
L’année 2010 aura vu la France passer la
barre des 4 millions de chômeurs officiels. Alors
que les grandes entreprises vont annoncer des
milliards de bénéfices, on doit se serrer la ceinture.

Régulièrement, le gouvernement annonce un
nouveau mensonge « la sortie de la crise » serait
pour bientôt. Mais cette sortie n’existe que pour les
bénéfices des grands patrons et pour les actionnai-
res. Pour les travailleurs, les jeunes, les chô-
meurs… c’est au contraire toujours plus de préca-
rité, toujours plus d’incertitude de conserver son
emploi ou d’en trouver un.

Malgré la grande mobilisation sur les retraites,
nous n’avons pas encore réussi à stopper Sarkozy
et sa politique. Mais nous avons montrer que nous
sommes les plus nombreux, et que nous refusons
cette politique au services des riches et des patrons.

Alors que les millions circulent eu sein de cette
élite corrompu comme l’avait révélé l’affaire
Woerth-Bettencourt, le SMIC n’a été augmenté
que du minimum légal, 1,7%, soit 14 centimes de

l’heure !

Et 2011 va être une nouvelle année d’attaques
contre les travailleurs. La sécurité sociale, les 35
heures, autant de cibles pour le gouvernement. On
doit continuer la résistance, s’organiser, et préparer
une nouvelle lutte d’ensemble.

Le capitalisme ne sort pas de sa crise mais ils
nous la font payer. Aux Etats-Unis, plus d’un
millions de logements ont été saisis. Dans de nom-
breux pays (Irlande, Portugal, Grèce…), les plans
d’austérité pour sauver les banques et les spécula-
teurs se traduisent par des pertes de salaires de 20 à
30 %

Refusons de payer leur
crise !

2010 a vu le début d’une vague de grève et de
luttes de masse en Europe et ailleurs. 2011 com-
mence avec la révolution tunisienne, annonçant
une année où les masses vont entrer en lutte un peu
partout contre les politiques des capitalistes.

Ce qu’il nous faut c’est une véritable perspecti-
ve, la lutte pour une alternative au capitalisme.

Seule une société où les principaux secteurs de
l’économie seraient nationalisés, sous les contrôle
démocratique des travailleurs et de la population
permettra une société réellement démocratique, et
l’utilisation des immenses richesses produites de
manière à satisfaire les besoins de tous et toutes. En
planifiant démocratiquement l’économie, on pour-
rait régler peu à peu les problèmes environnemen-
taux, sociaux, et donner une vie décente à tout le
monde, et un véritable avenir pour la jeunesse.
C’est pour construire une telle société, une société
réellement socialiste, démocratique, que nous
construisons la Gauche révolutionnaire.

2011 va être une année décisive et nous contri-
buerons par tous nos moyen à en faire une année de
luttes victorieuses et de pas en avant vers le socia-
lisme. Vous pouvez les faire avec nous en nous
rejoignant, contre les attaques de Sarkozy, contre le
capitalisme.

Bonne année 2011 !

«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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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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La grève générale de l’hiver 1960-61 en
Belgique
Nous fêtons cette année les 50 ans d’une lutte

historique qui s’est tenue en Belgique lors
de l’hiver 1960-61. Que de leçons à tirer de

nos voisins qui ont tenu 5 semaines de grève géné-
rale, menée dans un enthousiasme remarquable et
frôlant le renversement du régime capitaliste ! 

Le mouvement est né en opposition à la «loi
unique», portée par le gouvernement catho-libéral
de l’époque et s'attaquant fortement aux services
publics par le démantèlement de nombreux droits
sociaux et économiques. Dès le mois d’octobre, le
PSB (Parti Socialiste Belge) prépare la grève en
organisant une campagne de dénonciation de cette
loi. Partout, les réunions ont grand succès et la
pression à la base commence à monter, réclamant
le passage à l’action. Poussé par les travailleurs, le
syndicat FGTB organise donc une journée de
mobilisation le 14 décembre 1960 avec comme
slogan le retrait pur et simple de la loi unique. 

Un mouvement parti de la
base

Cette première journée d’action est un succès.
Les directions syndicales proposent alors une nou-
velle journée de mobilisation un mois plus tard.
Seulement les travailleurs refusent de lâcher si tôt
la pression et votent donc en AG, dès le 19 décem-
bre, un durcissement de la grève. Malgré les réti-
cences des directions, le mot d’ordre est suivi. Le
débrayage a lieu et le lendemain, le 20 décembre,
ce sont des milliers de syndiqués CSC (syndicat
chrétien) qui se joignent à la lutte. Ce même jour,
le gouvernement entame les discussions sur la loi

au parlement, espérant profi-
ter ainsi de la période des
fêtes de fin d’année pour
détourner l’attention des tra-
vailleurs. Mais cela était sans
compter sur la colère d’une
avant-garde qui n’hésite pas
à contourner les directions
syndicales pour appeler à la
solidarité dans les autres
entreprises. Ainsi, grâce
notamment aux dockers
d’Anvers, aux ouvriers de
Liège et de Charleroi, le
mouvement s'étend et les
syndicats et le PSB com-
mencent à en perdre le
contrôle. 

La grève
s’étend

Petit à petit, dans plusieurs régions du pays, les
travailleurs s’organisent eux-mêmes : réunions,
concertations entre secteurs, distribution de tracts,
piquets de grève motorisés qui sillonnent le
pays… En quelques jours, le gouvernement, pris
au dépourvu, est forcé de constater que la Wallonie
est paralysée et la Flandre presque tout autant. Le
27 décembre 1960, la grève atteint sa plus grande
ampleur, avec entre 600 000 et 700 000 tra-
vailleurs en grève. La direction nationale de la
FGTB refuse toujours d’émettre un appel national
pour la grève générale, sous prétexte qu’ils se bat-

tent contre la loi unique mais
pas contre les institutions
démocratiques ! Et le syndi-
cat chrétien (CSC) incite
même à la reprise du travail !
Mais malgré tout cela, dés-
obéissant à ces directions, la
classe ouvrière entière est
mobilisée : la grève générale
est totale.

A travers un communi-
qué, le PCB (Parti
Communiste Belge) incite
ses confrères à tenir compte
de l’opinion exprimée par la
rue et revenir sur leur posi-
tion concernant la loi unique.
De cette manière, il entend
canaliser la lutte révolution-
naire en cours et la recadrer

dans les institutions capita-
listes bourgeoises. Alors
que le mouvement se pour-
suit et gagne encore du ter-
rain dans les régions les plus
reculées, le gouvernement
entame les hostilités. La
police commence à faire des
arrestations arbitraires et à
incarcérer des grévistes.
Des gendarmes supplétifs et
des soldats postés en
Allemagne sont rappelés.
En réponse à cela, la classe
ouvrière se tourne vers l’ar-
mée, diffuse un appel à la
solidarité vers les soldats,
prenant directement contact
avec eux. Cette démarche
s'avère particulièrement
dangereuse pour la bour-

geoisie qui sait que sans ses troupes, elle perd tout
contrôle sur la situation. 

Pour une marche sur
Bruxelles

Du peu de mots d’ordre, celui qui ressort et qui
rassemble le plus est la demande d’une marche sur
Bruxelles qui réunirait tous les travailleurs au
niveau national et permettrait ainsi de contrer les
tentatives de division incitées par les directions
syndicales. Mais celles-ci freinent cette possibilité,
craignant un rassemblement ouvrier massif qui
pourrait entrer en confrontation direct avec le régi-
me. Pour l'éviter, la FGTB renforce son jeu de la
division en créant un comité de coordination des
régions wallonnes et prétendant que seule la
Wallonie luttait. A partir du 28 décembre, les gré-
vistes se réunissent quotidiennement dans des
manifestations monstres, crient, piétinent pendant
des heures puis se dispersent, sans qu’aucune
organisation ne veuille prendre sur elle la respon-
sabilité d’un mot d’ordre national offensif. En
lâchant ainsi le mouvement de grève et ses préten-
tions révolutionnaires, les directions ouvrières
laissent délibérément le mouvement s’effriter et
pourrir de lui-même. Finalement, faute de mots
d’ordre et de perspective, le mouvement s’est
essoufflé et la grève s’est terminée le 23 janvier
1961. 

Force est de constater que malgré l'ampleur de
la grève et l'enthousiasme des travailleurs, les pos-
sibilités d'élargir et de durcir l'action pour la mise

en place d'un pouvoir ouvrier ont été freinées par
l’ensemble des directions à disposition des
ouvriers. 

Une expérience à analyser
et à se réapproprier

Le récit complet de cette bataille est repris
dans le témoignage passionnant de Gustave
Dache, ouvrier ayant vécu cette grève de l'inté-
rieur. Il a souhaité, à l'occasion de ce 50ème anni-
versaire, tirer les leçons du conflit afin de préparer
les générations actuelles aux luttes de masse à
venir. L'expérience de cette grève est particulière-
ment riche car elle illustre à la fois la poussée de
conscience de classe qui peut survenir spontané-
ment lors de mouvement, mais également les obs-
tacles que l’on rencontre assez vite et que l’on doit
apprendre à contourner si l’on veut voir un jour
une réelle victoire de la classe ouvrière pour l’ins-
tauration d’une société socialiste. 

Rachel Mahé

Le livre de Gustave Dache, ouvrier à Charleroi
en 1960-1961, est un témoignage au jour le jour sur
la gréve générale insurrectionnelle, et une analyse
des raisons de son échec.

Il est disponible auprès des militants de la
Gauche révolutionnaire, et envoyable par courrier,
en Ecrivant à l’Egalité, centre 166, 82 rue Jeanne
d’Arc, 76 000 Rouen.

Prix : 15 euros (18 euros par envoi postal). 
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Les capitalistes français se retrouvent dans une situation
délicate. Face à la crise qui persiste et pour maintenir leurs
profits, il leur faut un plan d'austérité sans précédent pour
attaquer de manière frontale les acquis sociaux et les droits
des travailleurs.

D'un autre côté le mouvement d'ampleur contre la casse des
retraites de cet automne a montré que des millions de tra-
vailleurs et de jeunes s'opposent à ces politiques capitalistes. Il
est donc nécessaire que la bourgeoisie et son exécutif, le gou-
vernement Sarkozy-Fillon, agissent avec prudence pour mener
les prochaines attaques. D'autant plus que la classe dirigeante
a été considérablement secouée et discréditée par l'affaire
Woerth-Bettencourt. De plus, l'impopularité de Sarkozy conti-
nue à battre des records.

Attaquer les travailleurs, mais de
quelle manière ?

Le remaniement du gouvernement mi-novembre 2010
après le passage en force de la loi sur les retraites se voulait un
signal à tous ceux qui ont lutté contre la casse des retraites : on
ne change rien et on continue de la même manière. Le départ
de Borloo du gouvernement prétendant une approche plus
«sociale» signifiait également un certain durcissement. Malgré
les tentatives d'afficher l'unité derrière Sarkozy, des tensions et
divisions entre les ténors de l'UMP apparaissent ouvertement à
chaque sujet important comme l'a montré le conflit entre Copé

et Bertrand récemment autour des 35 heures. Il n'y a jamais de
divergences sur le fait qu'il faut attaquer les acquis sociaux et
exploiter davantage les travailleurs. Il s'agit plus des approches
et des stratégies différentes sur la manière dont il faut mener
ces attaques.

La bataille pour
les présidentielles 2012

Le nouveau secrétaire général de l'UMP, Jean-Francois Copé a
appelé à l'«union sacrée» des tendances différentes lors du Conseil
national le 11 décembre 2010: "Le principe c'est 100 % de loyauté
et d'engagement vis-à-vis du président de la République mais aussi
100 % de liberté de débat" Qu'est-ce que cela signifie ? La bour-
geoisie française aura peut-être besoin d'un «plan B» pour 2012 au
cas où il y aurait beaucoup de luttes en 2011, où la popularité de
Sarkozy baisserait encore et où il y aurait besoin de le remplacer par
quelqu'un de moins discrédité. C'est dans ce contexte que les ten-
sions entre les tendances différentes – anciens RPR (gaullistes),
libéraux, centristes, radicaux – sont en train de s'intensifier. Le cou-
rant ultra-libéral de Sarkozy qui mène la danse au sein de l'UMP est
lui-même très divisé et les conflits entre l'Elysée, le gouvernement
et la direction de l'UMP vont crescendo. Et ce ne sont pas les décla-
rations d'intention qui manquent: le gaulliste Juppé qui n'exclut pas
sa candidature en 2012, les ultra-libéraux Copé et Fillon qui y pen-
sent pour 2017 (ou bien avant ?), Hervé Morin du Nouveau Centre
et Borloo du Parti radical qui y réfléchissent publiquement.

Quel que soit le candidat – organisons
la résistance dès maintenant !

La bataille entre ceux-là (ou d'autres comme Xavier
Bertrand) va être importante si jamais la bourgeoisie retire son
soutien à Sarkozy et si elle recherche un nouveau candidat en
urgence. En attendant, Copé a annoncé la couleur pour les
mois à venir : "A nous d'être très offensif, à l'image de ce que
fait Brice Hortefeux dans le domaine de la sécurité et de la
lutte contre l'immigration clandestine". (conseil national UMP
11 déc.)

Autrement dit, les attaques contre nous vont pleuvoir aussi
parce que le contexte économique les «oblige». Il n' y aura pas
de trêve dans les contre-réformes et en cas de luttes et de radi-
calisation importantes la bourgeoisie pourrait être obligée de
manœuvrer au niveau du candidat de l'UMP afin de maintenir
une majorité à droite (même si les capitalistes peuvent très bien
vivre et survivre avec une majorité à gauche).

Quoi qu'il en soit, nous devons organiser la résistance dès
maintenant en s'appuyant sur les acquis du mouvement de cet
automne. Il est nécessaire que nous fassions reculer le gouver-
nement et que nous construisions un véritable parti de masse
pour lutter contre les politiques capitalistes et le système capi-
taliste même.

Olaf van Aken

Une droite sous tension

Les candidatures sont déjà lancées. Ségolène
Royal, la première, a brisé l’accord passé avec
Dominique Strauss Kahn et Martine Aubry, en se
déclarant candidate pour la course aux présiden-
tielles. Elle a voulu couper l’herbe sous le pied
des deux autres ténors socialistes, en espérant
sans doute devenir incontournable d’ici peu chez
les militants socialistes.

Pas sûr que ce soit une mission très simple au
vu d’un sondage récent qui la place en tête des
personnalités politiques les plus agaçantes. Pour
le moment, deux autres candidats sont sur les
rangs : Manuel Valls et Arnaud Montebourg. En
théorie il n’y a aucune différence à faire entre ces
candidatures, puisque M. Aubry l’a dit et redit,
c’est le projet qui compte et le présidentiable sera
là pour le porter. Mais plus on avance, et plus la
liberté accordée à chaque candidat à la candidatu-
re semble grande. 

