
La politique du gouvernement pourrait se
résumer ainsi : ne pas parler de rigueur

budgétaire pour mieux la faire passer. 
En effet, les déclarations ministérielles sont tou-

jours un double discours. Endormir la population
tout en indiquant aux capitalistes (ou aux «mar-
chés», si on préfère) les étapes de la politique qui
sera menée. 

On a vu tout le numéro sur les retraites depuis
des années pour arriver au bout du compte au même
résultat à chaque fois. Prétendre «sauver le système
de retraites» tout en l’attaquant et en s’assurant que
ce sont les travailleurs et la population qui payent. 

Dans une récente conférence de presse, Fillon a
donc dit : «si la croissance devait se révéler un peu
moins dynamique que prévu, nous ne devrions pas
reculer devant la nécessité de réaliser des efforts
supplémentaires». 

Dans un autre journal, on peut également lire
que le gouvernement envisage de revoir ses prévi-

sions à la baisse. Autrement dit, les prévisions de

croissance du gouvernement sont faussées pour
pouvoir justifier une nouvelle série d’attaques.

Sachant que toutes ces dernières années, et aussi
depuis le déclenchement de la crise, toutes les
mesures prises ont été en faveur des capitalistes, le
gouvernement essaie d’agir prudemment au niveau
des discours. 

Mais ses vraies intentions sont largement détec-
tables lorsque Fillon dit encore : "Il y a des pays qui
baissent les rémunérations des fonctionnaires, qui
licencient des fonctionnaires, qui réduisent de façon
drastique les dépenses publiques, qui augmentent
de plusieurs points la TVA : ça, ça s'appelle une
politique de rigueur. Tous les efforts que nous fai-
sons sont destinés à éviter d'atteindre cette autre
étape".

Autrement dit, nous n’avons pas la certitude
d’avoir le rapport de force pour arriver à cette
«étape» mais elle viendra puisque le gouvernement
annoncera dans quelques mois des prévisions de
croissance moindres. 

Sarkozy fait des effets d’annonce sur la sup-
pression de la garden-party de l'Élysée pour soi dis-
ant réduire les dépenses. Tant mieux si effective-
ment quelques centaines de milliers d’euros sont
ainsi économisés. Mais qu’est-ce en comparaison
avec les milliards accordés aux grands patrons ? 30
à 35 milliards d'euros d'exonération de cotisations
sociales patronales par an. L. Bettencourt, la princi-
pale actionnaire de L'Oréal peut dormir sur son
matelas de 278 millions d'euros de dividendes par
an. Tout va bien, Mme Woerth, femme de l'ex-
ministre du budget (donc des impôts), gérait une
partie de cette fortune. 

Les mesures contre nos retraites sont une nou-
velle étape vers une politique qui va s’attaquer
encore plus violemment aux travailleurs, aux jeu-
nes, aux chômeurs. La bataille des retraites doit être
notre étape à nous, pour construire un mouvement
d’ensemble, une grève générale qui stoppera la poli-
tique de Sarkozy-Fillon et des grands patrons. 

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

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

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

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

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

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

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

ploi (ANPE) Augmentation de tous les salaires et minima

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

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

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

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

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

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

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

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

l'Europe des luttes et des travailleurs

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

Pour un nouveau parti des travailleurs :

Pour en finir avec le système capitaliste, les travailleurs et les jeu-
nes doivent s'organiser par eux-mêmes, se doter dune force politique
capable de défendre et de faire gagner les intérêts du plus grand nom-
bre.

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

" Pour une société démocratique socialiste "

Pour un gouvernement démocratique par et pour les travailleurs,
vers une société garantissant un emploi et un logement décent, la
santé, l'éducation, la culture etc. pour tous ! 

La Gauche révolutionnaire lutte pour un monde débarrassé de la
misère et de l'exploitation. Un monde où l'économie sera organisée
démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes pour satisfaire les
besoins de tous. Pour cela, il faut en finir avec le capitalisme et sa loi
du profit. C'est par le socialisme, qui n'est ni celui des social-démo-
craties d'Europe, ni le Stalinisme de l’URSS, par une révolution qui
permettra la nationalisation ou la réquisition sous la direction et le
contrôle actif des travailleurs des principaux secteurs de l'économie,
la planification démocratique de celle-ci en fonction des besoins de
tous, que pourra commencer à se mettre en place cette nouvelle
société.
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L
e gouvernement a récemment
célébré les 70 ans du discours de
De Gaulle à Londres le 18 juin

1940. On entend souvent parler de la
résistance mais pas un mot sur Vichy, pas
une allusion à la collaboration. Cette som-
bre période de notre histoire est éludée
très soigneusement et nombre de docu-
ments relatifs à ces évènements sont enco-
re bien difficiles d’accès.

Pour mieux comprendre cette période de
l’histoire il faut revenir jusqu’en
1933 quand Hitler arrive au
pouvoir. C’est avec le soutien
de sa bourgeoisie nationale
qui craint le renversement de
son système aux vues de la
force du parti communiste et
du parti socialiste. Le nazis-
me lui permet de conserver la
propriété privée et est une
solution provisoire pour se
sortir de la crise dans laquelle
elle se trouve. Cette même
tactique va être utilisée en
France sous la forme de la
collaboration. 

La crise économique fait
rage entraînant famine et chô-
mage de masse. L’Allemagne,
l’Italie et l’Espagne sont sous
des régimes fascistes. Les
partis communistes des autres
pays, connaissent une expan-
sion qui inquiète le gouverne-
ment. En France, le parlement
est majoritairement à gauche
et les capitalistes craignent
plus que jamais une révolu-
tion socialiste. C’est dans
cette situation que le gouverne-
ment dissout le PC le 26 septembre 1939.
Durant ce qu’on appela la «drôle de guerre»
(8 mois à attendre sur le front l’invasion
allemande) la répression contre les commu-
nistes est accrue: arrestation des principaux
dirigeants, perquisition du local du PC,
interdiction de faire paraître des journaux
tels que l’Humanité, saisies de tracts…

Le 16 juin 1940 lorsque Pétain arrive au
pouvoir le nord et côte Atlantique sont occu-
pés par l’Allemagne. Il nomme donc Vichy
capitale de la France. Dès le lendemain il
fait un discours dans lequel il annonce qu’«il

faut cesser le combat». Le 22 juin l’armisti-
ce est signé.

Le 10 juillet 1940 Pétain réunit à Vichy
l'Assemblée nationale afin de faire voter un
texte lui donnant les pleins pouvoirs :
62,73% des voix sont «pour». Des 569
votants en faveur des pleins pouvoirs, 286
parlementaires avaient été élus avec une éti-
quette de gauche ou de centre-gauche.

Ces résultats sont révélateurs, la droite
comme la gauche ont préféré la collabora-

tion à la révolution socialiste. Dans de nom-
breux discours Pétain dira qu’il souhaite en
finir avec la lutte des classes. Il met en place
un régime autoritaire. La devise devient
«travail, famille, patrie». Durant toute la
période du régime de Vichy, la collaboration
et les rafles de juifs se sont multipliées. 

Le caractère réactionnaire du gouverne-
ment de Pétain touchait aussi les femmes en
particulier. En effet les femmes étaient
encouragées à faire des enfants et à ne pas
travailler. C’est dans ce cadre que la “fête
des mères” vit le jour. Le divorce devint

aussi très compliqué à obtenir. 
Comme elle l’avait fait en 1871 la bour-

geoisie préféra laisser un autre pays envahir
la France et assassiner les travailleurs afin
de maintenir sa propriété privée et sa domi-
nation. Mais cette fois ce fut le fascisme
sous les traits d’Hitler.

Le PC, à la suite de sa dissolution n’a pas
eu une politique très précise. Dans la France
occupée, il essaie de faire reparaître
l’Humanité légalement. Dans le même

temps, des groupes de militants pour-
suivent leurs activités de façon par-
ticulièrement organisée dans le
sud-ouest (en zone «libre»). Dans
le Nord, ils organisent même des
grèves en 1943. 

Le PC organise aussi le maquis,
notamment pour les jeunes refusant
de faire le service de travail obliga-
toire. Mais il n’a pas une politique
claire de vouloir constuire un rap-
port de force avec la masse des tra-
vailleurs pour renverser le gouver-
nement collaborationiste. Ceci
aurait pu favoriser la poussée
d’une révolution en France, ce que
la 3è internationale dirigée par
Staline ne voulait pas. 

De Gaulle, exilé en Angleterre,
représentait l’autre option de la
bourgeoisie et essaya de la
convaincre et de la rassurer à tra-
vers ses différents discours. 

A la fin de guerre les capitaliste
français et les différents gouverne-
ments qui se succèdent tente de
faire “oublier” ce qui c’était passé
sous le régime de Vichy au nom

d’une soi-disant “unité nationale”.
De nombreux hauts fonctionnaires du gou-
vernement de Pétain ne seront jamais jugés.
L’affaire de Maurice Papon notamment a fait
grand bruit. Il était haut fonctionnaire en
1942 et est responsable de nombreuses
rafles. Cependant après la défaite allemande
il continua à avoir des postes au gouverne-
ment. Et durant toute sa carrière jusqu’en
1999 ses crimes restèrent impunis. Il ne fera
que trois ans de prison… Une loi votée le 19
octobre 1946 ne permet l’accès au dossier
des personnes qui sont dans la fonction
publique que 120 ans après leur naissance.

Ce qui permet aux criminels de Vichy de ne
pas être inquiétés de leur vivant.

Sous l’apparence du fascisme ou de la
collaboration le capitalisme revêt un de ses
aspects les plus barbares. Nous devons en
finir avec ce système qui n’apporte que mas-
sacre sur massacre pour préserver les profits
d’une poignée de bourgeois. Le capitalisme
nous a montré jusqu’où il est prêt à aller.
Montrons lui que nous aussi nous sommes
déterminé à aller vers une société qui fonc-
tionne pour les besoins de chacun, débarras-
sée de la barbarie et de la loi du profit. Un
système socialiste. 

Cassandra Desaneau 

comment la bourgeoisie française s'est accommodée du fascisme

Le gouvernement de Vichy

Rencontre entre Pétain et le Hitler le 24 octobre 1940
dans la gare de Montoire-sur-le-Loir. Quelques jours

après cette célèbre poignée de mains, Pétain déclarera à
la radio : «C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité
française, une unité de dix siècles, dans le cadre d'une

activité constructive du nouvel ordre européen, que j'ent-
re aujourd'hui dans la voie de la collaboration (...). Cette

collaboration doit être sincère...».

La célèbre Affiche rouge est une affi-
che de propagande  officielle de l’Etat
vichyste, placardée en France dans le

contexte de la condamnation à mort
de 23 membres des Francs-tireurs et

partisans - Main-d'œuvre immigrée de
la région parisienne - le groupe de

Manouchian, et de l'exécution de 22
d'entre eux le 21 février 1944.
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Après la dernière claque aux élections régionales beaucoup
d’élus de droite craignent pour leur poste, autrement dit
pour leur rente politicienne. Ce qui explique la grogne

dans les rangs de la droite contre Sarkozy, davantage d’ailleurs cont-
re la forme que prend sa gouvernance que contre le fond de sa poli-
tique. Ils constatent que Sarkozy n’est ni tout puissant, ni infaillible.
C’est ce qui l’a conduit à annoncer après cette déroute électorale une
prétendue «pause dans les réformes». Mais il n’y a pas que lui qui se
croit tout permis, comme la multiplication récente des «affaires»
mettant en cause nombre des leaders de la droite le montre (Woerth,
Boutin, Blanc, Joyandet, etc).

La droite serre les fesses … et la vis
Pour autant la politique anti-ouvrière sur laquelle il a été élu n’est

pas remise en cause. La casse des services publics, les suppressions
de postes de fonctionnaires continuent. Les acquis sociaux régres-
sent comme jamais. Les mesures annoncées le seraient sur des
motifs de bonne gestion et pour «garantir l’avenir». L’avenir de la
bourgeoisie certainement, pour le reste, elles seront non seulement
inefficaces mais vont détruire la plupart des acquis sociaux et enfon-
cer une large part de la population dans une pauvreté grandissante.
C’est la rigueur budgétaire au nom de la réduction des déficits
publics qui est invoquée pour mettre en place un budget de combat
anti-ouvrier : Bercy prévoit 100 milliards d’économies d’ici 2013 à
réaliser sur le dos de la classe ouvrière, alors que les cadeaux de l’é-
tat au patronat n’ont jamais été aussi énormes. Fillon a annoncé le
gel des dépenses de l’Etat, prétendant ramener le «déficit public» à
3% en 2010, tout ça en disant que ce n’est pas un plan de rigueur. Ce
fameux déficit, ils s’en tapent quand ça les arrange, mais par contre

les mesures qui vont toucher les travailleurs, les pauvres, les chô-
meurs vont se durcir effectivement. Le gel des dépenses de l’Etat,
avec une inflation constante, représenterait une «économie» de 2,5
milliards d’euros. Economie réalisée grâce au non remplacement
d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, mais aussi par des
attaques contre les aides sociales (aides au logement, allocation adul-

te handicapé, contrats aidés…). Il est question de s’attaquer aussi aux
«niches fiscales», mais pas touche au bouclier fiscal (600 millions de
recettes en moins pour l’état en 2009, au bénéfice de 16 000 contri-
buables) et surtout pas aux exonérations de cotisations patronales :
30,7 milliards d’euros en 2008 !

Une politique au service
d’un capitalisme en crise

Et c’est la même politique qui est mise en ouvre dans les autres
pays européens aussi bien par Zapatero en Espagne que par Merkel
en Allemagne ou Cameron en Grande-Bretagne. Partout, la crise du
capitalisme sert de prétexte aux gouvernements pour mettre en place
une politique d’attaques radicales contre la classe ouvrière. Casse
des retraites et des acquis sociaux, gel des salaires, augmentation des
impôts indirects et des taxes, ce sont les mêmes méthodes qui sont
employées partout. Pour préserver ses profits, le patronat entend bien
faire payer sa crise aux travailleurs, et du même coup leur infliger
une défaite majeure. L’ineptie du système capitaliste fait que cette
crise va inévitablement s’approfondir, et du même coup ses attaques
vont encore s’aggraver. Mais les travailleurs réagissent, comme l’ont
déjà fait ceux de Grèce qui crient leur refus de payer la note du dés-
astre à la place de ceux qui l’ont provoqué. Il devient de plus en plus
clair que ce système confisque les moyens de production et les
richesses produites au seul bénéfice de quelques uns et que seule une
économie socialiste les gérant collectivement peut constituer une
issue au désastre collectif où le capitalisme conduit le monde.

Pascal Grimbert

Droite : une pause dans les réformes ?

La lutte des Continental lors de l’annonce de la
fermeture de leur usine. Le zèle du gouverne-

ment jusqu’à maintenant, c’est d’avoir réprimé
les luttes et aidé le patronat à jeter à la rue des

dizaine de milliers de travailleurs.

Sans être à l’agonie comme le prétendent, à
droite et à gauche, certains qui prennent leurs
désirs pour des réalités, le  PCF apparaît de plus
en plus divisé sur les initiatives à prendre pour
sortir de  son déclin. 

Des remous 
Certains finissent par quitter le parti mais

sans jamais rétablir le monolithisme d’autrefois
ni même un minimum d’homogénéité. La caco-
phonie du premier tour des Régionales de 2004
(listes autonomes dans un tiers des régions, avec
le PS ailleurs) s’est aggravée en 2010: deux tiers
de listes Front de Gauche autonomes et un tiers
de listes FdG-PS, de listes PCF-PS sans le PG,
de candidats PCF sur des listes concurrentes…
Au-delà de ces péripéties électorales, il y a de
plus en plus de localités où il y a 2 structures se
réclamant du PCF.

Dernièrement, le député de Seine Saint
Denis Patrick Braouezec a quitté le parti avec
200 militants pour rejoindre la Fase de
Clémentine Autain (fédération pour une alterna-
tive sociale et écologique). Il n'y a pas à se
réjouir quand on voit qu'il justifie ce départ par
le fait que la « forme » de son parti « est dépas-
sée et morte ». Au delà de quelques divergences
plus de forme que de fond, il faut surtout y voir
le caprice d'un carriériste qui n'a pas atteint ses
objectifs. En effet, Patrick Braouezec, qui sou-
haitait conduire la liste Front de gauche en Ile-
de-France pour les régionales, avait, il y a
quelques mois, reproché au Parti d'avoir imposé
Pierre Laurent, qui a repris le siège de Marie-
George Buffet.  

Le piège du Front de
Gauche

Pour ce « congrès d’étape », destiné à enté-
riner le passage du témoin de Marie-George
Buffet à Pierre Laurent, les querelles ont princi-
palement porté sur le Front de Gauche. Les fidè-
les de Robert Hue restés au parti (à la différen-
ce de leur chef qui a fondé le PUM et figurait
sur la liste du PS aux Régionales) voient dans ce
Front une structure gauchiste menaçant le parti
et surtout la sacro-sainte union de la gauche.
Ceux qui au contraire critiquent la participation

du PCF au gouvernement Jospin redoutent une
nouvelle variante des collectifs anti-libéraux de
2005-2006 qui ont failli présenter la candidatu-
re d’un non-communiste à la Présidentielle de
2007! 

Divergences sur
les programmes ou sur l

es carrières électorales ?
Mais le Front de Gauche inquiète même les

majoritaires qui approuvent la politique passée
de Hue, Gayssot et Buffet et la constitution de
ce Front en vue des Européennes et des
Régionales. Jean-Luc Mélenchon rêve d’être
candidat en 2012 et de faire en France ce
qu’Oscar Lafontaine a fait en Allemagne en
s’alliant avec les ex-staliniens : un parti réfor-
miste de gauche prêt à certaines compromis-
sions mais pas à toutes. Mais les militants du
PCF n’ont pas tous envie de se dissoudre dans
un magma analogue à Die Linke. Ils ont donc
refusé les adhésions directes au Front de
Gauche qui auraient impliqué des sections loca-
les du Front empiétant progressivement sur les
sections du parti et ils ont confirmé leur opposi-
tion à la désignation prématurée d’un candidat à
l’Elysée, sans fermer la porte à une candidature
extérieure, mais plutôt un représentant du mou-
vement social qu’un politicien concurrent.

Pour ne pas se faire vampiriser par le PG,
différents objectifs sont évoqués : fronts de
riposte, pacte d’union populaire, nouveau front
populaire… L’appel aux luttes est lancé mais on
ne sort pas vraiment des perspectives électora-
les. L’union est un combat comme on disait du
temps du Programme Commun. Mais ça fait
tout de même tout drôle de voir que les
Conseillers régionaux du Front de Gauche en
Ile-de-France sont dans 2 groupes différents
alors qu’ils étaient dans le même avant les élec-
tions.

