
Qu’ils le veuillent ou non, ils ont perdu.
Certes la loi sur les retraites a été votée et d’au-

tres attaques sont en préparation.
Evidemment, il n’était pas question pour

Sarkozy et le gouvernement de « sauver les retraites
» mais bien au contraire de favoriser la croissance
d’un juteux marché d’assurances privées sur notre
dos. L’un des bénéficiaires n’est autre que le propre
frère de Sarkozy, Guillaume, dont l’entreprise,
Malakoff-Mederic est justement spécialisée dans la
vente d’assurance complémentaires privées. Grâce
à la réforme, il est estimé qu’en 10 ans, cette entre-
prise va connaître une croissance de son chiffre
d’affaire de 40 milliards d’euros !

Devant tant de corruption, tant de cadeaux aux
riches, la colère continue de s’accroître. Si le mou-
vement s’est arrêter, c’est que c’est la fin d’une pre-
mière étape. Beaucoup savaient qu’il serait très dur
d’empêcher de passer une réforme qui est au cœur
de la politique d’austérité de Sarkozy, qui lui même

ne pouvait pas donner le mauvais exemple aux aut-
res gouvernement européens.

Mais cette lute a vu, malgré le refus des princi-
pales directions syndicales de réellement appeler à
la grève générale, des gens venus de différents sec-
teurs s’organiser ensemble. Des lycéens aux tra-
vailleurs de la chimie, des éboueurs au personnel de
crèche… et toute cette couche qui a lutté ne se sent
pas vaincue mais cherche désormais à voir com-
ment il serait possible de gagner la prochaine fois.

La difficulté, c’est qu’il nous manque un outil à
nous, un outil qui permettrait de contrer à une échel-
le de masse les manœuvres des bureaucraties syndi-
cales, qui pourrait aider les militants combatifs à se
rassembler. Cela passe bien sur par des assemblées
générales interprofessionnelles, mais surtout, entre
deux luttes, il nous manque un parti de masse des
travailleurs et de la jeunesse qui nous permettrait de
discuter des futures luttes, de la stratégie, de ce que
nous faisons dans les syndicats. C’est un tel parti

que nous voulons construire, et qu’il nous sem-
ble urgent de construire car la prochaine vague d’at-
taques demandera une vague de lutte.

Sarkozy est au plus bas dans les sondages, une
partie croissante de la population n’en peut plus de
cette politique au service des riches et des patrons.
8 millions de personnes vivent sous le seuil de pau-
vreté alors que les politiciens multiplient les
cadeaux aux riches qui jonglent avec les milliards.
« Cela ne peut plus durer, ça va péter » disait l’un
des slogans favori de la lutte de septembre octobre.

Ils n’ont pas gagné sur le fond, au contraire. Des
millions de travailleurs sont aujourd’hui d’accord
que c’est par la lutte qu’on battra ce gouvernement.
Il s’agit de la préparer, de l’orienter vers le renver-
sement du capitalisme par une révolution socialiste,
même si cela prendra encore du temps.

Effectivement, il faudra réussir à construire
cette grève générale pour stopper Sarkozy et le
virer.

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

Journal de la Gauche révolutionnaire
courant du Nouveau Parti Anticapitaliste
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Qu’ils ne croient pas avoir gagné...

Le combat 
continue !

Contre 

la politique de

Sarkozy et les

capitalistes



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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Roms, les parias de l’Europe...

Non au racisme anti-Roms !
La population Rom est estimée entre 10 et

12 millions en Europe, ce qui en fait la plus
importante minorité européenne. Ils sont sur-
tout présents en Roumanie et en Bulgarie, où
on compte respectivement 2 400 000 et 800
000 Roms. Bien que ces deux pays fassent par-
tie de l’Union Européenne, leurs ressortissants
ne jouissent pas encore de la libre circulation
dans certains pays européens dont la France. Ils
ont besoin d’un permis de travail et d’un titre
de séjour pour y séjourner plus de 3 mois. Or
pour qu’ils travaillent légalement en France,
leurs employeurs doivent payer 893€ à
l’Agence Nationale d’Accueil des Etrangers et
des Migrations. Cette dissuasion oblige les
Roms à travailler au noir, et donc à
accepter les plus bas salaires et les
pires conditions de travail, et sinon à
vivre de mendicité.

Les expulsions de Rom existaient
donc déjà avant que Sarkozy lance sa
campagne anti-Roms, elles représen-
taient même un tiers des reconduites à
la frontière en 2008. Elles ont augmen-
té et se sont faites plus violentes, avec
destructions des biens des Roms et
fichage ADN illégal. Les mairies font
expulser les camps illégaux, alors que
la moitié d’entre elles sont dans l’illé-
galité en ne mettant pas à disposition
des terrains d’accueil pour les nomades.
Après ces annonces, les racistes se sont
décomplexés et des riverains ont entre-
pris de vider eux-mêmes les camps nomades à
plusieurs reprises cet été. Le 29 octobre, un
groupe d’individus cagoulés armés de fusils et
de matraques et «habillés comme des poli-
ciers» a attaqué un camp nomade dans les
Yvelines, tabassé les Roms et volé les papiers
de certains d’entre eux.

Les Roms sont originaires du Nord-est de
l’Inde et sont arrivés en Valachie (actuelle
Roumanie) et en Moldavie au XIIIème, siècle.
Leur peuple a alors été réduit en esclavage par
les boyards (seigneurs féodaux) et par les

monastères, jusqu’au XIXème siècle. En 1818,
le code pénal de Valachie stipulait que «tous les
tziganes naissent esclaves». A cette époque, des
Roms affranchis ou évadés forment des com-
munautés dans les montagnes des Carpates. Ils
sont vus comme des héros par les autres escla-
ves. Ils mènent une guérilla contre les barons
Roumains jusqu’en 1864, date de l’abolition de
l’esclavage. Mais après leur émancipation, les
Roms continuent à vivre dans la misère, en
marge de la société Roumaine. C’est alors que
certains immigrent pour se disperser en
Europe. Pendant la deuxième guerre mondiale,
le génocide des nazis contre les Tziganes s’est
élevé à 800 000 morts.

Sous le stalinisme, des plans ont été mis en
œuvre pour sédentariser les Roms. Des organi-
sations étaient créées spécialement pour leur
créer des emplois, leur trouver des logements et
pour l’alphabétisation. En Hongrie, il y avait
des coopératives et des Kolkhozes spéciale-
ment pour les Roms et dirigées par eux. En
Pologne, les médias devaient réserver un temps
pour parler de la culture et des actualités Roms,
et faire de la propagande contre la xénophobie.
Mais la sédentarisation n’avançait pas assez
vite parce que les Roms voulaient conserver

leur culture et l’organisation de leur camps, et
à partir des années 60 les partis communistes
ont employé la répression : les Roms pouvaient
être emprisonnés pour nomadisme.

Après la chute du stalinisme, quand les
entreprises d’état ont été démantelées, le chô-
mage de masse est réapparu chez les Roms.
Aujourd’hui 56 à 80% des Roms Bulgares et
75% des Roms Roumains sont sans emploi. Ils
sont discriminés à l’embauche, mais aussi par-
fois dans les services publics : en Bulgarie la
moitié d’entre eux ne sont pas couverts par
l’assurance maladie qui est censée être univer-
selle, en Slovénie et en République Tchèque les

enfants sont mis d’offices dans les clas-
ses pour enfants déficients. En
Roumanie et en Hongrie, beaucoup
vivent dans des bidonvilles sans eau ni
électricité. 

L’oppression qu’ils subissent
dépend des conditions économiques de
leur pays. En Roumanie où la crise éco-
nomique était dramatique, ils ont été
victimes de lynchages et d’incendies de
leurs maisons pendant toutes les années
90, accusés notamment d’être des
agents de la Securitate, la police de
Ceausescu. En Hongrie, très fortement
touchée par la crise économique actuel-

le, le parti d’extrême droite Jobbik a
obtenu 16% des voix aux législatives de
2010 (le double de son score aux euro-
péennes 2009). Ce parti dispose d’une

organisation para-militaire qui a plusieurs
meurtres de Roms à son actif, couverts par la
police locale (en juillet 2009, unnfant Rom a
été autopsié avec 17 balles dans le corps et la
police «n’a pas conclu à un meurtre par balle»). 

Besson vient d’accorder une aide d’un
million d’euros à la Roumanie pour l’intégra-
tion des Roms. La Roumanie est gravement
touchée par la crise économique : en un an le
chômage a doublé pour atteindre 8% et la pro-
duction industrielle a diminué de 6%. Pour

rembourser un emprunt de 20 milliard d’euros
au FMI, le gouvernement Roumain va mettre
en place un plan d’austérité catastrophique
pour les travailleurs : suppression de 100 000
postes de fonctionnaires, réduction de leurs
salaires de 25%, diminution de 15% des alloca-
tions chômage… Comment la situation des
Roms pourrait-elle s’améliorer dans ces condi-
tions alors qu’ils ont un taux de chômage de
75% et qu’ils sont les derniers à accéder aux
services publics ? Sous le capitalisme, ils
seront toujours laissés en marge de la société et
du marché du travail, et utilisés comme boucs
émissaires pour diviser les travailleurs.
Pourtant les richesses existent pour permettre
aux Roms de vivre décemment sans abandon-
ner leur culture. Les syndicats Roumains par-
lent d’une grève générale contre le plan d’aus-
térité, et les Roms devraient se joindre à cette
lutte avec leurs revendications. Les Roms ont
déjà montré qu’ils pouvaient s’organiser politi-
quement, comme récemment en Slovaquie où
ils ont manifesté pour leurs droits sociaux. En
France, plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté le 4 septembre contre
politique raciste de Sarkozy et le mouvement
contre la casse des retraites a prouvé que ses
tentatives de détourner l’attention des tra-
vailleurs avaient échoué.

Tiphaine Soyez

Evacuation, suivie de la des-
truction du camp du Hanul à

Saint-Denis, près de Paris, par
les nervis de Besson-Hortefeux,

le 6 juillet dernier

Evacuation d’un camp Rom à Mons-en-Baroeul,
près de Lille, le 26 août dernier 

(Pascal Rossignol - Reuters)

Pour une riposte des travailleurs et des Roms ensemble contre la politique raciste de Sarkozy !
Non aux expulsions ! Pour la liberté de circulation partout en Europe !

Non aux discriminations raciales à l’embauche !
Pour une répartition du travail entre tous jusqu’à disparition du chômage
Pour des services publics gratuits et de qualité accessibles pour tous !



La situation sociale combative et déterminée
marquée par les succès répétitifs des journées
de grève contre la réforme des retraites en a

surpris plus d'un au sein des partis de l'ex Gauche
plurielle. 

Le PS : un subtil jeu
d'équilibristes...

Martine Aubry ne s'y refera pas prendre. Son
annonce début septembre en faveur de l'allonge-
ment de durée de cotisations a soulevé un tollé,
même les dirigeants syndicaux ont dû la critiquer
publiquement. C'était, en effet, sans mesurer que la
situation avait changé depuis la journée de grève du
24 juin. Les travailleurs et une bonne partie de la
population ne voulaient pas de cette réforme. 

Le PS risque d'y perdre sa place de principal
opposant électoral. En fait après un mois et demi de
déclarations contradictoires, Martine Aubry résume
leur position : « Dès lors que l'espérance de vie
[s'accroit], il [faut] prendre en compte une augmen-
tation de la durée de cotisation, et en exclure ceux
qui ont commencé à travailler tôt, qui ont eu des
emplois pénibles ou des carrières hachées, d'où
notre défense des 60 ans. » Alors officiellement
pour la retraite à 60 ans dans les manifestations,
c'est sur l'allongement de durée de cotisations que
le PS s'accorde avec le gouvernement. Ainsi les
sénateurs votent discrètement pour l'allongement
prévu par la réforme de 2003. Rien de neuf, le PS
l'avait déjà énoncé dans son programme. Et au pou-
voir, ils n'ont d'ailleurs jamais retiré le plan Balladur
de 1993 portant à 40 annuités la durée de cotisation
du privé. 

….à côté de la lutte
Les travailleurs et les jeunes en grève en sep-

tembre et octobre 2010 n' ont rien attendu du PS
pour gagner contre Sarkozy. La lutte a montré que
nous ne pouvons compter que sur nos propres for-
ces. Présent dans les défilés, il n'a pourtant joué
aucun rôle. Sa plainte au Conseil constitutionnel et
les gesticulations institutionnelles semblent bien
ridicules à côté de 7 journées de grève et mobilisa-
tion à plusieurs millions dans les rues. Et dans un
contexte de luttes puissantes et massives, le premier
parti électoral de France d'opposition s'est retrouvé
sur le bord de la route. 

Ce n'est pas un hasard ou le fruit d'une mauvai-
se tactique médiatique d'Aubry. Manuel Valls résu-
me bien le sujet dans un livre récemment publié :
«Si nous restons bloqués sur l'acquis des 60 ans,
nous perdrons toute crédibilité. » Le PS est devenu
un parti bourgeois qui cherche avant tout à être cré-
dible, aux yeux de qui  ? des capitalistes ! A sa tête,
les dirigeants du PS ont fait le choix de servir les
intérêts de la bourgeoisie avant tout, et ceux-ci sont
incompatibles avec ceux des travailleurs et des jeu-
nes, et de la majorité de la population. D'où le sou-
tien à la réforme de la part de Dominique Strauss
Kahn dans un rapport officiel du FMI, dont il est le
dirigeant.

Du côté du Front de gauche
Le désir d'unité pour être forts face à Sarkozy

est grand au sein de la population et notamment
parmi les travailleurs, les jeunes, les retraités et les
chômeurs qui luttent. Et du côté des forces à la gau-
che du PS, le Front de Gauche semble monter.
Mélenchon avec le parti de Gauche a eu une inter-
vention soutenue dans les manifestations. Le PCF,
quant à lui, a été impliqué dans la mobilisation et
dans de nombreux endroits ses militants ont été très
actifs dans la lutte. Alliés au sein du Front de gau-
che, ses deux forces se présentent aujourd'hui
comme une alternative militante face aux «faibles-
ses libérales» que le PS aurait selon eux. Ils veulent
renouer avec les travailleurs : collectes de soutien
aux grévistes, soutiens sur les piquets.... Ces forces
pourraient-elles constituer une alternative politique
pour une partie de ceux qui veulent lutter ? 

Des armes institutionnelles
pour mener la bataille ?
Regardons de plus près ce qu'ils proposent.

Pendant le mois de septembre, le Front de gauche
et notamment le PCF ont mené une grosse campa-
gne de pétition pour un contre projet de loi sur les
retraites présenté à l'Assemblée. Mélenchon, quant
à lui, s'est déclaré favorable à un referendum sur la
question comme ce qui avait été fait sur la Poste.
Ces propositions n'ont pas du tout été reprises par
les travailleurs en lutte. Pourquoi, premièrement, un
contre projet de loi mettait à nouveau toute la
bataille sur le terrain institutionnel, bien loin des
grèves et des luttes. Et après plusieurs mois pendant
lesquels les syndicats ont rechigné à mobiliser sous
prétexte de négociations, les travailleurs mobilisés
savaient que le combat devait désormais se passer
sans la rue et dans la grève. Cette proposition avait
pour objectif d'apparaître comme une force crédible
pour gouverner, avec le PS pour prétendument
peser sur sa politique. C’est presque à chaque fois
l’inverse qui se passe.

Et, les militants du PCF combatifs, notamment
au sein de la CGT, se sont retrouvés bien seuls, sans
propositions et programme de leur parti pour cons-
truire et amplifier la mobilisation et la grève. Quant
au referendum, proposé par Mélenchon fin septem-
bre, il est apparu inutile pour la lutte pour stopper la
loi ou insuffisant comme celui sur la Poste qui n'a
permis d'empêcher la privatisation. En filigrane,
cette proposition, si elle avait été reprise, signifiait
la fin de la grève et la bataille sur le terrain institu-
tionnel, celui où les capitalistes sont plus forts que
nous. Ces propositions ne se placent pas sur le ter-
rain de la lutte pour imposer une autre société mais
ont pour but de rendre un peu moins dur le capita-
lisme sans toucher à la base même de son fonction-
nement. Elles ne constituent pas un outil sérieux
pour construire le rapport de force en faveur des tra-
vailleurs et de la population. 

Dans la période à venir, le Front de Gauche pro-
posent des réunions-forum pour débattre de l'alter-
native à construire autour de plusieurs thèmes (tra-

vail- écologie-guerres...). Il faut s'y rend-
re et discuter, avec tous ceux et celles qui
veulent résister, lutter et s'organiser. Les
moyens de réellement renforcer politi-
quement le camp des travailleurs et de la
majorité de la population face au camp
des capitalistes sont ailleurs que sur le
terrain des dirigeants du PS. Il faut débat-
tre le plus largement possible d'axes de
lutte contre les attaques patronales et
gouvernementales et de la possibilité de
construire une vraie alternative au capita-
lisme, qui s'en prend à la propriété privée
des moyens de production et qui construit
le vrai pouvoir capable de renverser le
capitalisme  : celui des travailleurs et des
exploités.