Manuel Valls se démarque le plus avec ses
interventions récentes qui font «bondir» ses amis
socialistes : déverrouillage des 35h00, reprise du
tristement célèbre «travailler plus pour gagner
plus» …Valls se positionne clairement à l’aile
droite du parti socialiste, donc très proche des
centristes, mais il est compliqué de voir clair dans
le jeu des autres candidats secoués par la radicali-
sation des travailleurs. La tentation centriste,
Ségolène Royal l’a déjà eue en 2007. Pourtant ses
discours depuis 2008 peuvent sembler plus à gau-
che, dénonçant les dangers du libéralisme et allant
jusqu’à vanter l’interdiction des délocalisations.
N’oublions pas trop vite qu’elle a aussi loué la
flexibilité, une retraite par points similaire aux
propositions du MEDEF, et appelé à dépasser les

35h. Au vu de son passé politique de «social»
libérale, son positionnement à gauche paraît sur-
tout opportuniste. Arnaud Montebourg, l’autre
candidat déjà déclaré est le candidat de la «trans-
formation» mais il rejoint Strauss Kahn sur l’idée
d’un état « régulateur » qui intervient pour corri-
ger les «défauts» du capitalisme. Nuance oblige,
cet état ne s’attaquerait plus aux effets nocifs du
capitalisme en bout de chaîne mais plutôt à la
racine. Quelle est finalement la différence quand
on ne veut surtout pas s’attaquer au capitalisme
lui même ? Et puis une telle transformation cadre-
rait mal avec les sociaux-démocrates de
Socialisme et Démocratie avec qui son mouve-
ment a fusionné, et dont la ligne est  proche de
celle du premier ministre grec G. Papandréou.

Restent les deux ténors Aubry et Strauss Kahn
dont on connaît les idées sans connaître encore la
stratégie. Ils sont tous deux proches des sociaux-
démocrates européens à la recherche perpétuelle
d’un «compromis» entre les avancées sociales et
les intérêts patronaux. Rassurer les capitalistes
tout en se déclarant de gauche est de plus en plus
dur mais c’est tout le sens des déclarations de
Martine Aubry lorsqu’elle propose finalement de
maintenir la retraite à 60 ans …en augmentant le
nombre d’annuités. Mais cette harmonie est d’au-
tant plus impossible à trouver que la crise s’ap-
profondit. Les plans d’austérité et de casse des
acquis sociaux qu’au nom du FMI D. Strauss
Kahn a imposé à la Grèce, l’Irlande … prouvent
que faute d’équilibre réalisable, c’est le camp des
capitalistes qu’il a choisi.

Luc de Chivré

Le Front de gauche regroupe le
PCF, le Parti de Gauche et la
Gauche unitaire. Il se veut ras-
sembleur à gauche mais pour
faire quoi ? Son orientation
politique pendant le mouve-
ment sur les retraites a été sur
le terrain des institutions. Il a
proposé un référendum et
défendu les 60 ans sans parler
des annuités. Ces revendica-
tions ne permettaient aucune-
ment de gagner contre le gou-
vernement et encore moins une
amélioration pour les tra-
vailleurs. Mais le Front de gau-
che a contribué à populariser la
mobilisation (collecte pour les
grévistes etc.). 

Un front avant
tout électoral

Son existence, pour le
moment, a eu surtout pour but
les différentes élections qui ont servi pendant
lesquelles le Front de gauche a redonné les voix
au PS et a essayé de faire pression sur lui. Il
sera certainement plus difficile à l'avenir de
soutenir un PS de plus en plus droitier.
Plusieurs personnalités du Front de gauche pen-
sent pouvoir accéder au deuxième tour de 2012
et dans cette optique le FDG a lancé l'initiative
du «programme partagé». Deux forums ouverts
aux autres organisations et à la population ont
déjà eu lieu pour élaborer le programme du
FDG., un sur les retraites et un sur la question
d'une 6ème république. L'essentiel des proposi-
tions appelle à faire appliquer des lois déjà exis-
tantes, et à se battre pour des améliorations
pour les travailleurs sur l'emploi, les conditions
de travail dans le cadre du système. 

Un programme pour un
capitalisme à visage

humain
Par exemple, il revendique un SMIC euro-

péen à 1600 euros bruts soit 1200 net. Leur
argumentation explique que ceci est «non négli-
geable et loin d'être exorbitant !» Ceci résume
les limites du programme populaire et partagé.
Il ne faudrait pas trop s'en prendre aux capita-

listes avec des revendications salariales exorbi-
tantes.

Cette orientation se confirme avec le thème
d'une 6ème république qui serait la réponse à
tous nos maux. Or cette 6ème république serait
plus démocratique, plus sociale et pour régler
les problèmes que posent le capitalisme cher-
cherait à maîtriser socialement et démocrati-
quement les marchés, outils essentiels d'un nou-
veau mode de développement». Cette 6ème
république ne s'en prend pas au capitalisme. Le
Front de gauche ne se bat pas pour en finir avec
le mode d'exploitation des travailleurs. Dans le
même temps; il n'a pas, non plus, de proposi-
tions de plan pour lutter contre les mesures
d'austérité dans les mobilisations sans attendre
2012. 

Les réunions forums à l'appel du Front de
gauche peuvent être un moment pour débattre
des moyens réels d'améliorer nos conditions de
vie et de travail et de convaincre des tra-
vailleurs et des jeunes, qui se sentiraient attirés
par l'image radicale que Jean Luc Mélenchon
essaie d'incarner, d'une orientation qui au
contraire de ce dernier prendrait appui dès
maintenant dans les luttes.

Mathias 

Front de Gauche : rassembler, oui
mais pourquoi faire ?

PS : les primaires sont en route
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Économie française en 2011 : réalités et mensonges

Le porte parole du gouvernement F.
Baroin a annoncé qu'il y a «toutes
les raisons d'y croire en 2011». Et

Sarkozy déclare : «le gros de la crise est
derrière nous». Pourtant l'INSEE a, en
décembre, annoncé une croissance du
PIB de 1,6% pour 2011, inférieure au
2% du gouvernement pourtant rééva-
lués à la baisse il y a 6 mois. Et les son-
dages sur le moral des ménages souli-
gnent une inquiétude grandissante de la
population sur son avenir financier et
face au chômage. 

Les mensonges du
gouvernement

Depuis fin 2008, Lagarde, ministre
de l'économie claironne sans cesse que
la croissance va reprendre. Certes, il y a
eu une légère reprise de la croissance en
2010. Mais quelles sont les bases de
cette hausse légère ? Après avoir, en
2009, sauver les banques en banquerou-
te à coups de milliards d'euros, l'État en
2010 est intervenu directement dans l'é-
conomie. Des mesures telles que la
prime à la casse ont ainsi soutenu des
secteurs-clé comme l'automobile au
cœur de la crise.

Ceci a eu un effet sur l'économie,
mais temporaire. Ces mesures ont pris
fin au 31 décembre 2010.  Ainsi la
prime à la casse a entrainé l'achat de
véhicules neufs notamment de la part
des collectivités qui ont renouvelé leur
parc et des entreprises par l'achat de
véhicules utilitaires. Il y a des effets
secondaires. L'achat de mobilier par
exemple a baissé, ceux achetant une
nouvelle voiture ne pouvant plus faire
d'autres grosses dépenses. Ces mesures
ont fait leur temps et ont en fait un peu
masqué la réalité économique.

Vers un ralentisse-
ment et un approfon-
dissement de la crise

Les derniers chiffres le montrent,

l'espoir d'être passé au
travers de la crise, c'est
fini. La croissance a
ralenti fin 2010 attei-
gnant 0,4 point au troi-
sième trimestre. Les
entreprises arrivent à la
fin de leurs stocks. Or,
ce sont ces stocks, c'est
à dire la réserve de pro-
duits qu'elles avaient,
qui ont été écoulés,
contribuant de 0,6 à 0,3
point dans la croissance
du PIB de la France par
trimestre. Sans les
stocks, les deuxième et
troisième trimestres
2010 auraient une
croissance quasi nulle
(0,1 point !)

Mensonges après
mensonges, la ministre
Lagarde ne cesse donc
pas de se contredire.
Non, la croissance ne
remonte pas durable-
ment. 

Oui, le secteur auto-
mobile s’attend à une nouvelle chute
après la fin de la prime à la casse. L'État
a mis sous perfusion ce secteur indus-
triel grâce à deux mécanismes: les pri-
mes à la casse et des prêts d'État pour
soi-disant «fluidifier» la trésorerie des
deux constructeurs Renault et PSA.
Mais ceci était basé sur une demande
artificielle. Les entreprises automobiles
ont restocké fin 2008 puis écoulé leur
stock en 2009 et 2010. Maintenant des
annonces de baisse d'emploi et de chô-
mage technique sont faites. Ce secteur
se prépare à une crise plus profonde,
une restructuration liée aussi aux mar-
chés des pays émergents comme l'Inde
par exemple, où l'automobile française
ne perce pas.

Des dividendes
record pour les

actionnaires en 2010 
Les mesures de soutien du gouver-

nement ont eu par contre un effet très
immédiat et concret. Les profits du
CAC 40 (les plus grandes entreprises
françaises) sont restaurés, Des dividen-
des record, en progression de 13%, près
de 40 milliards, devraient être redistri-
bués aux actionnaires pour l'année
2010. Et la première entreprise qui dis-
tribuera cette année des dividendes
records à ses actionnaires, c'est France
Telecom ! Ne parlons pas des banques...

Cette redistribution ultra rapide des
dividendes montre un autre aspect : la
fragilité de la situation. Les actionnaires

voient à court terme, il n'y a pas ou peu
d'investissement productif. Les entre-
prises préservent, quoi qu'il en coûte,
leurs actionnaires , n'investissent pas
dans la production et réduisent leurs
coûts en licenciant.

Hausse du chômage
massive 

Ainsi, du côté du chômage, on nous
a parlé d'amélioration. On nous dit que
les plans de licenciements ont été divi-
sés par 2, qu'on serait  au niveau d'avant
crise. Mais ils étaient déjà nombreux
avant la crise officielle. Aujourd'hui il y
a 100 000 inscriptions par mois au pôle
emploi en moyenne. 

Le gouvernement a aidé aux licen-
ciements par des mesures qui contrai-

gnent les travailleurs à accepter la flexi-
bilité ou au départ sans trop de possibi-
lité de se retourner contre le patron. La
hausse du chômage est gigantesque,
969 4000 en plus depuis mai 2008. On
a dépassé officiellement les 4 millions
pour la première fois depuis 1999, sans
compter les précaires. La durée moyen-
ne passée au chômage est de 440 jours.
Le chômage de plus d'1 an représente
37,4% des demandeurs d'emploi. La
part des CDI dans l'emploi se réduit. La
situation est critique. Et vu les perspec-
tives économiques pour 2011, cela ne
va pas s'arrêter. Les entreprises vont
continuer à licencier comme le mont-
rent les annonces dans l'automobile.

Et des mesures
antisociales jamais

égalées.
Le gouvernement met en place un

vrai plan d'austérité. Il faut continuer à
faire payer la crise à la majorité de la
population. Cette austérité est en cours.
L'attaque sur les retraites n'était qu'un
début. D'ailleurs beaucoup manifestant
dans la rue le savaient déjà. La sécurité
sociale, la réforme de la santé, la réfor-
me territoriale, l'attaque sur le statut des
fonctionnaires, tout cela est en route.
Ces plans de coupes visent à faire des
économies sur notre santé, notre vie. Ils
ont aussi pour effet de renforcer la crise
en limitant les possibilités de consom-
mer d'une part grandissante de la popu-
lation.

Il n'y a aucune base pour une repri-
se économique durable en France. La
mise en œuvre des mesures d'austérité
va s'intensifier. Si pour les capitalistes, il
est clair que 2011 sera l'année du ren-
forcement des attaques contre notre
niveau de vie, 2011 sera pour nous tous
celle de luttes plus dures et intensives en
France et en Europe !

Leila Messaoudi

Le gouvernement a fait voter en décembre, dans le cadre du pro-
jet de loi de finances 2011, la suppression de l'abattement de
cotisations sur les aides à domicile. Cette mesure permettait

aux particuliers-employeurs de bénéficier d'un abattement de 15%
sur les cotisations patronales de sécurité sociale (retraites, indemni-
tés journalières en cas de maladies, etc.) lorsqu'ils choisissaient de
déclarer leur employé à domicile au salaire réel. Cet avantage dispa-
ru, ils risquent de les déclarer plutôt, comme la loi le leur permet, sur
une base forfaitaire, c'est-à-dire comme s'ils les payaient au smic,
leur générant ainsi des droits moins élevés en vue de la retraite ou en
cas d'arrêt-maladie. Voire de les payer au noir… 

Pour faire passer cette mesure, le gouvernement n'a pas hésité à
faire voter chacune des deux chambres deux fois. En effet, les dépu-
tés avaient d'abord désobéi aux consignes gouvernementales en ne
votant qu'une baisse de l'abattement, atteignant alors 10%. Mais il
avait été ramené aux 15% initiaux par  les sénateurs. Grâce aux voix
du centre, la suppression a finalement été obtenue. L'insistance du
gouvernement sur le sujet est avant tout budgétaire. Le ministre du
Budget a déclaré que cela représentait "l'économie la plus importan-
te du projet de loi de finances avec près de 460 millions d'euros". Et
cela dans une logique de "réduction du déficit jamais réalisée jus-
qu'alors". 

Une fois en plus, le gouvernement
fait des économies sur notre dos !  
Les familles et les salariés les plus fragiles sont devenus la varia-

ble d’ajustement du budget de l'État. Cette mesure va alourdir la fac-
ture des ménages qui emploient des aides à domicile (plus de 3
millions en France en 2009), par exemple pour garder les enfants ou
s'occuper de personnes âgés... Mais elle va surtout détruire des
emplois dans ce secteur en obligeant les familles, dont le budget n'est
pas extensible à trouver d'autres solutions ou à réduire les heures de
leur employé. Dans un secteur déjà très touché par la précarité, sur-
tout féminine, on ne peut que déplorer une telle mesure, surtout dans
un contexte d'attaques sur les services publics. On peut prendre pour
exemple la garde d'enfants. Le nombre de places en crèche est très
insuffisant et en baisse et il oblige de nombreux foyers à avoir
recourt aux services à la personne. 

Sarah Ladam

Fin de l’abattement sur
les cotisations sociales
pour les aides 
à domicile

La première étape dans la contestation
au gouvernement capitaliste de
Sarkozy est terminée et localement les

luttes continuent, la colère gronde ! Les pos-
tiers marseillais, en particulier du deuxième
arrondissement de Marseille, sont depuis
plus de 80 jours en grève. Depuis le 7 octo-
bre, ils ont débrayé et 100% des salariés sont
aujourd’hui en grève. Alors que le gouver-
nement tente de privatiser la Poste, deux de
ses salariés du deuxième arrondissement,
avec des CDD, n’ont pas été embauchés en
CDI mais, au contraire, remplacés par des
intérimaires. Dès lors leurs collègues pos-
tiers du 2e arrondissement se sont mis en
grève. 