Jacques Capet

Congrès du PCF :
il est loin le temps du monolithisme
et des gros scores ! La journée massive de grève du 24 juin

coïncidait avec le vote des militants
socialistes pour la rénovation du PS.

Sans doute un hasard du calendrier pour un parti
qui dans son projet maintient l’âge de départ à
60 ans… mais se déclare favorable à des réajus-
tements nécessaires. 

Le 24 juin a donc été une longue journée
pour les quelques socialistes présents dans les
cortèges ce jour-là, et le moral semble revenu au
sein du parti. La crise économique et les conflits
sociaux qui ont fragilisé la côte de popularité de
Nicolas Sarkozy les a remis en piste pour les
présidentielles. Après la passe d’armes qui a fait
suite à son élec-
tion comme pre-
mière secrétaire
du parti socialis-
te, Martine
Aubry a tout mis
en œuvre pour
trouver une unité. Le grand
écart pour concilier les cou-
rants allant d’Henri
Emmanuelli jus-
qu’à Ségolène
Royal, favorable en
son temps à une
alliance avec le
MODEM, est
délicat. D’où un
projet de rénova-
tion qui évite les
questions qui
fâchent et
repousse à la fin
de la crise l’aug-
mentation des bud-
gets sociaux. Peu
importe, la sauce
prend et les ténors
du PS ont tous fait un
pas l’un vers l’autre.
Martine Aubry a d’a-
bord mis de l’eau dans son
vin sur le non cumul des mandats en laissant
la porte ouverte à des exceptions et Ségolène
Royal a déclaré qu’elle apporterait sa contribu-
tion au «projet pour un nouveau développement
économique et social».

Le parti socialiste met tout en place pour
éviter la débâcle de 2007 et avancer uni. Le pro-
jet de programme doit permettre de concilier
toutes les tendances et de s’ouvrir à Europe éco-
logie et au front de gauche en se donnant une
image un peu plus à gauche. Et puis un «pacte
de non agression» a été passé entre Ségolène
Royal, Martine Aubry et Dominique Strauss
Kahn. Depuis mars les déclarations des uns et
des autres se suivent pour dire que chacun n’ira
pas contre l’autre. Dernière en date, celle de
Ségolène Royal prête à «faire le sacrifice d’une
ambition personnelle pour une solidarité».
Quelle figure prendrait donc cet accord ? Peut-
être un triptyque M. Aubry présidente, D.
Strauss-Kahn premier ministre et S. Royal pré-

sidente de l’assemblée nationale.

Un accord délicat
Les ténors du PS auxquels s’associaient

Laurent Fabius dès les régionales souhaitent sur-
tout court-circuiter les primaires pour 2012. Tout
ceci ne fait pas les affaires de la  jeune garde sym-
bolisée par Julien Dray ou Manuel Valls qui ne
veulent pas servir de faire valoir à un plébiscite
pour un candidat déjà choisi, et espérent profiter
des dissensions pour émerger. M. Aubry, D.
Strauss-Kahn et S. Royal espèrent chacun pou-
voir profiter de cet accord en étant le mieux placé
pour gagner les présidentielles de 2012 et élimi-

ner d’un coup
deux candidats
aux primaires
socialistes. DSK
pense maintenir
sa popularité
(65% d’opinion

favorable chez les français)
jusqu’en 2012 en distillant

bien ses apparitions, alors
que Martine Aubry

espère profiter du
conflit des retraites
pour se refaire une

image de gauche et
l’emporter sur le
fil. Les ambi-
tions de ces
deux présiden-
tiables sont bien
là alors que
Ségolène Royal
affiche sa bonne
volonté pour
entrer à nouveau
dans le jeu.
Pourtant, au fil
des mois, des

tensions pour-
raient se faire à nouveau
jour et l’accord voler en

éclat lorsqu’il faudra décider
du candidat aux primaires. 

Les travailleurs et les jeunes n’ont de toute
façon rien à y gagner, quel que soit le candidat.
Alors que la lutte pour les retraites s’engage à
peine, et que les conséquences de la crise sont de
plus en plus dures, le parti socialiste a les yeux
rivés sur les présidentielles de 2012, oubliant là
les vraies préoccupations de la population. Les
conflits sociaux vont être utilisés pour que le parti
socialiste redore son blason et renoue avec son
électorat de gauche, tout en ménageant les capi-
talistes avec DSK qui a imposé un plan d’austéri-
té historique aux grecs dans le cadre du F.M.I .
L’opération n’est pas simple pour ce trio et c’est
oublier bien vite les «casseroles» de M. Aubry, D.
Strauss Kahn et S. Royal, tous trois ministres de
Jospin au moment des suppressions de postes de
fonctionnaires, des ouvertures de capitaux et des
privatisations.

Luc de Chivré

Des primaires «truquées»
au PS ?
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Retraites : préparons une grève générale à la rentrée !

Le 24 juin dernier, dans toute la
France, plus de 200 manifesta-
tions ont rassemblé près de 2

millions de jeunes, de travailleurs, de
chômeurs... Près de 2 millions de per-
sonnes se sont retrouvées dans les rues
pour exprimer leur refus de laisser le
gouvernement dilapider les retraites.
Avant la période des congés d'été, cette
mobilisation doit être un appui pour
préparer une véritable riposte à la ren-
trée et renvoyer au placard le plan
Woerth-Sarkozy sur les retraites. 

Un plan qui attaque
sur tous les fronts
On n’en attendait pas moins de la

part d'un gouvernement pro-capitaliste,
le projet de réforme des retraites dévoi-
lé le 16 juin dernier remet fondamenta-
lement en cause le régime de retraite
actuel. Il s'articule autour de plusieurs
mesures phares :

- Le recul de l'âge de départ qui
passe de 60 à 62 ans en 2018 avec d'ici
là, une augmentation de 4 mois tra-
vaillés par an. L'âge donnant droit à une
retraite à taux plein est repoussé à 67
ans.

- Le nombre d'annuités passe à 41,5.
Les salariés de la fonction publique ver-
ront leur salaire amputé de 3% alors que
les plus fortunés cotiseraient à hauteur
de 1% du revenu. 

- Les salariés astreints à des travaux
pénibles partiront à 60 ans à la seule
condition que le travail ait dégradé leur
état de santé au point qu'il leur vaille un
taux d'incapacité égal ou supérieur à
20% ayant donné lieu à une rente pour
maladie professionnelle. Le gouverne-
ment a choisi la pire mise en oeuvre du
principe de pénibilité, selon sa propre
estimation il n’y aura pas plus de 10000
personnes concernées, sachant que la
CGT estime à 15% le nombre de sala-
riés qui réalisent des travaux pénibles. 

- Les salariés qui ont commencé à
travailler très jeune (14, 15 ou 16 ans)
pourront partir à 60 ans mais à condi-
tion d'avoir cotisé deux annuités de plus
que celles requises pour une retraite à
taux plein. 

- Les mères de trois enfants ne peu-
vent plus partir après 15 ans de travail

comme cela était encore le cas jusqu'à
présent dans de nombreux secteurs de
la fonction publique.

A travers cette «réforme», il s'agit
de faire passer la pire des attaques du
gouvernement Sarkozy et de préparer le
terrain pour l'enterrement du système
de retraite par répartition. Le gouverne-
ment sait bien qu'en s'attaquant ainsi
aux travailleurs, il crée les conditions
pour que ceux-ci aient de plus en plus
recours à des organismes privés de
retraites complémentaires. Ceci per-
mettra de libérer un véritable marché où
les capitalistes pourront spéculer avec
joie. Le but n'est donc pas de sauver les
retraites mais de basculer progressive-
ment vers une autre système de finan-
cement qui laissera les plus démunis sur
le carreau. C'est également dans ce sens
que se discute aujourd'hui dans les
rangs de l'UMP la possibilité d'imposer
aux plus de 50 ans de souscrire une
assurance dépendance vieillesse.  

Loin de combler à terme le déficit
de la caisse de retraites, cette «réforme»
va aggraver la situation sociale actuelle
en impactant le pouvoir d'achat de nom-
breux salariés, en pesant sur la croissan-
ce et l'emploi. Car si on demande aux
travailleurs de travailler plus long-
temps, cela ne va absoluement pas
résoudre les problèmes de chômage qui
existent notamment dans la jeunesse.
Même dans le camps des capitalistes,
certains économistes reconnaissent que
cette mesure ne pourra pas apporter un
rééquilibre des pensions à long terme. 

Au final, les salariés financeront 22
milliards, alors que les dividendes, les
stock options, les revenus financiers, ne
rapporteront que 3,7 milliards d'euros.
Les inégalités n'en sont que renforcées.
Cela se transforme en horrible mépris
quand les travailleurs effectuant des tra-
vaux pénibles doivent justifier pour
pouvoir accéder à un repos plus que
mérité dès l'âge de 60 ans d'un taux d'in-
capacité équivalent à 20%. On perçoit
la volonté affirmée de nous traiter
comme du bétail, qui doit être utilisé
autant que possible quelles que soient
les conséquences sur notre propre vie.
Beaucoup d'études montrent le lien
entre les conditions pénibles de travail

et certaines pathologies qui peuvent se
déclencher avant ou après l'âge de
départ à la retraite. Par exemple 2
millions de travailleurs sont exposés à
des produit cancérigènes : chaque
année on enregistre 20 000 cancers pro-
fessionnels et 15 000 décès des suites
de ces maladies. 

Quelle riposte ?
60 % des français se déclarent cont-

re le projet de réforme des retraites sou-
haité par le gouvernement, mais beau-
coup ne voient pas comment faire. Un
récent sondage BVA révélait que 2/3
des français pensent que seule une
grève générale pourrait faire reculer le
gouvernement sur la question des
retraites. Mais les directions syndicales
sont-elles prêtes à organiser un mouve-
ment d'une telle ampleur? Derrière les
interventions faussement outrées et leur
ton faussement coléreux, elles ne défen-
dent pas de manière unanime le retrait
total du projet de loi. La CFDT se foca-
lise sur la question des 60 ans, la posi-
tion de la CGT approuve la «réécriture»
d'un projet (ce qui en dit long sur sa
détermination à mener la bagarre), et
FO fait cavalier seul dans les mobilisa-
tions commençant à jouer le jeu de la
division intersyndicale avant même le
gouvernement. 

Ces positions peuvent nous laisser
penser que les directions syndicales
pourraient, lors de nouvelles négocia-
tions, renoncer à organiser toute forme
de mobilisation si le gouvernement
revenait sur quelques petits points de la
réforme, et lâchait quelques miettes.
Demander aujourd'hui une réécriture du
projet comme le fait la CGT c'est envi-
sager que quelque chose de bon pour-
rait sortir du gouvernement Sarkozy
pro-capitaliste. Or il n'en est rien. Dans
un système où règne la loi du profit, ce
n'est que dans la rue, par la grève, que
nous pourrons réinverser le rapport de
force et faire reculer les attaques du
gouvernement. Une grande partie des
jeunes et travailleurs qui se battent
aujourd'hui savent cela. Et ce sentiment
était présent dans de nombreux cortèges
lors des manifestations du 24 juin der-
nier. 

Cette attaque s'inscrit dans la

logique du capitalisme et est aggravée
par le contexte de crise du système. Elle
sera suivie par d'autres notamment sur
la sécurité sociale, la privatisation des
services publics... Il faut donc dès
aujourd'hui s'organiser pour construire
cette immense mobilisation (en France
mais aussi à travers toute l'Europe,
puisque les attaques sont similaires
dans de nombreux pays) qui fera recu-
ler en bloc les attaques de Sarkozy et
des capitalistes.

Mettre en avant un
véritable plan 

d'action. 
Nous avons vu que la classe ouvriè-

re est prête à se battre sur la question
des retraites . Mais la mobilisation va
s'étendre et se renforcer que si elle a un
but déterminé : «le retrait total du pro-
jet» et un moyen précis pour y parvenir
: une grève générale reconductible.
Déjà certaines sections syndicales se
sont prononcées pour une telle grève
générale, comme à Goodyear. Il faut
relayer ces appels sur nos lieux de tra-
vail et essayer de les faire reprendre
dans nos sections syndicales. Dès le 6
septembre, jour où le projet sera discu-
té au parlement, des premiers débraya-

ges doivent avoir lieu pour engager la
lutte. Les militants politiques et syndi-
caux doivent partout poser la nécessité
dès à présent d'une manifestation natio-
nale dès septembre pour préparer la per-
spective d'une grève générale réunis-
sant l'ensemble des travailleurs du
public, du privé mais aussi les chô-
meurs, les retraités, les jeunes. C’est
ainsi que nous pourrons commencer à
nous compter et poser concrètement les
bases de la nécessaire grève générale
pour faire reculer le gouvernement. 

La retraite c'est à
nous !

- Départ à 60 ans à taux plein 

- 37.5 annuités de cotisations

- 55 ans pour les travaux pénibles

- prise en compte des années de
formation

- pour une gestion des caisses de
retraites par les salariés eux mêmes
au moyen d'élections démocratiques

-un emploi pour tous et toutes
avec un salaire décent d'au moins
1500 euros , grâce à la réduction du
temps de travail et au refus de tous
les licenciements

Lise de Luca

Entre autres attaques contre le service
public de la Poste, le plan «Facteurs d’ave-
nir»est un des plus pernicieux. Sous prétexte
de prise en compte de la baisse (légère) du
courrier papier, il vise à réduire sensiblement
le nombre des facteurs, aggravant leur charge
de travail et dégradant le service  rendu aux
usagers. Comme il s’applique de façon éche-
lonnée bureau par bureau, la riposte s’effectue
aussi au coup par coup en fonction du degré
d’organisation et de la combativité des pos-
tiers. Comme ceux des Hauts-de-Seine sont
particulièrement décidés à ne pas se laisser
faire, l’application du plan est un peu à la traî-
ne, ce qui est un mauvais point pour les direc-
teurs départementaux évalués en permanence
pour leur avancement d’où leur volonté de
frapper fort les «meneurs» et les grévistes en
général.

Dans beaucoup de communes de l’hexa-
gone, des grèves ont eu lieu et souvent avec
des résultats appréciables en termes de main-
tiens de tournées, de conditions de travail ou
de conversions de CDD en CDI. Mais les gré-
vistes du 92 ont la mauvaise habitude de ne
pas faire grève discrètement dans leur coin.
Non seulement ils font des AG quotidiennes,
mais ils organisent des actions, la plus banale
étant d’aller informer les collègues des autres
bureaux, la plus appréciée consistant à envahir
la direction départementale de la Poste, voire
la direction nationale. Ils sont majoritairement
syndiqués à Sud PTT, mais la CGT est aussi
dans l’action. Cette année, la grève a com-
mencé fin avril- début mai dans les bureaux de
Chatillon, Clamart et Asnières. Elle a gagné
récemment celui de Bois-Colombes. Dans
chacun des centres de distribution, les grévis-
tes sont majoritaires et ont le soutien d’une
forte proportion de collègues du département.
Des tentatives de jonction avec d’autres
bureaux touchés, à Paris ou dans d’autres

départements, n’ont malheureusement pas
abouti.

Soutien à nos camarades
en lutte !

Non seulement la direction départementa-
le de la Poste est intransigeante sur les reven-
dications, mais encore elle multiplie les sanc-
tions, blâmes (27 cas), mises à pied (10 cas),
convocation en discipline pouvant aller jus-
qu’à la révocation pour les fonctionnaires (1
cas) et le licenciement pour faute grave pour
les contractuels (2 cas).  De plus 16 grévistes
sont renvoyés en correctionnelle pour séques-
tration. L’audience de consignation du 28 juin
a fixé le procès proprement dit aux 20 et 27
juin 2011. 

Plusieurs manifestations de soutien ont eu
lieu devant la direction départementale de la
Poste, notamment à l’occasion des entretiens
préalables et devant le Tribunal de Nanterre
(avec la participation de travailleurs d’autres
entreprises comme ceux de Continental) ; des
pétitions circulent avec notamment plusieurs
signatures d’élus de gauche ; une collecte est
organisée pour aider les grévistes à tenir
(chèques à l’ordre de Sud Poste 92 avec la
mention Solidarité 3 bureaux à adresser 51,
rue Jean Bonnal 92250 La Garenne
Colombes). Mais vu la gravité des attaques

contre le droit de grève (à la Poste même, il y
a d’autres syndicalistes menacés de graves
sanctions, notamment à Paris), il faudrait une
solidarité sans faille du mouvement syndical.
Ce n’est malheureusement pas encore le cas
au moment où cet article est écrit.

A noter que le NPA est particulièrement
concerné par cette attaque dans la mesure où
Olivier Besancenot, facteur dans le 92, partici-
pe à la plupart des actions de soutien aux gré-
vistes et où il est implicitement ou explicite-
ment mis en cause par la direction de la Poste,
par des politiciens de droite locaux et même
par un tract à entête de la CFDT Ile-de-France
mais distribué en fait par des cadres pas forcé-
ment syndiqués chez Chérèque. Dans ce tor-
chon (repris par l’édition locale du Parisien),
les calomnies abondent contre un petit groupe
d’ultras, de fous, de voyous, d’agités en mal
de révolution.

Tous les moyens sont bons pour casser le
mouvement et dissuader les autres victimes de
« facteurs d’avenir » et plus généralement tous
les travailleurs tentés de passer à l’action le
moment venu. Raison de plus de faire cause
commune avec tous les postiers en grève et de
manifester notre solidarité avec ceux qui
affrontent la répression.

Jacques Capet                                                                       

Répression forcenée contre les postiers du 92

Malgré plusieurs séries
de grèves et de mani-
festations rassem-

blant des milliers de personnes
depuis début 2010, le décret
sur la réforme des crèches est
entré en vigueur le 8 juin.
L'immense majorité des pro-
fessionnels de la petite enfan-
ce et des parents le conteste. Et
pour cause ! Entre autres
mesures scandaleuses, le texte
augmente la capacité d'accueil
de 20% dans les structures les
plus grandes, de 15% dans les
crèches de 20 à 40 places et de
10% pour les plus petites d'en-
tre elles; concernant l’encadre-
ment des tout-petits, le gou-
vernement favorise désormais
l’emploi de personnels moins
qualifiés, ouvrant la voie à une
dé-professionnalisation du
secteur, et prévoit d’ailleurs de
baisser de 40% à 50 % le seuil
minimal obligatoire de per-
sonnel qualifié (puéricultrices,
éducatrices de jeunes enfants,
psychomotriciens…). Un tra-
vailleur en crèche devra par
ailleurs prendre en charge plus
d'enfants (le taux passe de 8 à
12 enfants pour un adulte).
Selon une puéricultrice, "cette
réforme, c'est la catastrophe.
On a des enfants à partir de 2
mois et demi. Quand on a des
pleurs, on ne peut pas dire:
'Attends, je te donne ton bibe-

ron dans une heure'. S'occuper
d'enfants, c'est le prendre dans
ses bras, comprendre pourquoi
il pleure. Si on est moins nom-
breux pour plus d'enfants, on
ne peut pas avoir des yeux par-
tout en même temps. Ca veut
dire qu'on va laisser pleurer
l'enfant… Et sur le plan de la
sécurité, il risque d'y avoir
beaucoup plus d'accidents."