Leila Messaoudi
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Le mouvement qui s’est développé
autour de la lutte contre la réforme
des retraites a rapidement dépassé

son sujet initial. La grève ne s’est pas
développée jusqu’à devenir générale,
mais le mouvement marque bien plus
une pause qu’une fin. On aura vu un
début de politisation de manière profon-
de dans la société. Pour beaucoup, c’est
la compréhension que par la lutte, on
battra Sarkozy et sa politique.

« C’est donc toujours tout pour eux,
pour les riches ». On a pu entendre ce
genre de phrase partout et souvent. Une
vaste colère a commencé à monter et qui
n’est pas prêt de redescendre. Et cette
colère a alimenté le mouvement de grève
tout comme la grève a rendu chaque fois
plus claire politiquement la colère crois-
sante. Bien que les retraites restaient la
question centrale, c’est contre toute une
politique, contre toute une situation. En
même temps que tous allaient manifester dans la
rue contre la réforme des retraites, des luttes écla-
taient sur la question de salaires, de l’emploi,
contre les mauvaises conditions de travail, contre
la réforme des ports… C’est un mouvement de
fond qui a commencé. 

Des questions qui sont
liées

Les retraites en elles-mêmes symbolisent la
société dans laquelle nous vivons. Alors que
depuis le début de la crise, des centaines de
milliards ont été donnés aux banques et aux spé-
culateurs, que le chômage est monté en flèche, on
demande aux travailleurs de travailler plus long-
temps, de partir plus tard à la retraite. Les condi-
tions de travail se sont particulièrement dégra-
dées depuis 20 ans et une large partie des tra-
vailleurs connaît des périodes sans emploi plus
ou moins longue. On a donc une réforme qui est
explicitement faite pour diminuer le niveau des
pensions de retraite, permettre aux patrons d’ex-
ploiter plus longtemps les travailleurs, le tout
alors que les riches sont toujours plus riches.

La crise commencé »e il y a 3 ans a montré
que ce système est incontrôlable, même par les
capitalistes, mais que néanmoins ceux-ci et les
politiciens à leur service, sont bien décidé à nous
faire payer la crise de leur système.

Les scandales de l’été ont montré le degré de
corruption des politiciens comme Woerth qui a
multiplié les cadeaux par millions à quelqu’un
comme la propriétaire de l’Oréal, Bettencourt,
qui possède pourtant déjà 22 milliards d’euros,
quasiment l’équivalent du déficit actuel de la
sécurité sociale.

C’est tout cela qui est rejeté par les millions
de grévistes. Et tout cela, c’est le fonctionnement
de base du capitalisme.

Une droite divisée
Au début de la lutte, notamment durant l’été,

de nombreuses divisions se sont révélées dans la
droite. Face à la montée de la colère et avec le
succès des journées de grèves, beaucoup à droite
s’agitaient, craignant une crise majeure, et ayant
peur pour leurs postes de parlementaires ou d’é-
lus locaux. Cette peur n’a pas disparue, et elle est
reflétée dans le débat qui agite la droite sur le
poste de premier ministre. Car les capitalistes
savent que Sarkozy a « perdu » dans le sens où il

a contre lui la colère d’une majorité de la popula-
tion et que celle-ci ne se résigne pas.

Dès lors, qui peut sauver les meubles pour
continuer la politique d’attaque ? Borloo pour
chercher un soutien au centre ? Un gaulliste
comme Baroin ou un autre pour rassurer une
droite traditionnelle qui a compris qu’il est mieux
de faire un peu de social ? Le fait que désormais
Fillon semble ne pas vouloir quitter son poste de
premier ministre marque aussi qu’une partie des
capitalistes pense avoir gagné et qu’il faut conti-
nuer la politique antisociale avec la même vio-
lence.

Quoiqu’il en soit, ces divisions montrent
qu’ils regardent l’avenir avec beaucoup d’incerti-
tude, craignant que Sarkozy et son gouvernement
fasse le geste de trop, celui qui déclencherait une
explosion sociale. Le recours à la force pour obli-
ger des travailleurs à travailler comme à la raffi-
nerie Grandpuits, les nombreuses actions de poli-
ce contre les grévistes a aussi montré la nervosité
du gouvernement et a largement alimenté la soli-
darité entre les travailleurs, les jeunes…

Une nouvelle situation
Dans l’Egalité précédent (n°145), nous écri-

vions :
« Il est possible que voyant le rapport de force

encore en notre défaveur, une majorité de tra-
vailleurs ne pensent pas utile de s’épuiser dans un
mouvement qui n’est pas encore assez fort pour
vaincre. Même si c’était le cas, le mouvement
actuel n’est qu’un début dans une situation domi-
née par la crise et ses conséquences et l’affaiblis-
sement de Sarkozy. La lutte doit être un moyen de
contribuer à organiser cette colère et à lui donner
une perspective, même si elle est encore lointai-
ne, celle de renverser le capitalisme, celle d’une
société socialiste ou ce seront les travailleurs qui
gouverneront et non ces laquais du capital. »

C’est pour le moment ce qui s’est passé, et
bien au delà de ce qu’il était possible d’imaginer
en septembre.

Une véritable politisation est en cours, avec
une compréhension que c’est toute une politique
qu’il faut combattre. Et cette compréhension va
de plus en plus se traduire par le fait que c’est non
seulement toute une politique qu’il faut combatt-
re mais également tout le système capitaliste.

Alex Rouillard

Qu’ils ne croient pas avoir
gagné, la situation a changé !
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Le sénat lors de la discussion sur la «réforme» des retraites.  Des bancs
vides, la réforme ne les concernant pas (Jacques Brinon, AP)

PS, PC, PG....: 
Les partis de Gauche 
et les luttes 

Banderole des travailleurs de Citroën
Aulnay, loin des timidités de la

«Gauche» offisielle.

Vote en assemblée générale à
l’Universitté de Nanterre. Le mouve-
ment a permis à de nombreux sec-

teurs de lutter ensemble.
(Michel Euler - AP)
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Sécurité sociale et emplois publics : 
le rapport Attali prépare les attaques à
venir

Retraites des
parlementaires :
régime 
spécial…

Les députés et sénateurs ont refusé l’amende-
ment 249 des Verts visant à aligner leur régi-
me de retraite et celui des membres du gou-

vernement sur le régime général au motif selon le
président de l’Assemblée que leur statut était pré-
caire. 

Pourtant, leur mandat, leur octroyant 5514
euros d’indemnités mensuelles, ressemble furieu-
sement pour certains à une rente à vie ! Que
devraient dire les millions de salariés précaires ou
menacés de licenciements vivant avec un salaire de
misère ou de subsides misérables de la protection
sociale ?

Alors pour donner le change, ils annoncent une
réforme de leur régime, qui est financé par les
deniers publics à hauteur de 57%. Mais celui-ci
restera bien plus avantageux que celui du régime
général, malgré la suppression du caractère obliga-
toire du système de double cotisation qui leur per-
mettait d’avoir une retraite à taux plein après 22
ans de mandat. Une petite baisse de 8% des pen-
sions ou une hausse de 1% du montant des cotisa-
tions, quel sacrifice !

La Gauche révolutionnaire milite pour une
société où tous les privilèges seraient abolis : nous
réclamons que les élus soient payés au salaire
moyen des salariés et qu’évidemment leur régime
de retraite soit aligné sur le régime général.

La commission Attali a
rendu le second rapport que
Sarkozy lui avait demandé

il y a quelques mois. Voici
quelques unes de ses préconisa-
tions :

- accentuation de la précarité
de l’emploi (dixit «flexisécurité»)
par  suppression du CDI (et des
CDD) remplacé par un contrat
unique à durée progressive ; 

- accentuation du contrôle des
chômeurs dans la recherche
d’emploi par l’élargissement du
périmètre des contrats de transi-
tion professionnelle au-delà des
licenciements économiques ;

- réduction du déficit public
par le gel des salaires des fonctionnaires et assi-
milés, par l’extension du non-remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partants à la retraite et par
la diminution des dépenses publiques surtout en
matière de protection sociale (aides familiales) ;

- diminution des dépenses de la Sécu par la
diminution du remboursement des soins pour les
maladies de longue durée et par la participation
financière des malades en fonction de leur reve-
nu. Il est évident que cela pèsera nécessairement
plus pour les malades à petit revenu. Même si la
participation est en fonction des revenus, quand
on n'a pas assez d'argent, une nouvelle dépense
c'est déjà trop

-diminution des cotisations patronales sur le

travail. Le manque à gagner serait compensé par
une politique fiscale reposant sur la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA), alors que cette taxe est la
plus inégalitaire, puisque non-progressive : que
l’on soit  smicard ou milliardaire, on paie la
même chose !

Et le moins que l’on puisse dire c’est que tou-
tes les préconisations du rapport sont, comme il
était attendu, d’inspiration libérale. Autrement dit,
cette commission n’est que la caution d'une soi
disant indépendance et une caution de «gauche»
(Attali spécialiste des zigzags politiques est issu
du PS) des futures attaques du gouvernement. On
sait ce qui nous attend…

Yann Venier

Raffinerie des Flandres, Pétroplus Reichstett...

Quel avenir pour le raffinage en France ?

Ne comptons que sur la lutte des
travailleurs pour sauvegarder les
emplois !

En septembre 2009, l'activité de raffinage stop-
pait à Fort Mardyck, près de Dunkerque. Les
travailleurs de la raffinerie des Flandres, du

groupe Total, pensaient alors à un arrêt pour entre-
tien. Très rapidement ils ont vu que le travail ne
reprenait pas et ont compris que le groupe Total
avait déjà statué du sort du site nordiste. En janvier
2010, les ouvriers commencent une lutte exemplai-
re, l'ensemble des raffineries du groupe se mettent
en grève en solidarité, pendant une semaine patron
et gouvernement tremblent, la peur de la pénurie
fait que le gouvernement somme Total de négocier.
Lâcher par la CGT centrale du groupe, la raffinerie
des Flandres se trouvent seule dans le combat, les
autres ont obtenu des miettes, l'engagement de ne
fermer aucune autre usine de raffinage du groupe
d'ici les cinq prochaines années. 

A la suite de cela, les mardyckois luttent tou-
jours, mais leur combat s'essouffle, les dirigeants
syndicaux refusent d'appeler à la réquisition du site
et ne réclament pas la nationalisation. Aujourd'hui,
les ouvriers sont toujours mobilisés, en lutte dans la
grève des retraites mais l'annonce du verdict du
TGI de Nanterre a enterré définitivement l'espoir de
voir repartir le raffinage sur le site. Total est coupa-
ble de contourner la consultation des ouvriers pour
décider de la fermeture mais n'est pas condamné.
Le tribunal leur donne même raison !On voit bien
ici, les limites des recours juridiques, même s'ils
peuvent être un moyen de lutte à un certain
moment.

Pétroplus Reichstett vient d'annoncer son inten-
tion de convertir le site de raffinage en site de stoc-
kage passant ainsi de 255 emplois à 15 emplois.
Les ouvriers là aussi se sont mis en grève, en plein
mouvement contre la réforme des retraites.
Dernièrement, ils ont décidé la reprise du travail si
le groupe helvétique garantissait la reprise du raffi-
nage jusqu'au rachat éventuel du site. Pétroplus
avait déjà mis en vente ce site au printemps dernier
et n'avait trouvé personne pour reprendre cette raf-
finerie.

Fort Mardyck, Reichstett nous assistons bel et
bien ici à la fin du raffinage en France. Aucun grou-
pe, qu'il soit français, helvétique n'a de perspectives
pour le raffinage ici. Loin d'eux l'idée de réfléchir à
la sortie du pétrole, comment on pourrait changer

de mode consommation énergétique. Ce qui comp-
te ce sont les profits immédiats, et ils ne sont plus
ici ! 

Nous nous battons pour que les secteurs-clé de
l'économie soient nationalisés sous le contrôle et la
gestion des travailleurs. Seule une planification au
long court des besoins en énergie pourrait faire que
des sites puissent se reconvertir en garantissant le
maintien de l'emploi. 

Pour empêcher les fermetures des sites alsa-
ciens et nordistes, les travailleurs doivent se coor-
donner nationalement et à l'échelle internationale et
s'unifier autour de la bataille pour la nationalisation
de l'outil de production sous leur contrôle!

Faustine Ottin

Raffinerie des
Flandres : chronique d'une

mort annoncée...
Après l'échec de leur grève dû à un abandon

de la part des représentants syndicaux centraux
de Total (cf article égalité n° 143), les mardyckois
avaient jouer la carte juridique. Ils espéraient
donc beaucoup du verdict du tribunal de grande
instance de Nanterre.

En première instance le tribunal de
Dunkerque avait condamné symboliquement
Total pour "non-consultation des instances pari-
taires du personnel". Le tribunal avait été plus
loin en condamnant Total à redémarrer le raffina-
ge sous peine de payer 100 000 euros de dom-
mages et intérêts par jour de non raffinage. Total
ne voulait pas en rester là et a saisi le TGI de
Nanterre.

Ce dernier est revenu sur le verdict et a pro-
noncé à peu près les mêmes conclusions qu'en
première lecture, c'est-à-dire, "oui Total est cou-
pable de non-consultation mais il ne doit pas
relancer le raffinage car son projet est cohérent".
Un coup de massue pour les travailleurs des
Flandres. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien, le rap-
port de force a changé de camp comme le dit
Philippe Willemens, délégué SUD (majoritaire)
du site.

Lejaby: 
occupation du
siège et sursis 

Les travailleuses de Lejaby sont menacées par
un plan social en cours depuis le mois de mars pré-
voyant la suppression de 197 postes sur trois sites
de production en Rhône-Alpes, à Bellegarde et
Bourg en Bresse dans l'Ain, Le Teil en Ardèche. Le
tribunal de grande instance de Lyon a décidé d'an-
nuler le plan social le mardi 19 octobre 2010, car la
direction de Lejaby n'a pas apporté au CCE une
information complète au moment d'entamer la pro-
cédure de restructuration. Le président de Lejaby,
Raymond Mahé, a annoncé qu'il allait faire appel.
Les ouvrières obtiennent donc un sursis, mais il est
évident qu'un nouveau plan social sera rapidement
mis en place pour mener à terme la délocalisation
des sites vers la Tunisie et la Chine. Du 16 au 29
septembre, les ouvrières ont occupé le siège social
de Lejaby à Rillieux-la-Pape durant les négocia-
tions entre direction et syndicats. Elles obtiennent
15 000 € d’indemnité supra légale et 600 € pas an
pour les 5 premières années d’ancienneté, 500 €
pour les années suivantes.  

45 jours de grève à Educatel

Educatel, une boite privée que fait du busi-
ness avec l'enseignement par correspon-
dance, et des enseignants  employés du

public comme vacataire travaillent dans cette
boîte

Les commerciaux que s'occupent de faire les
contrats de vente, soumis, ce dernier temps a des
fortes pressions du management ont fait grève du
1er septembre au 15 octobre. 17 des 18 salariés
ont fait la grève sans se désunir. Le piquet de
grève quotidien a reçu le soutien de nombreux
syndicats, et de multiples actions parfois en lien
avec la mobilisation sur les retraites ont été orga-
nisées. Une grande majorité des grévistes sont des
jeunes femmes (et jeunes mamans), et leur déter-
mination a été exemplaire. 

Les négociations sont restées bloquées de la
part de la direction qui n’a lâché que sur l’abais-
sement de l’objectif pour pouvoir toucher une
commission (de 70 à 39%). Beaucoup de choses
vont se régler sur le terrain juridique, la direction
étant dans l’illégalité par rapport aux salaires (qui
sont en dessous de la convention collective), aux
horaires (le maximum légal est souvent dépassé).

Taux d’exploitation
impressionant 

Une travailleuse a fait son calcul. Rien qu'à
elle seule, elle a rapporté, en 27 mois travaillés,
550 000 euros comme chiffre d'affaire. Son salai-
re cumulé sur la même période est de 32 500
euros au total. Et les patrons bénéficient de  14

500 d’exonération de cotisations patronales. C'est
à dire que le salaire d'une commerciale représen-
te en fait un 8% de la chiffre d'affaire. Les raisons
de se rebeller sont évidentes. 

Bien sur que à la réunion le Pdg a commen-
cée a pleurnicher et à joué la carte de la division,
de la menace que la boite pouvait couler etc. Sans
mentionner évidemment les nombreux champs
d’activité d’Educatel qui en fait vend des cours
dans une dizaine de pays francophones.

Des patrons ordures
Devant faire face à une équipe de travailleurs

particulièrement soudés depuis la grève, les
patrons ont décidé de tenter de briser ce groupe.
Alors que les négociations doivent durer jusqu’en
avril, 6 salariées ont reçu une mise à pied le 3
novembre, et l’annonce d’un entretien préalable à
licenciement. Une telle provocation résume la
mentalité de ce genre de personnage pour qui un
travailleur n’est qu’une source de profit, qu’im-
porte leur vie personnelle.

