on parle de démolir les mai-
sons qui ont été touchées par la tempête alors qu'elles n'ont eu que
les pieds dans l'eau et qu'il s'agit seulement de renforcer les digues.

Pour l'île de Ré qui a été séparée en trois parties par la mer, il n'est
en aucun cas question de démolir les habitations. Le 23 Avril, envi-
ron 450 personnes ont manifesté sur le pont de l'île de Ré contre ces
fameuses «zones noires» et donc la démolition d' habitations, de
petites boîtes, laissant des travailleurs sur le carreau . Des ostréicul-
teurs qui, ayant tout perdu, ont licencié leurs ouvriers. Sous le socia-
lisme, les sinistrés n'auraient pas les problèmes actuels face à un État
capitaliste qui détériore les services publics, mettant en péril la popu-
lation, les travailleurs. Soutenons les sinistrés de Xynthia !

Jérémy

l’activité du volcan islandais continue, pouvant recréer une situa-
tion similaire mais les gouvernements ne modifient pas 

leurs politiques pour autant

Depuis de nombreuses
années, différents gouver-
nements, politiciens et

intellectuels jouent la carte d’une
peur d’un danger islamique. Ce
qui avait longtemps été avant tout
du discours classique de l’extrême
droite, reprenant ainsi les propos
de la droite catholique, est de plus
en plus utilisé régulièrement par la
droite et même certains politiciens
de «gauche». Il s’instaure ainsi
peu à peu un véritable climat isla-
mophobe qui rajoute au racisme
«classique» contre les étrangers,
notamment maghrébins ou
d’Afrique noire, une suspicion
supplémentaire : avant ces immi-
grés étaient accusés de venir «pro-
fiter», aujourd’hui une partie est
accusée de venir « islamiser » la
France. 

Le grand danger ?
En 1985, le Front national

couvrait les murs des villes d’une
affiche citant un dirigeant du
Hezbollah libanais. On pouvait y
lire « dans 20 ans, la France sera
une république islamique ». Citer
le moindre farfelu pour faire peur
n’est pas nouveau, d’autant qu’à
l’époque, le Liban était occupé par
des troupes occidentales et que le
Hezbollah faisait la Une en ayant
pris une série d’otages occiden-
taux. Le Front national jouait la
carte traditionnelle de l’extrême
droite et était même aidé en cela
par quelques déclarations de poli-
ticiens.

25 ans après, c’est directement
le gouvernement Sarkozy-Fillon
et même des politiciens comme le
député PC André Guérin qui
poussent à l’islamophobie. La
propagande permet peu à peu de
définir l’immigré comme musul-
man, et de là le musulman comme
un intégriste. La tactique consiste
à régulièrement faire des annon-
ces fracassantes un jour sur la
Burqa, l’autre sur la supposée
polygamie d’un musulman,… Ou
cet élu de gauche qui dit que la
république est en danger parce
que quelques personnes deman-
dent que la viande servie dans les
cantines scolaires soit hallal… Ça
ne poserait pourtant aucun problè-
me si les mêmes familles deman-
daient des plats végétariens (enfin,
espérons le !)

L’islamophobie, c’est sans
cesse créer un climat où le mythe

de l’invasion, «islamiste» en l’oc-
currence, est régulièrement entre-
tenu. Il s’agit évidemment de
détourner l’attention des vérita-
bles responsables en temps de
crise économique. Mais il s’agit
aussi de diviser les travailleurs et
la population. D’une part en
essayant de faire croire que les
«valeurs de la république»
seraient en danger, et donc en
essayant de renforcer les senti-
ments nationalistes et républi-
cains, ce qui permet de masquer
tous les aspects profondément
inégalitaires de cette république
avec sa corruption et ses riches qui
ne cessent de s’enrichir sur le dos
des travailleurs. Mais il s’agit
aussi de susciter le racisme, ou
tout au moins un repli communau-
taire, dans certaines parties de la
population musulmane, de la stig-
matiser au point que certains pen-
sent ne pas avoir les mêmes inté-
rêts que les travailleurs et les jeu-
nes non musulmans.

Un climat pourri
Le climat qui en résulte est de

plus en plus lourd, et les actes
racistes se sont multipliés, de tous
types et à tous les niveaux. Et
seuls les capitalistes ont un intérêt
à cela.

C’est pour cela qu’il faut refu-
ser de céder à ce climat d’islamo-
phobie, de peur permanente de
l’Islam. Les marxistes ont une cri-
tique matérialiste des doctrines,
des religions, des philosophies etc.
Cette critique n’est pas basée sur
la phobie qui conduit à un rejet
quasi irrationnel, mais sur l’analy-
se du rôle que peuvent parfois
jouer des religions ou des philoso-
phies dans le maintien de la domi-
nation de la classe capitaliste sur
la société. 

La société socialiste pour
laquelle nous combattons sera
démocratique, chaque personne
étant libre de croire ou de ne pas
croire. Cela veut dire pour nous
que les coutumes, les choix indivi-
duels, tant qu’ils ne sont pas impo-
sés, doivent être libres et garantis.
Cela veut dire dès aujourd’hui lut-
ter pour l’unité des travailleurs,
des jeunes, des chômeurs etc.
qu’ils soient athées ou croyants.

AR

Islamophobie : 
la nouvelle campagne
raciste

Colère des habitants qui apprenent du jour au
lendemain, sans être consultés, que leur maison

est classée «zone noire»
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Le premier congrès depuis la fondation du
NPA va permettre de clarifier un certain nom-
bre de débats, ou de saisir mieux les diver-

gences. Le lancement du NPA, en même temps que
la crise se développait, était porteur de perspectives.
La fondation d’un parti large pouvait permettre
d’attirer une couche de travailleurs, de jeunes, de
chômeurs… radicalisés par la situation politique et
ayant envie de lutter contre le capitalisme. Mais
pour qu’une telle perspective se réalise, il faut
dépasser le fonctionnement actuel du parti et
notamment sa confusion programmatique.

Electoralisme ?
Le NPA a été lancé juste avant les élections

européennes. Et en même temps, des centaines de
luttes locales se sont déroulées, de manière défensi-
ve contre les licenciements en général. Par ailleurs,
la crise du capitalisme permettait encore plus de
dénoncer ce système et surtout de développer un
programme pour une alternative socialiste.

Malheureusement, le débat sur la crise du capi-
talisme, et l’élaboration de la tactique pour les lut-
tes, et de la stratégie pour le socialisme a à peine eu
lieu, et dès la fin de la campagne des européennes,
c’est la discussion autour des élections régionales
qui a dominé le parti pendant 8 mois. L’approche
pour les luttes s’est résumée à quelques slogans, et
la base du parti s’est retrouvée prisonnière du débat
sur les élections que la direction imposait à chaque
réunion du Conseil Politique National (CPN).

Avec d’autres, nous disions dès le début que ce
débat était exagéré, qu’il était fort possible que pour
une grande majorité des travailleurs et de la jeunes-
se les élections régionales ne seraient pas considé-
rées comme cruciales. Le choix de la direction de
laisser chaque région faire la campagne qu’elle veut
et avec qui elle veut n’a fait que fragmenter le parti
et rendre encore plus confuse l’image du NPA.