Avec ce décret, on aura
des travailleurs de crèche qui
devront s'occuper de bébés à la
chaîne, des crèches surchar-
gées... C'est une vraie attaque
sur les conditions de travail
des éducateurs, mais surtout
un grand danger pour les
enfants ! Le gouvernement se
fout bien de ce qui peut leur
arriver tant qu'il peut rogner
sur nos services publics pour
faire plus de cadeaux aux
patrons ! Si les richesses
étaient aux mains du plus
grand nombre et contrôlées
par les travailleurs, on ne met-
trait évidemment pas en dan-
ger nos propres enfants ! La
propriété privée de la richesse
et la privatisation des services
publics au profit des capitalis-
tes tue nos enfants ! Pour une
propriété et un contrôle public
démocratique de l'économie et
des services !

Cécile Rimboud

Réalité à La Poste
Un rapport des Médecins de Prévention de la Poste soulignait le lien entre la montée inquié-

tante des suicides et les réorganisations à marche forcée. Les conditions de travail se dégradent,
le salaire est toujours aussi faible, le stress devient énorme. Déjà au mois d’avril, il avait été
révélé un mail interne envoyé par le dirigeant de La Poste Paris-sud qui parlait «d’exterminer»
différentes catégories de conseillers vente qui sont à 0 et ce avec l’organisation de réunions
régulières pour cela. Quelques articles dans la presse mais ce fut vite oublié.

A l’autre bout, des cadres de la Poste ont des BMW comme voiture de fonction pour un
montant de 900 000 euros.

D’après le syndicat SUD : «(…) les 10 plus gros salaires de La Poste se sont, depuis 2002,
accordé 120 % d’augmentation!».

Crèches : «nos bébés ne
sont pas des sardines»
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Education
Conditions d’étude et de travail :
la casse au programme

Après avoir détruit plus de
40 000 emplois dans l’é-
ducation nationale en 3

ans, après avoir mis en place une
réforme de la formation et du
recrutement qui ouvre la porte à
la précarité de masse dans l’en-
seignement, le gouvernement
prévoit encore 16 000 suppres-
sions de postes pour la rentrée
2011. Dans les objectifs du gou-
vernement, pas question de réus-
site des élèves, sans parler de
conditions de travail des person-
nels. Les références y sont : les
coûts et les gains, les “gisements”
d’emplois, c’est-à-dire tout ce
que le gouvernement pourrait
supprimer. Dans le cadre du
“schéma d’emplois 2011-2013”,
le ministère donne aux académies
les recettes pour continuer à ne
pas remplacer un enseignant sur
deux partant à la retraite :

- Augmenter le nombre d’élè-
ves par classe

- Fermer ou regrouper les
petits établissements

- “Rationaliser” l’offre éduca-
tive et la carte de formations,
autrement dit réduire les possibi-
lités de choix pour les élèves

- Faire assurer les remplace-
ments par des vacataires ou des
non-titulaires

- Supprimer tous les postes
d’enseignants qui ne sont pas en
permanence face à une classe
entière. Dans les écoles, ceci
concerne les RASED, dont les
personnels interviennent auprès
des élèves en difficulté, mais
aussi les intervenants en langues
vivantes, les assistants étrangers.

- Poursuivre la baisse de la

scolarisation des 2 ans.
- Former les personnels hors

temps de travail, donc sur leur
temps de congés.

On voit que pour les élèves,
ces mesures touchent les plus fra-
giles, tous ceux qui auraient jus-
tement besoin que davantage de
moyens soient attribués en fonc-
tion de leurs besoins éducatifs.
Les enfants des familles les plus
riches pourront toujours s’en sor-
tir, en choisissant les établisse-
ments les plus huppés, les filières
privées et des aides payantes.
Pour les autres, c’est une éduca-
tion au rabais, à des fins utilitai-
res, ou même cyniquement sans
aucun autre objectif que le chô-
mage de masse : pourquoi payer
pour cela ? En résumé, une poli-
tique éducative de classe. Dans le
contexte de la crise actuelle, c’est
encore un moyen pour le patronat
et le gouvernement d’en faire
supporter les frais à la classe

ouvrière. L’éducation des enfants
et des jeunes leur coûtera le
moins possible, et uniquement en
fonction des besoins patronaux.

Pour les personnels, ce sont
des conditions de travail qui se
dégradent encore. C’est la préca-
rité qui se profile pour les futurs
enseignants. C’est aussi le statut
de fonctionnaire qui est remis en
cause, vieille promesse sarkoziste
qui correspond à la volonté du
patronat d’en finir avec toutes les
garanties statutaires, les conven-
tions collectives et plus globale-
ment les droits des salariés.

C’est dès la rentrée que tous
ensemble, salariés de l’éducation
lycéens, étudiants, nous devons
entrer en lutte contre cette poli-
tique en nous mettant en grève et
en construisant une mobilisation
large dans nos secteurs, dans nos
AG et aux côtés des autres tra-
vailleurs.

Pascal G.

Besson a fini par lâcher du lest. Après avoir fait
traîner les choses le plus longtemps possible,
bien au-delà des élections où il tenait, face à

l’électorat lepéniste, à paraître le plus intraitable
possible, il a fini par s’engager à améliorer la circu-
laire de régularisation par le travail. 

Il était temps car sur beaucoup de piquets de
grève, après plus de 7 mois sans salaire, le découra-
gement était sensible avant l’occupation des mar-
ches puis du parvis de l’Opéra Bastille qui a redy-
namisé le mouvement. Par ailleurs, la démarche
commune des Onze (5 syndicats et 6 associations
soutenant la grève) et de quelques grands patrons
n’était pas du goût de tout le monde : certains
négriers avaient sans doute intérêt à ce que le conflit
s’arrête mais ils étaient assez grands pour faire leur
lobbying de leur côté sans donner l’impression que
leur cause rejoignait celle de leurs exploités. 

Si malheureusement il n’y a pas d’avancée sur
les 5 ans de présence (dans certaines préfectures

c’est même un recul), l’horizon s’éclaircit pour plu-
sieurs catégories de travailleurs notamment dans
l’intérim et l’aide à la personne, pour ceux qui
avaient plusieurs employeurs ou qui n’avaient pas
12 mois consécutifs de travail. Reste à vérifier que
tous les grévistes remplissant les critères, la majori-
té des 6000, seront bien régularisés et qu’il en sera
de même pour les non-grévistes. Quoi qu’il en soit,
la lutte devra continuer pour ceux qui vont rester sur
le carreau.

Et pour ceux-là comme pour les autres sans-
papiers, il faut essayer de faire converger les luttes,
notamment avec ceux qui, à l’occasion du sommet
franco-africain, ont fait la marche de la rue
Baudelique à Nice ou ont occupé pendant 2 jours la
Maison de la Francophonie. Les chefs d’états afri-
cains sont quasiment tous complices des gouverne-
ments européens et il ne faut pas se gêner pour les
dénoncer. 

Jacques Capet

Sans papiers
Des régularisations à l’horizon
pour les grévistes ?

Pendant tout le printemps, des luttes contre
les fermetures de classe ont eu lieu, ici dans

les Pyrénées.

Les régionales sont passées. Avant celles-ci,
sous la pression de la grève avec occupation
de la raffinerie Total des Flandres (et une

grève de plusieurs jours dans l’ensemble des raffi-
neries), un plan d’activité pour Dunkerque avait été
annoncé.

Il s’agissait de compenser la fermeture de la raf-
finerie par l’ouverture d’un terminal méthanier, fruit
d’une collaboration EDF et Total. Même si les
emplois (plus de 800 sur le site dont 370 directe-
ment salariés de Total) n’étaient pas tous sauvés,
cela donnait un prétexte aux dirigeants politiques, à
l’Etat, et même à certains dirigeants syndicaux, pour
entériner la fermeture des Flandres. Maintenant que
les élections sont passées et qu’il n’y a plus de
risque de grève pour le moment, EDF a déclaré :

«EDF estime que les conditions actuelles ne per-
mettent pas de prendre avant l’été une décision fina-
le d’investissement concernant le projet de terminal
méthanier de Dunkerque».

Le ministre Estrosi, ou le maire PS de
Dunkerque, Delebarre, ont beau déclarer que rien
n’est terminé, cette annonce d’EDF témoigne que
depuis le début le sort des travailleurs et de leur
famille n’est absolument pas une préoccupation du
patronat et des politiciens. D’ailleurs, le terminal
méthanier, même s’il voyait le jour, n’embauchera
que 50 emplois directs et 150 indirects, laissant plus
de 600 travailleurs de la raffinerie sur le carreau.

Pour le moment, la justice a déclaré illégale la
fermeture de la raffinerie. Un délai a donc été gagné
qu’il faut utiliser.

Total Flandres : EDF tombe les
masques

Euro: prolongation ou mort
subite?

Il y a encore peu la
sortie du cadre moné-
taire de l’euro se

réduisait à une fanfaron-
nade berlusconienne.
Désormais, la crise éco-
nomique et les situations
délicates de plusieurs
pays de la zone euro font
peser de nouvelles mena-
ces sur cet outil des capi-
talistes européens.

L’euro est une pure
création capitaliste desti-
née à donner du poids
aux capitalistes euro-
péens dans leur concur-
rence avec les capitalis-
mes américain et japo-
nais. Tout en répondant à
cette nécessité de coopé-
ration, les différentes
bourgeoisies européen-
nes n’ont pas pour autant
renoncé à leurs propres
intérêts nationaux. C’est
cette contradiction qui se révè-
le au grand jour avec les ten-
sions que connaît l’Union
européenne actuellement. 

L’Union européenne a
développé avec le choix de
l’euro fort une politique en
faveur des économies fortes
comme l’Allemagne, pour les-
quelles la part majeure de la
balance commerciale revient
aux exportations. Ce choix
s’est fait au détriment des pays
dont la balance commerciale
est déficitaire et qui ont dû
recourir au développement
massif du crédit pour assurer
une croissance économique.

Les banques
impliquées dans
les autres pays

C’est pourquoi, la crise a
fait plonger bon nombre de
pays européens dans le rouge.
Et la possibilité de nouveaux
scénarios «à la grecque» font
peur aux capitalistes; ce qui

fait chuter les cours de la bour-
se et ceux de l’euro, même si
les pays touchés n’appartien-
nent pas à la zone! C’est le cas
dernièrement  avec la Hongrie,
membre de l’Union européen-
ne depuis 2004 mais pas de la
zone euro. La comparaison par
des responsables hongrois de
la situation de leur pays à celle
de la Grèce (Il y a eu menson-
ge des institutions hongroises
sur la réalité du déficit budgé-
taire et la dette publique hon-
groise a atteint 80 % du PIB en
2009 contre 133 % pour la
Grèce) a fait chuter l’euro qui a
atteint début juin son plus bas
niveau depuis quatre ans face
au dollar. C’est que les
banques européennes sont très
liées à la situation hongroise: à
hauteur de 203 milliards d’eu-
ros pour les institutions finan-
cières allemandes, 150
milliards d’euros pour les fran-
çaises. C’est ce qui explique
d’ailleurs que le FMI avec
Strauss Khan à sa tête avait

volé au secours des capitalistes
hongrois avec un plan d'aide et
de relance de 20 milliards d'eu-
ros en 2008. 

C’est ce qui explique éga-
lement la volonté des gouver-
nements européens de conser-
ver pour l’instant cet outil.
Ainsi la Banque européenne et
le Fmi ont déjà accordé 750
milliards d’euros aux pays en
difficulté. Et ce malgré les
nombreuses réticences des
pays forts de la zone euro
comme l’Allemagne à propos
du renflouement de la Grèce.
C’est que la dissolution de
l’euro constituerait une vérita-
ble défaite pour le capitalisme
européen et une aggravation
majeure de l’instabilité écono-
mique. Mais cela n’assure en
rien la pérennité à long terme
de cette monnaie et augure au
contraire d’une nouvelle série
d’attaques majeures sur tous
les travailleurs en Europe.

Geneviève Favre

Ile de Mykonos en Grèce. Une partie de cette ile
serait vendue pour renflouer la dette grecque et

faire un complexe touristique de luxe. D’autres iles
seraient programmées à la vente également.

Veolia a des amis à gauche
Il y a 2 ans, Que Choisir a démontré que le prix de l’eau en région parisienne était exces-

sif, notamment à Paris et dans un grand nombre de villes de banlieue regroupées dans le
SEDIF, un syndicat intercommunal qui a concédé depuis 1923 la gestion de ce service
public à Véolia. Le contrat arrivant à échéance, beaucoup à gauche ont réclamé la fin de cette
privatisation. Pour plus de sûreté, certaines communes du 93 (Montreuil, Bobigny, Pantin
etc) ont décidé carrément de se retirer du SEDIF. Elles ont bien fait : le 24 juin, celui-ci a
voté à une large majorité la reconduction pour 15 ans du contrat avec Véolia sous prétexte
qu’il va baisser ses prix et sera moins cher que son concurrent Suez. Normal, puisque ce syn-
dicat est présidé par l’ancien ministre centriste sarkozyste André Santini. Sauf que les prési-
dents des groupes PS et PCF au SEDIF ont préconisé …l’abstention. Comme le vote a eu
lieu à bulletins secrets, on ne peut pas savoir exactement qui, fidèle à ses engagements, a
voté contre et qui a été sensible aux consignes de son chef de groupe et aux pots-de-vin éven-
tuels de Véolia.  

Nouvelle hausse du chômage
En un an, toutes catégories confondues, le nombre de chômeurs inscrits à pôle emploi a

augmenté de 9,4%. Rappelons ce que disait Sarkozy en janvier 2010 : « Je sais que dans les
semaines et les mois qui viennent, vous verrez reculer le chômage dans notre pays ».

Les cachotteries de Ghosn
Jusqu’à maintenant ça se voyait moins. Le PDG du groupe Renault-Nissan, Carlos

Ghosn qui a licencié des milliers de travailleurs ces dernières années, déclarait percevoir un
salaire d’1,24 millions d’euros par an. Mais c’était en fait pour le seul groupe Renault. Une
loi japonaise impose désormais que les PDG des entreprises de ce pays rendent public leur
salaire et on apprend alors que Ghosn perçoit 8 millions d’euros de salaire pour être PDG
de Nissan. On le savait, Renault paye mal…

Néanmoins, cet exemple illustre bien pourquoi les capitalistes cherchent à ce point à
cacher leurs comptabilité. Et comme le dit la déclaration de la CGT Renault : « C'est d'au-
tant plus intolérable que Carlos Ghosn développe une pression sans précédent sur les sala-
riés et conditionne l'avenir d'une partie des emplois de Renault, comme chez Nissan, au nom
de la réduction du coût du travail jugé beaucoup trop élevé ».

Par contre, quand il s’agit de la production, Renault et Nissan ne sont pas si séparés que
cela. Il a été annoncé le transfert de la production du véhicule utilitaire Trafic à Sandouville,
au Havre. Ce véhicule était produit à l’usine Nissan de Barcelone et à l’usine Opel-Vauxhall
de Luton, en Grande Bretagne. La concurrence au sein d’un même groupe est devenue très
sophistiquée. 

Brèves
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Depuis plusieurs années, on assis-
te à une multiplication des alar-
mes sur la dégradation de l’envi-

ronnement. A grand renfort d’annonces,
les sommets (coûteux) rassemblant des
milliers de spécialistes, les chefs
d’Etat… le tout à grand renfort d’avions
spéciaux et polluants.

En France, on a eu droit à un
«Grenelle» de l’environnement. Aux
Etats-Unis, l’administration Obama
nous a servi la thèse des «emplois verts»
pour dynamiser la croissance. C’était
avant la catastrophe pétrolière du Golfe
du Mexique. Depuis, c’est une autre
musique.

Une «urgence»
récente ?

Toute une série de «spécialistes», de
journalistes, de politiciens, etc. se sont
donc transformés en grands défenseurs
de la nature, poussant sans cesse des cris
d’alarme: la planète est en danger, le
réchauffement climatique menace
l’espèce humaine etc. 

L’écologie est devenu un excellent
moyen d’arriver aux affaires politiques
ou économiques. Ce recyclage est d’au-
tant plus massif que pour les capitalis-
tes, il y a là de nouveaux marchés. Et
pour beaucoup, s’ériger en grand défen-
seur de la nature est un job très bien
payé: émissions de télévision, sponsors,
réceptions officielles…

Ce qu’il y a de pratique dans ce phé-
nomène, c’est l’accusation de l’Homme
en lui-même. Soit il est présenté comme
une sorte de corps étranger à la nature,
soit il est désigné comme responsable
de tout cela, quelle que soit la position
qu’il occupe dans la société. Cette
approche populiste satisfait évidem-
ment gouvernements et grands patrons
qui se trouvent ainsi à égalité de respon-
sabilités avec le simple travailleur.

Et là où le phénomène est encore
plus pratique, c’est que seule la forme
du mode de production est critiquée, et
jamais le fond. Une aubaine pour les
capitalistes qui peuvent ainsi faire de
toutes ces préoccupations un nouveau
marché sans jamais changer la structure
fondamentale de l’économie.

Pourtant, face aux conséquences
probables pour une partie de la popula-
tion de la dégradation de l’environne-
ment, une taxe ou des normes gouver-
nementales ne vont pas changer les cho-
ses. Le système capitaliste est basé sur
l’exploitation en but de faire du profit:
exploitation des travailleurs, et égale-
ment exploitation des ressources natu-
relles au moindre coût possible pour les
rendre les plus rentables possibles.
Déjà, dans les années 1840, le cofonda-
teur du marxisme, Friedich Engels
décrivait comment l’industrie textile
détruisait la santé des travailleurs et
l’environnement.

Mythes et réalité
La Terre est en mouvement. Dans

l’espace mais aussi dans sa structure. La
nature se modifie sans cesse et évolue.
La question est celle du rythme. A l’é-
chelle de l’existence de l’espèce humai-
ne, il y a un semblant d’équilibre. A l’é-
chelle d’espèce ayant des millions d’an-
nées d’existence, il y a une transforma-
tion. Certaines espèces ont disparu,
d’autres sont apparues. Mais les modifi-
cations, et notamment celle de l’at-
mosphère, ne se sont jamais faites à un
tel rythme. Et c’est là que réside la prin-
cipale inquiétude, largement fondée, de
toutes les personnes, militantes ou pas,
qui se préoccupent réellement de la
dégradation de l’environnement et/ou
en subissent les conséquences.