Très rapidement, la solidarité s’est remise en
place et plusieurs dizaines de militants sont venus
empêcher la sortie des deux patrons d’Educatel
présents dans les locaux. Ceux-ci ont refusé de
lever la mise à pieds mais ont été contraints de
signer (à 2 heures du matin) un accord écrit dis-
ant que les journées de mise à pieds seraient
quand même payées.

La solidarité va continuer.

Alex et Diana

Lors d’une action à la préfecture de Rouen (photo : Jean Luc Pierson)

L’Interim, bientôt la forme «normale» du
contrat de travail ? 



Luttes sociales & entreprises 5L’Egalité n°146
novembre - décembre 2010

Mercredi 27 octobre un rassemblement était
prévu par l’intersyndicale de Rouen
devant la raffinerie Petroplus de Petit-

Couronne à 4h30.  A 4h45, comme tous les matins,
les travailleurs de cette raffinerie font une brève
AG, pour décider des suites de leur mouvement.
Depuis le 11 octobre les salariés sont en grève
reconductible, à 100% dans la plupart des équipes. 

La réforme des retraites est l’élément déclen-
cheur de cette lutte. Jean-Luc Bronté, secrétaire du
syndicat CGT de la raffinerie Petit-Couronne,
explique qu’ils ont déjà donné et qu’il n’est pas
question que ce soit encore dans leurs poches
qu’on pioche. Ils se battent aussi pour la jeunesse
et son avenir. Ils ont la rage contre ce nouveau
coup, alors qu’ils travaillent de nuit, dans un milieu
dangereux et épuisant, et qu’on exige d’eux de tra-
vailler encore plus longtemps. Mais, c’est aussi un
ras le bol des exonérations de cotisations données
aux patrons de raffinerie qui délocalisent la pro-
duction. En effet en discutant avec les travailleurs
un élément ressort, il n’y a pas d’avenir pour leur
secteur et les raffineries risquent de fermer les unes
après les autres. Ils en ont assez de cette politique
qui va toujours dans le même sens. Il s’agit pour

eux de lutter pour la survie de leur secteur d’acti-
vité et de leur emploi à terme, bien qu’ils ne soient
pas encore directement visés par les fermetures.
Pour eux la lutte a commencé début février avec la
fermeture de Total à Dunkerque. La raffinerie
Petroplus de Reichstett (Bas-Rhin) est elle aussi
menacé.

Dès le début de la mobilisation sur les retraites
les travailleurs sont entrés dans la bataille.
Aujourd’hui beaucoup d’entre eux déplorent le fait
que la grève reconductible ne se soit pas générali-
sée à davantage de secteurs. Depuis le début du
mouvement, ils multiplient, avec d’autres, les blo-
cages de dépôts de carburants et des carrefours
stratégiques où circulent les camions. Ces bloca-
ges sont pour eux des instants qui permettent de
discuter avec les routiers pour les mobiliser. Car ils
ne peuvent pas continuer seuls.

Difficile de continuer une
grève seuls

La grève reconductible est voté à une majori-
té de moins en moins forte par les travailleurs.
C’est pour cette raison que la CGT a organisé un
vote à bulletin secret dans l’usine pour décider de

la reconduction ou non de la
grève dans l’après midi. De
nombreux travailleurs dé-
plorent que la décision de ce
vote n’ait pas été prise col-
lectivement. Car un tel vote
signifie que les cadres pour-
ront participer et pas de
doute, ils iront voter en
masse pour la reprise du tra-
vail. A 13h le travail rep-
rend. Mais la lutte n’est pas
finit pour autant. Le lende-
main, journée de grève
appelée nationalement par
l’intersyndicale, ils sont dans
la rue et ne comptent pas
lâcher comme ça. De plus bien que la reprise du
travail est était voté la production ne peut pas
reprendre tant que la CIM (compagnie industriel
maritime) qui alimente  en pétrole brut les raffine-
ries de la vallée de la Seine, dont celle de Petit-
Couronne, est en grève. Même si le mouvement
connaît une pause, les travailleurs du secteur pétro-
lier ont montré leur force.

La combativité et la colère des travailleurs
contre la réforme des retraites et, plus générale-
ment, contre le gouvernement est de plus en plus
grande. Il est clair pour les ouvriers de Petroplus
comme pour beaucoup d’autres qu’on veut nous
faire payer la crise mais il n’est pas question de
laisser faire.

Cassandra Desannaux

Mouvement contre la «réforme» des retraites : 
le début d'une nouvelle période de lutte !

L'automne 2010 a démarré sur les chapeaux
de roues sur le terrain de la lutte des classes.
8 journées de grèves et de manifestations

massivement suivies et qui ont rassemblé des
millions de personnes dans les rues.  2/3 des fran-
çais se prononçaient contre le projet de réforme
du gouvernement et soutenaient la mobilisation,
même si souvent beaucoup ne pouvaient faire
grève. Dans les cortèges, se retrouvaient  les sala-
riés du public, du privé, des lycéens, des étu-
diants, des retraités, des précaires et privés d'em-
ploi avec une détermination et une combativité
grandissante... 

Au delà de la défense de notre système de
retraites, ce qui s'est exprimé dans ces manifesta-
tions, à travers les pancartes, banderoles et autres
slogans, c'est bien le ras le bol de Sarkozy et de
toute sa politique. Une politique au service des
riches et des patrons, qui donne toujours plus à
ceux qui ont tout et ne laisse rien à la majorité de
la population. En trame de fond de ce mouvement
social, une revendication centrale : «ce n'est pas à
nous de payer la crise!»

Une volonté de bloquer
l'économie

Blocages des dépots de carburants, des axes
routiers, de la circulation de camions, des voies de
chemins de fer, des ports,… Toutes les raffineries
du pays à l'arrêt. Quelque chose se passe dans la
conscience de beaucoup de travailleurs et de jeu-
nes : pour faire reculer le gouvernement, il faut
taper où cela fait mal, dans le portefeuille.
«Bloquer l'économie» est l'idée centrale qui est
revenue dans toutes les discussions, les assem-
blées générales de secteurs, sur les piquets de grè-
ves, dans la rue... De nombreuses actions ont été
menées dans ce sens avec une volonté de s'atta-
quer directement à la bourgeoisie, au patronat en
leur faisant perdre de l'argent.

La grève reconductible des travailleurs des
raffineries illustre bien cela vu le poids écono-
mique du pétrole.

Tout ceci est juste politiquement : ce n'est
qu'en construisant un rapport de force conséquent
et en paralysant l'économie du pays que l'on peut
mettre à terre un gouvernement. Pour les marxis-
tes, il s'agit là aussi de démontrer que c'est la clas-
se ouvrière qui fait tourner l'économie d'un pays
et que c'est elle seule qui peut renverser le systè-
me capitaliste dans lequel nous vivons. 

Mais ces blocages n'ont pas été le résultat d'ar-
rêts de travail généralisés, de grèves, dans tous les
secteurs de la production. Ils ont été le fruit de
l'action de grévistes et de militants syndicalistes et
politiques combatifs. Ce constat fait partie des

difficultés auxquelles s'est confronté ce mouve-
ment.  Ces militants ont mis beaucoup d'énergie
pour tenir ces blocages jour et nuit, délogés par la
police et les CRS, et reprenant les lieux aussitôt
pour montrer leur détermination. Dans différents
secteurs,   (cheminots, postiers, travailleurs de l'é-
nergie, routiers, éboueurs...) la grève a été recon-
duite mais souvent de façon minoritaire. Une
grève générale commence toujours par une mino-
rité de grévistes. Mais elle se renforce et s'étend
parce que ces derniers prennent le temps de mobi-
liser leurs collègues, organisent des assemblées
générales, discutent des revendications, et
gagnent peu à peu de nouveaux travailleurs et de
nouveaux secteurs à la grève. C'est en partie cela
qui nous a manqué lors des semaines d'octobre.
Tout se faisant dans l'action de blocage sans par-
fois prendre suffisamment le temps nécessaire
pour élargir la grève.

Le rôle de l'intersyndicale
Les directions syndicales n'ont jamais claire-

ment voulu organiser la riposte nécessaire pour
faire reculer le gouvernement. Pour les principa-
les confédérations, comme la CGT et la CFDT, il
ne s'agissait d'ailleurs pas d'exiger le retrait de la
loi mais bien l'ouverture de nouvelles négocia-
tions sans avancer sur l'élaboration de revendica-
tions claires sur le nombre d'annuités de cotisa-
tions ou la prise en compte des travaux pénibles.
C'est donc bien parce qu'à la base, dans les entre-
prises et les sections locales, il y avait une telle
colère contre ce projet que les directions ont appe-
lé à plusieurs journées de grèves. Mais jamais
elles n'ont pris leur responsabilités dans ce mou-
vement. 

Le 19 octobre, alors qu'il y avait dans les rues
encore plus de 3 millions de personnes, que cha-
cun a senti que le moment était venu de renforcer
la mobilisation, qu'un sondage annonçait que
55% des français étaient pour une grève générale,
seule solution pour imposer le recul du gouverne-
ment, les directions syndicales ont attendu 2 jours
pour se réunir à nouveau, laissant ainsi les grévis-
tes dans l'attente et sans perspectives (et la date
annoncée était une semaine plus tard !). 

En se déclarant pour un durcissement du
mouvement mais sans appeler à la grève généra-
le et reconductible, Thibault, le secrétaire général
de la CGT, refuse alors de prendre ses responsa-
bilités. En agissant ainsi, sous prétexte de préser-
ver une unité syndicale fragile, les dirigeants syn-
dicaux ne font que le tampon entre la pression
montant de la base et le calendrier voulu par le
gouvernement pour mettre en place son projet. Ils
participent donc de fait à faire passer l'attaque. 

C'est par la lutte que nous
pourrons vaincre Sarkozy 

Une chose est sûre, ce mouvement aura mon-
tré que ce n'est qu'en luttant que nous pourrons
battre la politique de Sarkozy et des capitalistes.
Les partis de la gauche traditionnelle laissent
faussement croire que les choses pourraient chan-
ger en 2012 (le PS voyant son candidat élu aux
présidentielles, et le PC proposant un projet de loi
alternatif ou un référendum), mais pour une cer-
taine partie des travailleurs et des jeunes, il est
clair que sous le capitalisme, il n'y aura aucune
avancée sociale durable.

Ce qui témoigne d'une avancée du niveau de
conscience politique. Durant ce mouvement, des
travailleurs de différents secteurs se sont rencon-
trés, ont lutté ensemble au quotidien, discuté,
organisé des actions... Des assemblées générales
interpro se sont réunies. L'important, c'est de
maintenir ces organes de lutte et de préparer les
suites. Il y aura bien d'autres batailles à mener ..
car les attaques ne vont pas s'arrêter là. 

Durant sa campagne présidentielle, Sarkozy
se disait prêt à en finir avec «l'esprit de mai 68» et
affichait sa volonté d'infliger une défaite à la clas-
se ouvrière. Il a échoué, nous sommes aujourd'hui
bien loin de ce résultat. Au contraire, même si la
loi sur les retraites est promulguée, les travailleurs
et les jeunes renouent et reconstruisent leurs outils
de lutte. Ce dernier mouvement a été en quelque
sorte l'expression de cela par les formes nouvelles
qu'il a pu prendre. De chacune de ces luttes, la
classe ouvrière fait ses expériences et tire ses
bilans... C'est dans ces moments-là que la classe
ouvrière prend conscience de sa force et de son
poids dans la société. Et notamment alors qu’une
petite partie des travailleurs était en grève recon-
ductible, cela a eu un impact puissant sur l’éco-
nomie, une grève encore plus vaste aurait à coup
sur eu un impact encore plus grand et rapide.

Le climat de lutte générale a permis que des
salariés se mettent en grève dans leur entreprise
sur leur propres revendications concernant des
plans de licenciements, des conditions de travail,
de salaires... Et ces préoccupations sont claire-
ment comprises comme étant complètement
opposées à la politique de Sarkozy et des grands
patrons, c’est tout cela qui s’est exprimé à une
échelle de masse et qui change la situation.  Il y
aura certainement d'autres et nombreuses luttes
dans les mois à venir. Dès à présent, nous devons
nous organiser, syndicalement mais aussi politi-
quement afin de préparer les prochaines batailles,
de définir nos revendications et les moyens d'y
accéder. 

Lise de Luca

-retrait de la loi Sarkozy /Woerth sur les retraites ! Départ à 60 ans à taux plein, 55 ans pour
les travaux pénibles, 37,5 annuités pour tous !

-Zéro licenciement ! Embauches massives, réduction du temps de travail sans perte de salaire
jusqu'à disparition du chomage ! 

-Salaire minimum à 1500 euros et 300 euros d'augmentation pour tous !
-Non à la privatisation des services publics ! Pour des services publics gratuits et de qualité !
- Ce n'est pas à nous de payer la crise ! Contre le capitalisme et pour une société socialiste

satisfaisant les besoins des travailleurs, des jeunes !

Petroplus Petit-Couronne : une grève massive

Coup de frein des
directions
syndicales

Le mouvement social de septembre octobre
contre le projet de retraite était bien ancré dans
la population. Pourtant, malgré la longue grève
reconductible des salariés de la Pétrochimie,
celui ci n’a débouché sur rien de concret. Bien
que poussée par sa base très combative a aller
plus loin dans l’action, la volonté de la CGT de
maintenir à tout prix l’unité syndicale a pesé
lourd. Chaque intersyndicale s’est soldée par un
mix entre les propositions de grève de la CGT
et celles de manifestations un samedi, défen-
dues par la CFDT, alors que le mouvement
social avait besoin dès la fin septembre d’un
appel à deux jours nationauxde grève pour
entraîner les salariés dans un mouvement de
reconduction. Cette unité a servi aussi de pré-
texte pour que Bernard Thibaut ne lance pas
d’appel clair à reconduire la grève après le 12
octobre, alors même que la CFDT aurait pu être
poussée à plus de combativité par sa base, vu
notamment son implantation chez les routiers.
C’était donner l’illusion à nombre de salariés
qu’il était possible de l’emporter en se mobili-
sant pour les simples temps forts, tout en
essoufflant les travailleurs partis en grève
reconductible avec des délais toujours très
longs entre chaque appel.

Le manque de mobilisation massive en
grève reconductible a empêché l’organisation
nécessaire pour tout mouvement social d’am-
pleur. Le secteur de la Pétrochimie n’a eu que
peu d’appui pour contrecarrer les grandes
manœuvres d’un gouvernement à l’aboi avant
les vacances. Les travailleurs et les jeunes n’ont
pu que rarement prendre en main le mouve-
ment en s’organisant en AG de secteur et inter-
professionnelles. La colère bien présente a pu
être contenue même dans les secteurs les plus
en pointe. A Marseille, des dirigeants syndicaux
des éboueurs ont brandi la menace de l’insalu-
brité et de l’impopularité, Ou alors c’est le réfé-
rendum démocratique où grévistes et non gré-
vistes votent pour reprendre ou non le travail.
Autant d’outils de contrôle qui ont pu être utili-
sés par manque d’organisation des salariés.

Des tentatives ont pourtant vu le jour pour
lancer une organisation permettant aux grévis-
tes de décider de leur sort. C’est à chaque fois
l’œuvre de secteurs qui ont su anticiper le mou-
vement social. Dès le 7 septembre, des tra-
vailleurs de Nanterre, Asnières, Gennevilliers
etc. appelaient à une AG interprofessionnelle.
En un mois et demi cette AG est devenue une
vraie force de proposition pour organiser le
mouvement. Les enseignants de la vallée du
Cailly, dans l’agglomération de Rouen, se sont
rassemblés dès le 23 septembre et ont bousculé
les directions syndicales locales en organisant
les premières AG interpro de l’agglomération
rouennaise et en s’invitant dans les AG inter-
syndicales pour qu’elles s’ouvrent à tous les
grévistes. 

Face à l’inertie des directions nationales des
syndicats, de telles initiatives ont souvent per-
mis d’entraîner des sections syndicales locales.
Pour la suite, de telles AG représentent un des
meilleurs moyens pour les grévistes de décider
eux-mêmes de leur lutte.

Luc de Chivré

La grève des raffineries aurait pu être un point
d’appuis vers la grève générale (ici Grandpuits)
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A
la suite des évènements de
ces dernières semaines,
avec la multiplication des
grèves, des tentatives de
grèves reconductibles, la

nécessité d’une grève générale appa-
raissait comme indispensable pour batt-
re le plan de Sarkozy sur les retraites.
Cependant, la grève générale mêle
beaucoup de questions qui  font que
cela ne se résume pas uniquement à un
moyen d’action mais que cela pose
beaucoup de questions politiques, liées
aux conditions de la lutte et aux objec-
tifs de celle-ci. La grève générale ne
peut se contenter d’être un moyen de
remettre les pendules à l’heure, ou de
contrer une attaque, car elle pose direc-
tement le rejet du fonctionnement de la
société toute entière : dans l’histoire, les
grèves générales ont immanquablement
posé la question, quelle société voulons
nous ?