Tous les postiers de France regardent à
présent ce qui se passe à Marseille. Car il
s’agit à la fois de lutter pour la réintégration
des deux salariés en fin de contrat et aussi de
lutter contre les politiques néolibérales de la
direction de la Poste et du gouvernement
Sarkozy. Selon le délégué syndical de la
CGT, Alain Croce, la Poste aurait, en 2010,
embauché à 90% des intérimaires. La grève

des postiers n’est pas dirigée cont-
re les intérimaires mais contre la
casse des conditions de travail des
postiers et pour un emploi stable et
décent pour tous les facteurs ! La
gestion de la Poste doit être au ser-
vice de la population et non cor-
respondre aux intérêts financiers
des plus grandes fortunes de
France qui, eux, non pas besoin de
services postaux accessibles à
tous. 

Comme le dit une factrice, les
luttes contre la réforme sur les
retraites, contre les suppressions
d’emplois et contre la précarité
sont reliées. Toutes ces mesures
sont là pour assurer les profits des capitalis-
tes ou, comme dans le cas de la Poste, pour
préparer sa privatisation et offrir ailleurs des
cadeaux aux riches. Ceux dont les condi-
tions de vies empirent, sont les travailleurs,
et le travail intérimaire permet aux capitalis-
tes de diviser les salariés. Les postiers mar-
seillais refusent ces mesures. Ils se sont soli-

darisés avec les précaires et réclament
notamment de nouvelles embauches en
CDI. Ensemble avec salariés de Fralib, eux
aussi en lutte pour préserver leur emploi, les
postiers et les autres travailleurs marseillais
peuvent faire plier la direction de la Poste.
Ne lâchons rien face aux capitalistes et à leur
gouvernement. 

Les postiers marseillais depuis plus de 80
jours en grève

Les actionnaires de GSK ont une notion
bien capitaliste du partage des richesses.
Alors que leurs bénéfices ont été augmentés
de 7%, la proposition d’augmentation pour
les salariés français n’était que de 1%.
Maigre consolation face aux «efforts»
consentis pour compenser les réductions
d’effectifs. Mais la pilule n’est pas passée.
Le site de Notre dame de Bondeville (76) a
été bloqué trois jours par les salariés en
grève. Ambiance combative pour les grévis-
tes qui se sont relayés autour du piquet et qui
vivait leur premier conflit dur depuis … 17

ans et solidarité des autres usines autour. 
Sans doute pas un hasard pour des sala-

riés qui s’attendaient à une reconnaissance
après les sacrifices faits pour se rendre plus
«productifs», et qui ont été révoltés par les
miettes accordées par la direction de GSK,
et ce, deux semaines après le conflit sur les
retraites qui a montré la voie d’une lutte
combative et permis à de nombreux tra-
vailleurs de prendre conscience de l’injusti-
ce du capitalisme. Au final, après 3 jours de
blocage du site Bondevillais et des débraya-
ges réguliers dans les autres usines françai-

ses, ce sera 1.8% d’augmentation pour les
salariés de GSK France et des dispositifs
pour limiter la pression hiérarchique dans
l’usine. C’est maintenant le sentiment d’a-
voir montré à la direction leur force qui pré-
domine chez les salariés parfois surpris que
le mouvement s’arrête si vite. Nul doute
qu’après ce blocage qui était une première
pour nombre d’ouvriers de l’usine, ils ont
aussi pris conscience de la nécessité de lutter
et de s’organiser pour prendre en main leurs
revendications.

Luc de Chivré

Trois jours de piquet chez GSK

O. Besancenot en visite de soutien
au 75ème jour de grève
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Les députés :
une fois de plus 
au-dessus de la
loi

Educatel : 
licenciement 
de 6 syndicalistes

Nous rendions compte dans le numéro précédent de
l’Egalité de la grève courageuse qu’ont mené les
agents commerciaux d’Educatel  (établissement

privé de cours par correspondance) durant 45 jours avec
94% de grévistes dans le service. Cette grève était avant tout
pour faire appliquer la convention collective (temps de tra-
vail, salaire…).

Malgré le fait qu’ils étaient dans l’illégalité, les diri-
geants d’Educatel ont refusé de céder (sauf sur une réduc-
tion du pourcentage de l’objectif à atteindre pour recevoir
un intéressement). Ils préféraient perdre aux prud’hommes
que de lâcher face à des grévistes.

Méthodes crapuleuses
La grève finie, les grévistes avaient décidé de former

une section syndicale. Les patrons ont réagi en décidant une
mise à pieds de 6 salariées. Fin novembre, elles ont été reçu
en entretien préalable à licenciement. Un seul reproche : un
taux de connexion (télémarketing, internet etc.) insuffisant.
La mobilisation de solidarité a recommencé : toute une par-
tie de la nuit les patrons ont été bloqués jusqu’à ce qu’ils
signent un protocole dans lequel ils acceptaient de payer les
jours de mise à pieds.

Elles ont bien évidemment été licenciées. De même, le
délégué central de la CGT a reçu une convocation à
l’inspection du travail pour engager une procédure de licen-
ciement de « salarié protégé ».

Tout ce qui intéresse les patrons d’Educatel, ce sont les
profits qu’ils peuvent faire en vendant des formations dont
la qualité n’est vraiment pas garantie comme nous le
confiait dans une lettre un lecteur de l’Egalité lui-même
client d’Educatel. 

Et pour faire ces profits sur le dos des salariés et des
clients, il faut empêcher l’activité syndicale. On le voit,
lorsque l’éducation et la formation deviennent des produits
commerciaux, tout le monde y perd sauf une poignée de
patrons parasites.

Néanmoins, cela aura donné l’envie de continuer à se
battre pour de nombreux ex-grévistes, et même si la suite se
passera devant les prud’hommes, elle est en faveur des sala-
riés.

La Ville de Paris est relativement bien des-
servie par les transports en commun ce
qui fait que ses habitants ont moins de

voitures que les Français moyens alors qu’ils
ont un niveau de vie bien supérieur. Tant mieux
pour l’environnement. De l’autre côté du péri-
phérique, changement de décor. A part quelques
exceptions, comme Clichy sous Bois, on peut
aller très facilement à Paris. Mais pour aller
dans une autre ville de banlieue, c’est la  galè-
re : soit des bus très lents, soit le détour par Paris
en trains. Avec une zone dense de près de 8
millions d’habitants, l’agglomération fonction-
ne paradoxalement avec une forte proportion de
voitures individuelles. 

Les pouvoirs publics sont conscients du
problème depuis longtemps mais jusqu’à très
récemment, ils ont cédé aux lobbies de l’auto-
mobile, du pétrole et des travaux publics qui ont
retardé au maximum l’équipement en
transports en commun. 

En 1982, l’union de la gauche au pouvoir a
lancé l’idée des Plans de déplacements urbains,
mais ce n’est qu’une quinzaine d’années plus
tard, sous Juppé, que la Loi sur l’Air de Corinne
Lepage les a réellement mis sur les rails, mais
sans y mettre les moyens. 

Un débat bloqué
C’est seulement lors de l’élaboration du

Schéma Directeur de la Région, vers 2005, que
l’union de la gauche francilienne a remis le
sujet sur le tapis, mais très timidement : un pre-
mier tronçon sud-est, puis un tronçon nord pro-
grammés pour vers 2020. Le reste, plus tard…
Le Gouvernement a d’abord mis des bâtons
dans les roues du Conseil Régional, puis a bru-
talement lancé son projet de Grand Paris :
Huchon ne faisait plus trop de transports en
commun, il n’en faisait pas assez !

Depuis des mois, un grand débat met donc
en concurrence 2 projets de métros souterrains
et automatiques : Arc Express, 60 km, 50 sta-
tions, qui tend à desservir la petite couronne en
créant en banlieue un maillage comparable à

celui de la capitale, et
le Réseau du Grand
Paris, 130 km, 40 sta-
tions, surnommé le
Grand Huit, dont la
priorité est de relier les
grands pôles de déve-
loppement (et avant
tout La Défense !) aux
aéroports. La Société
du Grand Paris aurait
vocation à densifier
les alentours des gares
en immeubles de
bureaux pour financer
l’opération et à
accompagner diverses
opérations d’aména-
gement très contesta-
bles comme l’urbani-
sation du Plateau de
Saclay critiquée
notamment par les
agriculteurs et les éco-
logistes. Ses objectifs
de création d’emplois
et de construction de
logements sont aussi
fiables que ceux de
Borloo et autres.

Des mesures sur le dos
des couches modestes
Les travailleurs ont tout à perdre dans cette

opération spéculative qui se réfère aux grands
travaux du Baron Haussmann sous Napoléon
III, qui pour «embellir» Paris, a commencé
l’expulsion, toujours plus loin du centre, du
petit peuple. Il y a sans doute plus à attendre du
projet Arc Express même s’il n’y est pas ques-
tion de la nécessaire gratuité (et si le PS résiste
à ses alliés Verts et PCF qui veulent aligner les
tarifs sur ceux de la zone centrale). Il faut souli-
gner que, dans la perspective d’une fusion des
2  projets, Huchon a complété son circuit non

seulement par les 2 tronçons manquants, mais
par de nouvelles liaisons avec Roissy et Orly.
La Gauche aussi pense à ces chers financiers, à
ces chers actionnaires, qui perdent trop de
temps à aller sauter dans leur avion.

En attendant, nous annonce Le Monde daté
du 24 décembre, «Métro, logements,
bureaux, le pactole espéré du Grand Paris attire
les entreprises. Les taxes sur les entreprises
d’Ile-de-France vont être alourdies, mais le
Medef attend des retombées positives du pro-
jet ».

Jacques Capet 

Grand Paris : 
rocades et pactole

30 000 euros d'amende et une peine d'inéligi-
bilité : voilà la peine encourue par un député qui
mentirait sciemment sur son patrimoine ou ses
revenus. A l'origine, le texte de loi, voté le 21
décembre, proposait également une peine de deux
ans d'emprisonnement. Mais c'était sans compter
sur les manœuvres de Jacob et de Copé. Pas ques-
tion d'accepter cette nouvelle incrimination péna-
le, ont réagi les leaders UMP, jugeant «inutile que
la Commission ( Commission pour la transparen-
ce financière de la vie politique ou CTFVP à
laquelle les députés envoient leur déclaration)
devienne une sorte d'autorité judiciaire préalable
ou une juridiction de fait, dotée de pouvoirs d'in-
vestigation». C'est pourquoi, ils ont proposé un
amendement supprimant toute incrimination péna-
le en cas de fraude. Devant la menace de certains
députés, au sein même de leur groupe, de ne pas
signer un tel amendement, ils ont du faire machine
arrière et accepter de maintenir certaines sanctions
pour ne pas perdre la face. On a donc échappé à
une complète dépénalisation mais les sanctions
restent tout de même très insuffisantes. Ce genre
de dispositif qui place les députés au-dessus des
lois n'est pas sans rappeler la fois (3/09/10) où les
députés avaient voté, presque à l'unanimité, contre
un amendement visant à aligner leur régime de
retraite sur le régime général alors qu'ils avaient
imposé ce régime à l'ensemble des travailleurs ! Et
quand on regarde de plus près leur régime de
retraite, on comprend pourquoi. Ainsi, d'après le
Point, un député touche, en moyenne, une pension
de 2.700 euros nets par mois, et sans cotiser 40 ans
puisqu'en cotisant davantage, il peut ramener cette
période à 22 ans. Cela lui permet de toucher à la
retraite 6 fois le montant des cotisations versées,
alors que ce taux se situe entre 1 et 1,5 dans le régi-
me général. Avec tous ces avantages, comment les
élus peuvent-ils prétendre nous représenter ? Pour
que cela soit possible, il faudrait que les élus soient
révocables à tout moment. Ainsi, ils auraient enfin
à nous rendre compte de leurs actes !

Sarah Ladam

Euro : 
de plus en plus de turbulences

La crise du capitalisme mondiale fournit les
éléments conduisant à un changement pro-
fond de la zone euro se renforcent. 

Malgré les prétendus plans de sauvetage de la
Grèce ou de l’Irlande, la menace permanente des
crises des dettes souveraines dans certains pays,
tels que l’Espagne, le Portugal ou l’Italie persiste.
Et cela pour une simple raison : les mécanismes
capitalistes et spéculatifs qui créent ces crises exis-
tent toujours. Premièrement, les actions spéculati-
ves des capitalistes jouant avec les dettes souve-
raines (dette des États) accroissent les difficultés
des pays. Deuxièmement, la faible croissance ne
permet pas aux pays de tenir leurs engagements.
Les agences de notation qui baissent la note des
pays ont pour effet d'augmenter les taux d’intérêts
auxquels les pays peuvent emprunter.
Troisièmement, les politiques d’austérité entraî-
nent une baisse de la croissance et donc des reve-
nus des États. Ces derniers se trouvent alors dans
des difficultés plus grandes encore pour s’acquit-
ter de leur engagements. Et enfin, les spéculateurs
peuvent continuer de jouer avec les dettes souve-
raines des pays en difficultés, et les agences bais-
ser la note des pays, etc. Le cercle vicieux n’est
pas prêt de s’arrêter…

Effet domino
L'imbrication de l’économie capitaliste mon-

dialisée (et a fortiori européenne) fait le reste. Elle
favorise le jeu de dominos qui se déroule sous nos
yeux. Ainsi, depuis quelque mois le Portugal est
attaqué par les spéculateurs et les agences de nota-
tion ont baissé sa note néanmoins encore à un
niveau élevé. Ceci a entraîné des remous boursiers
sur les places européennes et une baisse du cours
de l’euro.

Ce n’est pas tant le défaut de paiement et l’ef-
fondrement du Portugal qui inquiètent les capita-
listes, car l’économie du Portugal est d'importance
comparable à celle du la Grèce et de l’Irlande.
L’UE et le FMI pourraient à la rigueur intervenir
une fois de plus. Mais c’est le choc en retour sur

des pays plus puissant comme l’Espagne. Les
banques espagnoles possèdent 10% de la dette
obligataire de l'État portugais. De plus, elles
auraient consenti aux entreprises portugaises des
emprunts à hauteur de 110 milliards d’euro.
L'Espagne déjà en grande difficulté économique
pourrait ne pas se remettre d’un tel choc. 

Les banques françaises sont engagées à hau-
teur de 674 milliards d’euros dans les pays euro-
péens en difficulté. Un défaut de paiement dans
l’un de ces pays serait un coup fatal pour elles. Ce
n’est guère mieux pour les Banques allemandes et
anglaises impliquées à hauteur respectivement de
521 milliards d’euros et 309 milliards d’euros.
Ainsi on le voit, ce n’est pas un seul maillon de la
chaîne qui est faible… mais la chaîne entière qui
est prête à lâcher ! Le gouvernement Merkel et une
partie de la classe dirigeante allemande est réti-
cente à aider les pays en difficulté, entre autre pour
des raisons électorales. Mais que peuvent-ils faire
d’autre ? 