Il n’est pas facile, au milieu du
fouillis de déclarations alarmantes et de
fausses analyses scientifiques destinées

à justifier telle ou telle mesure, d’établir
les « preuves » du réchauffement clima-
tique. 

Ce qui est sûr, c’est par exemple que
la concentration en CO2 dans l’at-
mosphère est en augmentation constan-
te et rapide : de plus de 30% depuis la
moitié du 19ème siècle. Ceci a été éta-
bli par l’analyse des glaces de l’antarc-
tique qui emprisonnent à chaque
époque donnée un échantillon de l’at-
mosphère terrestre. Cette hausse est due
certainement dans une large mesure à
l’activité industrielle sans cependant
pouvoir dire dans quelle proportion ni
établir l’impact de cela sur le réchauffe-
ment de l’atmosphère. Il y a effective-
ment une hausse de la température
moyenne sur terre depuis un siècle et
demi (d’environ 0,8°) mais ce phéno-
mène n’a pas été constant et ce n’est que
depuis les années 70 que cette hausse
s’est accélérée de manière constante. 

Néanmoins, certains facteurs ne
dépendent pas de l’activité humaine;
ainsi le 20ème siècle a également connu
une hausse de l’activité éruptive du
soleil.

On a également une accélération de
la hausse du niveau des mers depuis le
début des années 70. La hausse du
niveau des mers est un phénomène nor-
mal pour la période interglaciaire dans
laquelle nous nous trouvons, mais l’ac-
célération soudaine de ces deux derniè-
res décennies peut très bien elle aussi
être liée à un réchauffement atmosphé-
rique. 

Enfin, toute une série de phénomè-
nes (hausse de la gravité des ouragans,
fonte des glaciers…) laissent penser
également que l’atmosphère se modifie
plus rapidement que dans les siècles
précédents.

Des exemples plus
éloquents encore
Même sans pouvoir trancher ce

débat sur le rapport entre l’activité
humaine et le réchauffement clima-
tique, les exemples sont nombreux de
l’incompatibilité du capitalisme avec la
protection de l’environnement. Et
contrairement à ce qui fait le fond de
commerce des écologistes «officiels» ce
ne sont pas des normes gouvernementa-
les, des taxes ou des chartes qui oblige-
ront les capitalistes à changer leur mode
de production. A tel point que pour faire
le maximum de profits dans un mini-
mum de temps, ils peuvent eux même
se placer dans une situation de perdre
beaucoup. L’exemple récent le plus
frappant et le plus révoltant est bien évi-
demment la catastrophe causée par
British Petroleum dans le golfe du
Mexique.

L’assouplissement de la législation
de protection de l’environnement déci-
dée par les Etats-Unis n’est pas la seule

responsable. Ce qui est vraiment à l’ori-
gine de la pire marée noire de l’histoire,
menaçant des centaines de km de côtes,
la faune, la flore, l’activité de milliers de
travailleurs… c’est cette course au pro-
fit qui a fait que BP a foré à des profon-
deurs où aucune technologie ne peut
pour le moment réparer un accident
comme l’explosion du conduit de fora-
ge.

BP avait en plus minimisé la sécuri-
té (vannes de secours non installées,
refus d’arrêter le pompage alors que des
éléments, comme une hausse de la pres-
sion dans le conduit, indiquaient qu’une
explosion allait se produire). On sait
depuis aussi que BP a menti sur la quan-
tité exacte de pétrole qui s’échappe
chaque jour du puits, qui semble être de
plus de 40 000 barils par jour (soit plus
de 6 millions de litres de pétrole). Le
coût dépasse largement les 2 milliards
d’euros pour BP et bien plus pour les
fonds publics. BP fait de l’agitation
médiatique en permanence sachant
qu’en fait ils n’ont pas de vraie solution
(sauf peut être un deuxième forage qui
ne sera possible qu’au mois d’août, 4
mois après le début de la catastrophe et
en pleine saison des ouragans) et qu’il
est possible que le pétrole continue de
s’échapper pendant encore longtemps.

Comble du cynisme, une très
modeste tentative d’imposer une
suspension des forages en mer pour 6
mois a été refusée par la justice états-
unienne à la demande de 32 compa-
gnies pétrolières.

Pas de solution à la
question environne-

mentale dans le
cadre du capitalisme

Le capitalisme ne s’intéresse aux
questions que s’il existe un marché et un
moyen de faire des profits. Les éolien-
nes, les panneaux solaires… ne sont pas

fabriqués pour préserver l’environne-
ment mais parce que c’est un marché,
qui plus est subventionné par l’argent
public. Ces sources d’énergie officielle-
ment plus «vertes» ne règlent pas
d’ailleurs le problème de fond.

Les capitalistes ne laisseront jamais
des normes environnementales rogner
sur leurs profits sauf sous la pression de
mobilisation de masse des travailleurs
et de la population. D’ailleurs, c’est
avant tout les travailleurs sur leur lieu de
travail qui subissent les premiers effets
de la pollution : depuis l’amiante jus-
qu’aux poussières et aux gaz toxiques.

Et les normes ne suffiraient pas. Les
capitalistes essaient de les remettre en
cause de mille et une manière, légales
ou non, quitte à transférer les parties les
plus polluantes dans d’autres pays, tout
comme ils essaient de remettre en cause
toute législation sociale entravant leurs
profits.

Ce n’est que si les travailleurs pren-
nent le contrôle de l’économie, en l’or-
ganisant pour la satisfaction des besoins
de tous, que pourra réellement être réor-
ganisée la production de manière à pré-
server l’environnement. Seul le socialis-
me, par la nationalisation des princi-
paux moyens de production, de
transport et de distribution sous le
contrôle et la gestion démocratique des
travailleurs et de la population, pourra
ainsi en finir avec cette course aux pro-
fits qui détruit les vies et le cadre de vie
des travailleurs et des couches populai-
res. 

Il y a urgence, car avec la crise et
l’intensification de la concurrence entre
les capitalistes, le paramètre environne-
mental va être toujours plus ignoré pour
permettre un taux de profit satisfaisant.
Et les écologistes «officiels» pourront
continuer d’en faire leur fond de com-
merce mais la catastrophe continuera.

Alexandre Rouillard

Depuis une dizaine d’années,
des colonies d’abeilles dispa-
raissent massivement partout

dans le monde. On estime les pertes
de 50 à 90% selon les régions. Une
colonie peut disparaître en une seule
nuit, sans qu’on retrouve de cadavres
à l’intérieur ou autour de la ruche.

Ce phénomène reste inexpliqué et
plusieurs hypothèses ont été avan-
cées, comme une combinaison de
l’effet des pesticides et des parasites
asiatiques (les varroas) : les pesticides
fragilisent le système immunitaire des
abeilles, ce qui aggrave leur sensibili-
té aux parasites. Les OGM sont éga-
lement mis en cause, car ils diffusent
eux-même leurs propres pesticides, et

la disparition des abeilles a commen-
cé peu après l’apparition des OGM.

Avec l’intensification de l’apicul-
ture, les abeilles sont de plus en plus
concentrées et les ruches plus gran-
des, ce qui est un facteur de stress. Les
apiculteurs importent des reines en
privilégiant leur productivité en miel
plutôt que leur degré d’adaptation à
l’environnement local. La pollinisa-
tion est aussi utilisée de façon indus-
trielle (par exemple pour les cultures
d’amandes en Californie), où des
ruches sont déplacées plusieurs fois
par an au gré des floraisons des arbres
fruitiers, ce qui bouleverse le rythme
de vie des abeilles et les déplacements
d’abeilles sont aussi un facteur de

transmission des maladies.
80% des végétaux et 35% des cul-

tures alimentaires dépendent de la
pollinisation. En Chine, dans des
monocultures fruitières, le manque de
pollinisateurs oblige les paysans à
faire la pollinisation à la main. La
disparition totale des abeilles serait
catastrophique pour l’agriculture, les
animaux qui se nourrissent des végé-
taux pollinisés et tout l’éco système.

La productivité imposée à l’agri-
culture sous le capitalisme oblige les
agriculteurs et les apiculteurs à utiliser
des techniques catastrophiques sur le
long terme et met leurs activités en
concurrence (sur la question des pes-
ticides). 

Des catastrophes qui s’amplifient…
la nature dégradée par l’homme ou par le
mode de production capitaliste ?

Opération Grasberg en ouest-papouasie. La plus grande
mine d’or du monde et la 3ème plus grande mine de cuiv-

re. Paysans chassés de leurs terre, collusion entre le
gouvernement et la multinationale Rio Tinto-Alcan pour
cacher l’énorme polllution, la mort de dizaines d’oppo-
sants... Les mines à ciel ouvert ne sont pas dépolluées
contrairement aux mensonges que répend Rio Tinto.

L’explosion de la plateforme Deep Water Horizon a
déclenché la pire marée noire de l’histoire. Forage à une
profondeur pour laquelle il n’existe aucune technique de

colmatage, vannes de secours non installées, refus de
prendre en compte les alertes de sécurité... 11 tra-

vailleurs sont morts lors de l’explosion, tout cela pour une
course au profits de plus en plus folle et dangeureuse.

Danger pour les abeilles

Les catastrophes engendrées par l’homme, aussi grosses soient elles comme
l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl, ne sont pas un obstacle
pour la vie qui reprend le dessus: des espèces viennent repeupler les niches

écologiques vacantes. La vie a connu des évènements plus durs sur terre qui ont
anéanti plus de 90% des espèces vivantes. La garantie de ce renouveau est la bio-
diversité qui offre plus de chance que certaines espèces survivent aux nouvelles
conditions du milieu.

or c’est cette biodiversité que menace l’utilisation des plantes OGM qui éli-
minent les autres sous-espèces ou par exemple la pêche intensive. Par exemple.
Aujourd’hui il est 17 fois plus difficile de pêcher la même quantité de poisson qu’il
y a 120 ans avec les mêmes moyens. Ce n’est pas juste une question morale de
disparition de certaines espèces mais c’est l’Homme qui sera aussi mis en danger
par cette biodiversité amoindrie, étant au bout de la chaine alimentaire. Les crises
alimentaires que subissent déjà certaines régions, largement amplifiées par la spé-
culation boursière sur les produits agricoles et par la domination des impérialistes,
vont s’amplifier et frapper en pemier lieu les pays pauvres.

Biodiversité dégradée
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Le faux combat du 
gouvernement contre les algues
vertes

La planification démocratique de l’économie cont-
re l’anarchie capitaliste

Par rapport aux débuts du capitalisme, les
patrons ont largement fait évoluer leur manière de
faire des affaires. Aux premiers temps de l’ère
industrielle, la planification de la production d’une
entreprise se faisait en fonction de paramètres
assez simples : un peu plus que l’année précéden-
te. Aujourd’hui, les multinationales planifient leur
production sur plusieurs années, tentent de faire
des produits qu’ils peuvent ensuite améliorer. Et
dans le cadre de la recherche de nouveaux champs
de profits, ils essaient même d’anticiper sur l’ap-
parition de nouveaux besoins.

Mais cette ébauche de planification reste entiè-
rement soumise à la nécessité de faire des profits,
à la concurrence acharnée entre multinationales,
La propriété privée des moyens de production est
un obstacle à toute forme supérieure d’organisa-
tion de l’économie qui serait capable de réellement
satisfaire tous les besoins.

Retirer aux capitalistes leur
contrôle sur l’économie
Sous le capitalisme, la production est faite par

les travailleurs mais sans qu’ils aient les moyens
de décider ce qu’ils produisent et de quelle maniè-
re ils le font. Depuis l’extraction des matières pre-
mières jusqu’à la vente du produit, c’est toute une
série d’échanges marchands sans qu’à aucun
moment n’intervienne une vision globale. Or ce
qu’il faudrait, c’est partir des besoins à satisfaire,
des possibilités de production, des ressources
naturelles existantes etc. Autant de choses que le
capitalisme ne peut faire autrement qu’en ayant
recours la plupart du temps à la surproduction.
Cette surproduction de biens pour certains com-
plètement inutiles et  souvent peu durables génère
immanquablement une pénurie du fait de l’obliga-

tion pour la plupart des consommateurs de n’a-
cheter qu’une partie des produits existants, faute
de moyens. L’excès de marchandises produites
entraîne un gaspillage de ressources, de travail,
etc.

Juste avant que la crise n’éclate, il y avait à la
fois une course aux matières premières (notam-
ment métaux et énergie fossile) qui entraînait une
spéculation faisant monter les prix de manière
effrénée (le cuivre avait ainsi dépassé son taux
record datant des années 1880), et augmentant
l’intensité de l’exploitation des travailleurs. De
même, les immenses multinationales comme Rio
Tinto-Alcan (aluminium) mènent une politique de
pression énorme sur les pays dotés de réserves de
matières premières importantes et souvent ce sont
des pays du monde néo-colonial, d’Afrique et
d’Amérique latine.

Aucune de ces multinationales (et certaine-
ment pas leurs dirigeants) ne subissent les consé-
quences de leurs méthodes de production. Le site
de Metal-Europe (recyclage de plomb), près de
Lens, après une fermeture brutale laissant les
ouvriers sur le carreau sans indemnités, est pollué
pour des siècles sans que l’entreprise n’ait eu à
aucun moment l’obligation de dépolluer.

Organiser la planification
socialiste 

Ce sont les travailleurs eux-mêmes, en lien
avec la population, qui peuvent organiser la pro-
duction en tenant compte de tous les critères, et
notamment celui des richesses naturelles et de
l’environnement, grâce à un plan de production,
anticipant sur les besoins à court et plus long
terme, établissant la disponibilité des ressources,
les délais, les capacités de travail.

Un tel plan ne peut être établi par une simple
appropriation par un groupe de travailleurs d’une
entreprise sans lien avec les autres. Il ne peut être
décidé d’en haut par de soi-disant experts, pas plus
même qu’à terme, il ne saurait être limité à un pays
ou à un continent.

Mais seul un tel plan peut permettre de gérer
durablement l’ensemble des ressources et de
contrôler l’impact de la production sur l’environ-
nement. Et seul le socialisme, par la nationalisa-
tion (donc la propriété collective) des grands
moyens de production et d’échange, peut permet-
tre d’aller peu à peu dans ce sens.

Une réalisation fondamentale de la révolution
socialiste, en permettant que les travailleurs, et
avec eux l’immense majorité de la population,
prennent le pouvoir, sera cette réorganisation de la
production. Des comités dans les entreprises, les
bureaux, les quartiers, et tant d’autres lieux, pour-
ront établir leurs besoins et leurs possibilités. Des
représentants élus et révocables pourront établir,
avec l’aide de connaissances désormais réellement
accessibles au plus grand nombre, une planifica-
tion démocratique de la production. 

Le capitalisme, en ayant dégradé l’environne-
ment transforme peu à peu celui-ci en une menace
pour les travailleurs et les peuples du monde néo-
colonial. La planification socialiste, par sa forme
démocratique, par le fait qu’elle permet de tenir
compte des besoins présents et futurs, permettra
peu à peu d’organiser la production en fonction
des besoins mais également de corriger les dégâts
causés par le capitalisme. Cependant, plus on
retarde cette solution, plus on court le risque que la
tâche devienne de plus en plus énorme.

AR.

Stalinisme et environnement : pourquoi
ce n’était pas le socialisme

Dans le débat qui lie la question
de la lutte contre la destruction
de l’environnement et celle

contre le capitalisme, l’analyse du sta-
linisme occupe une place importante.
Certains militants se présentent
d’ailleurs comme écosocialistes, pour
se démarquer d’un «socialisme pro-
ductiviste». Mais c’est une mauvaise
approche car plutôt que d’analyser le
stalinisme et ses causes, ce terme sem-
ble indiquer que le stalinisme était un
courant du socialisme alors qu’il en
était une monstrueuse déviation. Le
stalinisme se caractérise tout autant par
ses méthodes dictatoriales que par le
non respect de l’environnement dans
bien des cas. Ces questions fondamen-
tales (et bien d’autres) témoignent que
les pays staliniens n’étaient pas socia-
listes.

La révolution russe d’Octobre
1917 a permis que pour la 1ère fois
dans l’histoire ce soient les travailleurs
eux-mêmes qui commencent à organi-
ser leur propre vie. Le régime des
soviets (conseils) mettait en place une
société nouvelle, progressivement
débarrassée de l’exploitation capitalis-
te. Les bases nouvelles pour l’écono-
mie, les premiers éléments de planifi-
cation jouèrent un rôle très progressis-
te. Partie d’un pays quasi féodal, rava-
gé par la 1ère guerre mondiale,
l’URSS a en quelques décennies connu
un développement inégalé dans l’his-
toire, malgré les immenses difficultés,
à commencer par l’invasion des
armées impérialistes dès les premiers
mois d’existence du nouveau régime.

Après des années de guerre terrible
et d’isolement international, une
bureaucratie, avec à sa tête Staline, a
pu prendre le pouvoir éliminant peu à
peu les éléments révolutionnaires du
régime soviétique, et liquidant physi-
quement les opposants et notamment
Trotsky qui n’avait eu de cesse de
démontrer le caractère contre-révolu-
tionnaire du stalinisme. La propriété
publique de l’économie maintenait une
base progressiste à la société sovié-
tique mais n’en constituait pas un élé-
ment suffisant en soi pour atteindre le
socialisme.

Planification bureau-
cratique et aberra-

tions environnemen-
tales

Il n’est pas possible de construire le
socialisme dans un pays qui n’est pas
suffisamment industrialisé pour satis-
faire aux besoins de la population. Les
dirigeants soviétiques, et en premier
lieu Lénine et Trotsky le savaient. La
révolution d’Octobre n’était qu’une
étape dans la révolution mondiale qui
devait notamment triompher dans les
pays industrialisés. Le stalinisme, en
décrétant comme dogme le «socialis-
me dans un seul pays» se coupait de
cette perspective.

Et à partir des années 30, avec le
Stakhanovisme et la réintroduction du
salaire aux pièces, les travailleurs
étaient rémunérés selon leur producti-
vité et pas selon leurs besoins. Ils
avaient aussi perdu tout contrôle sur la
production, qui devait être rentable
dans l’intérêt de la bureaucratie. Dans
ces conditions, la production ne peut
pas prendre en compte la sécurité et les
conditions de vie des travailleurs et
donc encore moins l’environnement.