Le score du NPA reflète cela et le fait que de
nombreux travailleurs et jeunes se sont abstenus
puisque les régionales ne changeraient rien à leur
situation. Le pire étant que dans certaines régions
(Limousin, Pays de Loire, Languedoc-
Roussillon…), le NPA a, de fait, fait campagne sur
les bases du Front de Gauche qui ne sont que des

aménagements régionaux du capitalisme et non une
véritable politique anticapitaliste.

Et dans un texte pompeux intitulé «Lénine et le
Limousin», les partisans d’une telle capitulation
vont même jusqu’à trouver, à coup de citations de
Lénine, une justification pour des plateformes dont
certaines acceptaient des subventions (sous condi-
tion…) aux entreprises privées ! C’est toujours un
travers tortueux que de justifier a posteriori une
politique en prenant des citations de «grands pen-
seurs» sorties de leur contexte. D’autant que Lénine
a toujours été pour utiliser les institutions comme
une tribune et non effectuer toutes les contorsions
possibles pour s’y installer, fusse sur un strapontin
de gauche.

Et maintenant 2012 ?
Du coup, le NPA est divisé et affaibli. Sur le

sujet crucial des retraites, sa politique est balbutian-
te et n’a pas fait l’objet d’un débat approfondi.
C’est pourtant crucial. Le NPA pourrait être le parti
de la défense des retraites qui formulerait une poli-
tique réellement alternative à celle de la « Gauche »
officielle. Enfin, le sujet des retraites permet égale-
ment d’avancer un autre projet de société, le socia-
lisme.

Hélas, une partie des débats entre dirigeants du
NPA tourne déjà autour des élections présidentiel-
les de 2012… La divergence semble être entre ren-
trer dans les discussions pour une candidature de la
gauche de la gauche ou pour une candidature exclu-
sivement NPA. Un tel débat, s’il s’amplifie, va
encore plus dérouter la base du parti qui aujourd’-
hui est beaucoup plus préoccupée par la question
des luttes, de l’alternative au capitalisme, que par la
discussion électorale.

Pour nous, le congrès doit avant tout être un
moment de clarification, y compris des différences,
qui permette aux militants de chaque courant de
trouver leur place, de pouvoir s’exprimer… et sur-
tout au-delà de ces discussions, un parti qui se cons-
truise en priorité parmi les travailleurs et la jeunes-
se et permette de réellement agir ensemble pour
avancer vers une alternative socialiste au capitalis-
me.
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Pourquoi j’ai rejoint 
la Gauche révolutionnaire

Rejoignez le courant gauche révolutionnaire
comme moi !

Ayant depuis plusieurs années des idées de
"gauche", un côté humaniste et voulant changer
la société, je me suis demandé quoi faire? Je me
suis intéressé à la politique par le biais de la
musique consciente , puis jugeant les partis poli-
tiques sur leurs idées et leur programme, j'ai déci-
dé d'adhérer à la LCR. Celle-ci étant en transition
et en train de lancer le NPA, c'est avec les nou-
veaux camarades que j'ai pris connaissance du
militantisme, et de comment agir, telles que les
manifestations, les grèves, les élections, les distri-
butions de tracts...

Dans ces luttes, j'ai rencontré les camarades
du courant gauche révolutionnaire avec leur côté
révolutionnaire et surtout leur outil de presse "l'é-
galité". J'ai trouvé leurs revendications plus
approfondies et je me suis plus reconnu dans cel-
les-ci.. Assistant à leurs réunions, j'ai acquis des
connaissances dans des thèmes comme le fascis-
me , la religion et le marxisme. Puis je me suis

mis logiquement à la lecture, d'abord du manifes-
te de Marx pour le comprendre et dont les idées
fondamentales se retrouvent dans le journal : un
emploi pour tous, des services publics de qualité
et gratuits, lutter contre les discriminations (telles
que le racisme, le sexisme), et mener des luttes
pour les jeunes, l'écologie, contre l'impérialisme,
se battre pour une société démocratique et socia-
liste... Ce programme est repris par les militants
dans la construction du NPA mais aussi dans le
monde, car la GR est membre du comité pour une
internationale ouvrière présente dans 37 pays
répartis sur tous les continents. Donc il faut se
battre chaque instant car le combat n'est pas
gagné d'avance contre cette poignée de dirigeants
capitalistes qui décident pour la majorité du peu-
ple. Moi, toi ,c'est tous ensemble qu'il faut lutter
car si tu ne bouges pas maintenant contre ce sys-
tème capitaliste, ce sont les capitalistes qui s'oc-
cuperont de toi !

Bertrand Desmarez, 
travailleur précaire,  35 ans 

C’est bientôt l’été ! 

Depuis septembre 2009, c’est la préoccupa-
tion commune de faire du NPA un parti de
lutte des travailleurs, qui a rassemblé des

militants élus au comité politique national (CPN)
autour de textes communs. Au-delà de la question
des élections régionales et des alliances électora-
les, c’est bien la question du type de parti dont les
travailleurs et la jeunesse ont besoin qui nous a
rassemblés. 

C’est pourquoi les 24 militants du CPN ras-
semblés autour de la «position B», parmi lesquels
2 militants de la GR, ont appelé à une réunion
nationale le 23 mai, afin de mettre en commun
nos analyses et proposer une politique alternative
au NPA. 

Une nécessaire clarification
politique pour faire des 

propositions concrètes pour
construire le NPA

Le gouvernement Sarkozy se confirme
comme le meilleur représentant des intérêts de la
bourgeoisie avec un nombre d’attaques record
contre les travailleurs et la jeunesse et une offen-
sive idéologique ultra-libérale et réactionnaire
sans précédent. L’absence de parti de masse qui
représente réellement les intérêts des travailleurs
et de la jeunesse et la trahison des directions syn-
dicales lui facilitent grandement la tâche. Le pas-
sage du PS dans le camp de la bourgeoisie, et l’at-
titude du Front de Gauche (PCF-PG), qui critique
le PS mais l’aide toujours à se faire élire en espé-
rant faire partie d’une nouvelle Gauche Plurielle,
montrent bien que ces partis ne veulent en aucun
cas remettre réellement en cause le capitalisme. 

Dans ce contexte, les travailleurs et les jeunes
ont besoin d’un parti qui cherche à rassembler en
son sein des travailleurs et des jeunes. Cela
implique aussi que ce parti mette en place des
campagnes concrètes dans les lieux de travail, les
quartiers et les lieux d’étude, qui permettent aux
travailleurs de s’organiser contre les attaques dont
ils sont victimes. Cette mise en action permettrait
de développer une réflexion sur l’alternative
socialiste au capitalisme en partant des revendi-
cations immédiates issues des luttes. 

Aujourd’hui, le NPA devrait lancer sa propre
campagne pour défendre les retraites et l’emploi
sur un programme et des revendications qui
allient une remise en cause du capitalisme et de sa
gestion sociale, et propose aussi une stratégie
pour les luttes. Une des tâches des militants qui se

sont retrouvés dans la position B est de proposer
une campagne alternative à tout le parti. 