La grève générale,
c’est un front uni des

travailleurs
Le samedi 12 février 1934, une

immense grève générale a eu lieu suite
à la tentative de coup d’Etat par les fas-
cistes le 6 février 34. La tentative de
coup d’Etat (en fait un assaut de
l’Assemblée Nationale) agite toutes les
forces réactionnaires dans la société,
conduit à la démission du gouverne-
ment Daladier et à la mise en place du
gouvernement autoritaire de
Doumergue. Durant la semaine, princi-
palement à Paris, les manifestations
d’extrême droite et celles organisées par
le Parti communiste se multiplient.
Dans les quartiers ouvriers des barrica-
des sont érigées. Des milliers d’arresta-
tions, des milliers de blessés et des
dizaines de morts, la police tirant désor-
mais sans sommation sur les commu-
nistes. 

Ce samedi (qui était travaillé à l’é-
poque, la semaine étant de 6 jours), des
millions de travailleurs se mirent en
grève, et plus de 250 manifestations
furent organisée, du jamais vu. A Paris,
au cri de «Unité ! Unité !», les manifes-
tants forcèrent les deux principaux syn-
dicats (CGT et CGTU), et les deux prin-
cipaux partis (SFIO et PCF), à unifier
leur cortège. Ils réalisèrent ainsi un front
unique des travailleurs. En 1933, en
Allemagne, le PS et le PC allemands
avaient refusé d’organiser un tel front
unique, ce 12 février 1934, leurs homo-
logues français ne le voulaient pas non
plus, mais la base l’imposa.

Cette première grève générale va
marquer le retour en force des tra-
vailleurs dans le paysage politique alors
que les effets de la crise de 29, l’exis-
tence d’un chômage de masse, les
avaient rendu passifs. Les années précé-
dant février 1934 avaient été dominées
par les scandales de corruption (affaire
Stavisky) impliquant de nombreux poli-
ticiens. Le 12 février 1934 conduira aux
puissantes grèves de masse de mai-juin
1936. Autant que la menace fasciste,

c’est la situation économique et la poli-
tique menée par la classe dirigeante qui
nourrissait l’envie d’action des tra-
vailleurs. Si nous n’avons pas (pour le
moment) de véritable menace fasciste,
nous avons une crise du capitalisme
d’une ampleur jamais vue depuis 1929,
et des scandales financiers implicant
largement des politiciens qui nous
demandent d’accepter l’austérité. 

Les ingrédients
fréquents de la grève

générale
Ce 12 février 1934, son rôle dans la

préparation de la situation de mai-juin
1936 ne sont qu’un exemple. On pour-
rait prendre également une description
de l’année 1967, qui voit se multiplier
les grèves, les affrontements avec la
police, de grandes journées d’action
sans lendemain contre les ordonnances
de De Gaulle cassant la sécurité sociale
(déjà…). On ne peut pas dire aujourd’-
hui si la première vague de lutte que
nous avons connu en septembre octobre
2010 est réellement une période de pré-
paration, mais une partie des ingrédients
est là. La rapidité avec laquelle se sont
développés les évènements, la rage pro-
fonde contre cette société injuste, cette
politique au service des plus riches,
cette corruption, et enfin un affronte-
ment avec l’Etat et des coups de forces
de la police sur des piquets de grève,
accompagné par une riposte encore mal
organisée de petits groupes de tra-
vailleurs.

Ni en 1936 (grève de masse, occu-
pation d’usines etc.), ni en 1968 (grève
générale de 10 millions de travailleurs),
la grève ne s’est contentée d’un slogan
économique, d’une revendication
défensive ou immédiate. D’ailleurs, la
tentative en 1906 de la CGT de faire une
grève générale sur un mot d’ordre stric-
tement économique (la journée de 8
heures) s’était soldée par un échec.

Une maturation lente
de la conscience

Dans la période qui s’étendait du 12
février 1934 à mai-juin 1936, les tra-
vailleurs s’organisèrent massivement
dans les syndicats et dans les partis.
Bien plus qu’une période d’agitation
sociale, c’était une période de politisa-
tion. L’application du slogan de 1934
«le socialisme ou le fascisme, il faut
choisir» se traduisait par le fait de s’or-
ganiser et par l’aspiration à l’unité. Le
premier élément est cruellement absent
aujourd’hui. A cette époque, les direc-
tions des deux syndicats et des deux
partis tentèrent, vainement, de multi-
plier les manœuvres pour empêcher le
vaste mouvement vers l’unité puis la
détournèrent en formant une alliance
avec une partie de la Bourgeoisie, sous
le nom du «Front Populaire». Là enco-
re, pas de comparaison exagérée, mais
le sentiment et la volonté d’unité de ce
mouvement de septembre-octobre 2010
a forcé l’intersyndicale à rester ensem-
ble et à appeler à de fréquentes journées
d’action mais sans donner d’autres per-

spectives que celle d’une «autre réfor-
me des retraites», bien en dessous donc
de ce que disait de plus en plus de mani-
festants. 

Un des moteurs de la grève généra-
le, c’est donc cet aspiration à la forma-
tion d’un front uni des travailleurs, ce
qui explique le nombre de référence à
l’unité, à la force du nombre et de l’ac-
tion commune. Mais cette unité est pos-
sible s’il y a un objectif commun, car à
ce stade, elle n’est qu’un moyen d’ac-
tion. S’il suffisait de cela, nous aurions
vu des grèves générales en 1995 ou en
2003, alors qu’à l’époque la grève n’é-
tait générale que dans quelques bran-
ches d’activité.

La grève générale, un
mouvement politique 

En fond de toile de chaque grève
générale ou grève de masse, il y a un
vaste ras-le-bol qui s’est exprimé plus
ou moins clairement. En mai 68, le «10
ans, ça suffit !» (De Gaulle avait pris le
pouvoir 10 ans plus tôt) était un des
mots d’ordre initial, et par la suite les
occupations d’usine disaient directe-
ment «l’exploitation capitaliste ça suf-
fit». Une grève générale pose directe-
ment, crûment, la question du pouvoir
dans une société. Elle est le moyen de
poser à l’échelle de toute la société la
question de qui gouverne et qui on a
envie de voir gouverner.

Cette aspiration a été accompagnée
par les directions des partis ouvriers (PS
et PCF) en 36 et 68 mais pour être
détournées. En 68, le PCF perçu par des
millions de travailleurs comme «leur
parti», a proposé comme issue à l’im-
mense grève générale, à la paralysie du
pays du simple fait de la cessation du
travail, une solution institutionnelle : la
dissolution de l’Assemblée et des élec-
tions législatives anticipées. Alors que
la grève générale posait directement la
question d’une révolution, d’une prise
du pouvoir par les travailleurs eux-
mêmes, la direction du PCF, malgré la
volonté de nombreux militants de base,
a proposé d’en remettre une couche
avec le jeu politicien.

Aujourd’hui, la grève générale ne
pouvait avoir lieu sur la simple revendi-
cation du «retrait de la réforme des
retraites» même si c’était par contre le
seul moyen d’obtenir ce retrait. Et c’est
le lien entre ces deux aspects qui a fait à
la fois le caractère massif du mouve-
ment et ses limites. Tout le monde était
pour la grève générale reconductible,
mais très peu la faisait.

La grève générale
pose la question du

pouvoir
Dans l’intermède entre 1934 et

1936, le PCF adopta une ligne dite de
«défense des revendications immédia-
tes». Une sorte d’écho aux diverses
revendications développées par la CGT
aujourd’hui et son «emploi, retraite,
salaire». 

Dans une critique d’une résolution
du PCF sur «les revendications immé-
diates» en mars 1935, Trotsky écrivait :

«Mais même les plus grandes
"concessions", dont est capable le capi-
talisme contemporain, lui-même acculé
dans l'impasse, resteront absolument
insignifiantes en comparaison avec la
misère des masses et la profondeur de la
crise sociale. Voilà pourquoi la plus
immédiate de toutes les revendications
doit être de revendiquer l'expropriation
des capitalistes et la nationalisation
(socialisation) des moyens de produc-
tion. Cette revendication est irréalisable
sous la domination de la bourgeoisie ?
Evidemment. C'est pourquoi il faut
conquérir le pouvoir.»

Et plus loin, dans le même texte :
«Les masses comprennent ou sen-

tent que dans les conditions de la crise et
du chômage des conflits économiques
partiels exigent des sacrifices inouïs,
que ne justifieront en aucun cas les
résultats obtenus. Les masses attendent

et réclament d'autres méthodes, plus
efficaces. Messieurs les stratèges,
apprenez chez les masses: elles sont
guidées par un sûr instinct révolution-
naire.»

Léon Trotski, «Les revendi-
cations immédiates et la lutte
pour le pouvoir» (mars 1935)
Ces critiques pourraient s’étendre,

de manière plus ou moins appuyée, à de
nombreuses organisations même si leur
poids rend toute cela moins crucial. Les
directions du syndicat Solidaires, du
NPA etc. avancent de nombreux mots
d’ordre immédiats qui se veulent répon-
dre aux besoins des travailleurs, mais
sans les connecter clairement avec la
question de qui dirige, qui possède.
Dans le mouvement de septembre-octo-
bre 2010, la volonté de «bloquer l’éco-
nomie» marquait un premier pas et la
volonté d’étendre ce blocage par l’en-
trée en grève d’autres secteurs allait
dans le bon sens. Et comme le disaient
de nombreux acteurs du mouvement, ce
n’est pas seulement la question des
retraites qui poussait à cela mais bien un
ras le bol de cette politique pour les
riches rendue encore plus insupportable
depuis le début de la crise.

Mais il manque à une échelle de
masse une direction pour que ce ras-le-
bol prenne la forme d’un mouvement
offensif. Cela passe par la formulation
d’un véritable programme pour la grève
générale. Les raffineries risquent de fer-
mer une à une ? alors la nationalisation
de celles-ci sous le contrôle et la gestion
démocratique des travailleurs permettra
d’empêcher les plans des capitalistes.
Mais comment le faire, quelles organi-
sations mettre en place pour que cela
soit possible ? C’est cette question que
pose la grève générale et ce de manière
directe par les millions de travailleurs
qu’elle met en action. Les blocages et
les occupations ont pu gêner les capita-
listes et le gouvernement, mais ils n’ont
pas permis d’aller plus loin par manque
de structures permettant d’exercer un
réel contrôle.

En apprenant de ces
expériences de

l’histoire, comment
avancer ?

Si nous n’en sommes pas encore à
la grève générale, c’est par manque
d’alternative à la stratégie de l’intersyn-
dicale, largement dominée par la CGT
et la CFDT. Néanmoins, les conditions
mûrissent. Le dégoût de la classe de pri-
vilégiés que représente les capitalistes et
les politiciens, le ras-le-bol des condi-
tions de vie et de travail (et pour les jeu-
nes, d’études qui ne servent souvent à
rien), la rage contre l’arrogance et la
violence de la clique au pouvoir ne vont
pas cesser. C’est cela le puissant moteur
de la grève générale, qui fait que si
celle-ci est bien le seul moyen de battre
une politique, elle ne peut se résumer à
cela mais sera l’expression d’une vraie

volonté de changer de société, de ren-
verser le capitalisme. C’est à nous de
donner un caractère socialiste révolu-
tionnaire à une telle perspective.

En France, dans de nombreux
milieux militants, pour de nombreux
travailleurs, la grève générale est perçue
en référence à la plus grande d’entre
elles, mai 68. C’est à dire un mouve-
ment apparemment spontané, et sans
réelle direction nationale. En fait, d’aut-
res grèves générales posant les mêmes
questions ont eu lieu dans d’autres pays
(Grande-Bretagne en 1926, Belgique en
1961 etc.). Elles posaient les mêmes
questions politiques de la stratégie et de
la prise du pouvoir.

L’absence aujourd’hui d’un parti
luttant pour le socialisme et ayant une
audience de masse qui proposerait une
stratégie alternative oblige de nombreux
travailleurs à avancer pas à pas, dans la
pratique, en manquant de discussions
collectives, la réponse à la question de
fond «comment en finir avec tout ça ?».
Tant que les travailleurs ne se sentiront
pas la force, le niveau d’organisation
suffisant… de remettre en cause le pou-
voir, les institutions, et d’en créer d’aut-
res à leur place, on passera difficilement
d’une situation de grèves et de manifes-
tations massives à une situation de véri-
table grève générale. 2010 n’est certai-
nement pas 1934 ou 1967, mais dans la
période actuelle, une même colère cont-
re le système, contre les privilégiés,
contre la répression, est montée d’un
cran et s’est exprimée par millions dans
la rue. L’urgence de la construction d’un
parti qui défende une perspective socia-
liste révolutionnaire comme débouché à
la grève générale en est d’autant plus
grande.

Une dernière de
Trotski, pour la route,  

«Il est étonnant que le prolétariat
supporte passivement de telles priva-
tions et de telles violences après une
lutte de classes plus que centenaire." On
peut entendre à chaque pas cette phrase
si hautaine de la bouche d'un socialiste
ou d'un communiste en chambre. La
résistance est insuffisante? On met cette
faute sur le dos des masses ouvrières.
Comme si les partis et les syndicats se
trouvaient à l'écart du prolétariat et n'é-
taient pas ses organes de lutte! C'est pré-
cisément parce que le prolétariat, en
résultat de l'histoire plus que centenaire
de ses luttes, a créé ses organisations
politiques et syndicales, qu'il lui est dif-
ficile, presque impossible, de mener
sans elles et contre elles la lutte contre le
capital. Et pourtant, ce qui a été édifié
comme le ressort de l'action est devenu
un poids mort ou un frein.»

Autrement dit, on ne peut pas laisser
la direction du mouvement à ceux qui le
freinent.

Alex Rouillard

La question de la grève générale 

Grève générale en Guadeloupe en février et mars
2009, toute la structure économique, politique et

sociale de l’île, a été ébranlée.

Assemblée générale des ouvriers de Renault-
Billancourt en mai 68
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Beaucoup de travailleurs sont conscients que seule une grève
générale permettra de dégager Sarkozy. Dans la lutte récente,
beaucoup ont commencé à formuler que c’est toute une poli-

tique qu’il faut combattre et stopper. Alors, c'est la question du sys-
tème capitaliste dans son ensemble qui commence à se poser, d’au-
tant plus encore avec la crise du capitalisme et son approfondisse-
ment. Pour que le renversement du capitalisme puisse se dessiner, il
faut une confrontation très importante entre les capitalistes, les gou-
vernements à leur service et les travailleurs ainsi que la majorité de
la population. Il faut dans le même temps qu'une alternative au capi-
talisme soit portée par des travailleurs, des jeunes les plus avancés
dans la lutte. 

Hâter le mouvement
Les axes, les modalités de lutte et les revendications sur lesquels

les militants syndicaux les plus combatifs, les travailleurs les plus
impliqués et les militants construisent la lutte sont importants. Le
rôle de la couche la plus avancée est de presser le mouvement, d’en-
traîner des couches toujours plus larges dans l’action. Elle doit per-
mettre au mouvement de faire des pas plus rapidement que le ryth-
me du mûrissement propre à la lutte. Ainsi dès le 7 septembre ou le
23, il fallait un niveau de confrontation beaucoup plus fort, plus
organisé. Le niveau de la colère et l'envie d'en découdre retardent sur
la situation  pour avoir le rapport de forces nécessaire face à Sarkozy
et au patronat. Il a fallu attendre le 12 octobre pour que la grève soit
étendue. Et les directions syndicales ont tout fait pour que le mou-
vement soit plus lent que le débat parlementaire.

Le renforcement politique des travailleurs et des jeunes les plus
combatifs est crucial. Ceci passe par la proposition de slogans et de
mots d'ordre pour accélérer la lutte et dépasser les freins. Par exem-
ple, la volonté de bloquer l'économie était forte pendant ce mouve-
ment. Le rôle d'un parti ouvrier de masse serait de montrer que pour
vraiment bloquer l'économie, il faut une vraie grève générale. Dans
beaucoup de cas, les blocages sont devenus insuffisants, se substi-
tuaient aux travailleurs de certains secteurs et ne les entraînaient pas
dans la grève. Il fallait que les militants de la grève cherchent à
gagner de nouveaux travailleurs devant leur lieu de travail.
L'élargissement des mots d´ordre contre l'ensemble de la politique
de Sarkozy et pas seulement sur le retrait de la réforme aurait ren-
forcé la puissance du mouvement. C'est le rôle des militants d'un
parti ouvrier de masse basé sur un programme socialiste révolution-
naire que d’amener une telle perspective. C’est ce qu’il manque
aujourd’hui, c’est cela que nous devons construire.