Cela a conduit a de nombreuses
aberrations. Un des projets pour l’agri-
culture a abouti à l’assèchement de la
mer d’Aral en Asie centrale, en détour-
nant ses deux affluents pour irriguer les
cultures de coton et de riz en
Ouzbékistan et au Kazakhstan. Depuis
1960, le mer d’Aral a perdu 50% de sa
surface et 14 m de profondeur.
L’assèchement a augmenté la salinité
de l’eau et tué presque toute forme de
vie, et laisse place à un désert de sel et
de produits chimiques charriés par les
fleuves. Le site d’une usine d’armes
bactériologiques qui se trouvait sur une
île n’a jamais été décontaminé. Les
conséquences sont dramatiques pour
les habitants : toute l’activité autour de
la pêche a disparu, la région manque
d’eau potable et la pollution provoque
des cancers, tuberculoses et anémies.

Les canaux utilisés pour le détour-
nement des fleuves ne sont pas suffi-
samment étanches et beaucoup d’eau

est gaspillée. On aurait donc pu irriguer
les plantations tout en préservant la
mer d’Aral. Des projets de ré achemi-
nement de l’eau en mer d’Aral existent
mais sans vision plus large. Et c’est en
passant sous silence la pollution du site
de Baïkonour d’où partent les fusées
spatiales nécessaires à l’approvision-
nement de la station spatiale internatio-
nale à 200 km de là.

Le sordide bilan du
stalinisme

Mais pour prendre en compte les
besoins des populations locales, il faut
une planification démocratique et pas
décrétée par en haut. C’était plus renta-
ble pour la bureaucratie stalinienne de
produire un maximum sans tenir
compte des conséquences. 

Aujourd’hui, un cinquième de la
population russe vit dans des régions
écologiquement sinistrées à cause de la
politique industrielle stalinienne, et il
ne faut pas compter sur la réintroduc-
tion du capitalisme pour y remédier : la
chape de béton qui recouvre le réacteur
nucléaire de Tchernobyl qui avait
explosé en 1986 n’est plus étanche et la
radio-activité risque de contaminer les
nappes phréatiques mais il n’est pas
prévu de la remplacer, il n’y pas non
plus de vrai projet pour le lac Baïkal,
dont la rive sud est entièrement polluée
par les déchets d’usine et la déforesta-
tion massive continue dans l’Est de la
Russie.

Le bilan du stalinisme n’est pas
celui du socialisme. En URSS, les
capitalistes avaient été expropriés mais
les soviets et les comités d’usine
avaient été vidés de leur substance. La
réintroduction du capitalisme n’a
apporté aucune solution et a même
empiré certaines choses, la Russie se
lançant dans l’exploitation effrénée de
ses ressources en hydrocarbures.

C’est le retour à une véritable
démocratie des travailleurs, par une
révolution politique chassant les
bureaucrates (l’un des principaux com-
bats de Trotsky) qui aurait permis d’en
finir avec les errements staliniens.

Tiphaine Soyez et AR

Les normes environnementales dans la cons-
truction fleurissent : HQE, NF environnement,
Habitat et Environnement, HPE et THPE,…
c’est un véritable marché pour les sociétés de
certification. 

Cependant, aucune de ces normes n’ont de
caractère obligatoire pour les promoteurs et les
entreprises du BTP. Au contraire, c’est seule-
ment un moyen pour ces entreprises d’augmen-
ter leurs marges en recevant des subsides
publics. On voit d’ailleurs là la différence d’o-
rientation de la  politique environnementale que
l’on soit une entreprise ou un particulier : aux uns
l’Etat donne de l’argent public, aux autres il veut
faire payer des taxes !

Certains architectes critiques n’hésitent
d’ailleurs plus à condamner ces normes. Ainsi
Rudy Ricciotti dénonce ce système qui selon lui
n’est qu’un moyen de générer des profits en sur-
fant sur la mode écologique et les inquiétudes
justifiées de la population tout en continuant
d’aggraver les problèmes environnementaux
d’une manière différente. Pour lui les normes
HQE ne sont que la «fourrure verte» de la cons-
truction, ou encore «’eldorado de l’arnaque» !

Pourtant que ça soit dans la construction
neuve ou dans la réhabilitation des logements
anciens les problèmes environnementaux sont
réels (mauvaise isolation, produits toxiques).  

Un véritable plan de mise aux normes de tou-
tes habitations ou des lieux de travail serait
cependant nécessaire.  Seule une économie pla-
nifiée démocratiquement où la loi du profit aura
disparu pour être remplacée par la satisfaction
des besoins de tous et de chacun, dont fait parti
la qualité environnementale, pourra  répondre
aux enjeux dans ce domaine.

Yann Venier 

Les désastres écologiques résultant
de la logique capitaliste sont de
plus en plus nombreux. Un exem-

ple flagrant touche depuis quelques
années nos belles côtes bretonnes : les
marées d'algues vertes. Depuis le début
des années soixante-dix, ces algues ver-
tes ont entamé une prolifération rapide,
affectant particulièrement les baies semi-
ouvertes (Lanion, St Brieuc,
Douarnenez). Non seulement ces algues
dévastent les plages de baignade, mais de
plus, par le dégagement d'hydrogène sul-
fureux, elles sont nauséabondes et néfas-
tes pour les espèces vivant dans ces
milieux. 

De nombreuses études ont permis de
prouver un lien direct entre la présence de
ces algues et le surplus de nitrate dans les
sols. Ce surplus de nitrate est lui-même
attribué aux nombreux épandages de
lisier issus des porcheries locales. A elle
seule, la Bretagne, qui représente 6% du
territoire français, accueille sur son sol

60% des éleveurs de porcs. Et bien que le
rôle néfaste de cette agriculture intensive
ne fasse aucun doute, les députés bretons
UMP viennent de proposer un projet de
loi sur «la modernisation de l'agriculture»
afin de corriger les «distorsions» de
concurrence qui existent entre les éle-
veurs à l'échelle européenne. Cet amen-
dement propose notamment de relever le
seuil d'autorisation administrative pour
les porcheries de 450 bêtes à 2 000 !
Ainsi, alors que d'un côté le gouverne-
ment met en place un plan de lutte contre
les algues vertes de 120 millions d'euros
(pour le nettoyage des plages), il ne se
gène pas pour pousser encore l'intensifi-
cation de l'agriculture porcine, source
pourtant reconnue du problème. C'est là
que l'on pointe la perversité du système
capitaliste : ne pas se gêner pour risquer
des enjeux tels que notre santé et notre
environnement (autrement dit : notre vie)
pour s'enrichir encore un peu plus. 

Rachel Mahé

Déchets nucléaires: ça nous casse
les Bure!

L’Etat français a toujours été un grand
adepte de l’énergie nucléaire. Pourtant,
l’énergie nucléaire, outre le fait qu’elle
soit dangereuse (cf. Tchernobyl), pose à
ce jour un problème insoluble à l’humani-
té: que faire des déchets ? L’option de
l’enfouissement des déchets a été prise en
1987. Les luttes qui s’y sont opposées ont
ralenti la construction des sites d’enfouis-
sement. Pourtant en 1999, Jospin, Strauss-
Kahn, Allègre, Voynet ont signé le décret
de construction du laboratoire de Bure
dans la Meuse, qui n’est qu’un préalable à
la construction du site d’enfouissement.

L’Agence nationale pour la gestion
des déchets radioactifs (ANDRA) le
reconnait elle-même à demi-mots,  il n’y
a pas de bonne solution et l’option d’en-
fouissement choisie depuis la fin des
années 1980 est certainement l’une des
pires : «L’enfouissement ne vise qu’à
retarder le retour des radio-nucléotides
dans la biosphère» (bilan travaux 1994 de
l’ANDRA). La durée de vie de ces

déchets est de plusieurs milliers d’années
(voire millions), en revanche en milieu
souterrain, avec les infiltrations d’eau, les
containers ont une durée de vie de
quelques dizaines d’années. Il est proba-
ble donc que les radioéléments se retro-
uvent très vite dans l’eau et viennent
contaminer les nappes phréatiques, le sol,
les cultures…

Par ailleurs, l’irréversibilité de l’en-
fouissement est inévitable, et la mémoire
des sites, quant à elle, ne durera pas plu-
sieurs millénaires. A terme, les sites ris-
quent d’être oubliés…

Alors pourquoi continuer à produire
des déchets dont on ne sait que faire alors
qu’en matière énergétique des solutions
alternatives d’énergies moins polluantes
et renouvelables (solaire, éolienne, etc.)
méritent d’être étudiées, améliorées et
développées ? C’est que pour l’instant ces
énergies sont moins rentables que l’éner-
gie nucléaire. 

Yann Venier

La «fourrure verte»
de la construction
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Le NPA prépare son premier congrès
en tant que parti constitué pour le
mois de novembre. Cette étape

sera importante pour tirer les bilans des
acquis, mais aussi des difficultés rencon-
trées depuis sa fondation. Etant donné le
contexte de crise du capitalisme et la
multiplication des attaques contre les tra-
vailleurs à l'échelle mondiale, cette étape
sera primordiale pour construire des per-
spectives et clarifier le programme du
parti. 

2012 en ligne de mire ?
C'est parce qu'il n'y a pas de force

organisée qui propose un programme et
une stratégie efficaces contre la politique
du patronat et de la bourgeoisie, que ces
derniers peuvent mettre en place leurs
politiques, malgré une certaine combati-
vité des travailleurs. Le NPA devrait se
donner pour objectif d'être ce parti dont
on ressent cruellement le manque aujour-
d'hui alors que les attaques pleuvent.
Alors que la grande majorité des tra-
vailleurs est opposée au plan du gouver-
nement sur les retraites et pense que seule
une grève générale serait en mesure de
stopper le gouvernement, le NPA a perdu
beaucoup trop de temps à tenter de négo-
cier avec le Front de gauche pour les
élections régionales. Sa priorité aurait du
être de préparer le parti à intervenir de
façon efficace pour préparer une lutte
d'ensemble. 

L'intervention dans les luttes des tra-
vailleurs et de la jeunesse devrait être au
centre de ses préoccupations. Dans ce
cadre, la campagne électorale des régio-
nales aurait eu une autre tonalité si elle
avait été liée aux luttes réelles des tra-
vailleurs contre les licenciements, les
baisses de salaire... et à la nécessité de
construire un mouvement d'ensemble
comme seul moyen de ne pas payer pour
la crise des capitalistes. 

Contrairement à ceux dans le parti
qui veulent centrer les discussions de
préparation du congrès sur les prochaines
élections présidentielles et sur l'évolution
du Front de gauche entre autres, nous
pensons que la priorité des priorités est
de discuter et proposer une stratégie pour
construire les luttes et une réelle alterna-
tive politique pour rompre avec le capita-
lisme. Notre boussole ce ne sont pas les
élections, car nous n'avons aucune illu-
sion dans le fait que les institutions bour-
geoises permettront aux travailleurs de
prendre le pouvoir. Notre boussole ce
sont les luttes des travailleurs, même si
elles sont faibles, isolées et imparfaites ;
et c'est avec cet objectif que nous partici-
pons aux élections et voulons avoir des
élus indépendants des magouilles des
«vieux» partis et de leurs dirigeants. 

L'urgence est donc à construire le
rapport de force qui permettra aux tra-
vailleurs de relever la tête et de résister
aux attaques, on verra bien quels partis se
lancent vraiment dans cette bataille et
c'est sur ces bases que des discussions
pourront s'engager ou non sur une repré-

sentation politique aux prochaines élec-
tions. 

C'est la crise! 
Dans ce contexte, une des discus-

sions qui a été trop sous estimée est l'a-
nalyse de la crise économique. La crise
actuelle est une crise du système capita-
liste dans son entier. Les problèmes
autour des dettes et déficits des Etats et
ceux liés au système financier sont liés et
sont la conséquence de la même chose :
le capitalisme est un système écono-
mique dont le seul objectif est la recher-
che du profit maximum. Dans ce cadre,
les personnes et l'environnement ne sont
que des  marchandises. 

Le parti doit donc lutter contre l'of-
fensive idéologique de la bourgeoisie et
du patronat qui veut masquer sa respon-
sabilité et faire croire que cette crise n'est
pas liée au système et qu'il pourrait y
avoir une version humaine, morale du
capitalisme. Les actuelles politiques
d'austérité ne vont pas «sauver» le systè-
me mais elles vont permettre d'ouvrir de
nouveaux champs de profit (caisses d'as-
surance et de retraite, hôpitaux, écoles
privées). Le meilleur moyen de le faire
est de proposer des revendications pour
les luttes d'aujourd'hui qui montrent la
responsabilité des capitalistes, et tracent
la voie vers une rupture avec ce système.
Mais on ne peut pas se contenter d'être
«anti» il faut aussi proposer une perspec-
tive. Il ne s'agit pas de définir dans tous
les détails ce que sera le socialisme, mais
de tracer les bases économiques et socia-
les qui permettront aux travailleurs de
construire une société débarrassée de la
loi du profit et de l'exploitation. 

Et en septembre … on
fait quoi ?  

Les luttes actuelles sont caractérisées

par une colère énorme et une réelle com-
bativité, mais en même temps un faible
niveau politique. 

De même sur les retraites, il est juste
d'intervenir dans les collectifs unitaires si
notre intervention permet d'amener les
discussions sur le contenu des revendica-
tions et pour construire des collectifs
d'action. Alors que toute la gauche et les
directions syndicales s'accordent pour ne
pas aller au-delà de la revendication cen-
trale de maintien de la retraite à 60 ans,
nous devons argumenter sur le refus total
de la réforme sur les retraites, le retour à
37,5 annuités de cotisations, le contrôle
des organismes sociaux par les tra-
vailleurs (car c'est avec nos salaires que
la sécurité sociale fonctionne) … etc.
(voir l'Egalité n°s 142 et 143). On ne doit
pas laisser croire qu'un gouvernement
gauche plurielle nouvelle formule ferait
une réforme qui pourrait aller dans le
sens des travailleurs. Donc on doit rester
ouverts à la discussion avec toutes les
forces qui veulent organiser la résistance
face au gouvernement tout en dévelop-
pant notre programme et en prenant des
initiatives (localement et nationalement)
quand cela est nécessaire pour ne pas res-
ter bloqués à la remorque de partis qui ne
veulent pas en finir avec ce système et
finiront par accepter des compromis avec
le gouvernement et le patronat. 

Poursuivre les débats
de façon constructive 

C'est dans ce sens que le courant GR
construit le NPA avec d'autres militants
pour rassembler ceux qui défendent cette
conception d’un parti de lutte, et de per-
mettre par un travail collectif que le NPA
devienne ce parti dont les travailleurs et
la jeunesse ont besoin pour leurs luttes
quotidiennes et pour changer de société. 

Virginie Prégny

Congrès du NPA : 

La contribution du courant Gauche révolutionnaire dans le NPA

Le courant Gauche révolutionnaire est dans le
processus de lancement du NPA depuis la
fin de l'année 2007- début 2008. Pour notre

courant au niveau international, le CIO (comité
pour une internationale ouvrière), la question de
construire des nouveaux partis ouvriers est deve-
nue cruciale pour les travailleurs dans leur lutte
contre le système capitaliste, notamment après la
décennie de recul politique liée à la chute de l'Urss.  

L'existence du NPA peut permettre de faire un
pas dans la construction d'un parti combatif des
travailleurs en France. Pour cela, il faut engager de
véritables discussions dans le parti et intervenir
prioritairement dans la lutte des classes. C'est sur
ces deux axes que le courant Gr concentre sa
contribution dans le parti en participant à l'émer-
gence d'une orientation combative dans le parti.

Dans le NPA, construire
une perspective combative 

Les contours politiques du parti étaient incer-
tains à sa fondation. Et au cours de la première
année de vie du parti notamment à travers les ques-

tions électorales, la direction (issue en très grande
partie de l'ancienne LCR) a montré qu'elle ne veut
pas réellement construire un parti des travailleurs
mais un parti qui pèse à la gauche de la gauche. 

Ceci a amené des camarades du Conseil
Politique National (la direction nationale élue par
le congrès) à se regrouper dans la plate-forme dite
B dans le parti, puis plus largement depuis le 23
mai qui a réuni plus de 300 militants du NPA à
Saint-Denis. Il s'agit du regroupement de ceux qui
veulent intervenir en priorité dans les luttes des tra-
vailleurs avec un programme combatif. Il y a des
camarades venant de l'ancienne LCR, d'autres
venant de groupes politiques d'extrême gauche
comme nous, des militants dans les entreprises et
des syndicalistes combatifs. 

Autour de ce regroupement de la gauche du
parti, il est possible de construire une perspective
pour le NPA en tant que parti combatif et de faire
avancer certains débats dans le parti. En voici deux
centraux dans les discussions du NPA, notamment
celles préparatoires au congrès.

Intervenir dans les luttes 
Le NPA doit s’adresser directement aux tra-

vailleurs, en intervenant dans les luttes, mais aussi
dans les entreprises, et en appelant à des réunions
larges pour préparer les prochaines journées de
grèves et de manifestations, en organisant le sou-
tien aux travailleurs actuellement en lutte de
manière isolée. Mais il doit également appeler les
travailleurs à s’organiser politiquement et à rejoin-
dre le NPA.  En même temps qu’il soutient les lut-
tes et cherche à les renforcer autour de revendica-
tions pour la classe ouvrière, le NPA doit égale-
ment apporter la perspective d’une alternative
pour en finir avec ce système capitaliste qui crée
l’exploitation, la guerre et la misère.

Se battre 
pour le socialisme 

Aucune amélioration durable des conditions
de vie n’est possible sous le capitalisme. La tâche
essentielle du NPA est de réhabiliter à une large
échelle le socialisme comme seule alternative. Un

nouveau parti de masse permettra aux travailleurs
de prendre conscience en leur capacité à remplir
cette tâche et de la nécessité de celle-ci pour en
finir avec tous les drames que nous impose le capi-
talisme.

Dans le système socialiste, l’économie sera
planifiée par les travailleurs qui décideront eux-
mêmes de ce qui doit être produit, et comment, au
sein de comités démocratiques constitués dans les
entreprises, les quartiers,… Le socialisme est l’al-
ternative qui permettra de mettre fin aux désastres
sociaux et environnementaux causés par le capita-
lisme. Seul un mouvement conscient et déterminé
de travailleurs et de jeunes luttant pour le socialis-
me pourra renverser le capitalisme. 

C'est le rôle d'un parti combatif de développer
ces points centraux dans son intervention comme
dans ses débats internes. Le courant Gr continuera
de soumettre fraternellement ces débats dans le
parti au cours des prochains mois.