Sortir de l’euro ?
Si la situation ne se stabilise pas, les pays qui

résistent le mieux pourraient être tentés par une
alternative : expulser les maillons faibles et les
«mauvais élèves» ou sortir d’eux-mêmes de la
zone euro pour se retrancher derrière leur monnaie
nationale plus forte. Récemment, le ministre alle-
mand des Finances déclarait que l’avenir de l’eu-
ro était en jeu avec la crise financière irlandaise.
C’est en partie vrai… seulement en partie, car l’a-
venir de l’euro ne se joue pas qu’en Irlande. Les
capitalistes et leurs gouvernements espèrent,
comme après l’aide à la Grèce que le jeu de domi-
nos s’arrête. Le jeu de dominos économique n’est
donc pas stoppé. L’effondrement d’un pays
comme l’Espagne aurait des répercussions bien
plus importantes que celui de la Grèce ou de
l’Irlande. Et l’aide financière qu’il faudrait appor-
ter serait bien plus conséquente. Le fonds d’aide
européen permanent mis en place récemment ne
serait peut-être pas suffisant à stopper l’effondre-
ment d’un pays comme l’Espagne ou l’Italie.

C’est pourquoi, Joseph Stiglitz, l’économiste prix
Nobel, prévoit un avenir sombre pour l’euro à
court terme.

C’est d’autant plus vrai que l’euro n’a pas été
ce rempart espéré contre la crise économique.
D’ailleurs, la guerre des monnaies principalement
entre l’euro, le dollar et le yuan ne fait qu’affaiblir
un peu plus le commerce des pays exportateurs
comme l’Allemagne, donc leur économie. Dans le
même temps, cela n'apporte pas pour autant à ces
pays la souplesse d’une monnaie nationale avec
laquelle on peut mener des politiques de dévalua-
tion, comme peut le faire les États-Unis. La tenta-
tion de sortir de l’euro peut se renforcer.

L’euro est donc maintenu aux prix d’efforts
que les capitalistes font peser sur la classe ouvriè-
re – seul point sur lequel ils sont tous d’accord !
Les travailleurs de Grèce ou d’Irlande ont été les
premiers à en payer le prix fort. Les politiques
d’austérité menées à différentes échelles, mais qui
partout s’accentuent, entraînent un accroissement
de la colère des travailleurs. Cette colère s’est
exprimée par de puissantes mobilisations à travers
toutes l’Europe. Les capitalistes sont pris entre
deux feux : les crises économiques et financières
auxquels ils ne peuvent répondre que par des mau-
vais choix économiques d’une part, et l’instabilité
sociale qui résulte du choix qu’ils font de faire
payer la crise aux travailleurs.

Les gouvernements chercheront pour le
moment à éviter une explosion de l’euro car le
prix politique à payer serait trop fort. Le fonds de
sauvetage de l’euro de 750 milliards décidé en mai
en est le révélateur. Mais pour combien de temps
? Le caractère artificiel de l’euro, la variation rapi-
de des taux d’intérêts des Bons du trésor émis par
les différents pays touchés par la crise de leur dette
souveraine, feront ressurgir rapidement de nouvel-
les crises ou menaces de crises, montrant les dou-
tes sur de nombreuses économies de la zone euro.

Yann Venier

Projet du futur métro du Grand Paris.
L’objectif clairement affiché est avant tout de

relier entre eux les lieux importants pour les
classes supérieures parisiennes et pour les

patrons : Roissy, La Défense, Versailles...
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L'impact toujours grandissant de la crise éco-
nomique mondiale a produit tempête après
tempête en Europe. De nouveaux rythmes

se développent, qui font que les évènements se
suivent, et dès qu'une crise est «résolue», une nou-
velle apparaît. Cela montre à quel point  les
contradictions internes sont profondes au sein de
l'Union Européenne.

En 2007, les analystes capitalistes européens
s'accordaient à dire que la crise était américaine et
que la situation était sûre pour les pays européens.
Au Comité  pour une Internationale Ouvrière nous
expliquions alors que vu l'échelle des échanges et
l'imbrication entre les différentes économies, une
crise aussi profonde, liée au fonctionnement
même du capitalisme, ne pouvait qu'être mondia-
le. 

En 2008, les puissances européennes sont tou-
chées, les gouvernements prennent rapidement
des mesures afin d'empêcher que l'urgence finan-
cière ne débouche sur un effondrement des
banques et des marchés, qui aurait pu déclencher
un désastre comme dans les années 30. 

Des réactions différentes
face à la crise

Déjà là, les pays de l'UE ont eu des réactions
différentes . Seuls quelques gouvernements ont
décidé d'attaquer frontalement les conditions de
vie des travailleurs, comme en Irlande, même si
des plans de licenciements avaient lieu partout.
D'énormes sommes d'argent public ont été injec-
tées pour renflouer les banques et combler les per-
tes des grandes entreprises – ce qui n'a pas empê-
ché des milliers de travailleurs d'être licenciés ni
les États d'enregistrer des croissances extrême-
ment faibles voire négatives. En effet, les mesures
temporaires de «relance» qui ont été prises et qui
se terminent ont eu un certain impact économique,
mais autant lancer une bouée trouée à quelqu'un
qui coule. Les États, pour sécuriser les gains pri-
vés, ont agi au niveau macroéconomique pour
socialiser les pertes. Et faire payer la facture de ces
sauvetages et de l'endettement conséquent des
États aux travailleurs et à leurs familles.

Dernièrement, face à la peur de la «mauvaise
note», qui pourrait mener certains pays sur la
voie grecque ou irlandaise, la plupart des États
se sont appuyés sur leurs chiffres de croissance
de 2010, qui dépassaient les prévisions écono-
miques. Des économistes ont pu commenter
ces résultats pour appuyer la thèse d'une «relan-
ce de la croissance», comme si la fin de la crise
était proche. Or, à l'instar de l'Allemagne, la
croissance des différents pays européens est fra-
gile et a peut être déjà atteint ses limites. La spé-
culation ouverte sur le futur des gouvernements
ou encore de l'euro, les rivalités au sein de l'UE,
sans parler de l'escalade de la colère des tra-
vailleurs européens... sont autant de signes qui
augurent mal de la suite.

2011 : une année sous
tension

De plus, les prévisions économiques pour
l'année 2011 ne cessent d'être revues à la baisse,
et devront certainement l'être encore. Toutes les
mesures prises pour faire payer la crise aux tra-
vailleurs ne sauraient en aucun cas résoudre le
problème fondamental : la question d'une
demande faible et faiblissante. 

Gel ou baisse des salaires directs ou réels,

destruction des services publics, chômage record,
toujours plus de cadeaux aux riches et aux patrons,
risques inflationnistes... les emplois crées dont se
vantent tant les gouvernements sont pour l'im-
mense majorité des emplois précaires (salaire
minimum, intérim, CDD)... Comment dans ces
conditions espèrent-ils pouvoir faire remonter le
niveau de la consommation en Europe ? 

Si l'on regarde du côté des puissances forte-
ment exportatrices, comme l'Allemagne, la situa-
tion économique mondiale ne montre pas de quoi
se réjouir non plus, car les perspectives d'une
deuxième rechute sont maintenant de plus en plus
prises au sérieux, ce qui apporterait une nouvelle
contraction des échanges.

Ce qui est clair, c'est que dans l'UE il n'existe
aucune base pour une relance économique solide
et que cette situation se trouve empirée par l'of-
fensive antisociale que la plupart des gouverne-
ments commencent à mener. Cela se vérifie bruta-
lement en Grèce et en Irlande, dont les économies
sont toujours en déclin, alors que le Portugal et
l'Espagne ne sont pas loin derrière.

Les tensions et conflits d'intérêt entre les diffé-
rents pays européens ont été aiguisés à l'extrême
par cette crise, qui a en fait pu révéler partielle-
ment la nature même de l'UE, ainsi que ses limi-
tes. La Chine, d'ailleurs, ne s'y est pas trompée et

a déjà su profiter de la situation pour participer à
la spéculation sur les faiblesses des États euro-
péens puisqu'elle a déjà acheté plus de 10 milliards
d'euros de dettes grecque, portugaise et bientôt
espagnole en obligations d'état. 

En même temps, on assiste à une lutte parmi
les plus grandes puissances européennes pour
avoir le rôle dirigeant, pour ne pas parler de supré-
matie. En résulte que notamment, la Grèce et de
plus en plus l'Irlande sont placées sous le contrôle
de l'UE – en réalité de l'Allemagne, plus fort pou-
voir économique de l'UE. La situation est pour le
moins instable, tant aux niveaux économique que
politique. 

L'UE c'est l'Europe qui fonctionne pour les
capitalistes et leurs profits. C'est l'Europe des
banques et des grands patrons. Ainsi, les luttes
entre les différentes bourgeoisies nationales ne
sont que les conséquences naturelles d'une situa-
tion où les parts du gâteau à se partager sont res-
treintes. La question est de savoir quel pays s'en
sera le mieux tiré. Et les capitalistes n'ont d'autre
choix pour gagner ce concours que d'être celui qui
fera la plus dure guerre à sa classe ouvrière. Pour
en finir avec la boucherie que l'UE des gouverne-
ments bourgeois nous préparent, il nous faut une
lutte des travailleurs de toute l'Europe. 

Cécile Rimboud

Tensions dans l'Union Européenne

Réunion d’urgence en mai 2010 pour mettre en place un fond de
soutien à l’Euro

Unifier les luttes européennes 
L’année 2010 aura vu le développement des

luttes dans toute l’Europe afin de s’opposer aux
mesures d’austérité imposées par des gouverne-
ments de plus en plus impopulaires, dont le seul
objectif est la sauvegarde des banques et des mar-
chés capitalistes.

En Espagne, au Portugal,  ou en Italie les jour-
nées de grève générale se sont multipliées. En
France, Il y a eu la lutte contre la casse des retrai-
tes. En Grande-Bretagne, ou en Autriche ce sont
les étudiants et la jeunesse scolarisée qui se sont
mobilisés contre l’augmentation des frais d’ins-
cription des universités ou la casse de l’éducation.
Les pays de l’Est ont eux aussi connu les luttes
importantes comme en Tchéquie, en Lituanie, en
Slovénie ou en Roumanie contre les coupes des
budgets sociaux et les diminutions de salaires…

Certains pays du nord de l’Europe (Belgique,
Allemagne…) n’ont pas encore connu de lutte
massive, mais des grèves isolées très dures ont eu
lieu. La lutte locale à Stuttgart (voir l’Egalité pré-
cédent) contre la destruction du parc historique de
la ville pour y établir une gare ultramoderne a vu
une manifestation de 100 000 personnes. En Italie,
ce sont plus de 90 000 personnes qui ont défilé à
Rome l’appel de la fédération de la métallurgie du
syndicat CGIL. Dans la foulée, une puissante lutte
étudiante s’est déclenchée, et on pouvait lire «
nous sommes tous des métallurgistes » sur les ban-
deroles étudiantes.

La révolte monte
Partout un fort sentiment de révolte dans la

classe ouvrière et la jeunesse cherche un moyen de
s’exprimer concrètement afin de résister aux rava-
ges du capitalisme. Il est clair que nous sommes
entrés dans une nouvelle phase de la lutte des clas-
ses, qui, après des années de recul et de défaites,
peut voir naître un changement dans le rapport de
force entre classe ouvrière et bourgeoisie. Les tra-
vailleurs et les jeunes de toute l'Europe européen-
ne doivent entrer en lutte de manière aussi coor-
donnée que les capitalistes.

La manifestation européenne du 29 septembre

dernier à Bruxelles a été un véritable succès avec
environ cent mille manifestants venus des quatre
coins d’Europe, montrant que les travailleurs des
différents pays sont prêts à lutter ensemble contre
leurs ennemis communs. C’était un premier pas
qui aurait dû immédiatement être suivi par d’aut-
res. La journée de mobilisation du 15 décembre,
sans appel clair à la grève, sans organisation réel-
le dans tous les pays, hormis dans ceux où l’agen-
da national recoupait l’appel de la CES, était insuf-
fisante par rapport aux enjeux. 

Pour une journée de grève
européenne

Les conditions sont réunies pour que les tra-
vailleurs puissent retrouver le chemin des luttes
victorieuses. Avec un programme et des perspecti-

ves clairs, il faut construire une stratégie offensive
et radicale pour les luttes, qui tourne le dos à la
négociation et à la collaboration de classe.

En 2011, l’unification des luttes sera décisive.
Les différents secteurs peuvent se coordonner à la
base et au niveau des fédérations dans les diffé-
rents pays en partant de ceux qui sont en lutte. Des
journées de grèves et de mobilisations avec des
manifestations centrales peuvent être organisées.
Et pour faire déboucher nos revendications il fau-
dra une véritable journée de grève générale euro-
péenne en 2011, comme premier pas vers la remi-
se en cause du capitalisme et vers une alternative
politique des travailleurs pour et par eux-mêmes !

Yann Venier

Portugal : 
la mobilisation dém

Après des mois de luttes grandissantes, le 24 nove
trois millions de travailleurs du public comme du
étaient dans la rue lors de cette journée de grève

rale. Grève la plus massive de l'histoire portugaise, co
plan d'austérité qui vise à réduire le déficit public de 7
4,6 % du PIB du pays. Elle a été plus suivie dans le s
public. Ainsi, les bus , les trains et les bateaux ont été
ment perturbés, notamment à Lisbonne et Porto. Les s
de l'éducation, de la santé, de la Poste et des administr
étaient massivement en grève. Si dans le privé, la mobil
a été moindre, à cause de la pression patronale et du c
ge, il y a eu par exemple, 98% de grévistes dans 
Volkswagen. 

Le 26 novembre, le parlement a adopté le plan d'au
proposé par le gouvernement social-démocrate.  Il p
notamment une réduction des salaires de la fonction pub
une hausse de deux points
de la TVA qui passerait à
23 %, le gel des pensions et
la suppression ou le plafon-
nement des prestations
sociales. L'État portugais
dit qu'il n'aura pas besoin
de l'aide de l'UE ou du
FMI. Il a émis 500 millions
d'euros de dette en bons du
trésor à six mois repris en
partie par la Chine mais
avec des taux d'intérêts qui
ont augmenté. Une nouvel-
le opération de ce type sera
menée portant sur 3
milliards d'euros à long
terme dans le premier tri-
mestre ce qui n'est pas sûr
de marcher. 

Une crise de la
dette qui peut

rebondir à tout
moment

En fait le Portugal
comme beaucoup de pays,

Manifestation syndicale européenne à Brixelles le 29 septembre
2010, 100 000 participants. Ici, le cortège du RMT britannique

(chemibots et marins).

Grève 

Croissance des dettes publiques...
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Depuis un an, les travailleurs Roumains luttent
contre le plan d’austérité imposé par leur gouver-
nement en échange d’un prêt de 20 milliards

d’euros par le FMI : les salaires du secteur public ont
baissé de 25%, les pensions de retraite et les allocations
chômage de 15%, la TVA a augmenté de 5% à 24% ;
l’âge de la retraite va passer à 65 ans, ce qui est aussi
l’espérance de vie roumaine ! 