Une tendance ? 
Pour défendre un programme alternatif il est

nécessaire de se structurer. La question de créer
une tendance se pose à un nombre croissant de
militants. Pour être utile et efficace une tendance
ne peut se construire simplement en opposition à
la direction, elle doit surtout avoir des proposi-
tions concrètes et un projet politique pour tout le
parti. La position B s’est d’abord rassemblée
autour d’un programme et d’une stratégie liant
notre activité dans les luttes à celle dans les élec-
tions régionales ; cela a vite fait apparaître une
conception du parti différente de celle proposée
par les 2 autres positions. Face au projet qui
consisterait à faire du NPA une aile gauche du
Front de Gauche en prévision des prochaines
échéances électorales, nous devons militer pour
un parti de masse des travailleurs, un parti qui
fasse de l’intervention dans les luttes son centre
de gravité. 

Enfin, nous voulons rompre avec les dérives
du fonctionnement actuel du NPA. Si une ten-
dance devait voir le jour dans les mois qui vien-
nent, elle ne devrait pas se considérer comme une
forteresse assiégée en bataille permanente avec la
direction, mais être un lieu de débats démocra-
tiques tournés vers l’action et la construction du
parti. Son fonctionnement devrait donc être inclu-
sif et en direction de tout le parti. 

Les prochaines semaines doivent donc per-
mettre d’affiner un projet pour le parti, en lien
avec des propositions concrètes de campagne et
des discussions au niveau local. Cela se fait for-
cément avec le congrès de novembre en ligne de
mire, où pourrait se concrétiser l’existence d’une
tendance. Il n’y a pas lieu de se précipiter pour
créer une tendance aux contours flous et qui
exploserait à la première difficulté.  De plus, il est
aussi nécessaire de prendre le temps de discuter
avec des militants qui n’ont pas voté pour la posi-
tion B lors de la consultation de novembre, mais
qui n’approuvent pas la dérive électoraliste du
parti. 

C’est dans cet objectif que la GR apportera sa
contribution aux débats à venir, en apportant
aussi l’expérience du CIO dans la construction de
nouveaux partis. 

Virginie Prégny

Suite des débats entre militants
ayant soutenu la «position B» au
sein du NPA

Comme chaque année la gauche révolutionnai-
re profite de la période estivale pour organiser des
moments de débat et de détente avec ses sympathi-
sants. Vous pouvez nous retrouver autour de 3
moments : notre stage d’été, l’université d’été du
CIO et l’université d’été du NPA. 

Le 8è stage d’été de la
Gauche révolutionnaire 
Il aura lieu les 2, 3 et 4 juillet dans la campagne

normande, près de Rouen. Comme chaque année
les débats (en plénier ou en commissions) s’articu-
leront autour de thèmes liés à l’actualité nationale et
internationale, et aussi autour de discussions théo-
riques et historiques.  Le soir, des films et docu-
mentaires seront aussi diffusés. 

Nous reviendrons par exemple sur l’histoire
d’Haïti, dont le statut de première république noire
lui a valu d’être maintenue dans un état de pauvre-
té extrême  par les impérialistes ; ce qui nous per-
mettra d’éclairer sous un autre jour et de compren-
dre la situation actuelle de cette île. 

Le contexte actuel de crise internationale nous
donnera aussi l’occasion d’approfondir certains
aspects de la situation politique. Nous reviendrons
sur des aspects d’analyse économique marxiste de
cette crise, en nous appuyant sur l’expérience de
nos sections soeurs en Europe pour discuter des
réponses à apporter dans les luttes des travailleurs
face au capitalisme. Les conséquences de la crise se
ressentent autour d’une offensive idéologique réac-
tionnaire de la bourgeoisie avec la montée du racis-
me et de l’islamophobie en particulier, ces thèmes
feront aussi partie des discussions. 

Qui dit été, dit bien sûr barbecue, pétanque et
farniente… tout cela est aussi au programme !
L’hébergement est gratuit (chacun apporte sa tente

!) et les repas coûtent entre 3 et 5 euros. 

Université d’été du CIO 
Elle aura lieu du 11 au 17 juillet en Belgique.

C’est plus de 350 militants des 5 continents qui sont
attendus pour débattre de la situation politique
internationale. Cette année encore les discussions
seront marquées par la crise du capitalisme et sa 2è
phase. Les conséquences concrètes se font de plus
en plus sentir avec les centaines de milliers de licen-
ciements et les plans de rigueur. Une partie des dis-
cussions sera aussi consacrée à l’avenir incertain de
l’euro, que le CIO analyse depuis sa mise en place
, bien que les capitalistes en semblent surpris. Et
bien sûr, nous reviendrons sur toutes les tensions
internationales et les conflits qui se renforcent à
mesure que les capitalistes craignent pour leurs pro-
fits. Face à cela des initiatives ont été prises pour
construire de nouveaux partis (Brésil, France,
Grèce, Allemagne…). Les discussions permettront
de tirer des bilans de l’intervention des sections du
CIO dans ceux-ci. 

Université d’été du NPA
Le NPA organisera sa 2è université à Port

Leucate du 25 au 28 août. Avec plus de 1000 per-
sonnes attendues, ces quelques jours seront l’occa-
sion de tirer un bilan des interventions et des résul-
tats du NPA dans la situation actuelle. Dans une
période d’offensive de la bourgeoisie contre les tra-
vailleurs et la jeunesse, il sera important que ces
débats permettent de commencer à préparer la ren-
trée et tracer des perspectives pour les luttes néces-
saires, en particulier pour défendre les retraites et
l’emploi. Notre courant interviendra bien sûr sur les
questions internationales, et aussi avec les camara-
des de la « position B » pour proposer un program-
me combatif pour le NPA. 
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Etats-Unis :

Une réforme de santé au

rabais

En mars, Barack Obama est parvenu à faire
adopter à une courte majorité sa réforme de
la santé. Malgré le discours social sur l’ac-

cès aux soins pour tous et la couverture maladie
universelle, les changements ne remettent pas en
cause les fondements du système de santé améri-
cain et vont laisser encore de côté 23 millions de
non-assurés. Ce nouveau plan a déjà été qualifié
«d’aspirine» pour «traiter le cancer» par des
scientifiques. La règle reste celle du profit maxi-
mum et d’un accès aux soins en fonction de la
capacité de paiement des travailleurs. Ce plan
n’est même pas efficace face aux symptômes
visibles auxquels il prétendait s’attaquer : 47
millions de personnes sans couverture médicale,
un accès aux soins très inégal et une espérance de
vie en baisse.

Une réforme qui ne touche
pas aux assurances 

privées
Après plusieurs mois de tractations, ce sont

les compagnies d’assurances privées qui sortent
grandes vainqueurs. Obligation est faite pour les
ménages américains de souscrire une assurance
maladie privée sous peine d’amende. Et pour les
entreprises de plus de 50 employés qui doivent
payer une couverture maladie à leurs salariés, l’a-
mende est tellement faible au regard du coût de
l’assurance (2000 $ d’amende pour 13000 $
d’assurance) que ce sera encore une fois aux tra-
vailleurs de mettre la main à la poche. Ce sont
autant de contrats juteux qui vont venir grossir
les profits des compagnies privées, sans qu’au-
cun contrôle ne soit imposé sur le prix de l’assu-
rance et les soins couverts. 