Leila Messaoudi 

Le potentiel du NPA, et notamment sa popularité
parmi les travailleurs ne doit pas être gâché. Les

débats autour du congrès de novembre vont être cru-
ciaux. (photo NPA Loiret)

Good Year, la résistance
continue

Régulièrement dans l’Egalité,
nous faisons le point sur la
lutte courageuse des tra-

vailleurs de l’usine Good-Year
d’Amiens Nord. La CGT de cette
entreprise a de nouveau pris une
initiative intéressante, en adressant
une lettre ouverte à Bernard
Thibault, secrétaire général de la
CGT, à propos de la journée de grève
du 24 juin dernier. 

On peut notamment y lire: «La
CGT Goodyear demande à ce que le
mouvement soit à la hauteur de l’en-
jeu et de l’attaque du MEDEF et du
gouvernement, ras le bol des rassem-
blements tous les mois pour des mar-
ches dans les principales villes de
France, une en Mars, une en Mai et
une en Juin, en attendant le gouver-
nement lui avance à grands pas et ce
ne sont pas des mouvements pour la
forme qui le feront reculer!!!».

Et plus loin: «Il faut donc agir
vite et avec vigueur, nous voulons
qu’un appel soit lancé pour le 24
Juin au blocage de toutes les zones
industrielles de France ou même blo-
cages des poumons économiques,
depuis des années nous perdons nos
acquis et ce ne sont pas de grands
discours qui changeront la politique
du MEDEF et du gouvernement.»

Ce genre d’initiative devrait être
repris par d’autres syndicats pour
réellement organiser la grève généra-
le dont nous avons besoin pour stop-
per Sarkozy et le Medef. Comme le
dit également la lettre: «(…)la CGT
Goodyear n’est pas le seul syndicat à
demander et revendiquer depuis des
mois un appel à la grève générale en
France,(…)»

La difficulté 
de lutter dos au mur

La CGT Good Year Amiens
Nord lutte depuis des années contre

la direction qui impose des règles de
travail inhumaines et qui veut les
aggraver en mettant en place les 4X8
(organisation du travail changeant
tous les deux jours, ce qui fait tra-
vailler le dimanche comme un jour
normal par exemple). 

Malgré la représentativité de la
CGT (plus de 85 % des voix sur les
1200 employés du site), il est extrê-
mement difficile de lutter ainsi.
L’usine reste l’une des seules où les
travailleurs n’ont pas cédé au chan-
tage patronal et ont du coup mainte-
nu l’ensemble de l’effectif. Il est
clair qu’en l’absence d’un mouve-
ment d’ensemble, d’une grève géné-
rale qui s’oppose à toute la politique
du gouvernement et du Medef, il est
plus difficile de résister. 

Un exemple de
résistance

Vu la voracité de la direction de
la multinationale Good Year, seule
une nationalisation de l’usine, sous
le contrôle et la gestion démocra-
tique des travailleurs, permettrait
d’en finir avec les attaques subies.
D’autant plus que cela permettrait de
réorganiser la production, de faire du
pneumatique pour les services
publics, etc. Mais c’est sur que pour
obtenir cela, il faut construire un rap-
port de force permettant de l’arra-
cher, et ce n’est pas avec la politique
actuelle des directions nationales des
syndicats qu’on va dans ce sens.

Mais en tenant bon, en ayant fait
reculer la direction plusieurs fois, les
travailleurs de Good Year Amiens
Nord montrent l’exemple et peuvent
être un encouragement pour d’autres
luttes. Et cela aussi construit le rap-
port de force pour la grève générale
dont nous avons besoin.

AR

Hausse du prix de l’électricité
Un nouveau projet de loi prévoit une réorganisation de la distribution de

l’électricité. Le projet de loi Nome (nouvelle organisation du marché de l’é-
lectricité) prévoit notamment qu’EDF soit obligé de céder 25% de sa pro-
duction nucléaire. 

A l’époque de l’éclatement d’EDF-GDF pour aller vers la privatisation,
le discours c’était que le développement de la concurrence allait faire bais-
ser les tarifs. C’est l’inverse qui se produit.

La commission de régulation de l’énergie prévoit un relèvement d'envi-
ron 10% de l'abonnement et de 3% du prix du kilowattheure pour les 20
millions de particuliers pour les petites puissances. Les abonnés à de fortes
puissance verraient eux une baisse (de 10% pour l'abonnement et de 1,35%
pour l'électricité). Officiellement cela voudrait dire une baisse de du prix de
l’électricité et une hausse de l’abonnement (qui pèse 53% de nos factures).
Dans la réalité, c’est une hausse pour les plus petits revenus et une baisse
pour les plus riches.

Dans le même temps, GDF-Suez a obtenu une nouvelle hausse du prix
du Gaz, +4,7%, pour le 1er janvier, après celle de 9,7% du mois d’avril.
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Gay Pride : 800.000 personnes à
Paris contre l’homophobie 
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Ce samedi 26 juin, les rues de la capitale
accueillaient l’édition 2010 de la Gay Pride, dans
une ambiance électrique et combative. Plus de
800.000 personnes ont ainsi défilé sous le drapeau
arc-en-ciel ! Le mot d’ordre était clair : «Violences,
discriminations, ASSEZ! Liberté et Egalité, partout
et toujours.» Les principales revendications mises
en avant cette année : le droit au mariage et à l’a-
doption, ainsi que la lutte contre la violence homo-
phobe et les discriminations, revendications à la
justesse cruellement illustrée le soir même : un
homme s’est en effet fait poignardé.

A côté de chars publicitaires, se trouvaient de
nombreuses associations LGBT telles que ACT UP,
SOS homophobie,… mais aussi les syndicats
(CGT, CFDT…), l’ensemble de l’opposition (NPA,
PCF, Parti de Gauche, Europe Ecologie, PS,…),
d’anciens militants du FHAR (le front homosexuel
d’action révolutionnaire), ainsi qu’une soixantaine
d’associations diverses (sans-papiers, sportifs, poli-
ciers,…). La commission LGBT du PSL-LSP par-
ticipait également à l’évènement, aux côtés de nos
camarades français de la Gauche Révolutionnaire,
courant du NPA. 

Pour beaucoup, c’était l’heure de faire le bilan
du gouvernement Sarkozy. En effet, aucune pro-
messe de campagne n’a été respectée au point que
GayLib (mouvement pourtant associé à l’UMP)
s’est attaqué frontalement au gouvernement
(«Assez de promesses, l’égalité maintenant!») Au
niveau européen aussi, avec l’aide du PPE et du
Saint Siège, la majorité présidentielle s’est singula-
risée dans son opposition virulente au projet de loi
visant simplement à combattre les discriminations
homophobes au sein de l’Union. Pourtant, il s’agit
bien d’une urgence. Selon une étude menée par la
Halde en 2006, 85% des homosexuels se disent vic-
times de discriminations voilées (dénigrement ou
rejet), et 40% d'entre eux affirment subir des discri-
minations ouvertes (blagues, insultes, harcèlement,
voire violences physiques), émanant, la plupart du
temps, de collègues. Les coupes budgétaires et
l’austérité que nous annonce Sarkozy ne devrait pas
améliorer cette situation, bien au contraire. 

Un homme poignardé en
pleine Gay Pride cette

année !
La Gay Pride battait son plein dans le quartier

du Marais à Paris, lorsque, vers minuit, un homme
d'une quarantaine d'année s’effondre. Il s'est fait
poignarder. Au même moment, une fusillade éclate
à San Francisco blessant 3 personnes (dont une
grièvement) dans une attaque terroriste contre la
Gay Pride californienne. Ces attaques homophobes
montrent que si aujourd’hui, pour certains, affirmer

son orientation sexuelle est devenu moins com-
plexe que par le passé, pour les autres, cette même
affirmation peut devenir synonyme de violence et
d’oppression. Par ailleurs, on se rappelle tous des
dernières Gay Pride en Europe de l’Est et en
Russie, où les militants LGBT devaient à la fois
esquiver les coups de matraque de la police et les
cocktails molotov lancés par des fascistes et des
extrémistes religieux. Pire encore, les homosexuels
sont actuellement persécutés dans plus de 60 pays
dans le monde (prison à vie, coups de fouet…) et
sont encore condamnés à la peine de mort dans huit
pays. Dans un tel contexte, on ne peut pas rester les
bras croisés. 

Néanmoins, la violence
homophobe n’est pas

inéluctable ! 
Il y a fort à parier, par ailleurs, que la crise qui

fragilise les plus opprimés à travers la destruction
d’emploi, des services publics et d’éducation aura
des conséquences sur les LGBT. A l’inverse, la
défense des droits sociaux, le partage du temps de
travail pour travailler tous, la garantie d’un loge-
ment décent,… permettrait sans doute de briser cet
engrenage de tensions au sein de la société, et d’en
finir avec la logique du « diviser pour mieux régner
» chère à Nicolas Sarkozy et autres PPE. 

C’est pourquoi nous devons nous organiser
pour résister à la violence homophobe, tout en
construisant un rapport de force avec les tra-
vailleurs pour changer la société. Si pour vous
aussi, ne rien faire, c’est laisser faire, alors rejoi-
gnez le PSL et sa commission LGBT. Samedi, nous
avons par exemple tenu un stand avec de nombreu-
ses brochures sur l’histoire du mouvement LGBT,
Stonewall, avec notre organisation sœur en France
(la Gauche Révolutionnaire) lors de la Gay Pride
parisienne. Une initiative encourageante des deux
côtés de la frontière ! 

Pablo V. LSP/MAS Bruxelles

Pourquoi j’ai rejoint 
la Gauche révolutionnaire

J'ai rejoint la Gauche Révolutionnaire en jan-
vier 2010! pourquoi? Depuis toute petite les
inégalités dans le monde me révoltaient, le

racisme, l'homophobie, le sexisme. Je ne trouvais
pas normal que l'on traite deux humains diffé-
remment simplement parce que l'un était blanc et
l'autre noir, je ne trouvais pas non plus normal
que les patrons s'en mettent "plein les poches"
alors que les ouvriers qui travaillent dans son
usine n’ont même pas de quoi vivre décemment.
J'ai rencontré la Gauche Révolutionnaire pendant
une manifestation, j'ai parlé avec plusieurs adhé-
rents et je me suis rendu compte qu'ils avaient les

même idées que moi, que ce pourquoi j'étais allée
à cette manifestation ils le combattaient aussi. J'ai
donc pris contact avec eux, je suis allée aux réuni-
ons lycéennes, à un congrès et j'ai vu que la
Gauche Révolutionnaire me correspondait totale-
ment, que c'était ce que je recherchais et de ce fait
je me suis inscrite. En étant à la Gauche
Révolutionnaire on apprend tous les jours
quelque chose de nouveau, on se forme pour
comprendre le monde qui nous entoure et com-
battre ce qui ne devrais pas être.

Marion, lycéenne

C’est l’été ! 

Misère, exploitation, famines, guerres…
Pourquoi ces aberrations existent encore
alors que le progrès nous permet de les

dépasser ? Elles ne sont que des conséquences, et
toute conséquence a originellement une cause. La
cause principale des maux de l’humanité, c’est le
capitalisme !

Mais, si le capitalisme est la source de tous les
problèmes, pourquoi est-il dominant mondiale-
ment, comment se maintient-il, pourquoi les
alternatives ont échouées ?

Formaté par l’idéologie dominante capitalis-
te, je ne voyais le monde que d’un point de vu
capitaliste. L’échec de l’URSS, le capitalisme tri-
omphant, telles étaient en partie mes croyances,
manipulées par le système. Entraîné dans la spi-
rale de l’ignorance, de l’égoïsme et de la réussite
personnelle, j’ai su résister et me libérer des chaî-
nes illusoires de la pensée unique pour découvrir
un tout autre univers, celui de la résistance. J’ai
surtout compris que l’alternative socialiste, une
société sans classe, où tout serait géré en commun
pour les besoins de tous, était possible et
indispensable pour notre avenir.

Mon engagement a commencé avec le NPA,
après une longue période de réflexion.
L’engagement comporte une part d’incertitude,
de risque et d’inconnu, et ce que l’on ne connaît
ou ne maîtrise pas fait peur. Mais, devant les hor-
reurs du capitalisme, je n’ai eu d’autre choix que
de me battre, car l’engagement pour le socialisme
est un engagement par amour, pour ce qu’il y a de
meilleur en l’homme. Il n’y a pas de déterminis-
me, l’homme n’est ni bon, ni mauvais, il est tel

que la société dans laquelle il vit l’a en plus ou
moins grande partie formaté. 

Malheureusement, l’espoir du NPA pour
organiser une riposte de masse contre le capitalis-
me par les luttes, s’est très vite transformé en
dérive électoraliste, programmatique et démocra-
tique. Cela ne veux pas dire que le NPA soit un
échec, mais qu’il faut lutter pour qu’il se tourne
vers la classe des travailleurs, seule capable de
renverser le capitalisme, et favoriser les luttes
plutôt que les élections. Il faut, tout en mettant en
avant des revendications d’urgence, mener de
vraies campagnes de terrain, et préparer le projet
de la société future que nous voulons. 

C’est pour cela que j’ai rejoint la GR, claire
sur les analyses de la crise du capitalisme, sur le
besoin de re-politiser la classe ouvrière, sur ses
propositions de l’alternative socialiste, mais aussi
pour son engagement dans le NPA, un parti de
masse tourné vers les travailleurs, pour les orga-
niser afin d’en finir avec le capitalisme.

Luttons pour le socialisme, contre les capita-
listes. Sans nous ils ne sont rien, mais nous n’a-
vons pas besoin de ces parasites. Avec la GR,
organisons-nous largement, luttons pour une
autre société, pour libérer l’humanité de l’exploi-
tation capitaliste, des profits, de la concurrence et
de la propriété privée, sources de tous les maux
de l’humanité qui l’empêchent de s’émanciper. 

Construisons l’avenir, le capitalisme est
dépassé, achevons-le.

Mathieu Sauvan
Section Drôme
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Ecole européenne du CIO

Du 11 au 17 juillet en Belgique. Plus de 350 militants des 5 continents se retrouveront pour débat-
tre, échangers les expériences, et approfondir l’analyse de la situation mondiale.

Une place toute importante va être accordée à la continuation de la discussion sur l’analyse de la
crise du capitalisme, la pire depuis 1929. La présence de militants de pays qui ont souvent fait la une
des journaux à cause des conséquences de la crise dans leur pays et des mesures prises par les gou-
vernements va être fondamentale pour savoir où en sont les luttes dans ces pays.  Des camarades
d’Islande, d’Italie, d’Espagne, du Portugal pourront ainsi expliquer où en est la situation et ce que l’ont
peut faire. Une session toute particulière aura lieu sur la Grèce, ainsi que quelques autres pays (Nigeria,
Kazakhstan...)

Une discussion sur les nouveaux partis dans le monde (Brésil, France, Allemagne..) aura également
lieu. De nombreuses commissions (droit des femmes, jeunesse, LGBTI, Sciences, environement...)
permettront de développer les points plus spécifiques.

Enfin, une part importante sera accordée à la théorie : 70 ans après l’assassinat de Trotsky en quoi
le trotskisme est-il toujours utile et d’actualité ?

C’est à chaque fois un moment très riche, des militants de plus de 20 pays étant présents, pouvant
ainsi mieux se connaître, et surtout élaborer la politique commune du CIO/CWI.

.

Université d’été du NPA

Des militants du courant gauche révolutionnaire seront également présents à la 2è université d’été
du NPA, à Port Leucate du 25 au 28 août. Celle-ci devrait rassembler des centaines de militants du
NPA, peut être un millier, sur les rives de la Méditerrannée. Même si la plage est très tentante, les nom-
breux débats qui auront lieu seront très riches, et certainement très utiles en préparation du congrès.

tous renseignements : http://www.npa2009.org/



Des milliers de grévistes chinois défient le pouvoir
des capitalistes et du Parti communiste chinois
Depuis la grève des travailleurs chez Honda,

producteur d’automobiles situé à Foshan
dans la province chinoise du Guangdong,

au sud du pays, les médias bourgeois découvrent
l’existence de grèves en Chine ! Cette «découver-
te» est, pour eux, d’autant plus surprenante que la
Chine est traditionnellement présentée comme
l’eldorado des entrepreneurs, où les travailleurs se
contentent de travailler pour un salaire de misère. 

Les travailleurs chinois prêts
à lutter pour de meilleures

conditions de vies
En réalité, le mouvement ouvrier chinois a une

longue tradition et les grèves y sont récurrentes.
Pour différentes raisons, l’impact de la grève chez
Honda sur l’ensemble de la classe ouvrière chi-
noise (et, en fait, de nombreux travailleurs à tra-
vers le monde) est considérable. En grève depuis
le début du mois de juin, les ouvriers de l’usine de
Foshan ont débrayé les différentes chaînes d’as-
semblage de l’usine, ont désigné 16 représentants
des grévistes et d’emblée revendiqué une aug-
mentation de 50% des salaires. Par leur action, ces
travailleurs chinois ont contourné le syndicat offi-
ciel lié au Parti communiste chinois (PCC) (au
pouvoir) qui a tenté de briser la grève. Les grévis-
tes veulent au contraire obtenir la possibilité d’éli-
re démocratiquement leurs représentants au sein
de l’entreprise. Ils ont parallèlement lancé un
appel de solidarité à la population, lui demandant
de comprendre la justesse de leurs revendications
dans une province fortement industrialisée depuis
l’ouverture de la Chine aux capitalistes en 1979.
Rien que dans cette province du Guangdong, 26
millions de travailleurs migrants, issus des campa-
gnes, travaillent en moyenne pour 200 euros par
mois dans les usines d’assemblages de sous-trai-
tants produisant pour les multinationales comme
Apple, Microsoft ou Nokia. Récemment, l’entre-

prise taiwanaise Foxconn employant 800.000
ouvriers dans toute la Chine, dont 420.000 dans le
Guangdong, est devenue tristement célèbre par la
vague de suicides de ses travailleurs réduits à un
esclavage moderne n’offrant aucune perspective
de vie décente.

Un combat pour tous les
travailleurs de la Chine et qui

s’étend à d’autres usines 
A Foshan, les travailleurs d’Honda ont rapide-

ment déclaré mener un combat pour tous les tra-
vailleurs chinois: «nous ne nous battons pas sim-
plement pour les droits des 1.800 ouvriers de
[Honda], mais pour celui des travailleurs de toute
la Chine !» (Le Monde, 6-7 juin 2010). Ils ont en
même temps démontré que les travailleurs sont en
mesure de paralyser l’économie capitalis-
te et d’améliorer par la lutte leurs condi-
tions de travail et de vie. Ce sont eux qui
produisent et créent les richesses. Sans
eux, la production et les profits des capita-
listes ne sont rien. Suite à la grève, il sem-
blerait que les grévistes aient obtenu une
augmentation de 33% de leur salaire, por-
tant leur salaire à environ 243 euros par
mois. Suivant l’exemple de leurs collè-
gues d’Honda, des ouvriers d’autres sous-
traitants d’Honda se sont également mis
en grève. L’ensemble de la province du
Guangdong, limitrophe à Hongkong, est
ainsi traversée par un mouvement de
grève. Dans un autre delta industrialisé,
celui du Yangtsé autour de Shanghai, les
2.000 ouvriers de l’usine KOK, fabricant
taïwanais de valves et de joints, ont eux
aussi suivi l’exemple de leurs collègues
d’Honda et ont également lancé un mou-
vement de grève visant à obtenir des aug-
mentations significatives de salaire.