La situation était déjà catastrophique : le salaire
moyen est de 350€ et le minimum de retraite de 85€,
alors que les prix sont à peu près aussi élevés qu’en
Europe de l’Ouest. Depuis 20 ans le pays se désindus-
trialise et la pauvreté gagne du terrain. De plus en plus
de Roumains constatent l’échec du capitalisme à satis-
faire leurs attentes, au point que selon un sondage 49%
des Roumains pensent que «la vie était meilleure» sous
Ceausescu.

En automne 2009, le gouvernement a été renversé
par une série de manifestations et de grèves jusqu’à 800
000 grévistes, sous la menace de la grève générale. Mais
la nouvelle coalition formée ensuite a repris en grande

partie les mêmes ministres. Le mouvement contre le
plan d’austérité a repris en 2010. Le 19 mai a eu lieu la
plus grosse manifestation depuis 1989, avec 60 000
manifestants dont des mineurs, des travailleurs de l’au-
tomobile, des retraités, des étudiants et des milliers de
policiers. Le dirigeant du syndicat de la police a appelé
les Roumains à s’unir, «comme en 89, quand on a ren-
versé la dictature». S’en est suivi une grève générale des
fonctionnaires a partir du 31 mai. Le plan d’austérité a
été adopté mais le 27 octobre, 40 000 personnes ont
encore manifesté a Bucarest.

Pour le FMI, le plan d’austérité n’est pas suffisant :
le gouvernement va devoir réformer le système de retrai-
tes pour obtenir le reste de l’«aide». Les travailleurs rou-
mains sont prêts à réagir mais il n’y a pas de parti à gau-
che pour représenter leurs intérêts et donner une direc-
tion politique au mouvement. L’ancien parti communis-
te s’est refondé en parti social-démocrate (PSD) qui a
appliqué la politique de désindustrialisation dans les
années 90. Le seul parti anticapitaliste, le PAS (Parti
d’Alliance Socialiste), est une scission stalinienne du

SPD qui défend Ceausescu
et est pratiquement inconnu.
Les directions syndicales
n’essaient pas de politiser les
travailleurs. Elles revendi-
quent la démission du pre-
mier ministre, alors que la
chute du gouvernement en
2009 n’a pas empêché l’a-
doption du plan d’austérité :
les partis traditionnels n’ont
pas d’autre choix que d’ap-
pliquer la politique dictée par
le FMI.

Mais l’idée que le mar-
ché libre est un désastre et la
nostalgie de l’économie pla-
nifiée gagne du terrain,
notamment chez les jeunes.
Ils ont besoin de s’organiser
dans leur propre parti pour
préparer les prochaines luttes
qui s’annoncent, avec un
programme pour le socialis-
me démocratique.

Typhaine Soyez

La Grèce paralysée mi décembre

La grève du mercredi 15
décembre a été la plus
grosse de ces dernières

années. Des usines, dont l’em-
blématique Coca Cola, étaient
bloquées à 100%, les ports, les
trains étaient immobilisés. Les
salariés de l’énergie, de l’eau,
des télécom, des banques
etc… étaient à 90% en grève.
Certains dentistes ou pharma-
ciens privés ont aussi cessé le
travail. 100 000 personnes ont
défilé à Athènes et plusieurs
dizaines de milliers dans les
autres grandes villes. Toute
cette semaine, les grèves se
sont multipliées notamment
dans les médias, chez les rou-
tiers et dans le secteur bancai-
re. Des universités ont été
occupées et un début de coor-
dination professeurs-étudiants
s’est mis en place.

Attaques en
série

La montée des grèves et
de la colère est le résultat des
nouvelles mesures d’austérité
qu’impose le parti social-
démocrate démocrate PASOK
de G. Papandréou au pouvoir.
Les premières attaques ont
déjà fait baisser le niveau de
vie des grecs de 20 à 30%, en
premier pour les fonctionnai-
res puis pour les salariés du
privé. La privatisation de tous
les services publics utiles s’in-
tensifie et les conventions col-
lectives des travailleurs vont
être abolies pour laisser le
droit aux patrons d’embau-
cher avec des contrats indivi-

duels. Ces dernières mesures
touchent tous les salariés en
même temps, ce qui explique
cette colère énorme et cette
détermination. Les 300 mem-
bres du parlement grec sont
maintenant désignés par la
population comme les «300
menteurs et voleurs». Les diri-
geants du PASOK et ses
membres de son aile droite se
font huer dans la rue. Un lea-
der de la «nouvelle droite» a
été agressé le 15 décembre par
des travailleurs et n’a dû son
salut qu’à d’autres salariés qui
n’ont pas voulu prêter le flanc
aux critiques.

Mais cette colère n’a abso-
lument aucune direction.
Aucun parti politique majeur à
la gauche du PASOK ne l’a
prise en main. La coalition de
gauche radicale SYRIZA est
en crise allant jusqu’à présen-
ter deux candidats dans un
même secteur aux élections de
novembre, et le KKE (PC
grec) a refusé l’alliance que
XEKINIMA (section grecque
du CIO) tentait de construire,
avec SYRIZA et qui aurait
permis de diriger le mouve-
ment social. Les dirigeants du
plus grand syndicat grec, la
GSEE, n’ont aucune envie de

remettre en cause le gouverne-
ment actuel, et tentent seule-
ment d’obtenir des conces-
sions. Y. Panagopoulos, diri-
geant de la GSEE, a lui même
été pris à partie par des mani-
festants en mars 2010 quand il
a suspendu le mouvement
social. L’exaspération des jeu-
nes et des travailleurs est telle
que la GSEE et ADEDY
(fonction publique) ont appelé
à la grève du 15 décembre,
mais aucune perspective de
lutte n’a été avancée, laissant
en suspens la rage du peuple
grec.

Luc de Chivré
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fait racheter sa dette ce qui ne fait que repousser la crise , mais
essaye de réduire son déficit par an par des mesures d'austéri-
té. De nombreux analystes estiment que le Portugal sera,
après la Grèce et l'Irlande, le prochain pays de la zone euro à
recourir à l'aide de l'Union européenne et du Fonds monétai-
re international, en raison du poids de sa dette (143 milliards
d'euros, environ 83% du PIB) et de ses faibles perspectives de
croissance. L’élection présidentielle portugaise aura lieu le
23 janvier 2011, avec un second tour éventuel le 6 février, afin
d'élire le nouveau président pour un mandat de cinq ans. Les
travailleurs portugais n'ont rien à attendre des partis tradition-
nels et il leur faut un nouveau parti de masse des travailleurs
pour coordonner les luttes et discuter de la perspective socia-
liste.

Mathias Louis

République d’Irlande : une
situation explosive !

Importants débrayages toute l’année 2010 en
Roumanie, comme ici les travailleurs de Dacia

L’effondrement de l’économie irlan-
daise entraîne une véritable cata-
strophe sociale pour la classe ouvriè-

re. Le prétendu plan de sauvetage de la part
de l’Union européenne et du FMI, accordé
uniquement pour sauver les banques euro-
péennes, calmer les marchés financiers et
tenter de faire barrage à l'effondrement des
économies des différents pays de l’UE,  va
entrainer de nouvelles attaques contre la
classe ouvrière d’Irlande. Le gouverne-
ment de centre-droit/Vert avec la complici-
té des principaux partis institutionnels du
Parlement dont le Parti travailliste (social-
démocrate) a mis en place un plan d’austé-
rité de 15 milliards d’euros sur quatre ans
(6 milliards en 2011 et 9 milliards les
années suivantes).

Plan de coupes
budgétaires sans

précédent
Alors que la chute de 50% de l’inves-

tissement a déjà entrainé une explosion du
nombre de chômeurs la principale organi-
sation syndicale du pays (ICTU)  a affirmé
que ce plan d’austérité allait entrainer la
disparition de 90.000 emplois de plus. Il
est prévu que le taux de chômage atteigne
rapidement 20%. Les coupes dans les bud-
gets de l'État vont entrainer une véritable
désertification des services publics, dans
un pays déjà sous doté en la matière.

Face à cela les travailleurs d’Irlande se
sont mobilisés le 27 novembre dernier : 70
000 manifestants se sont réunis à Dublin
contre la politique d’austérité alors que la
température était quasiment polaire. Les
directions syndicales ont été huées pour
leur inaction. Et il est clair qu’une seule
manifestation aussi massive soit-elle, ne
suffira pas pour faire plier le gouverne-
ment.

Blocages syndicaux
Le manque de stratégie radicale et d’i-

nitiatives de la part des directions syndica-
les et l’annonce d’élections générales anti-
cipées pour le début d’année ont fait que
les travailleurs irlandais sont dans l’attente

pour faire payer au principal parti du gou-
vernement – le Fiana Fail – sa politique au
service des banquiers. Il est fort probable
que les électeurs se tournent pour l’instant
encore majoritairement vers des partis
comme le Parti travailliste. Cependant,
tous les partis institutionnels défendent
d’une manière ou d’une autre la politique
d’austérité du gouvernement actuel. Il n’y
a donc rien a attendre de ce côté pour voir
s'améliorer la situation de la classe ouvriè-
re.

Lancement de l’United
Left Alliance

Le Socialist Party d’Irlande, la section-
sœur de la gauche révolutionnaire dans ce
pays, a initié avec d'autres forces, en
novembre dernier, une coalition – United
Left Alliance (ULA) – qui va se présenter
à ces élections avec un programme clair :
contre le plan d’austérité, pour la nationali-
sation démocratique des banques, pour le
lancement d’un plan de développement
social et des infrastructures du pays qui
créerait des centaines de milliers d’em-
plois, pour la propriété publique et démo-
cratique des richesses et ressources.

Le lancement de l’ULA a eu un écho
favorable dans la population et représente
un premier pas vers la construction d’un
véritable parti des travailleurs et des luttes
en Irlande qui sera un élément central dans
la vie politique du pays dans un proche
avenir. Nos camarades du Socialist party
continueront de défendre au sein de l’ULA
la perspective de la révolution socialiste.

Si pour l’instant les luttes ne sont pas à
la hauteur des attaques, après les élections,
il est inévitable que la résistance à la poli-
tique d’austérité se développe dans les
mois et années à venir.

Yann Venier

Poussée de fièvre sociale en
Roumanie

générale du 24 novembre dernier au Portugal

Grève en décembre contre l’austérité lancée par le gouvernement
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Le deuxième congrès du NPA

Le congrès du NPA se tiendra mi-février.
Fondé il y a deux ans, le parti, auquel nous
participons en tant que courant, a laissé s’ac-

cumuler un nombre de débats importants. Il est
probable qu'il aura du mal à réellement les clari-
fier. 

Lors de sa fondation en février 2009, le NPA
avait un potentiel important : grande popularité
d’Olivier Besancenot, principal porte-parole,
vague de grèves dans le secteur privé, rejet crois-
sant du capitalisme du fait de la crise et des nom-
breuses mesures gouvernementales d’aide aux
capitalistes. Près de 9000 personnes ont adhéré au
parti. Mais pour qu’un tel potentiel se réalise, le
NPA devait devenir un lieu de débats réguliers sur
la situation politique, économique et sociale, un
lieu d’élaboration d’une tactique et d’une stratégie
pour les luttes, et pour construire une véritable
alternative au capitalisme : le socialisme.

Ça n'a pas été le cas. Le débat électoral a domi-
né ces deux années. Et le parti en tant que tel n'a
pas saisi les luttes de 2009 pour se présenter
comme l'outil politique pour traduire la colère
montante contre Sarkozy et face à la crise. Face à
chaque situation, le NPA a peu élaboré ses répon-
ses sans plus de débat. Les 3 positions que l’on
retrouve aujourd’hui dans les débats de congrès
sont nées de cette situation  (plus une 4ème plus
récente qui représente une certaine impatience à
vouloir proclamer un NPA révolutionnaire).

Questions d’orientation
La position 1, majoritaire au CE et au CPN,

propose de continuer comme avant sans bilan. Elle
ne propose aucune priorité de construction et d’o-
rientation. Son texte d’orientation ne consacre
qu’une toute petite partie à la situation et à l’orien-
tation parmi les travailleurs. Pour elle, le parti peut
continuer à être une addition de campagnes diver-
ses locales ou nationales sans liens clairs entre
elles. 

Pourtant, le NPA a organisé le 11 décembre
dernier une rencontre de travailleurs et jeunes qui
a rassemblé 700 participants. Ceci montre qu’il y
a toujours un potentiel. Mais cette rencontre n’a
débouché sur aucune proposition de campagnes.
Même s’il n’était pas préparé au mouvement de
l’automne dernier, le NPA a vu une large majorité
de ses militants aux premières lignes de la lutte

contre la casse des retraites, l’occasion n’a pas été
saisie de profiler le parti au moyen d’une large
campagne sur la crise du capitalisme et le refus de
la payer.

Et la direction actuelle poursuit ses oscillations
comme avant. Avant les régionales, cette même
direction multipliait les rencontres avec les forces
type Front de Gauche sans discuter du fond. Et
certains le font à nouveau pour les cantonales de
mars 2011 dans certaines régions. Aujourd'hui,
elle refuse de participer aux forums initiés par le
Front de Gauche. Même si ces forums auront un
impact et une importance limités, cela aurait été
l’occasion de défendre le programme du NPA
auprès des militants de base du Front de Gauche. 

La position 3, quant à elle, pousse plus loin l’o-
rientation des régionales. Elle propose de construi-
re le parti autour d'une orientation largement tour-
née vers les élections, les alliances avec les autres
forces à gauche du PS. Certes une couche de syn-
dicalistes, de militants associatifs etc. aspire à l’ap-
parition d’une force plus large à gauche du PS.
Cependant le résultat de la politique de la position
3 ne sera pas un renforcement de l’indépendance
des travailleurs mais le renforcement de l’illusion
qu’on peut changer les choses en poussant les aut-
res partis de gauche à modifier peu à peu leur poli-
tique. En fait d’un parti «large», c’est un parti dilué
qui est proposé.

Défendre une orientation
en direction des

travailleurs et des jeunes
Une autre aspiration, beaucoup plus profonde

existe : le ras le bol de cette vie que nous impose
le capitalisme. C’est vers cette large couche qu’il
faut s’orienter sans pour autant négliger les débats
à gauche mais en y intervenant dans la prolonga-
tion de ce que le NPA devrait défendre au quoti-
dien et dans les luttes. 

C'est dans ce sens que le courant Gauche révo-
lutionnaire participe au NPA depuis le processus
constitutif. C'est ainsi que nous contribuons à la
position 2 (ex plateforme B). Pour nous, la
«pause» qu’avaient connue les luttes n’était que
temporaire. Il fallait au contraire préparer le parti à
une nouvelle vague de luttes. Ceci s’est confirmé
avec l’irruption du mouvement contre la réforme

des retraites. La crise
du capitalisme, et les
politiques d’austérité
qui en découlent, conti-
nuent de rythmer la
lutte des classes. La
position 2 veut rassem-
bler largement des
militants autour de ces
idées et tourner le parti
vers les travailleurs et
la jeunesse. 