La confrontation pose la question de
renverser le pouvoir des capitalistes

Dans chaque mouvement de grève, les travailleurs en stoppant
le travail stoppent pour un moment la base de la société capitaliste,
l'exploitation des travailleurs et de la majorité de la population par
une minorité les capitalistes pour faire des profits. Lors de grèves de
masse ou de grèves générales, ceci se pose à l'échelle d'un pays. Les
patrons ne contrôlent plus la production, les travailleurs sont en
grève. La confrontation entre les deux classes aux intérêts opposés
devient très forte. Les travailleurs en grève posent alors la question
de savoir qui décide et qui possède : les travailleurs ou les patrons et
les actionnaires. On se cogne à la question de la propriété privée.
C'est une situation de double pouvoir, une situation où, à côté de l'É-
tat capitaliste, se constitue dans la grève la question du contrôle de
la production par les travailleurs. Pas question de reprendre le travail
sous la menace d'un fusil de l'armée ou de la police. La question d'un
nouveau gouvernement pour et par les travailleurs se pose.

Ce gouvernement pour être celui des travailleurs et de la popu-
lation, doit être issu des organismes de lutte, des comités dans les
lieux de travail et les quartiers et aussi des organisations des tra-
vailleurs. En se fédérant et en se centralisant à une échelle régiona-
le et nationale, ces comités, dont les responsables seraient élus et
révocables, permettraient d'organiser un nouvel État pour assurer le
pouvoir de la majorité (les travailleurs, les jeunes, les chômeurs etc.)
pour pouvoir en finir avec le capitalisme. L’Etat actuel, avec le gou-
vernement Sarkozy à sa tête, comme les précédents, est un État
entièrement organisé pour servir les intérêts des capitalistes. Pour
renverser le capitalisme, il faut le détruire et le remplacer par nouvel
État, réellement démocratique, basé sur les organismes qu’ont créé

les travailleurs en lutte, qui permettra ainsi d’organiser la société
dans les intérêts des travailleurs et de la majorité de la population.
Basé sur la propriété collective et publique des grands moyens de
production par les travailleurs et la population, la planification
démocratique de la production, permettra de mettre fin au gigan-
tesque gâchis de la société capitaliste. Basé sur les comités dans les
lieux de travail regroupant les syndiqués et les non syndiqués, dans
les quartiers, ce nouvel Etat, socialiste permettra de poser les bases
d'une nouvelle société.

La base de la nouvelle société à
construire

La coordination des travailleurs entre eux et leurs actions cons-
cientes est déterminante pour assurer le complet renversement du
vieil ordre capitaliste. La confrontation et l’organisation démocra-
tique amènent les assemblées générales et les comités à voir leurs
taches grandir et à prendre la responsabilité de la nouvelle société.
La mise en place d'un gouvernement pour accomplir le renverse-
ment effectif du capitalisme implique que les comités, leur coordi-
nation et leur fédération deviennent les organes décisionnels dans le
pays. Contrairement à la société actuelle où tout va du sommet vers
la base, dans une nouvelle société, il y aura échanges permanents de
la base au sommet dans les deux sens. C'est ce nouveau mode d'or-
ganisation et de décision issu à l'origine de la grève et de la lutte dans
les entreprises et les quartiers qui est la base de la nouvelle société
socialiste.

La révolution socialiste
Beaucoup d'exemples à l'échelle internationale montrent qu'on

ne peut pas construire une société débarrassée du profit sans expro-
prier les capitalistes, c'est à dire supprimer tout ce qui permet la
domination de la minorité de capitalistes sur la majorité de la popu-
lation. Au Venezuela, par exemple, depuis 10 ans, Chavez propose
de construire le socialisme. Mais Chavez, pour « changer » la socié-
té a décidé, notamment grâce à l'argent du pétrole vénézuélien, d'in-

jecter de l'argent pour des mesures sociales. Des améliorations ont
eu lieu, mais sur la base de ces sommes d'argent, la corruption a
aussi gangrené la société, créant du clientélisme et renforçant la
bureaucratie. De l'autre côté, Chavez n'a pas nationalisé les grandes
entreprises, il les a laissé en possession des grandes firmes. A aucun
moment, les travailleurs et la population n'ont le contrôle et la ges-
tion dans la société. Résultat : la possibilité de révolution au
Venezuela est incertaine, les capitalistes possèdent toujours
les grands moyens de production et la population n'a que peu de
moyens de pression, elle ne décide de rien et ne possède rien. 

La première tâche d'un gouvernement des travailleurs et de la
population sera de réquisitionner les entreprises et de les socialiser
(ou nationaliser) pour enfin que ceux qui produisent (les travailleurs)
possèdent les moyens de production collectivement. C'est aux tra-
vailleurs en lien avec la population de non seulement contrôler ces
nationalisations mais aussi de gérer les grandes entreprises nationa-
lisées dans le sens des intérêts de toute la population. Il faut remett-
re en cause tout ce qui permet aux capitalistes de maintenir la domi-
nation physique et idéologique d'une minorité sur la majorité : s'or-
ganiser nous mêmes démocratiquement pour notre défense et notre
sécurité, revoir totalement le système éducatif et décider ensemble,
jeunes, parents, salariés, de l'éducation que nous voulons, contre la
division raciste donner les pleins droits de citoyenneté à tous les
étrangers, ne pas laisser les médias aux capitalistes....etc.

La prise de pouvoir et la constitution d'un nouvel état ne signifie
pas la fin immédiate des classes sociales et de la société capitaliste.
L'État socialiste doit permettre d'achever consciemment le système
capitaliste. Cette société socialiste, parce qu'elle ne sera plus basée sur
l’exploitation et l’oppression, parce qu'elle sera basée sur la proprié-
té collective des moyens de production, parce qu'elle sera démocrati-
quement planifiée et basée sur l’auto-organisation des travailleurs et
de la population, permettra de bâtir une nouvelle société.

Leila Messaoudi

Révolution et socialisme

Répression des grévistes de Roissy. L’Etat capitaliste n’est pas réformable car il est un
instrument au service des intérêts de la bourgeoisie, notamment contre les travailleurs,

quelque soit le gouvernement à sa tête. (Gonzalo Fuentes - Reuters)

Qu'est ce qu'un gouvernement des travailleurs ?

Dans le mouvement de grèves récent,
beaucoup ont souligné la nécessité que
Sarkozy dégage. Et immédiatement la

question se pose quoi mettre à la place ?
Comment avoir un gouvernement qui soit vrai-
ment l'expression des luttes et des grèves. Même
si beaucoup aspirent à l'unité face à Sarkozy et
aux attaques patronales, il y a peu d'espoir dans
la «gauche». Il y a en effet peu d'illusions dans
la capacité des partis de gauche à être l'expres-
sion politique fidèle de nos luttes et de nos
revendications. Il suffit de voir l'attitude du PS et
de sa direction sur la question des retraites. Des
slogans comme « on n'attend pas 2012 » l'évo-
quent... 

La question d'un nouveau type de gouverne-
ment représentant les aspirations des travailleurs
et de la majorité de la population se pose. Nous
le savons pour que Sarkozy dégage, il faudrait

un niveau d'affrontement avec les capitalistes
plus important que celui des mois derniers dans
lequel ce n'est plus seulement Sarkozy qui est
remis en cause mais le système. 

Elections à l’Assemblée
Nationale...

Certains partis, ou militants, posent la ques-
tion du départ de Sarkozy et d'un nouveau gou-
vernement. C'est le cas du NPA ou autrement du
Front de gauche. Comment un gouvernement
pour les travailleurs, de soutien aux luttes peut-
il exister ? Des partis comme le PCF ou le PG y
voient l'idée d'organiser d'autres élections dans
lesquelles les partis actuels proposeraient leurs
candidats pour constituer un gouvernement qui
défendrait les intérêts des travailleurs et de la
population. Des militants de gauche imaginent
une alliance de toutes les forces progressistes.

Est ce l'outil à la hauteur de la tâche ?

... ou véritable
gouvernement

des travailleurs
eux-mêmes ?

Dans le cas d'une grève de masse, amenant
le gouvernement à partir, les travailleurs et la
population sont en lutte et doivent décider des
objectifs de la lutte. Le gouvernement doit être
l'expression et un stimulant de l'auto-organisa-
tion des travailleurs et de la population. Ce n'est
pas la même chose qu'un gouvernement consti-
tué d'une alliance des forces progressistes qui
gère les affaires à leur place. Derrière il y a l'idée
que les affaires sérieuses et nationales, seraient
pour les spécialistes. 

De plus, ces élus sont incontrôlable durant

tout leur mandat, et ils perçoivent des idemnités
parlementaires qui font de la vie d’un élu, une
situation très intéressante financièrement.

Pour nous un élu doit être révocable par ses
électeurs, et doit percevoir une indemnité équi-
valente au salaire moyen d’un travailleur.

Il faut un gouvernement par et pour les tra-
vailleurs. Un gouvernement des travailleurs
serait formé et élu parmi les comités de tout le
pays, impliquant aussi les organisations (syndi-
cats et partis, associations) des travailleurs et des
jeunes. Un nouveau gouvernement réellement
au service des travailleurs et de la population
devra nécessairement être celui des travailleurs
eux-mêmes et de la population pour pouvoir
changer durablement les choses.

LM
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Le NPA devrait jouer un rôle plus important dans la situation actuelle

Lors du congrès de Fondation du NPA, l'idée
du lancement d'un parti anticapitaliste large
regroupant des militants politiques, associa-

tifs, syndicalistes et souvent même inorganisés,
voulant s'organiser politiquement pour se batte
contre la politique de Sarkozy et des capitalistes
rencontrait un certain succès auprès d'une large
couche de travailleurs et de jeunes. 

A ce moment une grande série de débats tra-
versaient les rangs du NPA ce qui est normal et
bon signe chacun voulant s'investir, comprendre
agir et participer à l'élaboration du programme
politique du parti. 

Depuis le NPA s'est confronté autour des élec-
tions régionales à une crise structurelle et poli-
tique, n'ayant pas réussi au sein même du parti à
faire avancer les débats de fond et à dégager une
réelle majorité et une direction reconnue par l'en-
semble des militants du parti. Une question reste
toujours non tranchée : quel parti avons nous
besoin dans la période actuelle ?

Les militants du courant gauche révolutionnai-
re du NPA pensent que ce parti dont nous avons
besoin doit être celui des travailleurs, des jeunes,
de tous les exploités et les opprimés. Que ce parti
doit se construire largement dans les entreprises,
les quartiers populaires, les facs, les lycées, en por-
tant un projet politique clair face au système capi-
taliste, la lutte pour le renversement du capitalisme
et la construction d'une société socialiste. 

C'est dans cette perspective que nous partici-
pons au NPA, que nous faisons des propositions
dans les comités où nous intervenons, dans les
villes mais aussi dans les différentes instances du
parti à l'échelle locale et nationale. Les critiques
que nous formulons ne sont pas faites pour enfon-
cer le parti mais au contraire pour aider à tirer les
bilans de ce qui a été fait ou pas fait, et avancer
vers la construction d'un parti qui soit un véritable
outil politique dont se saisiraient les travailleurs et
les jeunes pour lutter au quotidien pour défendre
leur avenir, leur condition de vie et de travail mais
aussi pour renverser ce système pourri.  

Dans le mouvement de
grève contre la réforme

des retraites
Tous les militants s'attendaient dès le début de

l'année 2010 à ce que la question des retraites
occupe une place importante au niveau des préoc-
cupations sociales. Le gouvernement avait depuis
longtemps annoncé cette attaque. Dans ce contex-
te, le NPA a pris un certain retard pour organiser la
mobilisation contre cette réforme. Sachant l'enjeu
qu'elle représentait pour le gouvernement mais
aussi le point d'ancrage qu'elle pouvait représenter
pour le lancement d'un mouvement interprofes-
sionnel, nous avions dès avril 2010 fait des propo-
sitions autour 

de la nécessité de construire des comités d'ac-
tion dans les villes, les quartiers, les entreprises,
invitant largement les gens, les travailleurs, les jeu-
nes à venir discuter et préparer la riposte à la ren-
trée. Le NPA aurait pu être à l'initiative d'un tel
projet. Il aurait pu porter cette nécessité au sein des
collectifs unitaires pour la défense des retraites
dans lesquels nous étions. Mais non, au lieu de
cela nous nous sommes contenté de discuter entre
militants organisés, entre structure, sans ouvrir lar-
gement le débat au sein de la population et cela
alors que les premiers sondages annonçaient
que2/3 des français étaient contre le projet de loi
Sarkozy/Woerth. De tels comités auraient pu dès
juin dernier et durant tout l'été préparer une vérita-
ble mobilisation de la base pour construire la grève
générale dès la rentrée. Il n’y a pas de recette mira-
cle, mais pour savoir si quelque chose peut fonc-
tionner, il faut essayer.

Dans les collectifs unitaires
Dans les « collectifs unitaires » le NPA a

défendu principalement deux revendications :
celle du retrait du projet de loi et celle du maintien
de l'âge de départ à 60 ans. Le fait de focaliser
toute notre argumentation sur ce dernier point était
à côté des enjeux de ce mouvement. Certes, cette
revendication pouvait être repris par toutes les for-
ces de la gauche, même par le PS; mais en ne met-
tant pas en avant, par exemple, la question du
nombre d'annuités de cotisation, nous ne nous
sommes pas différenciés à une échelle large du PS
qui défend la possibilité de partir à 60 ans tout en
se prononçant pour 41,5 annuités de cotisation.
Avec une telle orientation, le PS se prononce pour
un départ à 60 ans mais avec une décote impor-
tante ce qui laisse un espace aux complémentaires
privées qui pourront couvrir les pensions de ceux

qui ont les moyens d'y cotiser. Le NPA aurait du
largement porter la revendication du retour au 37,5
annuités de cotisations pour tous ainsi qu'élargir
les revendications à la question des salaires, des
conditions de travail, du refus des licenciements..

Le problème n'est pas de participer à ce genre
de collectif mais de savoir clairement ce qu'on y
défend. D'apporter nos propres revendications de
manière à défendre une orientation anticapitaliste
et de démasquer aussi les partis comme le PS ou le
PC qui font croire que les choses pourront s'amé-
liorer dans le cadre des institutions capitalistes.  

Sur la question de la grève
générale

Au cours de l'année 2009/2010, la direction du
NPA a plusieurs fois répété que nous étions dans
une période sans lutte sociale, ce qui était un obs-
tacle pour la construction du parti et reportait nos
activités sur un terrain électoral. Le courant GR ne
partageait pas cette analyse. Comment peut on dire
qu'il n’y avait pas de luttes alors que les Molex, les
Good year, les Conti et bien d'autres encore se bat-
taient dans des entreprises, contre les plans de
licenciements. Certes il s'agissait de luttes de boi-
tes, sectorielles, qui ne pouvaient s'élargir à d'aut-
res secteurs mais qui étaient d'une grande détermi-
nation (personne n'oublie les piquets, les séques-
tration de patrons..). Ces luttes laissaient d'ailleurs
entrevoir la possibilité dune lutte massive sur les
retraites par le fait que la classe ouvrière, notam-
ment dans le privé ne s'était pas résignée. 

Pourtant dès la rentrée, nous avons retrouvé
dans tout le matériel du NPA un seul mot d'ordre :
pour la grève générale ! Difficile de voir comment
on peut passer d'une situation sans lutte à une
situation de grève générale. Mais cette invocation
de la grève générale, ce sursaut ne peut pas prend-
re sens pour une grande partie de la population si
elle n'est pas accompagnée d'une perspective poli-
tique. La grève générale n'est pas une fin en soi,
mais un moyen, dont se sert la classe ouvrière pour
reprendre le dessus, et peut être demain prendre le
pouvoir. Dans ce sens, il faut qu'un parti anticapi-
taliste comme le NPA amène cette perspective d'un
changement de société, du socialisme et des
moyens pour y arriver. 

Plusieurs fois le matériel politique du NPA a
été en dessous du niveau de conscience et des

besoins qu'avaient les jeunes et les travailleurs en
lutte. L'absence de revendications, de perspectives
pour construire le mouvement, ramenait le conte-
nu des tracts, des articles à un commentaire para
syndical. Et cela se traduit en terme de construc-
tion où un mouvement d'un telle profondeur ne
s'est pas encore traduit en terme d’afflux massif de
nouveaux membres pour le NPA. Tout ceci est lar-
gement rattrapable, il faut que les militants du
NPA se saisisse des débats politiques.

L'investissement des mili-
tants

Durant ce mouvement, dans de nombreux sec-
teurs, les militants du NPA étaient très investis
dans la construction de la grève, la participation
aux actions de blocages mais de façon assez auto-
nome, chacun faisant ce qu'il peut dans son sec-
teur. Ce qui nous a manqué c'est une ligne directri-
ce claire qui aurait permis de prioriser les actions,
de coordonner notre travail dans les différents syn-
dicats, afin de proposer des initiatives communes
et d'essayer de peser plus lourdement sur les direc-
tions locales et nationales des syndicats. 

Aujourd'hui et à l'approche du congrès nous
devons tirer les bilans de tout cela. Et répondre à la
question centrale de quel parti il nous faut pour
affronter la prochaine période. En effet, différentes
positions existent qui sont en fait des divergences
sur le type de parti qu’il faut construire. 