La crainte des dirigeants
du PCC et les perspectives

des luttes
Après avoir interdit aux médias de couvrir les

grèves en cours, les dirigeants du PCC tentent de
mater la grève chez KOK et ont envoyé la police
antiémeute, les affrontements faisant 50 blessés
parmi les grévistes. Ailleurs, le salaire minimum
de certaines provinces est augmenté de 10 à 20%.
Ainsi réagit le gouvernement prétendument com-
muniste, dont plus personne n’est dupe, aux reven-
dications salariales des travailleurs. La réaction
des dirigeants du PCC montre la fébrilité de leur
pouvoir. Hésitant entre le bâton et la carotte, les
dirigeants du PCC redoutent avant tout un vaste
mouvement de grève, prémisse d’une remise en

question de leur pouvoir alors que la grève est
interdite depuis 1982. Pour l’instant, l’absence
d’organisations indépendantes des ouvriers chi-
nois ne permet pas de relier les luttes entre elles et
de construire un mouvement de grève plus large,
mais les grèves récentes montrent que les tra-
vailleurs chinois veulent s’organiser de manière
indépendante afin de se débarrasser de la plus dure
exploitation capitaliste, orchestrée notamment par
le PCC que les ouvriers chinois sont prêts à défier.
L’issue des prochaines luttes des travailleurs chi-
nois dépendra du degré de leur organisation. En
raison de l’industrialisation, et donc de la forte
concentration d’ouvriers dans les villes côtières,
ainsi que de la crise mondiale du capitalisme, les
revendications des travailleurs chinois aujourd’hui
d’ordre économique pourraient, demain, se trans-

former en revendications politiques et
balayer le PCC du pouvoir. Au sein d’un
parti révolutionnaire des travailleurs chi-
nois, il serait non seulement possible de
fédérer les luttes, mais d’avancer la per-
spective d’une autre forme d’organisation
de l’économie, une économie socialiste,
gérée par les travailleurs, pour les besoins
des travailleurs. 

En même temps que le mouvement
ouvrier chinois connaît un nouvel essor, se
pose la question de construire une organi-
sation internationale des travailleurs capa-
ble d’unir les travailleurs en Chine et en
Europe, bref  dans tous les pays, afin de
s’affranchir de la mise en concurrence sur
un marché du travail mondialisé et de
défaire une fois pour toute l’exploitation
capitaliste. 

Adrien

Gaza face à la colère
et l'hypocrisie 
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Durant des années, la politique d'Israël a été
d'imposer une occupation et une oppres-
sion systématique des masses palestinien-

nes par des moyens innombrables comprenant des
démolitions, la famine et la tuerie. Aujourd'hui, le
blocus imposé à Gaza enfonce un peu plus les
palestiniens dans la misère. Le gouvernement
israélien a choisi de priver les habitants de la bande
de Gaza de tout, de sorte que la grande majorité
d’entre eux souffre de pauvreté extrême et manque
de tout pour vivre, de nourriture comme de médi-
caments et d'électricité. Naturellement, cette situa-
tion entraîne l'opposition. Tant qu’il y aura une
oppression nationale, le conflit national et le car-
nage continueront. 

L'hypocrisie internationale
Le dernier massacre de la flottille turque a

montré que l'état d'Israël est prêt à maintenir le
siège de Gaza. Mais on voit aussi le rôle pitoyable
des principales puissances capitalistes, qui n'ont
pas fait plus qu'exprimer leurs regrets face aux vies
perdues.  L'absence de résolution condamnant l'at-
taque de la part du conseil de sécurité de l'ONU en
dit long aussi. Ceci contraste avec les milliers de
travailleurs et de jeunes qui descendent dans les
rues pour exiger l'arrêt immédiat du blocus. 

Les puissances impérialistes et les classes diri-
geantes corrompues de la région, sont motivées
par leurs intérêts éco-
nomiques propres, en
particulier le pétrole.
Les droits des peuples
du Moyen-Orient -en
plus des palestiniens-
sont foulés du pied en
p e r m a n e n c e .
L'annonce turque de
briser ses liens écono-
miques et militaires
avec Israël est aussi
hypocrite quand on
sait comment sont trai-
tées les minorités telles
que les Kurdes en
Turquie. 

Comment lever le blocus
de Gaza ?

Les organisations palestiniennes religieuses,
telles que le Hamas, essayent de concurrencer
Israël dans le massacre de civils, même si c’est à
une échelle de beaucoup inférieure à ce dont est

capable le gouvernement israélien, afin de donner
l'impression qu'ils mènent une lutte contre ces
attaques. A cause du désespoir et de la faim, cette
politique obtient parfois un soutien parmi les
Palestiniens. 

Les tirs de roquettes sont certainement incapa-
bles de casser la politique du siège (à la différence
de l'évasion de masse de la frontière égyptienne)
ou de nuire à l'oppression militaire. Cela nuit sim-
plement à des civils autour des frontières de la
bande de Gaza. C’est un cadeau politique fait à
l’establishment capitaliste israélien qui emploie
traditionnellement le conflit et la question de la
sécurité afin d'augmenter son soutien. A l'extérieur,
le récent envoi de flottilles humanitaires a montré
au monde entier la situation désespérée dans
laquelle se trouvent les palestiniens et notamment
à Gaza. Il faut maintenant des campagnes de
masse partout. Les campagnes de boycott qui s'or-
ganisent ne permettront pas de faire plier Israël car
elles ne permettent pas de renforcer ceux qui résis-
tent à la guerre en Palestine comme en Israël.

Construire un mouvement
de masse pour briser le

blocus
Chaque gain important dans l'histoire de la

lutte palestinienne a été le résultat d'une mobilisa-
tion active de la majo-
rité du peuple palesti-
nien. Ceci s'est parti-
culièrement vu lors de
la 1ère Intifada, mais
aussi, à une échelle
moindre, dans l'action
de masse qui a tem-
porairement ouvert la
frontière de Rafah.
Pour les palestiniens,
la seule voie est celle
d'un mouvement de
masse des travailleurs
et des pauvres, à Gaza
et à l'extérieur. Un tel
mouvement est la
seule force a même

de briser le siège et forcer à rouvrir les frontières.
Il faudrait appeler les masses de la région à rejoin-
dre la lutte pour la libération et la fin du capitalis-
me et de la barbarie.

Leila Messaoudi

L'adoption du PEC (Plan de Stabilité et de
Croissance), contenant beaucoup de réfor-
mes antisociales n’a pas suffi  aux institutions

européennes. Un PEC2 est maintenant mis en place
pour attaquer les chômeurs jamais aussi nombreux
sous prétexte des mauvai-
ses cotations des agences
de notation financières. A
partir du 13ème mois de
chômage, un travailleur
sans emploi doit accepter
n'importe quel travail,
même s'il est sous le salaire
minimum officiel (475€),
ou risquer de perdre ses
allocations. Le PEC2 inclut
aussi une hausse de 1% la
TVA, à 21% au lieu de
20%, y compris sur les pro-
duits de base, une hausse de
1,5% de l'impôt sur le reve-
nu, une coupe de 5% des salaires du personnel
senior du service public et des politiciens, et le gel
des grands travaux publics, tels que le nouvel aéro-
port de Lisbonne qui avait été projeté. Qui plus est,
alors que les mesures précédentes ont essentielle-
ment ciblé le secteur public, ces nouvelles hausses
de taxes ont un caractère général, attaquant l'en-
semble de la classe ouvrière sans distinction. 

Les résistances s’organisent
et des victoires existent

Les facteurs ont organisé un arrêt de travail du
27 avril au 7 mai.  Les infirmières se sont mises en
grève nationale le 18 mai. La compagnie nationale
des chemins de fer est partie en grève le 27, antici-
pant sur la grève générale des transports du lende-
main, avec la participation massive - 95% nationa-
lement - des travailleurs du rail, des chauffeurs de
bus, des équipages des ferries et des bateaux, etc.
Le jour suivant, la session parlementaire n'a pas pu
se tenir, à cause de la grève des travailleurs du
Parlement ! A Lisbonne, plus de 3.000 nettoyeurs
ont organisé une grève de deux jours, et 90% des
égoutiers, des éboueurs, des chasseurs de vermines
et même des jardiniers de cimetières se sont unis
pour une hausse des subsides de sécurité, qui n'ont
pas été ajustés à l'inflation et aux salaires en hausse
depuis 2003. Les travailleurs ont obtenu une
importante victoire, avec l'obtention d'une hausse
des subsides de sécurité pour cinq ans, et une haus-

se des salaires pour 2010.  Le 1er mai, 130.000
manifestants se sont rassemblés dans les rues de
Lisbonne, sous la bannière de la lutte contre le
PEC. Le 29 mai 300.000 personnes manifestaient à
Lisbonne (la plus grosse manifestation ouvrière

depuis ’74), alors que la
CGTP disait qu’atteindre
200.000 manifestants serait
un grand succès.

La pression est forte à la
base pour passer aux choses
sérieuses. Il y a une colère
généralisée et un sentiment
d’urgence de faire avancer
le mouvement vers la grève
générale. La CGTP a déci-
dé d’organiser une «journée
de grèves et de manifesta-
tions à travers le pays» le 8
juillet mais refuse toujours
d’envisager une grève

générale, mais ça en sera sûrement une le 8 vu les
attentes de travailleurs qui veulent «faire comme
les Grecs». Du côté des partis politiques le PSD est
tout à fait d’accord avec le PS et voudrait aller plus
loin dans les privatisations. Le Bloc de Gauche et
le Parti Communiste Portugais  ont un discours de
gauche mais il y a des contradictions, comme le
Bloc de Gauche qui vote le plan d’aide à la Grèce
conditionné par le plan d’austérité, et qui a les yeux
rivés sur son activité parlementaire. Les revendica-
tions qu’ils mettent en avant reposent surtout  sur
les taxations des profits mais ne remettent pas en
cause le système capitaliste. Ils ne proposent pas de
stratégie pour la lutte de peur d’en perdre le contrô-
le et refusent de s’allier par sectarisme.

Malgré leurs limites, le BG et le PCP sont
considérés par toute une couche de travailleurs
radicalisés et de jeunes comme étant une alternati-
ve aux partis capitalistes actuels. Le CIO est en
faveur d'un front entre ces deux partis, avec le mou-
vement syndical, qui puisse forger ensemble un
programme de lutte capable de servir de point de
ralliement, et de donner la confiance et des per-
spectives à la masse du peuple qui montre en ce
moment sa volonté de se battre, dans chaque coin
du pays. Un appel clair pour une grève générale de
24 heures serait un premier pas important dans une
telle direction. 

Matthias Louis

Au  Portugal 
le gouvernement du PS
intensifie l'austérité

Manifestation des travailleurs de Honda dans la
province du Guangdong

(http://www.chinaworker.info)

Manifestation lors du 1er mai
(Jorge Caria - Avante)

Manifestation à Tel-Aviv contre
l’attaque de la flotille humanitaire

pour Gaza par l’Etat Israëlien



Après les envolées lyriques et médiatiques
de soutien à Haïti et les énormes chiffres
de promesses de dons, force est de cons-

tater que plus de 5 mois après le séisme à Haïti
ces promesses restent sans lendemain. Difficile
d'avoir des chiffres précis mais il semble qu'il n'y
ait que 2 pays qui les aient honorées (la Norvège
et le Brésil). En revanche, ce qui se confirme c'est
que les organismes dirigés par les pays impéria-
listes remplacent quasiment le gouvernement
haïtien sur les dossiers qui touchent à la recons-
truction et prennent les décisions qui permettent
aux entreprises étrangères de bien se placer sur la
marché de la reconstruction et des futures priva-
tisations. 

Un pays sous tutelle ? 
Pour gérer la reconstruction une Commission

Intérimaire de Reconstruction d'Haïti (CIRH)
présidée par Bill Clinton, a été mise en place en
Juin et l'actuel premier ministre haïtien Jean-Max
Bellerive. Cette commission est composée à moi-
tié de politiciens haïtiens et de représentants des
pays donateurs, ainsi que de quelques ONG mais
sans droit de vote. Son premier objectif est «d'é-
viter les troubles sociaux» c'est pourquoi une des
premières décisions du président a été d'établir
l'état d'urgence pour 18 mois ! Cela signifie que
les manifestations sont interdites et qu'il y a des
couvre-feux en particulier dans les camps de
réfugiés, et que les pouvoirs du président sont
élargis en particulier sur les questions financières
et foncières. 

Les fonds gérés par le CIRH sont sous la
responsabilité directe de la banque mondiale.
Malgré le droit de veto de Préval il est peu pro-
bable que celui-ci s'oppose aux décisions des
impérialistes car après la destruction de la moitié
des infrastructures de l'Etat et la disparition de
dizaines de milliers  de fonctionnaires, le gouver-
nement est très affaibli. Il y a fort à parier qu'il y
a eu un accord garantissant à Préval de rester en
place ; il a déjà modifié la loi afin de pouvoir se
représenter aux prochaines élections (prévues en
novembre). C'est en fait son propre avenir poli-
tique que Préval a négocié avec les impérialistes
qui ont besoin d’une marion-
nette politique pour mas-
quer les vraies motiva-
tions (économiques) de
leur intervention en Haïti. 

Et pour assurer la
continuité de cette main-
mise il a déjà été décidé
qu'au terme de son man-
dat, la CIRH devrait lais-

ser la place à une «Agence pour le développe-
ment d'Haïti» dont le mandat et la mission dure-
raient plusieurs années, composée elle aussi de
représentants des pays donateurs. 

Les haïtiens protestent 
Des manifestations ont eu lieu pour exiger la

démission du Président et aussi contre la cherté
de la vie. A chaque fois elles ont été réprimées
violemment par les troupes de l'ONU en particu-
lier en utilisant l'Etat d'urgence pour justifier leurs
actes. Mais la soi disant opposition est toute aussi
corrompue que le gouvernement et le défaitisme
est grand parmi les travailleurs, dont certains vont
même jusqu'à souhaiter une mise sous tutelle du
pays pour virer tous ces incompétents qui ne
cherchent qu'à protéger leurs intérêts personnels. 

La situation s'aggrave et les haïtiens ne voient
pas d'issue ; les travaux de déblayages sont loin
d'être terminés et la saison des pluies ajoute aux
problèmes en particulier sanitaires. 

Dans le cadre des contrats « cash for work »
(argent contre travail) chaque travailleur reçoit un
salaire journalier de 200 gourdes (environ 5 dol-
lars US) : 60 % en espèces et 40 % en denrées ali-
mentaires, ce qui est bien loin du salaire mini-
mum en vigueur de 200 gourdes. Cela est nette-
ment insuffisant alors que les prix ont beaucoup
augmenté (de + 15% pour le riz à + 30% pour les
haricots, aliments de base de la population pauv-
re). A cela s'ajoutent les nombreux salaires non
payés en particulier aux fonctionnaires et les
scandales de corruption du gouvernement encore
plus insupportables dans cette situation catastro-
phique. 

Les quelques mouvements de colère qui ont
eu lieu ont été dénoncés par tous les impérialistes
qui ne veulent pas que les travailleurs et les pau-
vres relèvent la tête. Tous les opprimés ne peu-
vent compter que sur leur propre force et leur
capacité à s'organiser pour lutter contre la main-
mise des impérialistes sur leur pays et virer les
élites corrompues haïtiennes du pouvoir. Au delà
de la reconstruction matérielle c'est aussi un mou-
vement ouvrier fort qu'il faut construire. 

Virginie Prégny 

Kirghizistan : après le soulèvement révolutionnaire
d’avril, l’explosion du conflit ethnique
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En avril dernier, le soulèvement des masses avait fait tom-
ber en 24 heures le pouvoir du président Bakiyev. Mis au
pouvoir en 2005 suite à un précédent soulèvement popu-

laire contre la politique néolibérale du précédent gouvernement,
Bakiyev n’avait jamais lutté contre la pauvreté et la corruption.
Au contraire, sous son «règne» de corruption et d’autoritarisme,
la pauvreté n’avait fait que s’accroître, les privatisations au pro-
fit de l’élite du Kirghizstan et des capitalistes des pays impéria-
listes ainsi que les mesures impopulaires s’étaient multipliées.
La dernière en date : le doublement du prix de l’électricité.

Aujourd’hui, Bakiyev est remplacé par un gouvernement
provisoire qui a promis la mise en place d’une politique radica-
le. Mais pour l’instant, la seule mesure réalisée est la réduction
du prix de l’électricité, du gaz et de l’eau. Alors que le soulève-
ment d’avril réclamait la nationalisation des secteurs clés de l’é-
conomie, le gouvernement provisoire n’a nationalisé que deux
banques aux mains du clan Bakiyev.

Le soulèvement d’avril dernier avait donc suscité beaucoup
d’espoir. Mais il aura suffit de deux mois pour que le gouverne-
ment provisoire engendre tout autant de déception, d’autant que
la crise s’approfondit de jour en jour : le blocus imposé à la fois
par l’Ouzbékistan et le Kazakhstan a entraîné une diminution de
15% du PIB depuis avril. Refusant de s’attaquer frontalement
aux intérêts des capitalistes au Kirghizstan, le gouvernement
provisoire est incapable de répondre à la situation des tra-
vailleurs et paysans de ce pays.

C’est dans ce contexte que se sont développés en juin les
pogroms kirghiz contre les populations ouzbeks du sud du pays
(dans la région d’Och et de Djalal-Abad), région où les soutiens
à Bakiyev sont encore forts et où les travailleurs kirghizs expul-
sés de Russie depuis le début de la crise économique mondiale
vivent le chômage et la misère. Ce lumpenprolétariat a grossi la
masse des nervis s’en prenant aux Ouzbeks. D’autant que ces

derniers quant à eux, exclus durant cinq ans des quelques avan-
tages octroyés aux régions du sud par le pouvoir ont eu tendan-
ce à soutenir le renversement de Bakiyev. 