Beaucoup de
débats la traversent.
Pour notre part, nous y
défendons qu’une telle
orientation ne peut être
complète que si elle est
basée sur une orienta-
tion réellement socia-
liste. D’autres ques-
tions sont en débat,  ne
se limitant pas à la
position 2, mais discu-
tées en son sein. Sur le
parti à construire, nous
défendons l’idée qu’il
faut un parti de masse
des travailleurs et de la
jeunesse, là où d’autres pencheraient vers une
sorte de rassemblement de tous les courants se
définissant comme révolutionnaires.

Et maintenant ?
Le mouvement de l’automne dernier a donné

de l’oxygène au NPA. Mais le parti se limitait sou-
vent à la question de la réforme des retraites, ne
défendant pas de manière centrale des revendica-
tions telles que les 37,5 annuités de cotisation pour
une retraite à taux plein. De fait, il n'a pas su s'a-
dresser au vaste ras-le-bol de toute la politique de
Sarkozy qui s’exprimait. On retrouve ces limites
dans le texte «nos réponses à la crise», commun
aux positions 1 et 3. Il développe toute une série de
mesures qui peuvent paraître justes mais elles sont
noyées au milieu de formules aussi imprécises que
fausses politiquement.  Au lieu d’être axé sur la
compréhension que la seule réponse à la crise,
c’est la révolution socialiste, non seulement ce

texte ne la mentionne pas, mais il la remplace par
des formules vides comme «conquérir la démo-
cratie». 

Le NPA, bien que ses militants étaient, toutes
positions confondues, parmi les plus présents dans
les actions, n’est pas apparu comme un parti utile
pour les plus combatifs dans la lutte. Et le déclin
numérique de ces deux dernières années reste. Les
débats s'en trouvent naturellement limités et ris-
quent de se scléroser. Il faudrait les mener en lien
avec les luttes, en confrontant les diverses orienta-
tions, en en discutant démocratiquement avec un
maximum de travailleurs et de jeunes. Il est pro-
bable que le NPA va voir coexister ces différentes
orientations quels que soient les scores du congrès.
Il faudra alors continuer les débats, de manière
ouverte et fraternelle, afin de ne pas faire du parti
un champ de bataille qui risquerait de se transfor-
mer en champ de ruines.

Alex Rouillard

Automne 2010 : 
un mouvement sans direction politique. 

Les conséquences de la crise économique
exacerbent les tensions entre les différentes
classes sociales. Marre de se serrer la cein-

ture quand d'autres s'en mettent plein les poches.
La rage contre le système, contre le pouvoir des
riches, croît et s'ancre dans les consciences. C'est
cette rage qui s'est exprimée dans le mouvement
sur les retraites. Mais pour aller vers la construc-
tion d'une véritable grève générale, il faut plus
qu'un certain niveau de colère. Il faut un niveau de
conscience politique plus élevé. Or, il n'existe pas
dans la société, à une échelle significative, une
couche de travailleurs qui se revendique pour le
renversement du capitalisme, pour la prise du pou-
voir par les travailleurs et l'instauration d'une éco-
nomie planifiée. 

Aujourd'hui, aucune organisation politique à
une échelle large ne met concrètement en avant la
perspective du socialisme, ni n'explique les
moyens d'y parvenir. Les revendications avancées
par les organisations se réclamant de la classe
ouvrière n'ont pas cherché à apporter une perspec-
tive politique, à poser la question du pouvoir, de
comment virer le gouvernement au service des
capitalistes et le remplacer par un gouvernement
des travailleurs. 

Pourtant, pour s'engager pleinement dans une
grève reconductible, les travailleurs doivent savoir
où ils vont, discuter et décider de comment l'obte-
nir. Le niveau d'organisation étant relativement
faible, et le vide politique important, il n'y avait
objectivement pas les moyens  de battre Sarkozy
et son gouvernement cette fois-ci.    

La nécessité de s'organiser
Entre le 12 et le 19 octobre, dans plusieurs

villes, les travailleurs en grève ont cherché à struc-
turer leur lutte en organisant des assemblées géné-
rales interprofessionnelles où ils pouvaient eux
mêmes décider des actions à mener. Dans les sec-
tions syndicales combatives, la question de la
grève générale s'est discutée de façon plus concrè-
te. Mais jamais, les directions nationales n'ont per-
mis que cette grève générale prenne forme.
Thibault renvoie la balle : c'est aux travailleurs eux

mêmes de décider des moyens à entreprendre.
Effectivement, mais pour cela, il faut faciliter les
discussions entre les travailleurs et bâtir des struc-
tures pour décider et se coordonner localement et
nationalement. Or les directions syndicales ont
empêché que des Ag interprofessionnelles se
développent, se centralisent et prennent réellement
la direction du mouvement. 

Le manque d'un parti de
masse des travailleurs. 
S'il y avait eu un parti des travailleurs sur la

base d'un programme socialiste avec des dizaines
de milliers de membres, le cours des choses aurait
pu être changé. Une telle force aurait permis que
dans les syndicats, les entreprises, les quartiers, on
discute de la stratégie pour gagner, mais aussi de
la grève générale comme un moyen pour aller vers
le renversement du système, la prise en main par
les travailleurs eux mêmes de l'économie et du
fonctionnement de la société. Il aurait permis qu'u-
ne orientation nationale soit adoptée, au lieu de l'i-

solement ville par ville que nous avons subi en
dehors des journées d'action,

L'absence d'un tel parti s'est cruellement faite
sentir. D'ailleurs, les travailleurs qui ont participé
au mouvement  ne semblent pas avoir rejoint de
parti politique. Ceci montre que les propositions
des différents partis n'ont pas convaincu large-
ment. Par contre, la CGT recense plus de 12500
adhésions lors du mouvement et 810 nouvelles
bases pour démarrer l'année 2011. Cet élément est
encourageant. Il révèle qu'une couche de tra-
vailleurs s'organise et veut préparer les résistances
futures. Mais pour réellement être efficace, prépa-
rer les prochaines luttes de manière coordonnée en
développant de vrais plans d'action et en appuyant
une orientation combative dans les syndicats, la
construction d'un parti de masse des travailleurs
basé sur un programme socialiste est indispensa-
ble. Et face aux attaques que nous réservent les
capitalistes, la construction d'un tel parti est une
question cruciale de la prochaine période. 

De Luca lise

700 participants à la rencontre organisée par le
NPA le 11 décembre dernier (Photothèque

rouge/MILO)

Le mouvement de l’automne a vu de nombreuses actions très mili-
tants (piquet de grève à la raffinerie Grand Puits, par exemple)

mais il lui manquait une stratéhie d’ensemble.

Fric, Afrique...
Sarko, Chirac...

Il y a peu de temps le désormais célèbre site
wikileaks « révélait » des sommes versées par
le défunt Omar Bongo au profit de certains

hommes et partis politiques français. Le mécanis-
me utilisé d'après les informations du site est
quelque chose de finalement bien connu grâce au
travail de certains journalistes ou militants ayant
dénoncé par le passé les mécanismes de la
Françafrique.

Ce vieux système est un circuit profitant aussi
bien aux dirigeants corrompus d'Afrique (ou
d'ailleurs) qu'aux corrompus de France.

Les informations données nous parlent encore
une fois de ces permanentes enveloppes de liquide
permettant à des politiciens nécessiteux de réussir
leurs campagnes électorales (voir la version fran-
co-française autour d'une célèbre milliardaire).
Mais les sommes annoncées par le site peuvent
donner le tournis à n'importe quel travailleur
puisque l'on parle d'une trentaine de millions d'eu-
ros détournés au profit de Bongo et de ses obligés
français. Et le câble de la diplomatie américaine de
citer Sarkozy, Chirac (avec lui l'habitude est
ancienne) mais aussi le parti socialiste.

Comme pour l'affaire dite de Karachi, c'est une
démonstration de la conception de la politique
lorsque la bourgeoisie domine. Celle-ci, sociale-
ment minoritaire, pour maintenir sa position poli-
tique utilise tous les moyens quitte à violer les lois
qu'elle-même a mis en place. La préservation de sa
domination de classe ne peut s'embarrasser de
considérations « éthiques » même s'il faut marcher
sur des cadavres que ce soit de travailleurs français
(comme au Pakistan) ou étrangers, ex-colonisés.

Ces révélations sont arrivées, alors que certains
comme Besson ou Mitterrand demandent (un
hasard?) l'interdiction de l'hébergement de wiki-
leaks en France. C'est un signe de la fébrilité du
pouvoir mais l'histoire a montré que l'information
ne suffit pas à faire tomber ces dirigeants vautrés
dans l'argent et les privilèges. Il suffit de voir le cas
Chirac.

Olivier Ruet
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C'est en période de lutte, lors des blocus et des
manifestations lycéennes contre la réforme
des retraites, que j'ai rencontré la Gauche

Révolutionnaire. Lorsqu'une militante est venue
m'expliquer sur quelles idées se fondaient les
convictions de ce parti, il m'a semblé que c'était
juste ce qu'il manquait à ma conscience politique.
En effet, j'ai été éduquée selon une règle irréfutable
«Si tu ne t'occupes pas de la politique, la politique
s'occupe de toi». Une fois cette leçon apprise, je me
suis intéressée aux grandes idées dont celles du
socialisme, cependant, mes idées socialistes avant
la GR planaient dans une sorte de brouillard total et
ce n'était pas clair car il me manquait des arguments
pour pouvoir fonder mes convictions. 

La GR m'a permis de mieux comprendre les
ressorts du socialisme et du marxisme et cela m'a
aidé à me définir en tant que personne politisée. Je
partageais, comme beaucoup de jeunes, avant que
je ne connaisse le parti, cette sensation d'indigna-
tion et de révolte contre toute la politique raciste de
Sarkozy, en colère contre ce système capitaliste qui
semble n'être fait que pour les plus privilégiés. C'est
dans ces conditions que la rencontre avec la GR fut
pour moi une révélation, parce que je me suis tout
de suite reconnue dans ses idées et parce que la GR
m'a paru la meilleure solution pour gagner.

Ce qui me manquait avant la GR, c'était de
savoir par quels moyens il serait possible de ren-
verser le système actuel. À cette question la GR a

su m'apporter une réponse claire et satisfaisante :
c'est un programme élaboré par les militants visant
à renverser le système et à réunir les travailleurs et
les jeunes pour aboutir à une conscience politique
massive qui permet concrètement de préparer un
futur car faire partie de la GR c'est se sentir capa-
bles tous ensemble de faire changer les choses et de
pouvoir se permettre de nouveau cette espérance de
voir surgir un système plus égalitaire, parce que
nous ne pouvons pas laisser faire toutes ces injusti-
ces, ni continuer de crises en crises. C'est à ça que
la GR oppose sa lutte visant à une révolution bou-
leversant le système actuel mais elle vise également
à proposer un système où les mots «égalité» et «jus-
tice» prendraient alors tout leur sens et c'est ainsi
que la GR agit, nourrie par de nombreuses
réflexions et de projets concrets qu'elle porte à
maturité un peu plus chaque jour, par des actions
politiques incessantes. 

Les camarades m'ont apporté beaucoup, car ils
me permettent de voir encore plus clairement ce
que déjà je voyais un peu mais sans outil véritable
: une politique inadéquate qui doit finir. C'est pour
toutes ces raisons que je me suis investie dans la
Gauche Révolutionnaire, parce que d'une part elle
possède des convictions louables et d'autre part,
parce qu'elle permet de lutter de façon concrète
contre cette politique abominable qui est une véri-
table aliénation sociale.

Héloise

Pourquoi j’ai rejoint 
la Gauche révolutionnaire
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La conférence nationale s’est tenue les 12, 13 et
14 novembre 2010 à Rouen. Les débats sur la crise
du capitalisme, la situation internationale et fran-
çaise ont confirmé la justesse de nos analyses mar-
xistes et nous préparent pour la période à venir et
les luttes qui s’annoncent historiques. C’est le
retour à un haut niveau de la lutte de classes sur le
plan international. 

Les gouvernements au ser-
vice des capitalistes.

Au niveau mondial, les gouvernements n’ont
pas hésité à sauver le système financier avec des
fonds publics, sans contrepartie, faisant exploser les
déficits publics. Maintenant, ce sont ces mêmes
marchés financiers qui spéculent contre les dettes
des États. En Europe, l’Union européenne et le FMI
imposent l’austérité. Nous assistons à des casses
sociales sans précédent dans tous les pays. 

Les travailleurs refusent de payer la crise.
Souvent organisées sur des bases défensives, les
mobilisations des travailleurs vont bien au delà du
cadre de la défense des acquis sociaux. La colère
est grande, mais les travailleurs, déstabilisés par la
propagande des organisations ouvrières réformis-
tes, orientent leur colère contre la crise, les ban-
quiers ou les gouvernements. Cependant, la prise
de conscience que c’est le système capitaliste lui-
même qui est la cause de la détérioration des condi-
tions de vie commence à s’imposer par le biais des
luttes. 

En France, une mobilisation
exceptionnelle.

Alors que les directions syndicales espéraient
calmer les travailleurs avec quelques journées de
mobilisation sur la réforme des retraites, et négocier

avec le gouvernement, la base a poussé les direc-
tions pour organiser des mobilisations d’ampleur.
Avec plus de trois millions de manifestants à
chaque journée d’action, des grèves reconductibles
dans certains secteurs, on a été près d’une grève
générale mi-octobre. Conscience de classe des tra-
vailleurs trop faible avant le mouvement et volonté
de l’intersyndicale de marginaliser la grève généra-
le ont conduit à l’essoufflement des mobilisations.
Malgré le vote de la loi, cette mobilisation a redon-
né aux travailleurs les outils et la compréhension
que c’est par les luttes qu’on doit mener le combat.

Pour lutter et changer la
société, il faut un parti des
travailleurs et une analyse

marxiste.
Les analyses du CIO au niveau international et

de la GR en France ont permis de mener les luttes
de 2010 avec les travailleurs tout en défendant la
nécessité du socialisme. L’analyse marxiste s’est
avérée décisive dans la compréhension de la crise et
des luttes de classes qui resurgissent. Face au systè-
me capitaliste, il est indispensable pour les tra-
vailleurs de s’organiser, de construire un parti de
masse qui propose, au travers d’un programme de
transition de lier les revendications immédiates à un
projet de société socialiste. C’est le sens de notre
engagement au niveau international dans les nou-
veaux partis anticapitalistes, comme en France dans
le NPA. 

Les camarades sont repartis de cette conférence
motivés, préparés pour poursuivre la lutte contre le
capitalisme et partager nos analyses avec les cama-
rades du NPA.

Mathieu S.