Certains dirigeants seraient aujourd'hui tenté
de dire que plus qu'un parti c'est un large mouve-
ment que nous devons lancer, rassemblant tous les
anticapitalistes, et ceux qui sont pour la grève
générale. Mais ne nous y trompons pas. Dans le
contexte actuel marqué par la crise économique,
où la bourgeoisie est à l'offensive sur tous les
fronts pour garder ses profits et nous faire payer la
facture, c'est bien d'un véritable parti organisé
structuré, tourné vers les travailleurs et la jeunesse,
portant un programme politique clairement socia-
liste dont nous avons besoin. C'est dans cette per-
spective là que le courant GR aborde la discussion
au sein du NPA autour de la préparation du
congrès. 

Lise de Luca

Molex : la lutte continue
Les 283 salariés de l’usine

Molex à Villemur sur Tarn ont
été licenciés en 2009 après
une lutte acharnée. Durant
leur lutte, ils ont souvent
employé le terme de patrons
voyous. Un an après rien n’est
plus vrai. Ils avaient négocié
un plan (PSE) pour sauvegar-
der leur avenir. Une cellule de
reclassement était mise en
place. Les paroles du gouver-
nement pour assurer les sala-
riés de son soutien n’avaient
pas rassuré les travailleurs de
Molex. 

A juste titre, car dès son
arrivée au ministère du tra-
vail, en Mars, Woerth, contre
l’avis de l’inspection du tra-
vail, a autorisé les licencie-
ments de 19 salariés «proté-
gés» c'est à dire les représen-
tants syndicaux et du person-
nel. Il faut dire qu’un des ses
conseillers, Eric de Sérigny, a

travaillé à Athema une boite
qui travaillait avec les avocats
de la direction de Molex.
Mais les patrons qu’ils soient
américains ou français
lâchent rarement l’affaire.
Après avoir assigné les
responsables syndicaux en
justice pour délit d’entrave
(ils s’étaient pris des œufs sur
la tête), ils se débinent main-
tenant pour payer le plan
social. 189 salariés les assi-
gnent aux Prud’hommes pour
contester leur licenciement.
En réponse, le 13 octobre der-
nier, ils cessent de payer les
19 salariés protégés. 

Les salariés demandent en
dédommagement la somme
équivalent à 5 ans de salaire.
La direction de Molex annon-
ce en même temps une hausse
du chiffre d’affaire de 33% en
un an, un bénéfice net de 75
millions d’euros et une aug-

mentation du dividende aux
actionnaires de près de 15%.
Estrosi, le ministre est revenu
à Villemur pour s’offusquer
de l’attitude de la direction de
Molex. Il n’a pas convaincu
les salariés. Ils préfèrent,
encore unis, dire «c’est le
gouvernement qui a autorisé
le licenciement des responsa-
bles qui se sont battus avec
nous. C'est à lui de faire payer
Molex !»

La détermination est
encore grande comme lors de
la manifestation toulousaine
de jeudi 28 octobre «on ne
lâchera rien» : nombreux des
travailleurs de Molex étaient à
le dire aux manifestants venus
faire un bout de manif dans
leur cortège en solidarité. Nul
doute qu’ils se battront jus-
qu’au bout.

Marie-José Douet

Entreprise Payen en Ardèche : 
Une grève qui sauve une trentaine
d'emplois

Payen est une entreprise de filage compor-
tant trois sites en Ardèche, dont le principal à St
Julien en St Alban. Fin septembre 2010, les
salariés ont appris que leurs emplois étaient
menacés par un projet de restructuration d'am-
pleur : fermeture du site de St Julien en St
Alban avec 14 suppressions d'emplois et 20
emplois délocalisés vers un autre site de pro-
duction à 70 km de là (Berrias-et-Casteljau). 

Suite à cette nouvelle et dans le but de sau-
ver leurs emplois, les travailleurs du site
concerné se sont organisés et ont maintenu le

blocage de leur usine du 28 septembre au 20
octobre, soit près d'un mois. Leur site étant
celui qui alimente les deux autres, la direction
était alors dans un beau pétrin. 

Face à la détermination des travailleurs de
ne pas lâcher l'occupation, elle s'est vue obliger
de retirer son plan social : une belle victoire
pour ces travailleurs ardéchois !

Besson lave toujours plus blanc !

Après le débat sur l’identité
nationale et les expulsions
de Roms pendant l’été, le

gouvernement continue dans sa
politique anti immigrés avec la Loi
Besson. Celle-ci prévoit plusieurs
mesures idéologiques et écono-
miques. La déchéance de nationali-
té est la mesure-phare. Elle existe
depuis longtemps et a surtout été
utilisée sous le gouvernement de
Vichy. Ce droit de retrait de la
nationalité est étendu aux Français
naturalisés depuis moins de dix ans
et condamnés pour meurtres, et
tentatives, sur des "personnes
dépositaires de l'autorité publique"
sont concernés. Il y a donc des pei-
nes différentes entre Français nés
en France et Français naturalisés ?
Et l'accès à la nationalité est condi-
tionnée à la signature "d'une charte
des droits et devoirs et du citoyen".
(on peut imaginer entre les lignes :
ne pas manifester, se taire..). Dans
le même sens, les "mariages gris",
fondés sur une tromperie volontai-
re, sont fortement sanctionnés par 7
ans de prison et 30.000 euros d'a-
mende. 

Les immigrés
qu'on peut
entasser

Lorsqu’un groupe d’immigrés
sera pris à la frontière, ils pourront
être détenus dans une zone d’atten-
te proche sans plus de précision.
On connait déjà ce qui se passe
dans les centres de rétention
(manque de soins et de nourriture,
tabassage..) alors on imagine ce
que seront ces zones d’attente.
D’ailleurs la durée de la rétention
administrative passe de 32 à 45
jours maximum. Le juge adminis-
tratif se prononcera avant le juge

judiciaire (juge des libertés et de la
détention) pour faciliter les expul-
sions et les rendre systématique.

Un ressortissant européen
pourra faire l'objet d'une mesure
d'éloignement en cas "d'abus d'un
court séjour" (moins de trois mois)
lorsqu'il multiplie des allers-retours
"dans le but de se maintenir sur le
territoire" ou s'il constitue "une
charge déraisonnable pour le systè-
me d'assistance sociale" ! Un étran-
ger, européen ou non, présent
depuis plus de trois mois, mais
moins de trois ans, pourra être
reconduit à la frontière en cas de
"menaces à l'ordre public" notam-
ment pour des infractions de vols,
de mendicité agressive ou encore
dans le cas d'occupation illégale
d'un terrain public ou privé. 

Se débarrasser
des «charges
financières»

La carte de séjour mention -
étrangers malades- sera supprimée.
Depuis 1998, quelques 28 000
malades ont bénéficié d’un titre de
séjour délivré aux étrangers à
condition que leur «état de santé
nécessite une prise en charge médi-
cale dont le défaut pourrait entraî-
ner des conséquences d’une excep-
tionnelle gravité, et sous réserve
qu’il ne puisse effectivement béné-
ficier d’un traitement approprié
dans le pays dont il est originaire».
Et elle n’est pas utilisée pour les
personnes venant se faire soigner
en France. Dans plus de 90 % des
cas, ce dispositif concerne des
étrangers venus ici pour d’autres
raisons et qui découvrent leur mal-
adie sur place. Il leur restera désor-
mais deux possibilités : être ren-
voyés chez eux, avec les risques

que cela implique pour leur santé.
Ou décider de rester en situation
irrégulière, perdant la sécurité
sociale, leur travail et leur prise en
charge médicale. Ils pourront certes
bénéficier de l’AME, l’Aide médi-
cale d’État, créée en 1999, qui doit
assurer la couverture des soins des
personnes étrangères en situation
irrégulière mais le gouvernement
veut aussi revenir dessus pour
réduire les dépenses publiques.

Les bons immigrés
Malgré tout cela le gouverne-

ment veut bien donner des papiers
ou naturaliser certains qui apporte-
ront ‘’un plus à la France dans cer-
tains domaines’’. Un permis de
séjour temporaire valable dans
toute l'Union européenne peut ainsi
être accordé aux travailleurs "hau-
tement qualifiés", bac+3 ou cinq
ans d'expérience professionnelle,
qui justifient d'un contrat ou d'une
promesse d'embauche pour au
moins un an. Le processus de natu-
ralisation est accéléré pour celui
"qui présente un parcours excep-
tionnel d'intégration" dans les
domaines "civique, scientifique,
économique, culturel ou sportif".

Dans le même temps, des cir-
culaires encouragent à faire venir
de la main d’œuvre immigrée en
France et aussi en Allemagne pour
faire les sales boulots. Cela permet
aussi de faire pression sur les salai-
res et renforcer les divisions entre
les travailleurs qui sont sans ou
avec droits. Plus que jamais, il faut
l’unité entre tous les travailleurs,
français et étrangers, avec et sans
papiers et combattre ces mesures
racistes qui accompagnent tous les
plans d’austérité en Europe.

Matthias Louis
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Avant de rencontrer la GR je me disais plu-
tôt «de gauche» mais cela restait très flou.
Bien sûr je n’aimais pas Sarkozy et j’avais

conscience de sa politique raciste, de ses attaques
contre les travailleurs et les jeunes, contre tous
nos acquis sociaux... Mais je ne savais pas vrai-
ment comment m’organiser pour lutter contre sa
politique. J’avais juste l’illusion que si le PS arri-
vait au pouvoir, alors les choses pourraient s’ar-
ranger. 

J’ai vraiment commencé à discuter avec les
camarades de la GR pendant les manifs contre la
réforme du lycée l’année dernière. J’ai tout de
suite été marquée par leurs interventions très clai-
res lors des coordinations lycéennes. Et puis j’ai
beaucoup discuté avec les jeunes camarades qui
m’ont convaincu que ces attaques contre l’éduca-
tion mais aussi contre tous nos acquis n’ont qu’un
but : nous faire payer une crise dont nous ne som-
mes pas responsables et permettre aux patrons,
actionnaires, banquiers, en un mot aux capitalis-
tes, de continuer à faire du profit sur notre dos. 

C’est grâce à la discussion que j’ai compris la
véritable nature du système capitaliste dans
lequel nous vivons : un système injuste basé sur
l’exploitation et la loi du profit qui ne nous offre
aucun avenir puisqu’il va de crise en crise et ne
fonctionne que pour satisfaire les besoins d’une
minorité de patrons et de banquiers ! On ne peut
ni le réformer ni espérer qu’il s’autodétruise. Les

lycéens de la GR m’ont convaincu de la nécessi-
té de renverser le capitalisme. Oui, mais pour le
remplacer par quoi ? J’avais des a priori négatifs
par rapport au socialisme… Ces a priori étaient
en grande partie dus à une éducation faite pour et
par les capitalistes, une éducation qui nous ensei-
gne que l’URSS de Staline était un système com-
muniste et plus généralement que le socialisme
en lui même est voué à l’échec. Les camarades
m’ont convaincu de la nécessité de construire le
socialisme qui n’est ni une utopie, ni un système
autoritaire ! 

Au contraire, c’est un système dans lequel
l’économie sera gérée démocratiquement par les
travailleurs et les jeunes, pour satisfaire les
besoins de tous, et non pas la soif de profits de
quelques patrons ! 

On ne peut pas lutter seul contre le capitalis-
me, et c’est pour cela que j’ai décidé de m’orga-
niser et de rejoindre la GR et son internationale,
le CIO. 

C’est pour moi l’organisation qui utilise les
meilleures méthodes : la participation dans la
construction des luttes des travailleurs et des jeu-
nes en France comme à l’internationale, l’analy-
se précise et juste de la situation économique et
politique internationale…

Louise, étudiante

Pourquoi j’ai rejoint 
la Gauche révolutionnaire

Malgré la prétendu liberté de la presse, il est
clair que tout ne se dit pas dans les médias
: ces dernières semaines, autour de la

mobilisation sur la réforme des retraites, on a bien
vu que les sujets des différents articles et journaux
télévisés étaient plus souvent tournés sur le handi-
cap que représentait la pénurie d'essence que sur les
revendications des travailleurs des raffineries. Cela
se comprend très bien quand on regarde à qui
appartiennent ces journaux : le banquier Edouard
de Rotschild possède 40% du capital de Libération.
Le Figaro, l'Express... font partie des 70 titres de
Dassault et Paris Match, Elle, Europe 1... appar-
tiennent à Lagardère. Avec la crise, le phénomène
de concentration des médias s'est accentué, les peti-
tes publications ne pouvant réaliser les investisse-
ments nécessaires pour s'adapter aux nouvelles
technologies. Les formations en école de journalis-
me tiennent compte de cette situation et apprennent
à leurs étudiants à ne pas sortir du rang et à penser
en terme d'audimat ou de nombre de vente, à
respecter les souhaits des actionnaires et des pro-
priétaires.

Ces dernières années, les chiffres montrent une
baisse significative de diffusion de la presse écrite.
Cela peut s'expliquer par le développement d'inter-
net, des journaux gratuits... Mais les sondages mon-
trent aussi une large perte de crédibilité. De plus en
plus de personnes critiquent le parti-pris  des jour-
naux et des médias en général. Un dernier élément
est la remise en question croissante de l'idéologie
bourgeoise et donc du discours unilatéral véhiculé
par les médias. 

C'est pourquoi une presse ouvrière, qui défende
les intérêts des travailleurs et des jeunes, est néces-
saire. C'est ce qu'est l'Égalité. Un journal qui a le
souci constant de relayer nos luttes (comme celles
des ouvrières de Lejaby ou des travailleurs
d'Educatel p 4) parce qu'il est important de savoir ce
qui se passe vraiment mais surtout de pouvoir béné-
ficier des expériences qui se font ailleurs. Nos arti-
cles internationaux comme ceux sur l'Espagne,
l'Italie, le Chili... bénéficient du travail de notre
internationale (le CIO) et de ses militants dans ces
pays. Mais l'Égalité n'est pas seulement un journal
d'information. C'est un journal qui propose des ana-
lyses sur de nombreux sujets, des analyses socialis-
tes. C'est un véritable outil qui nous permet d'expo-
ser nos idées et de rentrer en discussion avec les tra-
vailleurs et les jeunes.

Alors si vous êtes d'accord
avec nos idées, si vous vou-
lez être informés des luttes
en cours et nous soutenir...

N'hésitez plus : 
achetez l'Égalité, abonnez-

vous, participez à
sa diffusion ! 

Sarah Ladam 

N’hésitez pas à nous contacter
Fixe : 09.54.79.19.17

National - Alex  06.14.90.66.91

Rouen - Leïla 06.14.07.45.19

Paris - Matthias 06.19.46.42.84

Le Havre - Olivier 06.72.94.66.02

Nancy - Yann 06.08.06.72.13

Nord - Faustine 06.28.05.11.00 

“Les Amis de 
L’Egalité”

82, rue Jeanne d’Arc

centre 166

76000 Rouen

grcontact@hotmail.com

Plus d’informations sur :

www.gr-socialisme.org

Soutenez-nous : 
commandez 

le sweat-shirt
«Résistance !»

Il est désormais disponible de la taille S à
XXL pour 20 euros + 5 euros (frais d'envoi).
Commandez le dès maintenant et vous serez très
bien (et chaudement) vétu(e)s pour résister cont-
re les attaques de Sarkozy !

Chèques à l’ordre de VJE, en préci-
sant la quantité et les tailles, à

envoyer à : Les amis de l’Egalité, 
centre 166, 82 rue Jeanne d’Arc,

76000 Rouen

10ème congrès mondial du Comité
pour une internationale ouvrière

Au mois de décembre, le Comité pour une internationale ouvrière (CIO/CWI), dont les membres
en France sont rassemblés au sein du courant Gauche révolutionnaire du NPA, tiendra son 10ème
congrès mondial depuis sa fondation en 1974.

Pour les délégués venus de 44 pays de tous les continents, cela va être l’occasion de discuter de la
situation mondiale et de la situation propre à chaque pays. Définir une analyse commune de la situa-
tion, notamment avec la crise qui a éclaté en 2007 (et nous avons toujours pensé qu’une telle crise se
produirait tôt ou tard), des changements intervenus dans divers pays ou diverses régions ces dernières
années, voilà les tâches de ce congrès. 

L’intensification de la lutte des classes dans de nombreux pays (Europe du Sud, Asie centrale), lar-
gement accentuée par les politiques d’austérité visant à nous faire payer la crise, va être au cœur de
toutes les discussions.

Particulirement aussi, ce sera l’occasion pour des militants venus du quebec, de Honk-Kong,
d’Argentine, d’Islande etc. de participer à leur premier congrès mmondial.

Une série de documents d’analyse vont être discutés et seront bientôt disponibles sur notre site
internet.

Dans le cadre du congrès du NPA, plusieurs
propositions d’orientation sont présentées.
Les militants du courant Gauche révolution-

naire soutiennent et participe à la « position 2 ».
Celle-ci est issue des débats et des luttes politiques
commencées à l’été 2009, lorsqu’il était apparu que
toute une partie de la direction cherchait un accord
électoral avec les forces du « Front de gauche »
sans même poser avant tout la discussions sur des
questions programmatique. (voir article ci-contre).