Maintenant, les assurances privées ne peu-
vent plus refuser les soins à des enfants malades,
mais aucune garantie n’a été prise pour empêcher
l’augmentation de la prime au delà de la capaci-
té de paiement de l’assuré ! L’état se porte garant
mais le travailleur confronté à la maladie d’un
proche peut très vite se retrouver submergé
financièrement avant de faire appel à l’aide gou-

vernementale, alors que la compagnie privée voit
ses profits garantis. Au lieu de mettre en place un
vrai système de santé publique détaché de toute
idée de profit, c’est au contraire le rôle des assu-
rances privées qui est renforcé. 

A aucun moment Barack Obama et le gou-
vernement démocrate n’ont voulu organiser une
vraie campagne auprès de la population pour
pouvoir affronter les capitalistes et imposer un
véritable accès à la santé gratuit et de qualité. Ils
ont fait la part belle aux compagnies d’assuran-
ces et aux républicains qui les soutiennent en leur
laissant une place importante dans les débats.
Très rapidement, l’administration Obama a levé
toutes les menaces qui pesaient sur les intérêts
privés et fait taire son flanc gauche, montrant par
là son inefficacité et sa défense des intérêts capi-
talistes. 

Une aide de l’Etat toujours
minimale

Au bout du compte, la faible extension de
l’aide médicale d’état (le MEDICAID), et le relè-
vement de l’âge de couverture des étudiants par
les parents jusqu’à 26 ans est un gain minuscule
par rapport au piège qui s’ouvre pour la popula-
tion américaine : leur santé reste dépendante du
«bon-vouloir» des capitalistes. Les républicains
ont basé leur critique de la réforme de santé sur
le coût exorbitant des aides versées (1000
milliards de dollars). Un changement fort possi-
ble de gouvernement signifierait de facto la
réduction, voire la disparition de toutes les aides
au paiement, et priverait de soins ou plongerait
dans la misère des millions d’américains.
L’opinion publique ne s’y trompe pas et n’attend
pas de réels progrès sociaux de cette réforme.
48%, contre 36, la juge négative offrant un ter-
rain propice pour expliquer ce qu’un véritable
système de santé débarrassé du profit pourrait
apporter aux travailleurs, aux jeunes et aux retrai-
tés.

Luc de Chivré 
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Quelle a été la véritable
catastrophe à Rio de
Janeiro ?

Les fortes pluies à Rio de
Janeiro ont fait beaucoup
de morts, mais la vraie

catastrophe est le déluge d'at-
taques du gouvernement contre
la population. Le maire de
Niteroi, Jorge Roberto Silveira
du Parti démocrate des tra-
vailleurs PDT, non seulement
connaissait les risques que cou-
rait la population de certaines
favelas mais y avait contribué en
lançant par exemple  des projets
d'habitations sur les zones où il y
avait eu des décharges
publiques. Il y avait des risques
d’éboulement à cause de la pluie
dans ces endroits car le sol n'est
pas ferme, ainsi qu’un risque
d'explosion de gaz toxiques,
pourtant le gouvernement y a
lancé le programme Favela
Bairro, c'est-a-dire la construc-
tion de maisons pour les popula-
tions pauvres.

En 2009, le gouvernement a
donné 0,01% de financement,

c'est-à-dire 50 000 réais pour le
programme d'habitations popu-
laires, par contre il en a mis 19
millions à disposition pour cons-
truire un point touristique à
Niteroi qui s'appelle Caminho
Niemeyer. Après la tragédie, le
gouvernement a dû investir 14
millions de réais pour éviter le
scandale, mais la colère de la
population était déjà trop forte.
Au total 12 000 personnes sont
sans habitations, 15 000 autres
ont été touchées par les pluies,
251 sont mortes. 

la réponse du
gouvernement?

Le gouverneur de l'état de
Rio de Janeiro, Sergio Cabral,
ainsi que la défense civile en
alliance avec la bourgeoise
mènent une politique de margi-
nalisation : ils font une campa-
gne de criminalisation de la pau-
vreté en appelant les habitants
des vagabonds, des paresseux et

des voleurs. Sergio Cabral utilise
cette catastrophe pour culpabili-
ser cette population d'avoir enva-
hi ce terrain et propose comme
solution un mur qui sépare cette
zone du reste de la ville ! Tout ça
pour que les touristes aux jeux
Olympiques ne voient pas les
différences sociales qui existent
au Brésil.

En fait, ce qui est en jeu c’est
l'expulsion des habitants en
faveur de la spéculation immobi-
lière, afin de valoriser cette
région et attirer les touristes.
Eduardo Paes a signé un décret
pour expulser les habitants des
favelas. Ils ont la permission
d'entrer dans les maisons et d'uti-
liser la force «si nécessaire» pour
nettoyer le terrain. Au Morro dos
Prazeres, où il y a eu 30 morts à
cause de la pluie, les expulsions
ont déjà commencé car c' est un
endroit où il y a une vue panora-
mique de Rio de Janeiro. La
seule réponse du président Lula
à propos de la catastrophe fut
«ne vous inquiétez pas, les jeux
olympiques sont garantis !». 

Dans ces conditions, la
population commence à s'orga-
niser. Des représentants de 20
communautés organisent une
campagne de solidarité à Niteroi
(Etat de Rio de Janeiro). Des
assemblées et des manifestations
sont organisées. Seule une popu-
lation organisée avec un vrai
programme de logement peut
changer la situation.

Mariana de Campos14 km de murs, pour un coût de 18 millions de
dollars, entourant 13 favelas

Haïti :
Vers une occupation sous couvert d’humanitaire ?

Difficile de savoir ce qui se passe réellement
en Haïti depuis le séisme. Les caméras par-
ties, le pays est livré aux appétits voraces de

tous les rapaces capitalistes. La mise sous tutelle
de fait de l’Etat a pour objectif de permettre aux
impérialistes de profiter de cette situation pour
faire du business, sous couvert d’aide humanitaire. 

En ce moment, il y a des déplacements en
masse en vue de la saison des pluies. Les zones
urbaines de Haïti sont aujourd’hui d’énormes
bidonvilles où s’entassent des milliers de person-
nes sous des tentes au milieu des gravats. Les pre-
mières pluies ont montré la forte vulnérabilité des
habitants. En plus des risques de glissements de
terrain et d’effondrement total de certaines cons-
tructions, il faut aussi faire face à une recrudescen-
ce de maladies dues à l’humidité. Une opération de
déplacement des zones les plus dangereuses a lieu
depuis 2 mois. Il y a 1,3 millions de déplacés

vivant actuellement dans 460 camps, parmi eux
250 000 personnes vivent dans des camps «spon-
tanés» et il est prévu que plus de 100 000 soient
transférés rapidement dans des sites plus aména-
gés. 