Conférence nationale du courant
Gauche révolutionnaire
Crise, casses sociales et intensifi-
cation de la lutte de classes

Décembre 2010 : 
10e Congrès Mondial du Comité
pour une Internationale Ouvrière

Le 10e congrès mondial du Comité pour une
International Ouvrière (CIO) a eu lieu
début décembre en Belgique. Ont participé

à cet événement entre autres des délégués et des
visiteurs en provenance d'Afrique du Sud,
d'Allemagne, d'Angleterre et du pays de Galles,
d'Argentine, d'Australie, d'Autriche, de
Belgique, du Chili, de Chypre, d'Écosse,
d'Espagne, des États-Unis, de France, de Grèce,
de Hong Kong, d'Inde, d'Irlande, d'Israël, d'Italie,
du Kazakhstan, de Malaisie, des Pays-Bas, du
Nigeria, de Pologne, du Portugal, du Québec, de
Russie, du Sri Lanka, de Suède, de Taïwan, de
Tchéquie, et du Venezuela. Malheureusement,
les délégués de Bolivie et du Pakistan n'ont pas
pu venir, à cause du refus de leur visa. 

Ce congrès a discuté des principaux enjeux
auxquels est confrontée la classe ouvrière inter-
nationalement dans cette période d'attaques
d'austérité sauvages ainsi que des tâches du CIO.
Les principales discussions ont porté sur les rela-
tions mondiales, sur l'économie mondiale, sur
l'Europe, l'Asie, l'Amérique latine, l'Afrique, et
sur la construction du CIO. Étant une organisa-
tion internationale socialiste et démocratique, les
documents et les résolutions ont été discutés,
amendés, puis soumis au vote. Un nouveau
Comité Exécutif International a également été
élu. 

Les contributions au débat portant sur les
pays d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine,
d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient,
d'Europe et d'Europe de l'Est ont bien démontré
que pas un pays au monde n'a été épargné par la
crise économique mondiale. 

Crise prolongée et luttes
Les gouvernements de plusieurs pays et

régions peuvent bien clamer haut et fort que leurs
économies sont à l'abri de tout danger et sur la
voie de la reprise, il existe un potentiel pour une
nouvelle chute de l'économie mondiale, ou en
tous cas pour une stagnation prolongée avec une
croissance faible. En fait, il n'y a aucun “remède”
clair à appliquer pour la bourgeoisie, et des divi-
sions existent entre et à l'intérieur des différentes
classes dirigeantes quant à savoir quelles mesu-
res devraient être prises. 

En cette époque de changements rapides, les
gouvernements peuvent être enclins à des revire-
ments soudains. La situation est lourde de trou-
bles sociaux et politiques d'une ampleur tragique.
Les relations mondiales sont dans un état d'insta-
bilité croissante. L'impression prédominante est
que nous sommes dans une période de flux. Des
luttes de la classe ouvrière ont lieu ou sont à l'or-
dre du jour dans chaque région du monde. des
grèves générales en Grèce, au Portugal - la plus
grande depuis la révolution de 1974 -, en
Espagne, des grèves en France, des mouvements
en Afrique du Sud. En Inde, une grève générale
a impliqué 100 millions de travailleurs....

Les socialistes doivent être prêts à ajuster
leur tactique et leurs méthodes organisationnelles
au fur et à mesure que la lutte de classe se déve-
loppe et que les conditions objectives changent.
Renforcé par ce congrès, le courant Gauche
révolutionnaire compte bien proposer à la dis-
cussion les analyses et les pratiques du CIO en
France, notamment au sein du NPA.

Retrouvez les documents votés
lors du congrès en français prochai-
nement sur notre site et en brochure,
et dès maintenant en anglais sur le
site www.socialistworld.net

Soutenez nous financièrement.
La Gauche révolutionnaire n’est financée que par ses militants, ses sympathisants et ses activités.

Ces financements nous permettent d’éditer du matériel et de soutenir nos sections soeurs, notamment
dans les pays dominés par l’impérialisme. Cela nous permet également de participer plus fortement
aux luttes et aux campagnes contre ce gouvernement et contre le capitalisme. Au dernier trismtre 2010,
nous avons collecté 105 % de l’objectif que nous nous étions fixés. Nous comptons bien faire mieux,
grâce à votre aide, et en vous souhaitant une bonne année, pleine de luttes victorieuses !



International10 L’Egalité n°147
janvier - février 2011

Côte-d'Ivoire: plus de 200 morts et 471 disparus dans une guerre 
pour la présidence

Selon un rapport des Nations Unies
du 23 décembre 2010 il y aurait au
moins 173 morts entre le 16 et le

21 décembre après les élections prési-
dentielles du 28 novembre en Côte
d'Ivoire.

471 personnes, pour la plupart des
adversaires de l'ex-président Gbagbo
sont portées disparues.

On parle d'enlèvements nocturnes
par des bandes armées et masquées. Des
rumeurs qui circulent dans un quartier d'
Abidjan parlent d'une fosse commune
contenant 70 cadavres mutilés et d'aut-
res fosses communes ailleurs. 

Le président sortant Laurent
Gbagbo s'accroche au pouvoir comme à
un dû. Il garde le soutien de l'armée et
des milices des jeunes patriotes. En plus
il contrôle la RTI (Radio Télévision
ivoirienne). Le gouvernement du candi-
dat de l'opposition élu, Alassane
Ouattara est totalement isolé. 

Le BCEAO, la banque centrale des
états de Afrique occidentale, essaie
«d'affamer» le gouvernement de
Gbagbo en reconnaissant uniquement
les représentants du gouvernement de
Ouattara. Pour l'instant Gbagbo peut
compter sur les réserves de la vente du
cacao pour payer les salaires  de l'armée
et des fonctionnaires. La guerre entre
les deux camps à déjà fait fuir 11 000
Ivoiriens aux pays voisins.

Depuis la mort en 1993 et après 33
ans de règne sans partage du «père» de
l'indépendance et ami fidèle des élites
françaises, Houphouët-Boigny, la Côte
d'Ivoire est en proie aux guerres de suc-
cession. Trois dirigeants, trois régions
symbolisent ce combat. D'abord Henri
Konan Bédié, ex-ambassadeur aux E.U,
pendant 11 ans ministre de finances de
Houphouët-Boigny, originaire du
Centre (issue du  peuple baoulé) et porté

par le PDCI, le Parti démocratique de la
Côte d'Ivoire. Bédié fut sans doute l'un
des présidents les plus détestés de Côte
d'Ivoire. A la fin de son règne (1999) on
l'appelait «n'zueba»(l'ivrogne).

Ouattara, un ami des
institutions internatio-

nales
Puis Alassane Ouattara, originaire

du Nord du pays, technocrate libéral
proche des institutions financières inter-
nationales (il fut directeur adjoint au
FMI). Houphouët avait fait de lui son
premier ministre en 1990 pour remettre
de l'ordre dans les finances de l'État
après que le gouvernement ait spéculé
avec les stocks du cacao et la dette du
pays explosé. Ouattara adoptait un pro-
gramme de privatisation et de mesures
d'austérité et instituait la carte de séjour
pour les étrangers. Il est fondateur du
RDR (Rassemblement des républi-
cains) et peut compter sur des puissants
réseaux internationaux et sur des ami-
tiés en France (N. Sarkozy et L. Fabius,
entre autres). Le mariage de Ouattare en
1990  était célébré à Neuilly-sur-Seine
par Nicolas Sarkozy, alors maire de la
ville. 

En enfin Laurent Gbagbo, issu du
groupe bété dans l'ouest du pays qui se
targue de trente années d'opposition et
de militantisme, avec des relations
nouées au sein de l'internationale socia-
liste (social-démocrate), à laquelle
appartient son parti le FPI (Front popu-
laire ivoirien). 

Pour exclure Ouattara  de l'élection
présidentielle Bédié met en cause la
nationalité de Ouattara qui est de natio-
nalité burkinabé. Le PDCI forge en
1994 le concept d'ivoirité, que le FN de
Jean-Marie Le Pen nommerait «préfé-
rence nationale»: la Côté d'Ivoire aux
Ivoiriens (de souche). Une mesure du

nouveau code électoral supprime le
droit de vote des étrangers africains.
Une seconde conditionne la candidature
à l'élection présidentielle au fait d'être
'né ivoirien de père et de mère eux-
mêmes nés ivoiriens'. Même si Gbagbo
ne l'entérine pas explicitement, le
concept d'ivoirité est largement accepté
par les militants de son parti, le FPI et
qui fera parfois cause commune avec le
PDCI de Bédié. Dans un pays qui
compte 26% d'étrangers, originaires du
Burkina Fasso, du Mali et du Ghana et
employés dans les plantations de café et
de cacao, le concept d'ivoirité divise les
jeunes et les travailleurs en différents
clans qui soutiennent et militent pour
'leur' candidat.

Les travailleurs
ivoiriens dupés par

Gbagbo
Tous ces travailleurs immigrés ont

assuré le développement du pays. Le
gouvernement de Houphouët-Boigny
les avait invités et leur avait fourni des
documents d'identité. La présence de
ces travailleurs immigrés n'a posé pro-
blème qu'au moment où les ressources
se sont raréfiées, où les fonctionnaires,
nouveaux chômeurs à cause de l'ajuste-
ment structurel, sont rentrés au villages
et ont découvert que leurs terres étaient
mise en valeur par des étrangers. Ces
plans d'ajustement structurel (PAS)
étaient infligés par le FMI et mis en
application par le premier ministre de
l'époque, Ouattara.

Laurent Gbagbo était élu en 2000
sur base d'un programme «progressis-
te»: instaurer l'assurance maladie uni-
verselle, faire en sorte que chaque ivoi-
rien ait droit à un toit et rendre l'ensei-
gnement accessible à tous. La politique
de décolonisation économique de
Gbagbo provoquait des inquiétudes à

Paris. En Côte d'Ivoire, les intérêts fran-
çais représentent un tiers des investisse-
ments étrangers et 30 % du produit inté-
rieur brut. Dans chaque ministère, un
conseiller français veille au grain, et les
grandes groupes (Bouygues, Bolloré,
EDF, Saur) se voient attribuer les
contrats sans devoir affronter la concur-
rence internationale. La Société généra-
le, la BNP  Paribas et le LCL dominent
le secteur bancaire et lors des campa-
gnes électorales en France, les partis
politiques de droite comptent tradition-
nellement sur les financements venus
d'Afrique.

Beaucoup d'ivoiriens disent que les
politiciens de leurs pays ne pensent qu'à
leurs propres intérêts.

Gbagbo n'a pas instauré l'assurance

maladie universelle et la population
dans les quartiers populaires du sud et
dans le nord du pays vit dans la pauvre-
té, sans perspectives d'une vie meilleu-
re.

Le (futur) gouvernement de
Ouattara n'a pas d'autre ambition que de
servir les intérêts du FMI et du monde
de la finance et de l'industrie capitaliste
internationale.

Les Ivoiriens ont besoin d' un parti
politique et un programme socialiste qui
défend réellement les intérêts de toute)s
les Ivoiriens quel que soit leur origine,
qui utilise les richesses du pays pour
offrir une vie décente à la population.

Stéf Salien

Manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan en
2008. La présidence de Gbagbo, même en co-gouvernant

avec des partisans de Ouattara n’a pas amélioré la vie
des Ivoiriens.

Asie : une région en plein bouleversement

Dans le contexte politique et économique
international marqué par la crise écono-
mique, les pays d'Asie sont dans une situa-

tion particulière. Les capitalistes ont souvent vanté
les mérites de pays comme la Chine ou l'Inde,
réussissant à maintenir une croissance écono-
mique très importante alors que la grande majori-
té des pays développés se retrouvaient plongés
dans une phase de stagnation voire de récession
économique. L'Asie serait-elle une région moins
touchée par la crise? Son développement écono-
mique pourrait-il représenter une bouée de sauve-
tage pour le capitalisme mondial en grande fragi-
lité ?

Le continent asiatique repose sur deux grandes
forces économiques : la Chine et l'Inde. Mais cette
croissance se base essentiellement sur une exploi-
tation accrue des travailleurs, une grande pauvreté
de la population, et un régime politique autoritaire
où les droits démocratiques sont inexistants. Ainsi,
si la Chine avance une croissance de 8,7% en
2009, sur l'ensemble de la région, on remarque de
grandes disparités. L'Asie est une région qui com-
prend à la fois de grandes puissances économiques
mais aussi les plus faibles. Les diverses économies
ont connu alternativement des périodes de crois-
sance et de récession, et ont déjà traversé une lour-
de période de crise en 1997.

La crise de 1997
En juillet 1997, l'Asie a été touchée par une

crise économique importante suite à des attaques
spéculatives. Le gouvernement thaïlandais a aban-
donné la défense du cours de sa monnaie qui a
connu une dévaluation importante. Cette situation
s'est rapidement propagée à plusieurs pays certains
se retrouvant dans une faillite importante :
Philippines, Corée du Sud, Singapour, Hong
Kong, Japon. Le FMI a lancé un plan de sauvetage
de 17 milliards de dollars mais cela s'est avéré
insuffisant : la Thaïlande avait dépensé à elle seule
23 milliards de dollars pour essayer de défendre sa
monnaie. Jusqu'à la fin 1997, on a vu l'effondre-
ment des monnaies de toute la région, les unes à la
suite des autres, sous les assauts de la spéculation,
ayant pour conséquences des fermetures d'usines,
des faillites, une dégradation complète des condi-

tions de vie pour une majorité de la population. Ce
n'est qu'avec la mise en place de plans de rigueur
du FMI avec de fortes attaques contre les tra-
vailleurs que les pays ont relancé leur économie.
Les gouvernements ont constitué des réserves
financières et adopté des mesures protectionnistes.
C'est en partie pour cela que l'Asie est aujourd'hui
moins touchée par la crise. 

L'Asie, bouée de sauvetage
du capitalisme ?

C'est aussi en partie grâce aux investissements
reçus des pays étrangers, profitant de la main
d'œuvre bon marché et d'une production à bas coût
que l'Asie est moins impactée par la crise. Malgré
cela la situation économique est loin d'être sereine. 

Les économistes qui avaient émis l'hypothèse
que les pays émergents comme Brésil, Russie,
Chine Inde (BRIC) pourraient permettre de sauver
l'économie mondial du désastre, reviennent sur
cette idée. De plus en ce qui concerne l'Asie, il n'
y a pas de réelle possibilité pour qu'un accord éco-
nomique entre les différents pays se constitue pour
mieux coordonner les intérêts des classes diri-
geantes et prendre des mesures économiques à l'é-

chelle de tout le continent. 
En Asie il y a d'énormes puissances écono-

miques, mais aussi les pays plus fragiles. De nom-
breux pays sont dans une grande pauvreté et une
situation sociale désastreuse. De nombreuses
régions sont affaiblies par des conflits et par la
guerre comme Sri Lanka ou au Cachemire par
exemple. Le Japon, pays capitaliste avancé, ne
résiste pas à la crise, son économie s'écroule pro-
gressivement. Sans parler des pays touchés par les
guerres, les désastres naturels et les catastrophes
écologiques.

Le rôle de la Chine
La Chine joue un rôle central dans la région

tant sur le plan économique, politique et militaire
et internationalement. Sur le plan militaire, elle
développe une marine importante et contrôle toute
la région Pacifique, supplantant les États-Unis. 