Nous avions alors rédigé un texte intitulé, «
Dans les luttes comme dans les élections: une poli-
tique de rupture avec le capitalisme ». Depuis, les
animateurs de la position 2 ont organisé une ren-
contre nationale (avec 300 participants), une ren-
contre à l’université d’été du NPA (180 partici-
pants). Nous n’avons eu de cesse de contester le
pessimisme général de l’orientation de la majorité
du CE du NPA et les derniers évènements nous
donnent plutôt raison. Le comité d’animation pro-
visoire mis en place a permis d’être un premier
cadre de travail, de discussion, entre militants et
courants qui veulent construire un parti qui se fixe
comme objectif central de renverser le capitalisme
et de construire le socialisme. Ces débats se mènent
avec tout le parti, en direction de tous les militants. 

Notre participation à la
position 2

C’est dans cet esprit que nous avons participé à
l’élaboration du texte de la position 2, qui compor-
te une série de points qui font accord entre nous, et
d’autres qui demandent encore des débats.

Nous tirons collectivement un bilan négatif de
la politique menée par une majorité de la direction
du NPA (regroupée autour de la position 1) qui a
sous estimé les luttes et privilégié les élections

avant de redécouvrir très tardivement le potentiel
explosif de la période. De même, tout en étant pour
discuter publiquement avec les forces à la gauche
du PS, pour leur proposer d’agir ensemble, nous
pensons que la politique préconisée par la position
3, qui veut une alliance permanente avec les forces
type Front de Gauche alors que celles-ci sont avant
tout sur une orientation de pression sur le PS.

La position 2 a toujours défendu que le reflux
dans les luttes était temporaire. Nous avions égale-
ment préconisé que même lors des régionales, le
NPA aurait du mettre en avant la défense des retrai-
tes pour ainsi anticiper sur un possible (et désor-
mais réel) réveil des luttes.

Au sein de la 2, beaucoup de débats restent en
court. Ce qui regroupent les partisans de celle-ci,
c’est le fait que la lutte des classes est centrale et
que donc le NPA doit en priorité s’adresser aux tra-
vailleurs, chercher à s’implanter dans les entrepri-
ses et la jeunesse.

Mais il manque encore trop souvent une réfé-
rence plus explicite au socialisme dans la pratique
quotidienne. Néanmoins, la richesse des débats a
permis d’avancer sur cette questions comme sur
d’autres. La diversité des courants au sein de la
position 2 ne rend pas nécessairement aisé tous ces
débats, mais le travail de construction d’un parti
ouvrier de masse demande de la patience.

Malgré la difficulté à débattre au sein du NPA,
nous pensons qu’en faisant avancer le débat sur le
type du parti qu’il nous faut dans la situation actuel-
le ne peut que renforcer le NPA comme parti qui
représenterai réellement un pas vers une nouvelle
organisation de masse des travailleurs et de la jeu-
nesse.

AR

Débats autour du congrès du NPA
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Chili : sauvetage médiatique de 33 mineurs, que se cache t-il derrière
les festivités ?

Allemagne : Stuttgart 21 – symbole de la résistance
aux politiques capitalistes

Le gouvernement de Sebastián
Piñera a organisé le sauvetage de
33 mineurs de la mine de San

Jose au Chili. Un véritable show média-
tique pour masquer les réelles raisons
qui expliquent l'emprisonnement sous
terre de 33 êtres humains pendant plus
de deux mois. Les conditions de travail
que sont forcés d'endurer des millions
de travailleurs chiliens sont d'une préca-
rité criminelle. Rien qu'en 2009, 191
685 accidents du travail ont été relevés
au cours desquels 443 travailleurs sont
morts. Ces morts sont les conséquences
du manque de mesures de sécurité. Et
lorsque des travailleurs réclament des
conditions de travail et de sécurité
décentes, invariablement, ils sont écar-
tés ou virés !

Le gouvernement n'a
rien laissé au hasard,

le spectacle devait
être parfait !

Piñera a même chargé un homme
du scripte et du marketing de la libéra-
tion des mineurs. Il a écrit le scénario
comme pour un spectacle télévisé. Le
sauvetage a été télévisé, comme tous les
grands événements, sur la chaîne offi-
cielle. Ainsi, ils étaient certains que rien
ne pourrait déranger leur plan. Ils pour-
raient couper et diffuser comme ils veu-
lent et préparer le soi disant dialogue du
président et de ses ministres,.
Mondialement, après cet impeccable
spectacle, le Chili a été présenté comme

un pays où tout va bien. Tout ceci
masque aussi les milliers de sinistrés du
tremblement de terre de Concepciòn qui
vivent dans des conditions dramatiques
dans une autre partie du Chili.

Les faux héros du
Palais de la Moneda

La Moneda (palais du gouverne-
ment) essaie de continuer à tirer profit
de cet événement héroïque, sur fond
religieux et nationaliste et de pousser la
situation à son avantage. Le premier
ministre Laurence Goborne a acquis
une notoriété toute nouvelle. Il est placé
sur un piédestal, mis en avant désormais
par certains comme le meilleur candidat
pour représenter la droite aux prochai-
nes élections présidentielles. 

Pourtant dans les premiers jours
après que les mineurs ont été ensevelis,
ce même ministre ne voyait pas l'intérêt
de poursuivre les recherches de sauve-
tage, car les chances selon lui de les
retrouver en vie étaient réduites. C'est
seulement la puissante intervention des
mineurs et le soutien de la population
qui ont changé ses plans. 

La droite chilienne a passé des
années à essayer de faire oublier les cri-
mes et les atrocités de la dictature de
Pinochet. Le présent gouvernement de
droite y prit part, couvrant les actes de
torture et les assassinats, y compris le
président actuel. Sebastián Piñera et le
gouvernement doivent tirer au maxi-

mum l'avantage de ces 15 minutes de
gloire, car bientôt ce sera fini et ils
devront revenir à la réalité.

Pour continuer à surfer sur la vague
de célébrité, Sebastián Piñera a rendu
des visites significatives en Europe.
D'abord à David Cameron au Royaume
Uni qui est en train de mettre en place
des coupes budgétaires sans précédent,
pire que celles effectuées sous le gou-
vernement de Thatcher dans les années
80. Ensuite, il a rencontré Sarkozy en
pleine lutte contre la réforme des retrai-
tes...

4 décennies d'abus
pour lesquelles
il faudra payer !

Pour mettre fin aux morts sur les
lieux de travail, il est essentiel que la
sécurité au travail soit dans les mains
des travailleurs. Il faut, pour cela, ren-
forcer les organisations syndicales,
qu'elles puissent retrouver le rôle actif
qu'elles avaient avant la période de la
dictature. Le «plan du travail» que la
dictature avait imposé devra être brisé.
Ce même plan qui était sorti du cerveau
de José Pinera, le frère de l'actuel prési-
dent. Les véritables responsables de la
souffrance des 33 mineurs et de celle
des autres travailleurs travaillant dans
des conditions comparables sont les
mêmes capitalistes que ceux qui siègent
au gouvernement. Le temps est venu au
Chili de régler la note de ces 37 années

d'attaques contre la classe ouvrière
depuis le bain du sang du 11 septembre
1973.

D'après l'article de Celso
Calfullan, 

Socialismo Revolucionario 
(Comité pour une

Internationale Ouvrière au
Chili)

Le battage médiatique autour du sauvetage des mineurs
permettait de cacher que 34 militants Mapuche empri-
sonnés étaient en grève de la faim. Ce peuple s’est vu

voler ses terres sous la dictature de Pinochet et pour le
bénéfice de nombreuses multinationales. Aucun gouver-

nement depuis la fin de la dictature n’a redonné
ses terres au peuple mapuche.

Haïti aux
mains du
capitalismeStuttgart, la ville de Mercedes et de

Porsche en Allemagne du Sud-
Ouest, est, avec une population de

600.000 habitants, une des villes les
plus riches de l’Allemagne. Enfin dis-
ons qu’elle est la ville avec le plus de
millionnaires dans ce pays. Toujours
décrite comme l’exemple par excellen-
ce de la ville des classes moyennes, il
s’y développe, depuis maintenant des
mois, l’opposition au projet Stuttgart
21. Il s’agit d’un projet qui veut faire de
la gare centrale une gare hyper-moder-
ne, capable d’accueillir notamment les
trains à grande vitesse. Pour cela l’espa-
ce environnant de la gare doit être entiè-
rement modifié, détruisant école et parc
adjacents. Par contre, 100 hectares
seront disponibles pour de nouveaux
projets immobiliers et promettent, en
plein centre-ville, de juteux profits aux
investisseurs. 

Chaque semaine, des dizaines de
milliers de manifestants contestent ce
projet élaboré par la ville et ses bour-
geois. L’opposition à ce projet a pris une
telle ampleur, qu’actuellement en
Allemagne, elle représente le fer de

lance de la contestation aux politiques
capitalistes menées à droite tout comme
à gauche dans les régions et à l’échelle
fédérale. Alors que nous sommes en
Allemagne, dans une des régions les
plus riches du pays, comment peut-on
expliquer cette explosion de la contesta-
tion autour d’un projet bien particulier ?

Une ville dirigée en
fonction des intérêts

de certains
Stuttgart est la métropole allemande

la plus riche. Elle possède la plus gran-
de densité de commerces et de plus en
plus de boutiques pour riches y ouvrent
leurs portes. En même temps, la ville
compte 40.000 Rmistes (ceux qui reçoi-
vent le minimum pour survivre, la
mesure Hartz IV, qui a cassé l’ensemble
des allocations aux chômeurs en
Allemagne), le taux d’enfants y vivant
dans la pauvreté s’élève à 15%, les éco-
les affichent un besoin de travaux de
rénovation évalué à 260 millions d’eu-
ros et, dans un lycée, ce sont 90 parents
qui doivent préparer eux-mêmes les
repas de midi pour les élèves. Le projet

de construction autour de la gare devrait
quant à lui coûter 5 milliards d’euros.
En réalité, les coûts devraient augmen-
ter et sont maintenant estimés à 18
milliards d'euros.

Comment s’organise
l’opposition au projet

Les manifestations hebdomadaires
réunissant toujours plus d’habitants de
la ville, ce projet se révèle être la goutte
de trop, faisant déborder le vase. Après
des années de destruction des services
sociaux, de manque d’argent dans les
services publics, les habitants expri-
ment leur ras-le-bol général. Notre sec-
tion sœur au sein du comité pour une
internationale ouvrière (CIO/CWI), la
SAV (Sozialistische Alternative Voran),
est un des piliers du mouvement contre
le projet Stuttgart 21. Elle participe acti-
vement à la construction du mouvement
au sein de la jeunesse avec
Jugendoffensive («offensive de la jeu-
nesse»), organisant les élèves dans des
grèves. Ceux-ci comprennent que l'État
dépense des milliards pour des projets
profitant aux capitalistes alors que pour
leur éducation l’argent manque ! Après
la répression violente contre une mani-
festation lycéenne contre le projet fin
septembre (400 des 2000 lycéens ont
été blessés par la police) la résistance a

pris une envergure nationale et des
manifestations avec jusqu'à 100.000
personnes ont eu lieu en octobre.

Beaucoup de manifestants sont syn-
diqués, pourtant les directions syndica-
les n’ont fait jusqu’à présent qu’expri-
mer leur solidarité avec le mouvement
contestataire sans que des actes, des
grèves ou autres, suivent. Pour que les
directions syndicales décident (enfin)
de jeter leur force dans la bataille, le
SAV les appelle à participer activement
au mouvement :

- Participer au blocage du
chantier

- Porter la contestation dans
les entreprises, en populariser
les idées 

- Créer des liens de solidari-
té, aider matériellement les
manifestants (mégaphone,
aides financières et aides aux
manifestants attaqués par la
police)

- Soutenir le blocage du
chantier par des grèves, l’orga-
nisation d’une grève générale
régionale

Adrien 

Dix mois après le séisme de jan-
vier 2010, la mort frappe tou-
jours en Haïti. Le choléra a tué

plusieurs centaines d’habitants. Le
point de contamination serait le fleuve
Arbonite et l’absence d’infrastructure
permettant l’utilisation de son eau.
Rien ne semble pouvoir arrêter la pro-
pagation de la maladie qui touche la
capitale Port au Prince et d’autres
villes tant le dénuement de ce pays est
complet. L’efficacité des promesses
faites par la communauté internationa-
le pour redresser le pays est nulle. 

Le bilan livré après six mois par le
Réseau National de Défense des Droits
Humains en Haïti parle d’un échec cui-
sant. Les hôpitaux de campagne et cli-
niques mobiles ont disparu. Les victi-
mes du séisme ont été déplacées et
relogées sous d’autres tentes et bâches
dans des espaces isolés avec peu d’ac-
cès aux services de base. D’autres
réfugiés ont été expulsés des terrains
privés qu’on leur avait donnés sans
être relogés, gonflant le nombre d’ha-
bitants logeant dans la rue. C’est pour-
tant la communauté internationale et le
gouvernement Préval qui ont élaboré
le plan de reconstruction qui stagne
depuis dix mois.

Le seul intérêt des investisseurs
étrangers en Haïti est le profit et il vaut
mieux que la population ne fourre pas
son nez dans ce programme. Bill
Clinton ne leur avait-il pas promis dès
janvier 2010, à Davos, qu’Haïti serait
«une occasion de faire des affaires» ?
Le retour d’une maladie disparue
depuis un demi siècle n’est pas le
hasard. C’est la preuve d’un peuple qui
s’enfonce encore plus dans la misère
avec un chômage exacerbé par la
disparition des entreprises. Le tout
sous le regard des capitalistes étrangers
qui renforcent un peu plus leur contrô-
le sur une ancienne colonie d’esclaves.

Luc de Chivré

Occupation de la gare de Sttutgart

100.000 personnes ont participé à la manifestation
contre Stuttgart 21 le 5 Octobre dernier. La répres-
sion montre la fébrilité du gouvernement Merkel et

les enjeux pour les capitalistes.



Depuis le début de la crise, les
pays du sud de l'Europe, carac-
térisés de manière méprisante

comme les PIGS (Portugal, Italie,
Grèce, Espagne), «cochons» en
anglais, rejoints ultérieurement par
l'Irlande pour former les PIIGS, ont
mis en place de lourds plans d'austérité
«pour payer leurs dettes»... elle a bon
dos la crise ! Alors, après avoir dû
payer (cher) la croissance de leurs éco-
nomies nationales, on a également dit
aux travailleurs que ce seraient à eux
de payer la facture de la crise des capi-
talistes ! L'Espagne n'a pas manqué à la
règle.

Le gouvernement Zapatero a déjà
proposé un programme d'austérité qui
prévoit des coupes à hauteur de 55
milliards d'euros dans les dépenses
publiques, le gel des retraites pendant
cinq ans, ou la baisse des salaires de la
fonction publique d'au moins 5%.
Dans un pays où le taux de chômage
s'élève déjà à 20% (50% chez les 15-25
ans !), il souhaite aussi faire passer une
réforme «profonde» du marché du tra-
vail, permettant notamment aux
patrons de payer moins pour licencier
un travailleur ; et il avait aussi prévu de
faire passer l'âge de la retraite à 67 ans
! Concrètement, il s'agit des attaques
les plus sévères depuis le régime de
Franco.

La réponse
des travailleurs :
huelga general !

Mais la classe ouvrière espagnole
n'a pas été dupe. Déjà en février, des
manifestations massives avaient lieu
dans tout le pays, et le gouvernement a
été forcé de retirer son plan sur la réfor-
me des retraites. Néanmoins, elles
n'ont été que les prémisses de mouve-

ments plus larges. Le 8 juin, deux
millions de travailleurs du secteur
public étaient en grève contre le plan
d'austérité. Les syndicats ont fait état
de 75% de participation. Le 29 juin,
une grève générale a paralysé le pays
basque.

Pendant et après l'été, le gouverne-
ment a voulu montrer que malgré la
colère grandissante, il restait déterminé
et prêt à faire passer en force son plan
d'austérité pourri. Ce qui a eu pour effet
de conforter l'idée chez les travailleurs
que la seule option était celle de la lutte
! Et ceci a été prouvé lors de la grande
journée européenne du 29 septembre,
date de la première grève générale de
tout l'État espagnol. Malgré une vague
énorme de propagande médiatique
assurant que cette grève serait un

échec, 10 millions (plus de 70%) de
travailleurs ont paralysé l'économie
espagnole alors que des manifestations
rassemblant 1,4 million de personnes
secouaient le pays.

Pendant cette journée de lutte, les
forces du Comité pour une
Internationale Ouvrière sont interve-
nues avec enthousiasme pour défendre
la perspective que cette grève devrait
être un premier pas vers une série de
grèves générales pour stopper les
attaques du gouvernement et mettre en
avant une alternative à la boucherie
capitaliste.