Business «humanitaire» 
Une double collusion des impérialistes et de la

classe dirigeante corrompue d’Haïti fait que la
reconstruction et l’aide à la population sont à 90%
faites par des ONG. Dans de telles situations d’ur-
gence, beaucoup pensent que c’est positif. Mais à
moyen et long terme, cette situation est néfaste
pour la population. Tout d’abord, les  ONG
engloutissent une partie de l’aide, puisqu’elles
n’interviennent pas gratuitement, il faut bien payer
leurs salariés, leurs dépenses, leur matériel… etc. 

D’autres part, beaucoup d’entre elles servent
de paravent pour cacher l’interventionnisme et la
prise de contrôle des entreprises privées des pays
riches. C’est le cas du programme «cash for work»
(argent contre travail) qui emploie 400 personnes
pour le déblaiement en dessous du salaire mini-

mum (180 gourdes au lieu de 200; 5
dollars par jour). Ou encore des «dons»
de nourriture qui sont en fait achetés par
l’ONU et revendus à la population, pour
faire reprendre le marché… 

Enfin, concrètement, la conférence
pour la reconstruction d’Haïti qui a lieu
à New York le 31 mars a promis 5.5
milliards de dollars sur 3 ans et 9.9
milliards sur 5 à 10 ans et une suspen-
sion de la dette pour 5 ans. Cette aide est
soumise à un plan de reconstruction,
dont seulement quelques éléments
clairs ont filtré. La priorité est la remise
en place des fonctions régaliennes de
l’état (police, armée, justice), les servi-
ces publics et les logements viennent
après, mais par appel d’offre au privé.
Une prison a déjà été reconstruite grâce à l’aide du
Canada et l’entreprise publique de télécommuni-
cation a été privatisée pour une bouchée de pain à
une entreprise vietnamienne !

Tutelle impérialiste de
long terme

Tout cet argent sera géré par une com-
mission qui, pendant dix-huit mois, aurait
toute latitude pour engager des actions et
leurs financements. Cette commission
devrait être co-présidée par l'ancien prési-
dent américain, Bill Clinton, et l'actuel pre-
mier ministre haïtien, Jean-Max Bellerive.
Elle serait composée de 16 membres, dont
9 appartiendraient à des nations étrangères
! Après ces dix-huit mois, cette commis-
sion intérimaire se transformerait en une
«Autorité pour le développement d'Haïti»,
dont le mandat durerait pendant plusieurs
années… La priorité est donnée aux entre-
prises étrangères en particulier dans les

secteurs les plus rentables : agriculture, tourisme,
bâtiment et travaux publics. 

Les haïtiens tentent de
s’organiser pour résister à

l’occupation 
Plusieurs manifestations de plusieurs centaines

de personnes ont eu lieu mais les conditions de vie
très précaires rendent difficile une organisation
efficace des luttes. Les mouvements appelaient au
départ du chef de l'Etat et à la révocation de la loi
d'urgence qui permettrait à Préval de poursuivre
son mandat sans élections; les étudiants et lycéens
qui demandent que la reconstruction des écoles et
universités soit une priorité et les sans abris qui
subissent en plus de leurs conditions difficiles l’a-
gressivité et la violence raciste des militaires étran-
gers. C'est la reconstruction du mouvement ouvrier
indépendant avec les jeunes et les populations pau-
vres qui permettra d'en finir avec l'impérialisme.

Virginie Prégny 

La Heritage Foundation écrivait
sur son site dès le 14 janvier : «Au milieu de
la souffrance, la crise en Haïti offre des
opportunités aux Etats-Unis. En plus de four-
nir une aide humanitaire immédiate, la
réponse des États-Unis (…) donne l’occasion,
en plus d’améliorer l’image des Etats-Unis
dans cette région, de restructurer le gouverne-
ment et l’économie d’Haïti qui dysfonction-
nent depuis un certain temps» (cité dans Le
Monde Diplomatique). Elle est aussi connue
pour son implication en Irak, en Afghanistan
en Indonésie, et aussi à la Nouvelle Orléans
où elle avait formulé trente-deux propositions
libérales qui impliquaient l’arrêt des projets
de logements publics, la création d’une
immense zone franche et la révision du droit
du travail pour en supprimer l’obligation

d’un salaire minimum des employés.



Pendant que les partis traditionnels
s'accusent mutuellement d'avoir
donné le dernier coup au gouver-

nement, officiellement à cause de la
demande d'une scission d'un arrondis-
sement électoral (BHV) , les tra-
vailleurs continuent de payer pour la
crise économique et l'insécurité de l'em-
ploi.

«Réformer» l’Etat
pour attaquer 
les travailleurs

L'ex-premier ministre Yves
Leterme (CD & V, chrétiens-démocra-
tes) accuse le parti libéral flamand
(Open VLD) de la chute du gouverne-
ment tandis que son parti avait gagné
les élections en 2007 sur base d'un pro-
gramme de promesses populistes
autour du fameux arrondissement BHV
et de la réforme de l'Etat. En fait tous les
partis politiques établis sont coupables
pour l'impasse dans laquelle se trouve le
pays actuellement. Tous ces partis
mènent une politique néo-libérale de
démantèlement social et de désinvestis-
sement dans le secteur des soins de
santé, les services à la population et les
infrastructures et ça depuis 30 ans. La
seule façon de se «distinguer» pour les
gérants du système est de se perdre dans
un surenchère «d'intérêts» soi disant
opposés de chaque côté de la frontière
linguistique. Des jeux communautaires
pour des intérêts électoraux qui ont
mené à une impasse totale.

Le vrai enjeu pour les partis institu-
tionnels est de préparer une prochaine
réforme de l'Etat qu'ils croient nécessai-
re pour réussir à imposer des mesures
d'économies structurelles. Des mesures
comme le détricotage du système des
pensions (retraites) qui pousserait enco-
re plus de retraités à vivre sous le seuil
de pauvreté ou de faire accepter aux
chômeurs n'importe quel emploi avec
des salaires de misère.

Une réforme de l'Etat nécessite une
majorité au parlement fédéral de deux
tiers, donc un accord entre plusieurs
partis qui jouent et ont joué la carte
communautaire dans leur campagne

électorale. Pas étonnant qu'il y ait un
certain climat anti-politique qui s'instal-
le parmi une bonne partie des tra-
vailleurs et que la bourgeoisie cherche à
persuader des «people» d'être sur leurs
listes électorales ou demandent à des
journalistes, artistes d'essayer de
convaincre d'aller voter le 13 juin pro-
chain.

Au même moment
que les ténors 

politiques pinaillent
les conflits sociaux

se multiplient.
Le 30 avril dernier, l'ensemble des

107 magasins de Carrefour restaient
fermés à cause d'une grève nationale.
Dans certains magasins où la direction
manquait particulièrement de respect
pour les grévistes, la grève était prolon-
gé de 24 heures. La direction veut fer-
mer plusieurs des magasins et franchi-
ser d'autres ce qui lui permet de réduire
le salaire du personnel. 