A ce jour, officiellement, il y aurait environ170 victimes (les

ONG comme la Croix-Rouge parlent de plusieurs centaines de
morts), des centaines de blessés et 700.000 Ouzbeks, réfugiés en
Ouzbékistan avant que ce pays ne ferme ses frontières, des
milliers de commerces, voitures, maisons appartenant à des
Ouzbeks incendiés… Face à cela, le gouvernement provisoire a
décrété la mobilisation de tous les hommes de moins de cin-
quante ans et ordonné à la police et à l’armée de tirer pour tuer
afin de «rétablir l’ordre».  Cependant, les témoignages sur des

policiers ou des militaires participants aux pogromes sont nom-
breux.

Il est clair que les forces du président déchu Bakiyev, sont à
l’origine de ces pogroms afin de déstabiliser le pays et chercher
ainsi à reprendre la main. Mais les bureaucrates et les hommes
d’affaires du clan Bakiyev, dont les intérêts sont menacés par le
renversement du pouvoir ne sont pas seuls ; les barons de la dro-
gue – Osh est la plaque tournante du trafic de drogue d’Asie
centrale à destination de l’Europe – se sont alliés aux soutiens
de Bakiyev afin de protéger leurs intérêts qu’ils estiment mena-
cés par le nouveau régime.

Le gouvernement provisoire, dépassé par les évènements, a
fait appel aux forces armées de Russie, qui ne manqueront pas
de s’installer durablement dans la région et de protéger les inté-
rêts des capitalistes russes et donc la stabilité capitaliste du
pays, contre le peuple et par la force s’il le faut. De plus cette
intervention n’est pas du goût ni des Chinois, qui possèdent une
frontière avec le Kirghizstan, ni des forces armées internationa-
les qui occupent militairement l’Afghanistan.

Le gouvernement provisoire a donc refusé de se reposer sur
la classe ouvrière et paysanne du pays pour régler la situation.
Pourtant des exemples de fraternisation entre Kirghizes et
Ouzbeks se sont multipliés durant les pogroms : Kirghizes
défendant les Ouzbeks ou défendant ensemble leurs biens cont-
re les émeutiers, etc. Le Comité pour une Internationale ouvriè-
re, au contraire, appelle les travailleurs, les pauvres et les pay-
sans du Kirghizstan, qu’ils soient Kirghizes ou Ouzbeks, à cons-
truire leur propre organisation indépendante des capitalistes,
avec un véritable programme révolutionnaire et socialiste, et à
construire ensemble dès maintenant une force commune de
défense face à tous ceux qui commettent ces pogroms ou qui les
fomentent.

Yann Venier

La coupe du monde de football en Afrique
du Sud est la première organisée sur le
continent africain et était présentée par les

autorités comme une opportunité pour contribuer
au développement du sport et de l'économie. Il y
avait les 'vendredis du foot' quand l'hymne natio-
nal devait être chanté par tout le monde, la danse
spéciale 'wiki' pour éclairer les couleurs du dra-
peau de la nation arc-en-ciel, stimuler la cohé-
sion nationale, créer des emplois et aider à
l'Afrique du Sud à échapper aux effets de la
récession globale et faire démarrer le redresse-
ment économique du pays.

Mais avant que le premier but ne soit mar-
qué, l'Afrique du Sud avait déjà battu le Brésil et
gagné la coupe du monde de l'inégalité, la seule
coupe qu'elle gagnera. La coupe du monde a
avivé les contradictions déjà aiguës produites par
les efforts toujours plus désespérés de l'élite poli-
tique autour de la direction de l'ANC pour deve-
nir une classe capitaliste noire pour impression-
ner les pays occidentaux et la classe capitaliste
'blanche' qui domine toujours largement l'écono-
mie.

Le développement des projets vaniteux
comme la coupe du monde pendant la crise éco-
nomique la plus grave depuis les années 30
rajoute aux coups que la classe ouvrière doit
encaisser. En fait, les dépenses vont empirer la
perspective d'un redressement économique à
cause d'une plus grande dette publique et le
transfert d'investissements au détriment de pro-
jets plus socialement et économiquement utiles.

La motivation principale pour l'organisation
de la coupe du monde 2010 est de fournir à l'éli-
te les possibilités de s'enrichir. Des fractions
d’entrepreneurs  au sein de l'ANC sont rentrées
en conflit et la premier ministre est menacée d'ê-
tre éjecté.

Les 80 milliards d'euros dépensés pour l'in-
frastructure: les autoroutes, les aéroports et les
stades sont un multiple du montant dépensé pour
les coupes du monde en Japon et Corée du Sud
(2002) ou l'Allemagne (2006). Malgré la période
de croissance économique de l'époque, le rende-
ment sur les investissements était négligeable.
Exception faite pour le système de transport par
bus rapide, les investissements ont étés déplacés
des projets qui ont un rendement plus important
et durable comme dans le secteur de la santé ou
l'éducation. Par exemple, les dépenses pour la
coupe du monde sont équivalentes à 10 ans d'in-
vestissement dans le logement.  A peine 7% des
écoles possèdent une bibliothèque. Pour 7 sièges

dans les nouveaux stades, une bibliothèque
entièrement équipée aurait pu être construite.

Les principaux bénéficiaires des investisse-
ments locaux ont été les patrons du secteur de
construction. Entre 2005 et 2006 ils ont vu leurs
profits augmenter de 56%! Les salaires des diri-
geants d'entreprise ont grimpé de 39%.

Les travailleurs du bâtiment gagnent par
contre entre 115€ et 460€ 'officiellement' par
mois.

En réalité beaucoup de travailleurs sont
payés beaucoup moins, jusqu'à 0,60 € de l'heure
ou la moitié du salaire minimal. La majorité des
travailleurs dans l'industrie ne sont pas syndiqués
et ont des CDD. Il y avait 26 grèves sur des sites
de la coupe du monde dont 20 étaient des grèves
sauvages.

Environ 50.000 emplois temporaires ont été
créés, le gouvernement en avait promis 415.000.

Les travailleurs qui formaient les services
d’ordre près des stades, qui protestaient contre la
réduction de leur salaire, ont été attaqués par la
police anti-émeute qui utilisait du gaz lacrymo-
gène pour les disperser et tirait même des balles
en caoutchouc et une grenade cataplexiante. Le
gouvernement leur avait promis 140€  pour une
journée de travail de 12h. Finalement ils ne rece-
vaient que 20 € par jour.

Après le divertissement offert par la coupe du
monde, l’intensité de la lutte des classes s’ampli-
fiera. Les actions de protestations par rapport aux
services publics sont au plus haut niveau depuis
1994 dans les premiers trois mois de cette année
et se sont répandues presque partout dans le
pays. Les jeunes organisent les protestations
dans les townships par des barrages routiers et
destructions de bâtiments d’état.Ces scènes qui
rappellent la lutte contre l’apartheid. Ils expri-
ment la frustration massive et le ressentiment par
rapport aux services qui ne sont toujours pas
fournis.

Le gouvernement de l'ANC ne montre que
du mépris et de l'insolence pour les masses
comme Marie Antoinette qui répondait à la
demande du pain pour le peuple : 'Qu'ils man-
gent de la brioche!'

En réponse de la demande pour des loge-
ments et des services élémentaires, le gouverne-
ment est en train de dire 'donnons-leur des sta-
des'. Il est temps pour une vraie alternative qui
prend en compte d'abord les intêrets des tra-
vailleurs et des jeunes et pas ceux des patrons.

Stef Salien 

L'Afrique du Sud gagne la

coupe de monde de... l'inégalité

Haïti : les promesses de dons
sans lendemain nourrissent la
colère.

L’armée dans des véhicules blindés
patrouillant pendant les émeutes à Djalal-

Abad (Alexei Osokin - Reuters)
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Journal de la Gauche révolutionnaire courant du Nouveau Parti Anticapitaliste

L’ ÉGALITÉ

La réalité est aujourd'hui exposée aux yeux de
tous: le système capitaliste va de crise en crise et ne
peut satisfaire les besoins de l'ensemble de la popu-
lation. Licenciements à la pelle, explosion du chô-
mage de la jeunesse, voilà le lot des travailleurs et
des jeunes actuellement alors que les grandes entre-
prises continuent de faire des profits.

Heureusement, de nombreuses luttes construi-
tes par les travailleurs et les jeunes permettent d'af-
firmer notre refus de payer leur crise. Avec ces grè-
ves et manifestations, nous avons fait reculer le
gouvernement et obtenu quelques-unes une de nos
revendications: annulation du CPE,...

Le gouvernement est au service des capitalis-
tes. Les lois et les contres-réformes qu'il met en
place permettent à une minorité d'assouvir sa soif
de profit sur le dos des travailleurs et des jeunes,
avec l'aide des privatisations des services publics,
ou de la réforme des retraites par exemple.

Pourtant le gouvernement reviendra un jour ou
l'autre à la charge comme il l'a fait avec la réforme
des lycées ou en ce moment avec la réforme des
retraites, et continuera de développer le racisme et
l'islamophobie pour nous diviser.

A chaque crise économique, les gouvernements
au service du patronat font tout ce qui est en leur

pouvoir pour nous faire payer le prix des incohé-
rences de leur système, alors que ce sont bien les
capitalistes qui en sont responsables.  

Les luttes actuelles, les grèves générales en
Grèce, en Espagne annoncent de plus grosses luttes
à venir, et portent en elles notre avenir.

Ce qu'il faut aux lycéens, comme aux tra-
vailleurs, c'est un réel outil qui permettrait de s'or-
ganiser contre ce gouvernement à l'aide d'un pro-
gramme politique clair, proposant de rompre avec
le modèle de la société capitaliste et celui du profit.
La Gauche révolutionnaire est un courant du
Nouveau Parti Anticapitaliste. Nous défendons un
programme socialiste révolutionnaire pour répond-
re aux besoins des lycéens qui veulent se battre
contre cette société capitaliste. Là où nous sommes
présents, nous aidons à organiser l'ensemble des
lycéens, étudiants, travailleurs à construire des lut-
tes contre les attaques du gouvernement et des
patrons. A travers ces luttes, la Gauche révolution-
naire avance la nécessité de renverser le capitalis-
me pour construire le socialisme un système qui ne
fonctionne pas sur la loi du profit, mais  pour la
satisfaction des besoins de tous. Un système per-
mettant de planifier l'économie, gérée collective-
ment par l'ensemble des jeunes et des travailleurs.

Dans l'éducation par exemple, c'est nous qui déci-
derions du contenu des programmes scolaires et de
l'organisation des cours pour que chacun puisse
bénéficier d'une éducation de qualité et gratuite. 

Pour renverser le capitalisme incapable de
satisfaire les besoins des travailleurs et des jeunes,
nous avons besoin d'un parti révolutionnaire, qui
mette en avant la nécessité du socialisme concrète-
ment dans les luttes.

La lutte contre le capitalisme ne se limite pas
aux frontières d'un pays mais s'effectue à une
échelle mondiale. C'est pour cela que la GR cons-
truit une Internationale, le CIO, présente dans plus
de 40 pays. Nous luttons contre les attaques des
capitalistes des différents pays pour défendre les
intérêts des travailleurs et des jeunes tout en avan-
çant la perspective du socialisme.

Notre organisation veut construire un
parti révolutionnaire de masse, formé politi-
quement, qui milite au quotidien et discute
des problèmes de la société et les analyse.
Lors des réunions lycéennes, nous discutons
à la fois des attaques du gouvernement cont-
re la jeunesse et des luttes à mener, de la
situation politique internationale et des luttes
de la classe ouvrière dans le monde, mais
aussi des questions plus théoriques sur l'éco-
nomie marxiste, le rôle de l'État... C'est pour
cela que la GR dispose d'un journal,
«l'Egalité», qui permet d'exposer notre pro-
gramme socialiste et d'amener à des discus-
sions, permettant l'élaboration d'une vraie

stratégie pour les luttes. Grâce à l'organisation d'i-
nitiatives  comme des stands devant les lycées,
nous mettons notre programme en avant pour
convaincre un maximum de jeunes que le capita-
lisme n'est pas une fatalité et qu'il faut s'organiser et
lutter pour changer les choses. Depuis les balbutie-
ments de la crise en 2008  nous avons décidé de
faire une campagne spécifique contre la propagan-
de raciste du gouvernement et pour l'unité contre le
patronat, anticipant que cette question allait prend-
re de l'ampleur. La Gauche Révolutionnaire cons-
truit le Nouveau Parti Anticapitaliste en mettant en
avant la nécessité que ce parti devienne un parti de
masse proposant une stratégie aux luttes tout en
mettant en avant notre programme socialiste. 

Si toi aussi tu souhaites te battre contre le capi-
talisme, rejoins-nous!

Thomas Leriche

En 2009, nous avions réussi à faire repousser la
réforme Darcos du lycée. Mais aujourd’hui, malgré
les nombreuses luttes que nous avons menées au
cours de l’année, le gouvernement n’est pas décidé
à nous écouter : la réforme du lycée sera.

Cette réforme est la conséquence directe des
16000 suppressions de postes annoncées par le gou-
vernement avec le prétexte bien connu : «c’est la
crise, il faut faire des économies». C’est à notre édu-
cation, à nos services publics que le gouvernement
s’attaque, mais surtout pas aux vrais responsables :
les banquiers, les patrons ! Les caisses de l’Etat sont
vides pour notre éducation, elles ne le sont pas pour
envoyer des milliards d’euro aux banques… Ainsi,
pour «faire des économies» et pallier aux suppres-
sions de poste, le gouvernement met en place une
réforme qui s’attaque directement à la qualité de nos
programmes et de nos conditions de travail. Car il ne
faut pas s’y tromper, aucune réforme ne pourra
jamais améliorer notre éducation avec de moins en
moins de profs et de moyens. Il ne faut pas se faire
avoir par le beau site web du gouvernement qui
vante ce merveilleux «nouveau lycée», ce qui attend
les futurs lycéens, c’est juste une éducation au
rabais, avec des programmes flous et souvent inap-
plicables. D’abord, les programmes officiels n’ont
été publiés que pour la seconde. Concrètement le
gouvernement ne sait donc pas clairement où il va
pour la première et la terminale, mais en tout cas,
cela va être dur à mettre en place ! En histoire par
exemple, le programme de 1ère S sera particulière-

ment chargé (puisque la matière disparaît en termi-
nale…). On survole donc rapidement le programme
sans approfondir, ni venir en aide aux élèves en dif-
ficulté. En fait, il ne s’agira que d’apprendre bête-
ment une très longue liste de dates et d’évènements,
de personnages, plus que de chercher à comprendre
et à faire de l’histoire ! Et cela colle bien avec la
logique globale du gouvernement qui ne veut surtout
pas développer notre esprit critique mais seulement
faire de nous de futurs travailleurs ou chômeurs
dociles. Les nouveaux programmes sont en fait un
autre moyen de propagande. En SES, par exemple,
tout ce qui concerne les inégalités ou le chômage
causés par le système capitaliste sera purement enle-
vé des programmes et des manuels ! Dès la seconde,
on nous enseignera une vision truquée du système
dans lequel nous vivons : «les millions de chômeurs
et de travailleurs précaires ? Pas la faute du capita-
lisme !» voilà ce que nous enseignera le «nouveau
lycée» de Châtel. 

Enfin qui dit nouveaux programmes, dit aussi
nouveaux livres… et comme les conseils régionaux
ne sont pas tous prêts à débloquer des aides finan-
cières, ces livres, la plupart des lycéens devront les
payer au prix fort ! Dépense inutile en cette période
de crise, surtout lorsque l’on imagine la qualité de
ces manuels qui ont du être rédigés à la hâte… La
réforme des lycées c’est donc aussi un fabuleux
cadeau que fait le gouvernement aux maisons d’édi-
tion… Louise

Continuer la lutte dans les lycées !Procès de Villiers-le-Bel
Le 25 novembre 2007, deux jeunes –Moushin et

Lakamy- ont été tués à Villiers-le-Bel dans une col-
lision entre leur mini moto et une voiture de police,
s’en est suivi deux nuits d’émeute en réaction à leur
mort. L’enquête qui a été menée a démontré que la
police avait accéléré et a donc heurté délibérément
leur moto, l’ABS de la voiture a enregistré une accé-
lération de 10km/h avant l’impact. Les affronte-
ments pendant les deux nuits d’émeutes sont allés du
jet de projectiles au tir aux grenailles et à balles réel-
les, plusieurs policiers ont été blessés.  

La colère exprimée par les jeunes était justifiée
mais malheureusement inorganisée et isolée du reste
de la population du quartier, comme lors des émeu-
tes de 2005, ce qui ne pouvait permettre en aucun cas
une avancée, et surtout la police n’en est pas restée
là, quelques mois plus tard une décente d’un millier
de policiers accompagnés d’une dizaine de journa-
listes a été organisés, cinq jeunes qui avaient été
dénoncés contre une prime ont été arrêtés. Aucune
preuve n’existait contre eux Déjà on peut fortement
douter de la véracité de témoignages donnés contre
du fric, on voit aussi la volonté de l’Etat de trouver
des responsables à tout prix. Un procès à l’encontre
de ces cinq jeunes vient d’être ouvert pour tentative
de meurtre en bande organisé et détention d’armes
non autorisée, alors qu’en avril dernier un non-lieu a
été prononcé en faveur des policiers qui ont renver-
sé Moushin et Lakamy.

Les cinq jeunes sont soutenus par un collectif de
solidarité : Respect Vérité Justice, qui organise des

actions, des matchs de foot et des concerts de soutien
pour réclamer leur libération.

On voit bien la volonté de l’Etat de faire un
exemple, pour montrer que la police a tout les droits,
même quand elle tue deux ados et qu‘elle n’a pas à
s'inquiéter de quelconques représailles. Il faut trou-
ver des boucs émissaires pour faire comprendre que
les jeunes des quartiers doivent la fermer et rentrer
dans les clous. L’arrogance et le mépris de l’Etat est
total, il s’inscrit dans la logique sécuritaire pour faire
oublier la situation précaire de ces quartiers en n'en
parlant seulement comme des plaques tournantes de
la drogue et des viviers de délinquants. La mort des
deux jeunes est un élément déclencheur mais pas la
seule cause de l'explosion. 

Le chômage (des jeunes, et particulièrement
dans les quartiers), la misère toujours croissante etc.
sont les vraies racines de cette colère. Le gouverne-
ment n'a pas de solution pour la situation sociale qui
existent dans les quartiers et n'en cherche pas réelle-
ment, ils sont au service des riches et des banquiers
et de leur système, le capitalisme. C'est parce que ces
capitalistes existent et dominent la société, en s'acca-
parant les richesses que nous produisons, que les
conditions de vie des travailleurs et des jeunes  sont
ainsi et continuent à se dégrader. C'est seulement en
s'organisant contre l'ensemble de ce système que l'on
pourra mettre fin a la misère autant qu'aux persécu-
tions policières.

Mika Hélot

Il faut nous organiser !

Le capitalisme n’offre
aucun avenir aux jeunes,