Les directions des syndicats ont
joué et continuent à jouer un rôle de
frein à cette lutte. Elle n'ont appelé à
cette journée du 29 septembre que
parce qu'elles sentaient une pression

énorme venir de la base. D'ailleurs, dès
cette journée finie, elles en ont appelé
au gouvernement pour qu'il ouvre des
négociations – comme s'il y avait quoi
que ce soit à négocier ! Face à ceci, en
Espagne comme en France, nous appe-
lons les travailleurs et les jeunes à orga-
niser eux-mêmes leur lutte, à organiser
des Assemblées générales sur leurs
lieux de travail ou d'études, syndiqués
ou non, pour former des comités de
grève qui discutent des suites à donner
aux journées de grève, élisent leurs
propres représentants et s'organisent en
coordinations qui soient réellement la
voix des travailleurs et des jeunes en
lutte.

Une nouvelle grève générale est
prévue en novembre, nos camarades en
Espagne y interviendront pour combat-
tre le plan d’austérité (réformes, cou-
pes…) et se battre pour des revendica-
tions permettant d’unifier les tra-
vailleurs et de renforcer la lutte comme
:  

- un programme mas-
sif de travaux publics
pour créer des
millions d'emplois
socialement utiles

- la semaine de 35
heures sans perte de
salaire

- la nationalisation des
entreprises qui licen-
cient sous le contrôle
démocratique des
salariés 

- contre le racisme et
les tentatives de divi-
ser les travailleurs et
pour une lutte unifiée
contre les patrons et
le gouvernement

- un programme pour
la lutte incluant une
série de grèves géné-
rales, pour la création
de comités d'action
démocratiques sur les
lieux de travail, les
lycées, les facs et les
quartiers pour déci-
der de la suite de la
lutte

Cécile Rimboud 
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Depuis longtemps il n’y avait pas
eu une telle manifestation,
d’une telle ampleur, plusieurs

dizaines de milliers de manifestants se
sont réunis à Rome le 16 octobre der-
nier. La FIOM, le syndicat des métal-
los, avait appelé à cette manifestation
unitaire en défense du droit de grève et
du contrat national, pour la dignité du
travail et contre l’arrogance du patronat
qui a imposé un véritable diktat aux tra-
vailleurs de l’usine FIAT de
Pomigliano d’Arco (province de
Naples). Leur message était “ou vous
acceptez une limitation du droit de
grève, une augmentation des cadences
et une réduction des pauses ou on délo-
calise la production vers la Pologne et
la Serbie.”

La colère est immense et le vide
politique également lorsqu’il s’agit de
défendre les droits et l’émancipation
des travailleurs. La FIOM a, de ce fait,

rencontré un grand succès. La manifes-
tation pacifique, plein de volonté et
d’enthousiasme, s’est clôturée par un
énorme meeting où plusieurs dirigeants
syndicaux ont pris la parole. Le dis-
cours de Guglielmo Epifani ; secrétaire
général de la CGIL, le plus grand syn-
dicat italien, a été interrompu à plu-
sieurs reprises par les cris de protesta-
tion de nombreux travailleurs qui scan-
daient “grève générale; grève généra-
le!” Les travailleurs contestaient à juste
titre le caractère extrêmement opportu-
niste de la bureaucratie syndicale habi-
tuée à aimablement discuter avec le
grand patronat, mais toujours prête à
jouer la carte de la contestation lorsque
les militants de la base l’exigent.

Cette manifestation est le signe
d’une colère profonde, accumulée
depuis des années, du dernier gouver-
nement Prodi à celui d’aujourd’hui, de
Berlusconi. Elle montre aussi à quel

point les travailleurs veulent s’organi-
ser, ne pas se laisser faire face aux
attaques quotidiennes qui pleuvent de
la part du patronat et du gouvernement
sur leurs conditions de travail et donc
de vie. Ce sont des travailleurs italiens
qui en ont marre des morts sur les lieux
de travail (les accidents sur les lieux du
travail sont très fréquents en Italie), qui
ont marre de voir leur enfants trimer
dans la précarité, qui en ont marre de
l’arrogance d’un Marchionne (chef
administrateur de la Fiat) qui «joue»
sur la concurrence internationale entre
travailleurs, entre le Nord italien plus
industriel et le Sud plus agricole, et qui
supprime les pauses des travailleurs
dans les usines de la Fiat afin d’aug-
menter la productivité. Interrogée par
une journaliste du TG3 (grosso modo
équivalent de France 3) sur l’aggrava-
tion des conditions de travail, une tra-
vailleuse répond : «ne doit-on plus
avoir de vie ?»

La stratégie du
gouvernement italien
face aux travailleurs

La colère est immense face à un
gouvernement en lequel les ouvriers
ont perdu toute illusion. De plus, un
nombre croissant de capitalistes cri-
tique ouvertement la «gestion» de la
situation actuelle par le gouvernement.
Le gouvernement a peur de ce genre de
mobilisation (alors ou justement parce
qu’elle n’est qu’un début !). Et cela se
voit lorsque le ministre de l’Intérieur,
Maroni, de la Ligue du Nord xénopho-
be et avec de nettes tendances fascistes,
déclare en long et en large avant la
manifestation que les manifestants sont
dangereux, qu’ils menacent l’ordre
public. La direction du syndicat CISL
(comparable à la CFDT) lui donne en
plus raison !

Dans cette situation, le patronat et
le gouvernement joue, ensemble à la
direction de la CISL la carte de la divi-
sion. La CISL se déclare constamment
d’accord pour privilégier les négocia-
tions avec le patronat alors que ce der-
nier ne vise qu’à augmenter ses profits
coûte que coûte. De fait, il n’existe pas
en Italie d’unité syndicale à la françai-
se, tant la CISL est compromis avec le
gouvernement et le patronat. La FIOM,
elle, réunit autour d’elle les précaires, et
tous ceux qui veulent que l’Italie ne soit
plus entre les mains d’une clique d’oli-
garques à la Berlusconi. Comment
réagit le PD (le Partito democratico, le
PS italien) à cette situation de montée
en puissance du mouvement ouvrier
italien ? Il appelle le gouvernement à ne
pas «allumer de manière irresponsable
les feux de la division». Tout comme le
PS français, il ne souhaite en aucun cas,
que le mouvement ouvrier puisse
remettre en question le pouvoir des
capitalistes et leur gestion de l’écono-

mie. 

Le mouvement
ouvrier prêt à mener
de nouvelles luttes
Absence de représentation poli-

tique des travailleurs, attaques conti-
nues contre leur conditions de travail et
de vie, les salariés italiens comme leur
collègues français relèvent ces mois-ci
la tête et cherchent des solutions à cette
crise qui n’est pas la leur alors qu’on
leur demande de la payer. 

La manifestation du 16 octobre est
un premier signe de la force du mouve-
ment ouvrier italien. La section italien-
ne du CIO, «Controcorrente» appelle à
une grève générale de 24 h étendue à
tous les secteurs, seule capable de
répondre aux attaques du patronat. Il
faut construire ensemble la FIOM un
syndicat combatif, de lutte !

Adrien 

Lorsque la FIOM organise une manifestation à Rome

Espagne : la résistance s’organise

Cortège à Madrid. On a décompté 10 millions de grévis-
tes, et 1,4 millions de manifestants. Toute la nuit, des

dizaines de milliers de grévistes ont organisé des
piquets de grèves pour empêcher que s’appliquent les

lois de réquisition.

La réussite de la manifestation organisée par la FIOM
(Fédération des travailleurs de la métallurgie), appelant
l’ensemble des travailleurs à se joindre à celle-ci montre

l’énorme potentiel et la colère qui existe parmi les tra-
vailleurs. Mais c’est également le résultat de la capitula-
tion du PRC et de la CGIL face aux tâches de la situation.



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

Offensive
1,50€

2€€ en
soutien

Sur le net :

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

Journal de la Gauche révolutionnaire courant du Nouveau Parti Anticapitaliste

L’ ÉGALITÉ

Jeunes, avec les travailleurs contre
le capitalisme et le racisme !

Au cœur de l’action dans les lycées et les facs ! 
Dans la dernière période, les jeunes rouennais et surtout les lycéens,

ont été en masse dans les rues. Pendant plus d'une semaine, des milliers
de lycéens ont bloqué la quasi totalité des lycées de Rouen et de l'agglo-
mération et ont participé aux manifestations. De nombreuses assemblées
générales se sont aussi tenues sur les facs même si on était loin d'une
déferlante d'étudiants dans les rues.  Les jeunes de la Gauche révolution-
naires se sont pleinement
investis dans cette lutte, en
mobilisant avec la feuille
Offensive, en organisant
des assemblées générales
sur leurs lycées et facs, en
participant et en animant la
coordination lycéenne
rouennaise de lutte, qui
regroupe une dizaine de
lycées. 

Le sens de notre inter-
vention a été de pousser a
une structuration croissante
de la lutte. En proposant
une stratégie pour étendre la
grève, nous avons systéma-
tiquement poussé à la prise
en mains par les jeunes eux-
mêmes de la lutte. Là où
elle est présente la Gauche
révolutionnaire propose la
création de comités de
mobilisations, noyaux de
jeunes convaincus de la
nécessité de se battre contre cette politique, qui construisent la luttes, dis-
cutent des revendications et axes pour la lutte, appellent a des assemblées
générales, gèrent les taches techniques et tentent de convaincre un maxi-
mum afin d'étendre la grève. Ces noyaux se sont fortement développés
lors de la lutte contre la réforme des retraites et c'est un acquis important
pour la suite. Nous avons par exemple poussé au développement d'un ser-

vice d'ordre lycéen qui a pour but de proposer aux jeunes d'organiser leur
lutte pour éviter que la police trouve une quelconque faille qu'elle pour-
rait exploiter pour freiner le mouvement ou semer le chaos.
Concrètement, les militants de la Gauche révolutionnaire ont été à l'ini-
tiative d'actions communes avec les travailleurs des entreprises proches
de leurs lieux d'études. Tant chez les travailleurs que chez les jeunes, cela

a permis de créer des liens qui
seront des acquis pour les luttes à
venir prochainement !

Les militants de la gauche révo-
lutionnaire ont poussé partout où ils
le pouvaient à compléter la reven-
dications du retrait de la réforme
des retraites avec la nécessité de
lutter contre toute la politique du
gouvernement Sarkozy. C'est sur
cette base que des milliers de
lycéens sont descendus dans les
rues. Ras le bol de la politique
raciste et antisociale de ce gouver-
nement, infligeons lui une défaite !
C’est ce que nous avons défendus
dans notre bulletin lycéen
Offensive. Nous avons mis en
avant la nécessité de liée la lutte
contre la réforme, contre la poli-
tique anti-jeunes du gouvernement,
contre cette politique au service des
riches. Celle-ci est le fait d’un sys-
tème, le système capitaliste. Dans
la continuité de se battre pour le

retrait d’une réforme pendant plusieurs semaines, il est nécessaire de s’or-
ganiser sur la durée pour défendre la perspective du socialisme, seule
alternative possible à ce système. 

L’implication dans la construction de la grève est un premier pas, pour
réellement continuer la lutte, il faut s’organiser. Rejoins nous !      

Alex Lecoq 

Au coeur de la manifestation parisienn
du jeudi 14 octobre (François Mori - AP Photo)

Qui sont les vrais casseurs ?
Les lycéens sont entrés en lutte, partout

dans le pays dans des cortèges massifs au
côté des travailleurs. En marge des manifs
ou des blocages, on a pu voir des vitrines
cassées, des voitures retournées, bref de la
casse. Evidement comme a son habitude, le
gouvernement en a profité pour développer
sa propagande raciste et anti-jeune. Avec
l’aide des médias ils ont montré des images
de «guérilla» urbaine avec des incendies et
des jeunes le visage recouvert par des kef-
fiehs et des capuches prêts à péter n’importe
quoi sur leur passage. Mais on ne montre
presque jamais les immenses cortèges
lycéens au coté des travailleurs. Pour
Sarkozy, nous sommes soit une bande de
fous furieux descendant de leurs cités, soit
des gentils imbéciles défilant dans les rues.
Pour lui peu importe d’où nous venons, nous
sommes jeunes et nous devons nous taire.
Nous sommes tous dans le même sac. 

On ne peut  pas dire que la casse soit
utile, elle peut même être néfaste pour la

cohésion d’un cortège et d’une mobilisation.
Mais elle est le fait de très peu de gens. Une
partie de la jeunesse, notamment celle des
quartiers populaires a accumulé une rage
profonde contre Sarkozy mais aussi contre
toute cette société qui, de l’école au pôle
emploi, les rejette. Cette rage s’exprime
rarement sur le terrain politique. Alors c’est
positif de voir ces jeunes dans les cortèges.
La vraie casse est le fait d’une minorité qui
n’est jamais très loin de l’influence des
flics…C’est la force et la capacité du mou-
vement à impliquer le maximum de jeunes
qui clarifiera peu à peu les choses. En plus,
les flics ont multiplié les provocations avec
des escadrons de CRS devant les lycées ou la
BAC déguisée en jeunes pour nous piéger. 

Mais aujourd’hui le gouvernement
Sarkozy casse nos retraites car cela repré-
sente 200 milliards d’euros qui n’iront pas
dans les poches des capitalistes. Ils veulent
voler ces 200 milliards d’euros pour les seuls
intérêts des banquiers et des actionnaires. Ils

se fichent que cette réforme plonge des
milliers de personnes encore plus dans la
misère parce qu’elles ne pourront pas avoir
accès à une retraite décente.  Avec le rallon-
gement du temps de travail les jeunes auront
encore plus de mal à accéder à un emploi.
Pour eux, ce n’est pas un problème au
contraire, cela permettra que les patrons pro-
posent des contrats toujours plus pourris que
nous serons obligés d’accepter si nous vou-
lons éviter le chômage. Notre éducation est
dégradée par le gouvernement de jour en
jour, 16000 suppressions de postes de profs
chaque année, sous prétexte de faire des éco-
nomies, évidemment toujours sur notre dos.
Sarkozy et les capitalistes foutent notre ave-
nir en l’air, et ils s’indignent de voir des
vitrines brisées et des voitures brûlées, de
qui se moque-t-on ?! C’est notre argent
qu’ils volent, c’est notre avenir qu’ils met-
tent au feu !  Les vrais casseurs, ce sont eux.

Mika Hélot

A l’école, on
apprend à être
exploité !

La retraite n'était pas la seule revendication des
lycéens qui ont participé au mouvement. Les lycéens ont
aussi manifesté contre les attaques sur l'éducation dont ils
subissent quotidiennement les conséquences. Nous n'a-
vons pas fini de constater les dégâts qui ont été faits sur
notre éducation par toutes les réformes des gouverne-
ments de droite et P.S qui se sont succédé. (40,000
emplois supprimés en trois ans, 40 élèves par classe etc).
L’éducation est toujours un secteur qui subit les plans
d’austérité, au contraire de l’armée et de la police. Les
établissements sont aussi un facteur d'inégalités, les
chances d'avoir son bac ne sont les mêmes lorsque que
l'on est au lycée Henry IV à Paris plutôt que dans un
lycée classé en Z.E.P. A Henry IV, les moyens mis en
place (professeurs mieux formés, dons de P.C, locaux de
qualité) sont beaucoup plus importants que dans un lycée
Z.E.P. 

Ce n’est pas un hasard si les programmes d’aujour-
d’hui sont aussi bas, le but de l’école n’est pas de nous
inciter à penser par nous même et à devenir autonome.
Travailler pour une note, ce n’est pas acquérir des
connaissances ni un savoir. L’éducation est un outils de
l’Etat qui sert à reproduire les classes sociales, en renou-
velant les élites dirigeantes. C’est une éducation qui sert
le patronat. De la même manière, les programmes sco-
laires sont faits par l'État et passent sous silence certains
passages de l'Histoire, par exemple, nous survolons tou-
jours le massacre de la Commune de Paris. L’éducation
sert de propagande pour défendre les intérêts des capita-
listes. Le but de l’éducation doit être acquérir des
connaissances et de pouvoir s’émanciper !

Pour une éducation publique,
gratuite et de qualité ouverte à

tous 
Pour que l’éducation permette réellement à tous de

pouvoir progresser, il faut, quelque soit la filière, les
connaissances ne soient pas morcelées, et de fait, abais-
sées notamment dans les filières dite courtes. Il faut don-
ner les moyens d’étudier dans les bonnes conditions : des
classes de 20 élèves, plus de professeurs. Et que les
lycées Z.E.P bénéficient d'une aide réelle, financière et
d'un encadrement à la hauteur des besoins estimés par les
personnels et les élèves. Ce qu’il faut c’est une véritable
éducation publique et gratuite, une éducation qui puisse
permettre aux élèves d’acquérir une formation à la fois
générale et manuelle ! Sous ce système capitaliste une
éducation pour tous de qualité ne pourra voir le jour !

Il faut donc aller vers une éducation plus démocra-
tique, remettre véritablement l’élève au centre du systè-
me éducatif. Inciter les élèves à prendre en mains leur
système en votant avec les professeurs pour les pro-
grammes scolaires qu’ils étudieront. Abolir le système de
notation qui pousse les élèves à la concurrence et qui
rajoute une pression supplémentaire. Et c’est avec des
classes avec de petits effectifs que les élèves pourront
apprendre à leur rythme, tandis que les professeurs pour-
ront prendre le temps de les aider. 

Pierre Lennon