Les travailleurs de Bayer chimie à
Anvers ont par leurs actions réussi à
annuler un «plan» de la direction qui
était d'allonger le temps de travail de 35
h à 35h25, de geler les salaires pendant
4 ans, et de réduire le nombre d'équipes
de 5 à 4. La lutte a aussi payé pour les
travailleurs d'Inbev, deuxième brasseur
de bières dans le monde. Pour augmen-
ter les bonus des actionnaires, 300
emplois en Belgique et 800 en Europe
devaient disparaître, tandis la multina-
tionale avait fait des bénéfices nets de
2,8 milliards d'euro en 2009, année de
crise! Contre le menace de briser la
grève en imposant des astreintes, les
travailleurs ont menaçaient de nationa-
liser la grève.

Les délégations syndicales et les
travailleurs organisés peuvent stopper
les plans de restructurations des multi-
nationales mais les victoires resteront
provisoires et malheureusement de
courte durée.

Pour sauvez les emplois, augmenter
le pouvoir d'achat et assurer des retrai-
tes et créer des emplois pour les jeunes,
les travailleurs doivent construire leurs
propre outil politique et les syndicats
doivent rompre avec les partis établis
qui ne défendent que les intérêts de la
bourgeoisie et de la petite-bourgeoise. 

Stef Sälien

InternationalL’Egalité n°143
mai - juin 2010

Comité pour une
Internationale ouvrière

http://www.socialistworld.net

Le gouvernement kazakh de
Nazarbaev, qui préside actuelle-
ment l’Organisation pour la

Sécurité et la Coopération en Europe
(OSCE), s’attaque aux militants du
mouvement social. Notre camarade
Ainur Kurmanov, du Socialist
Resistance Kazakhstan (SRK, section
sœur de la Gauche révolutionnaire) a
été arrêté fin avril, emprisonné et
condamné à 14 jours de prison pour
avoir couvert en tant que journaliste un
rassemblement devant la Banque
Temir à Almaty (l’une de celle qui
récupère les logements des personnes
ne pouvant plus payer leur crédit). 

Au même moment, Yesenbek
Ukteshbaev a été convoqué par la jus-
tice pour avoir organisé la manifesta-
tion du 1er mai à Almaty. Yesen
Ukteshbaev était le coprésident du
comité de lutte des travailleurs de la
YRYSTY Almatinskii (une entreprise
de réparation de trains avec 2000 sala-
riés privatisée illégalement en 2005)
qui avait lutté pendant 2 mois l’été der-
nier pour la nationalisation de leur
usine sous contrôle ouvrier alors que la
direction planifiait la faillite de l’entre-
prise, vendait les matières premières et
diminuait par deux les salaires. Yesen
Ukteshbaev est aussi un des leaders du
mouvement social «Kazakhstan
2012», dont est à l’initiative le SRK.
Le 5 mai 2010, il était condamné à
cinq jours de prison.

Puis ce fut le tour aussi début mai
de Vadim Kuramskin, un militant qui
venait de finir une peine de 3 années
d’emprisonnement pour diffamation à
cause d’un article de presse dénonçant
la corruption et la manipulation du
gouvernement et des capitalistes qui
spolient la population kazakh. Cette
fois-ci, Vadim Kuramskin a été arrêté
uniquement pour avoir participé à une
réunion publique du SRK !

Les luttes 
des travailleurs du

pétrole
La pression policière est portée sur

plusieurs autres militants du mouve-
ment social, comme dans la ville
minière de Karaganda. Et déjà 3 mili-
tants du SRK avaient été passés à tabac
et arrêtés par la police en mars alors
qu’ils étaient à un festival de rock. 

Le gouvernement de Nazabaev et
l’Etat kazakh doit faire face à une colè-
re montante de la classe ouvrière du
pays. En avril 2009, les travailleurs du

champ pétrolifère de Burgylai s’étaient
mis en grève illimitée pour exiger la
nationalisation de leur entreprise, des
mesures d’urgence pour stabiliser l’é-
conomie, l’arrêt de la vague de licen-
ciements dans le pays et des garanties
sur le paiement des salaires non-ver-
sés. L’Etat avait organisé le blocus de
la grève afin qu’elle ne se propage pas.
Plus récemment, en mars dernier, ce
sont 10.000 travailleurs des sociétés
KazMunaiGaz et OzenMunaiGaz des
champs pétrolifères de la ville de
Zhanaozen dans l’ouest du pays qui se
sont mis en grève illimitée pour la
nationalisation de leurs entreprises
sous contrôle ouvrier et l’amélioration
des conditions de vie et des salaires.

Kazakhstan 2012 :
construire 

l'alternative politique 
«Kazakhstan 2012» est un regrou-

pement de différentes organisations
des mouvements sociaux – organisa-
tions politiques et syndicats indépen-
dants –  autour d’un programme poli-
tique qui est né il y a deux ans à l’ini-
tiative du SRK. Le programme de
«Kazakhstan 2012» comprend des
mesures d’urgence telles que la natio-
nalisation des banques et des entrepri-
ses du secteur de la construction, mais
aussi des revendications sur les droits
démocratiques de la population et
réclame le remplacement du système
capitaliste par le socialisme.
Actuellement, ce regroupement passe
un nouveau cap, il se propose de se
transformer en véritable organisation
politique qui lutterait contre le régime
de Nazarbaev. Dans le même temps, le
travail syndical et les luttes sociales
sont centraux dans le développement
de Kazakhstan 2012, le SRK étant à
l’initiative de la création d’une nouvel-
le fédération de syndicats indépen-
dants, face à la faillite des bureaucra-
ties qui gangrènent le syndicalisme au
Kazakhstan.

Les militants du SRK développent
l’idée, de plus en plus approuvée, qu’il
faut que les militants des syndicats, des
mouvements sociaux… se regroupent
pour poser les bases de la création d’un
nouveau parti indépendant, doté d’un
programme clair pour réorganiser la
société en fonction de la satisfaction
des besoins de tous, par la gestion, par
les travailleurs eux-mêmes, des énor-
mes richesses du pays.

YV

Début mai, les élections législatives britan-
niques se sont avérées être une élection
sans vainqueur ; aucun des trois grands

partis capitalistes, du New Labour, des Tories
(conservateurs) ou des Liberal Democrats, n'a
remporté de majorité suffisante pour pouvoir for-
mer un nouveau gouvernement. A l'heure où cet
article est écrit, sa composition est encore
inconnue, mais il ne fait aucun doute que, comme
ils l'avaient tous promis lors de ces élections, l'am-
biance sera aux attaques violentes contre les servi-
ces publics et les conditions de vie de la classe
ouvrière, peu importe la coalition au pouvoir. Par
exemple, dans le pays, 3 millions de personnes
sont déjà au chômage et 225 000 emplois sont déjà
menacés dans les services publics.

Le souvenir de Thatcher et de sa guerre bruta-
le contre les conditions de vie, de travail, contre les
droits des travailleurs - notamment contre le syn-
dicalisme, est encore frais dans les mémoires. Et
les politiques des gouvernements de l'UE et de la
zone Euro ravivent le souvenir, en voulant faire
payer la crise à la classe ouvrière, coupe après
coupe budgétaire.

Une nécessaire alternative
C'est pourquoi le Socialist Party, section bri-

tannique du Comité pour une Internationale
Ouvrière (dont la GR est la section française)
pense qu'il était crucial de proposer une alternati-
ve réellement socialiste à cette élection pour pré-
parer les puissantes luttes à venir. Dans la prochai-
ne période, la classe ouvrière se trouvera dans une
situation où, face à l'ampleur et à la profondeur des
attaques, elle n'aura d'autre choix que de se battre.
Nous voulons être partie prenante de ces luttes, et
aider du mieux que nous pouvons à les construire
et à les unifier. L'apport, par les socialistes authen-
tiques, d'un programme et d'une stratégie permet-
tant de mener des luttes victorieuses a déjà pu être
mesuré dans la dernière période (ex: lutte de
Lindsey Oil Rafinery, il y a un an) voir l'Égalité
n°136.

Pour donner voix aux travailleurs et aux jeunes
en lutte pour défendre leurs conditions de vie,
nous voulons offrir une alternative aux grands par-
tis capitalistes y compris sur le plan électoral. C'est
avec cet objectif premier que nous avons participé
à la création de la (TUSC) Coalition Syndicale et

Socialiste avec l'important syndicat national des
transports RMT. Cette coalition a pu présenter 41
candidats, issus des couches les plus combatives
de la classe ouvrière: syndicalistes, militants socia-
listes, militants dans les communautés... Nous
nous sommes déclarés contre toutes les attaques
prévues par les capitalistes et contre l'extrême
droite du BNP. Nous avons publiquement mené
campagne pour lutter contre le capitalisme et pour
une société socialiste et démocratique. 

Partout où des candidats TUSC étaient pré-
sents, ils ont constaté un bon niveau de soutien, en
particulier des jeunes et des travailleurs du secteur
public. Mais le black-out médiatique autour de
cette campagne et le fort sentiment «anti-Tory»
qui a poussé à un vote du moindre mal pour le
New Labour, ne nous ont pas permis d'obtenir d'é-
lus. 

Un besoin : avancer vers
un nouveau parti combatif

des travailleurs en Grande-
Bretagne

Les élus : ce n'était pas le point le plus impor-

tant pour la TUSC. En effet, cette campagne repré-
sente un premier pas. Nous pensons que seul un
mouvement unifié de la classe ouvrière peut être
en mesure de contrecarrer les plans d'austérité mis
en avant par la bourgeoisie. Nous pensons aussi
qu'un tel mouvement a besoin d'une représentation
politique qui offre par ailleurs une véritable alter-
native à la boucherie capitaliste. Il faut avancer
vers un vrai parti qui représente les intérêts des tra-
vailleurs et des jeunes, dans les luttes comme dans
les élections, et qui remette clairement le socialis-
me à l'ordre du jour. C'est la raison pour laquelle la
Gauche révolutionnaire participe à la construction
du NPA, comme nos camarades du Socialist Party
le font en initiant avec des syndicalistes combatifs
la TUSC. Cette coalition en est à ses premiers pas,
mais son influence et le soutien qu'elle a, en vue
des luttes à venir, lui donnent un grand potentiel de
développement. Elle pourrait représenter le début
de la formation d'un nouveau parti tel que nous le
défendons.

Cécile Rimboud 
Plus d'informations :

www.socialistparty.org.uk

Grande-Bretagne : après les élections, la Coalition Syndicale et
Socialiste (TUSC) prépare les luttes à venir
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Surenchère communautaire en Belgique :

les travailleurs trinquent...
et luttent

Manifestation des salariés de Carrefour pour protes-
ter contre la suppression de plus de 1700 emplois,

tant en Flandres qu’en Wallonie.

Kazakhstan : 
répression du 
mouvement social et
nouveau parti en route



Des mosquées attaquées a la mitraillet-
te, des agressions antisémites. Un cli-
mat raciste pèse sur la société et la

propagande raciste du gouvernement y est
pour quelque chose. En effet déjà avec le
«débat» sur l’identité nationale ils avait lancé
leur première offensive raciste. Puis mainte-
nant c’est un débat sur une loi d’interdiction
de la burka. (voir article p 8). Le principal
acteur de cette mascarade est Hortefeux le
ministre de l’intérieur qui il y a quelque mois
avait déjà déclaré en parlant d’un jeune mili-
tant UMP maghrébin : «quand il y en a un ça
va, c’est quand il y en a plusieurs que ça pose
des problèmes». Pas étonnant de le revoir en
première ligne lorsqu’il s’agit de stigmatiser
les immigrés. 

Le gouvernement avec le ministre de
l'immigration, Besson, continue de s'en
prendre aux sans papiers. Des arrestations de
jeunes lycéen(ne)s pendant les vacances de
Pâques ont eu lieu. Un nouveau centre de
rétention à Mesnil-Amelot doit ouvrir. Il
pourrait permettre d'enfermer 240 personnes
et ce pour 45 jours parfois. Il y aurait des
unités «de vie» de 40 places, dont l’une est
réservée aux familles. Donc des enfants
enfermés ! Des caméras et détecteurs de
mouvement complètent l’ensemble. La
mobilisation contre a permis de repousser
l'ouverture du centre. Mais pour combien de
temps ?

Du boulot, 
pas de racisme !

La situation se tend.
Partout en Europe les bourses
ont recommencé à plonger, les
travailleurs grecs ripostent aux
mesures d’austérité qui leur
sont imposées pour leur faire
payer la crise. Les capitalistes
sont dans la tourmente et par
endroit des résistances contre
eux s’organisent, ce qui les
inquiète. En France les préoc-
cupations des travailleurs et
des jeunes restent le chômage
croissant, la casse des retraites,
la casse des services publics
comme les crèches ou l’éducation.

Cela ne fait pas d’illusion, le but de leur
propagande raciste est de détourner l’atten-
tion et de diviser les travailleurs et les jeunes
pour permettre de mieux faire passer leurs
attaques notamment celle sur les retraites qui
est leur principal objectif. Ils veulent nous
faire croire que selon notre origine ou natio-
nalité nous n’avons pas les mêmes intérêts,
la vieille tactique du diviser pour mieux
régner. Mais aujourd’hui c’est le même gou-
vernement qui nous attaque tous. Que ce soit
sur nos conditions de vie, de travail ou bien

d’études dans le seul intérêt des capitalistes
qui nous ont pourtant plongé dans la crise. 

Face à cela il faut s’organiser. La Gauche
Révolutionnaire se bat contre le capitalisme
et le racisme car les deux sont liés. Nous
nous battons pour une société socialiste, une
société non plus basée sur la loi du profit à
tout prix mais sur celle des besoins de tous ;
ce qui fera peu à peu disparaître les origines
du racisme. Les travailleurs et les jeunes ne
doivent pas tomber dans le piège que nous
tend le gouvernement pour nous diviser.

Mika Helot

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

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

Journal de la Gauche révolutionnaire courant du Nouveau Parti Anticapitaliste

L’ ÉGALITÉ

LGBT : 
on est encore loin
de l'égalité, luttons
pour l'imposer !

A Paris la Gay Pride se tiendra cette année le 26 juin.
Cette journée trouve son origine dans une nuit d'émeute à
Stonewall aux États-Unis en 1969 qui a initié un mouvement
sans précédent pour les droits des LGBT (Lesbian-gay-bi-
trans) avec le slogan : «Gay Rights Now». Aujourd'hui la Gay
Pride est surtout devenue une journée festive. Pourtant, la
nécessité de lutter pour l'égalité est encore bien là ! 

Au niveau international la situation est dramatique. 60
pays punissent encore l'homosexualité, parfois même de la
peine de mort. Les Gay Pride qui tentent de s'organiser dans
ces pays sont violemment réprimées par les Églises ou l'ex-
trême droite sous le regard complaisant des autorités. Ainsi en
Roumanie le jour de la Gay Pride les organisations d'extrême
droite organisent une «marche de la normalité». En Lituanie
la Gay Pride vient d'être interdite par la justice. Enfin, aux
États-Unis il est légal dans 30 états de licencier un employé
pour homosexualité.

Par rapport à ces situations il semble être bon d'être
homosexuel en France ! Les médias bourgeois multiplient les
articles sur la grande tolérance de la société française.
Pourtant, les statistiques montrent que la réalité est loin d'être
aussi rose. Selon un sondage publié au nouvel observateur
puis repris par Têtu : 17% des sondés seraient profondément
choqués si leur fils/leur fille était homosexuel/le. Cela
explique, entre autre, qu'un jeune sur 4 en Europe doive quit-
ter sa famille après son coming out, qu'on estime entre 20 à
40% de LGBT parmi les jeunes SDF ou encore que 12,4%
des jeunes gay tentent de se suicider contre 5,9% chez les jeu-
nes garçons hétéros et 25% des jeunes lesbiennes contre 5,4%
chez les jeunes filles hétéros. L'homophobie ne concerne pas
seulement les jeunes puisqu'on la retrouve aussi dans le
monde du travail où ¾ des homosexuels cachent leur orien-
tation.   

Comme on l'a vu le chemin vers l'égalité est encore long
et ne sera parcouru que grâce à nos luttes. Dans ces luttes
nous pourrions porter des revendications comme :

- Des foyers pour les jeunes LGBT en rupture familiale
- Non aux discriminations ! Plus d’argent pour une édu-

cation publique et de qualité qui dispense une véritable édu-
cation à  la sexualité pour tous et toutes.

- Le droit à l'adoption, c'est à dire avec des agences d'a-
doption réellement publiques et des critères qui la rendent
plus accessibles. 

Enfin, si la discrimination peut se produire, c'est que le
système capitaliste la favorise. On manque de logement, de
travail... Le capitalisme est un système qui nous met en
concurrence les uns contre les autres et c'est là que le combat
LGBT rejoint celui de tous les travailleurs ! Se battre contre
les discriminations, qu'elles soient d'ordre sexuel ou selon les
origines, c'est se battre contre la logique même de ce système.
C'est se battre pour un travail décent pour tous et toutes, pour
des services publics de qualité...etc. 

Sarah Ladam 

Ne nous laissons pas diviser !

En 2006, avec la loi égalité des chances
le gouvernement lance une vaste cont-
re la jeunesse en prétendant réduire les

inégalités. La première partie de ce projet de
loi était le CPE contre lequel nous nous som-
mes battus, puisqu’il ne promettait aucune
sécurité de l’emploi. Une deuxième mesure,
cette fois effective dès son annonce, était le
«contrat de responsabilité parentale» : en cas
«d’absentéisme répétitif et injustifié», les
allocations sont suspendues. Le gouverne-
ment rend responsables les parents et mise
sur la répression, sans prendre en compte les
causes du problème, bien souvent dues à la
situation sociale : chômage, précarité,
manque de perspectives d’avenir…. Sans
toucher aux causes, cette loi mettra des
familles dans la misère. Et l’absentéisme sera
toujours autant présent voire davantage. Le
vrai but de cette loi est d'enlever un peu plus
de droits et de moyens à une partie de la
population déjà en difficulté.  

Aujourd’hui, les jeunes et les travailleurs
subissent de plus en plus de répression de la
part du gouvernement. En tant que jeunes,
nous voyons nos libertés diminuer petit à
petit : interdiction d’acheter des cigarettes et
de boire un simple verre avant 18 ans. Dans,
les faits, ces deux lois ne sont pas souvent

appliquées. C’est donc une grande hypocrisie
lorsque l’on sait que d’énormes bénéfices
sont tirés de la vente de cigarettes aux
mineurs et sert les intérêts des grandes
marques de tabac, c'est-à-dire les intérêts des
grands patrons. 

A travers ces lois contre l’absentéisme,
l’alcool et le tabac, c’est une propagande
anti-jeune qui se développe, relayée par les
médias : les jeunes seraient tous alcooliques
à en croire certains reportages ! Cette propa-
gande qui joue sur la peur rencontre un écho
auprès des parents qui s’inquiètent pour leurs
enfants. Ces derniers risquent alors d’être
encore plus stricts et autoritaires avec leurs
enfants, créant ainsi un conflit entre les géné-
rations. Et Sarkozy annonce le retour des
internats sanctions pour les 13-16 ans «ingé-
rables» ! Tout ça est très favorable pour le
gouvernement et les patrons, car cela contri-
bue à diviser les jeunes et les travailleurs ! 

Nous n’avons ni le droit de voter, ni celui
de faire grève lorsque nous sommes lycéens.
Pourtant à 16 ans, on a «le droit» de se faire
exploiter ou d’être envoyé en prison ! Ainsi,
le système pénal des mineurs se rapproche de
plus en plus de celui des majeurs. Dès l’âge
de 10 ans, on peut recevoir une sanction
pénale. A 13 ans, c’est directement la déten-

tion provisoire et le placement en centres fer-
més. Plutôt que de s’attaquer aux véritables
causes de la délinquance chez les jeunes : la
précarité, le chômage… le gouvernement
préfère toujours plus sanctionner. On le voit
dans l’actualité où les exemples de garde à
vue de jeunes de 13 ou 14 ans (bien souvent
pour des prétextes bidon) ne manquent pas. 

Mais évidemment, le gouvernement ne
veut que «notre bien». Alors pourquoi est-il
incapable de nous assurer un avenir correct ?
Ce qui nous attend à la fin de nos études, ce
sont bien souvent des emplois sous payés, le
chômage et la précarité. En effet, dans ce
contexte de crise, ce sont les jeunes qui sont
les plus touchés par le chômage de masse. Et
loin de chercher à résoudre ces problèmes, le
gouvernement préfère nous faire payer cette
crise du capitalisme.

Le gouvernement est donc déterminé à
nous faire payer une crise dont nous ne som-
mes pas responsables. Face à toutes ces
attaques qui pèsent sur les jeunes et les tra-
vailleurs, il est plus que nécessaire de s’unir.
C’est ensemble, par une grève des jeunes et
des travailleurs, que nous pourrons réelle-
ment lutter contre la politique de Sarkozy et
son gouvernement !

Louise et Cornélia

Sarko s’attaque aux jeunes,
organisons-nous pour riposter.