Pour tenter d'enrayer les impacts de la crise
actuelle, l'État chinois n'a pas hésité à injecter d'é-
normes sommes d'argent dans son économie par
une expansion massive du crédit, notamment de la
part des banques d'État. Un plan d'investissement
gigantesque dans les infrastructures, a permis aux

entreprises d'État d'inten-
sifier leur activité dans
l'immobilier et la cons-
truction de nouveaux
axes routiers. Le risque
d'explosion d'une bulle
spéculative dans le sec-
teur de l'immobilier per-
siste toujours, et aurait
des conséquences lour-
des qui ne pourraient
plus être évitées par le
gouvernement. 

Ce plan d'investisse-
ment nécessite un apport
conséquent de matières
premières, d'où les
échanges commerciaux
avec certains pays, four-
nisseurs potentiels de
matières premières. 

Les conséquences de

ce plan de relance ont eu un impact important dans
l'économie mondiale. L'économie australienne est
jusqu'à présent parvenue à éviter les pires effets de
la crise grâce à la force du secteur minier et l'ex-
portation massive de matières premières vers la
Chine. La croissance allemande est également liée
au plan de relance chinois. Tout ralentissement de
la croissance de l'économie chinoise aurait des
répercussions mondiales. 

La classe ouvrière entre en
lutte

Les travailleurs, les pauvres, les paysans n'ont
connu aucune amélioration de leur situation. La
répression est toujours importante, les droits
démocratiques et la liberté d'expression inexistants
ou peu respectés. Dans les pays considérés comme
«démocratiques», l'Inde ou la Malaisie, les gou-
vernements utilisent des lois anti-terroristes pour
réprimer toute possibilité de mouvements sociaux.
Toutefois, la classe ouvrière asiatique entre peu à
peu en résistance. Dans plusieurs pays, des luttes
importantes ont été menées au cours de la derniè-
re période. 

En Chine, le plan de relance du gouvernement
a montré qu'il y avait de l'argent, donnant confian-
ce aux travailleurs pour lutter. Lors de l'année
2010, une vague offensive de grèves a balayé la
Chine pour de meilleurs salaires. Le gouverne-
ment chinois est sous pression et essaie par tous
les moyens, de contenir l'ordre pour poursuivre
l'exploitation de la population. 

Les luttes de la classe ouvrière en Asie seront
cruciales et auront des répercussions internationa-
lement. La bataille pour des droits démocratiques,
droits syndicaux et des partis indépendants repré-
sentant les intérêts des travailleurs et des pauvres
est cruciale dans la prochaine période.

De Luca Lise

Comité pour une
Internationale ouvrière

http://www.socialistworld.netNombreuses grèves en Chine comme ici à l’usine
Honda de foshan



La révolte commencée il y a un
mois en Tunisie ne faiblit pas.
Elle est partie d’un événement «

simple » mais entièrement représenta-
tif de l’Etat réel de la société tunisien-
ne : un jeune marchand de fruits s’est
fait confisquer son étal par la police au
motif qu’il n’avait pas de licence de
marchand. C’était le condamner à la
rue, le priver du seul moyen qu’il avait
d’aider sa famille, et cela alors qu’évi-
demment la confiscation des produits
signifiait qu’ils atterrissaient dans les
poches des policiers. Le jeune mar-
chand, ne pouvant pas supporter de
devenir une charge pour sa famille n’a
pu faire autrement dans un pays où la
justice n’existe quasiment pas pour les
plus démunis que de s’immoler par le
feu sur la place publique en signe de
protestation désespérée. Parfois, un
acte suffit à déclencher un mouvement
de masse. Partie de Sidi Bouzid et
d’autres villes des régions défavorisées
du centre et de l’ouest,, la révolte a
gagné tout le pays, contre cette situa-
tion qui n’est plus tenable, contre l’ar-
rogance et la corruption du pouvoir,
contre la vie de misère actuelle et l’ab-
sence d’avenir.

Le mouvement, souvent initié par
les jeunes diplômés au chômage (37%
des diplômés sont encore au chômage
3,5 ans après avoir terminé leurs étu-
des), a désormais touché toute la jeu-
nesse et une partie importante de la
population, gagnant les villes du Nord
et celles, touristiques, de la côte.

Répression et politi-
sation

Comme toujours, le pouvoir tuni-
sien a réagi par une répression féroce et
aveugle. De manière significative, il a
fait arrêter de nombreux jeunes blog-

geurs pour contrôler l’information et
faire taire toute parole contestataire. Et
début janvier, c’est même par des tirs à
balle réelle que certaines manifesta-
tions ont été réprimées comme à
Kasserine où des policiers et des esca-
drons spéciaux ont tiré sur les manifes-
tants depuis les toits. On parle de plu-
sieurs dizaines de morts.

Si la situation sociale désastreuse,
et l’absence de perspective pour la jeu-
nesse ont constitué les premiers
déclencheurs du mouvement, c’est
désormais toute la structure de la socié-
té tunisienne qui est contestée, revendi-
cations économiques et politiques se
mêlent, et les mots d’ordre exigeant le
départ du président Ben Ali se multi-
plient. Le mouvement prend un carac-
tère de masse, notamment dans la jeu-
nesse et les grèves se multiplient dans
les universités et les lycées. Le pouvoir
prend peur, et a fait fermer tous les éta-
blissements scolaires pour tenter de
stopper la grève des jeunes.

Le mouvement prend un caractère
insurrectionnel, et bien que les journa-
listes parlent « d’émeutes », ce sont
surtout les bâtiments officiels qui sont
touchés.

La centrale syndicales, UGTT,
malgré les  liens de certains de ses diri-
geants avec le pouvoir a été contrainte
d’apporter un soutien au mouvement.
Quatre fédérations (transports, éduca-
tion, santé, ports) ont même avancé la
nécessité d’une grève générale. La
grève des avocats a été suivie à 95% et
durement réprimée. 2 heures de gréve
générale à Tunis ont montré que les tra-
vailleurs sont prêts à entrer en lutte
pour virer ce pouvoir corrompu. 

Il est clair que l’organisation d’une
journée de grève générale  à l’échelle
de tout le pays contre le pouvoir

devient une étape nécessaire pour la
suite de la lutte.

En finir avec
la dictature policière

La Tunisie est tenue d’une main de
fer par Ben Ali depuis son putsch cons-
titutionnel de novembre 87. La police,
et notamment les « civils » y a tous les
droits, pouvant arrêter qui elle veut
sous n’importe quel prétexte. Une
colère couvait depuis des années. La
politique de Ben Ali a toujours été au
service des riches tunisiens et des
impérialistes, français et italiens
notamment. Sarkozy avait même osé
déclarer il y a deux ans que la « démo-
cratie avait fait de grands progrès sous
Ben Ali ».

Le clan au pouvoir se partage les
richesses du pays, et la corruption et le
favoritisme règnent tandis que la majo-
rité du peuple vit dans des conditions
très difficiles. Toute la vie politique est
contrôlée, l’opposition est en fait com-
plètement factice et le RCD (le parti de
Ben Ali) n’est qu’une machine pour
distribuer les postes à ceux qui se
conformeront le plus aux désirs du clan
Ben Ali.

Le pouvoir tente d’écraser le mou-
vement, et les mesures qu’il propose
sont non seulement insuffisantes mais
également des mensonges. Aucune
politique de développement écono-
mique n’existe à part celle qui consiste
à servir les intérêts des multinationales
européennes en se servant au passage.
De 40 à 60 % de la population active
est obligée de travailler dans le secteur
informel. Dans le même temps, d’im-
menses zones franches ont été créées
(Bizerte, Tunis…) où les droits syndi-
caux n’existent pas, et où les salaires
sont misérables, au seul bénéfice des

multinationales. Les infrastructures,
notamment les transports en commun,
sont insuffisantes dans des villes qui
ont vu leur population augmenter ces
20 dernières années.

Il n’est évidemment pas question
pour la clique au pouvoir de faire une
seule réelle concession démocratique.
Sa position à la tête de l’Etat lui permet
de s’enrichir. Mais elle n’a certaine-
ment pas pris conscience que ce mou-
vement est le plus profond et le plus
puissant qu’ait connu la Tunisie et qu’il
a un potentiel révolutionnaire.

« Nous ne voulons
plus de cette vie »
Le mouvement de révolte doit trou-

ver une voie pour aller de l’avant car la
situation a désormais changé. La paro-
le politique a commencé à se libérer
mais il manque une stratégie et une
organisation de masse pour les tra-
vailleurs, les jeunes, les petits paysans
et les masses pauvres des villes. De
plus, il apparaît qu’une partie de l’ar-
mée se refuse à réprimer le mouve-
ment. La nécessité de comités dans les
quartiers, les universités les lycées, les
entreprises, et la création de comité de
soldats peuvent poser les bases pour
que le mouvement se coordonne et éla-
bore une stratégie pour renverser le
pouvoir en place.

Grâce au mouvement de masse, le
pouvoir est désormais complétement
isolé, et Ben Ali a annoncé des mesu-
res de démocratisation, et promis de
libérer les manifestants arrêtés. Mais
on sait que ce ne sont que des promes-
ses et que la police continuera de répri-
mer.

La grande majorité des tunisiens ne
veulent plus de cette vie, et même si
Ben Ali était remplacé (il avait rempla-

cé Bourguiba peu après les émeutes du
pain de 1984), c’est la structure même
du système qu’il faut changer.

On sait que si les mobilisations ces-
saient, le pouvoir reprendrait peu à peu
la main. Il faut continuer jusqu’à ce
que Ben Ali et sa clique dégage.

La révolution
a commencé

Sous le capitalisme, l’économie
tunisienne sera toujours aux mains
d’une poignées de corrompus et des
multinationales, et le paradis des gran-
des chaînes touristiques, privant la
population tunisienne de moyens
d’existence et la jeunesse d’un vérita-
ble avenir.

Les brêches ouvertes dans le régi-
me tunisien doivent être élargies, pour
aller vers un gouvernement des tra-
vailleurs, des jeunes... en formant des
comités dans les quartiers, les entrepri-
ses...

Sous Bourguiba, le régime tunisien
a longtemps prétendu être « socialiste »
mais c’était un masque. La politique
menée servait les intérêts des capitalis-
tes à quelques concessions près. La
nationalisation des principaux moyens
de production, des ports, des banques
etc. sous le contrôle et la gestion démo-
cratique des travailleurs et de la popu-
lation, permettrait de poser les bases
d’une société réellement libre et démo-
cratique en Tunisie, une société réelle-
ment socialiste. C’est la voie que doit
suivre la révolution tunisienne qui
vient de commencer et c’est pour cela
qu’il y a la nécessité de la construction
d’un parti indépendant des travailleurs
et des jeunes pour défendre cette per-
spective.

A bas la dictature de Ben Ali et de
sa clique !
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Rio de Janeiro a été le sujet de
nombreux journaux, pendant
le mois de novembre de  2010,

dans beaucoup de pays. Par contre,
cette fois il ne s'agissait pas de publi-
cité pour les Jeux olympiques de
2016, mais des conflits entre trafi-
quants, police et habitants de la ville.

Les derniers jours de novembre,
il y a eu divers affrontements entre
trafiquants et policiers pour le
contrôle des favelas (bidonvilles au
Brésil). Une ambiance de terreur s'est
instaurée : des voitures et des auto-
bus ont été brûlés, les transports
publics ont été supprimés le soir. Les
gens ne pouvaient pas rentrer chez
eux. La population avait peur et
après 17h les rues étaient désertes. 

Dans ce chaos, la population a
fait une juste critique contre les trafi-
quants,sans oublier les liens que la
police et  l'État entretiennent avec les
trafiquants. 

D'un côté le gouvernement a uti-
lisé les grands médias mondialement
en mettant en avant sa soi disant lutte
du Bien contre le Mal. Il voulait créer
l'illusion qu'il était un gouvernement
de héros maîtrisant les trafiquants.
De l'autre coté, ce même gouverne-
ment de Sergio Cabral facilite, via la
police, l'entrée des armes aux trafi-
quants dans les quartiers et collecte
un péage sur le trafic de drogue. Le
gouvernement a utilisé la police mili-
taire, civile, fédérale, les unités spé-
ciales (BOPE), les fusillés de la mari-
ne et en plus un char pour prendre le
contrôle de la «favela d' Alemao». La
méthode utilisée était la même que
celle des soldats brésiliens interve-
nant à Haïti il y a quelques années.

Ce sont les habitants qui ont

souffert des conséquences de cette
opération. Les polices ont envahi les
maisons, ils ont détruit le mobilier
menaçant les habitants d'être consi-
dérés comme des trafiquants.
Plusieurs travailleurs et jeunes inno-
cents sont morts en étant accusés d'ê-
tre des trafiquants par la police.
Seulement 15 de ces jeunes ont été
considérés innocents, par contre plu-
sieurs n' ont pu être identifiés. 

La question qui se pose n' est pas
de savoir si le trafic va diminuer ou
augmenter, mais quelle est la poli-
tique publique du gouvernement
pour les habitants qui ont eu leur
maison détruite, des parents morts ?
Aucune !

L'État de Rio ne se préoccupe pas
de la population. Son intérêt est d'
avoir le contrôle dans les zones stra-
tégiques pour les J.O. de 2016 et la
Coupe du monde en 2014. Aussi, il
veut utiliser ces zones pour la spécu-
lation immobilière destinée au tou-
risme. Cette politique ne résout pas
la violence dans la ville mais fait de
ces zones des espaces stratégiques
pour les capitalistes. D'ailleurs, le tra-
fic commence à se concentrer dans
les banlieues plus éloignées du cent-
re ville, telles Niteroi et Sao Gonçalo. 

Les travailleurs, habitants des
favelas, sont toujours victimes soit
de la police soit des trafiquants.
Seule la population organisée, en
prenant contrôle de leur quartier et
consciente de la vraie corruption,
pourra renverser cette société faite
pour les intérêts du capital et bâtir
une société au service des tra-
vailleurs. 

Mariana Campos

Brésil: trafic à Rio, une
guerre contre qui?

Révolte sans précédent en Tunisie
Ben Ali dehors ! Maintenant !

L'épidémie de choléra démontre l'incapacité
des capitalistes à aider les haïtiens 

Un an après le séisme dramatique
du 12 Janvier 2010, Haïti est à
nouveau confronté à une nouvel-

le catastrophe une épidémie de choléra,
ce que l'île n'avait pas connu depuis plus
d'un siècle. L'épidémie aurait fait plus
de 3000 morts et n'est pas en passe d'êt-
re contrôlée, malgré les dires du gou-
vernement. Celui-ci est bien plus inté-
ressé par les magouilles électorales du
28 novembre dernier et son maintien au
pouvoir que par le sort des millions de
pauvres. 

Où vont les millions ?
On est en droit de se demander à

quoi et à qui servent les centaines de
millions récoltés. L'épidémie se propa-
ge à cause de l'insalubrité de l'eau et du
manque d'infrastructures sanitaires.
Alors que 38 millions de dollar ont été
dépensés pour organiser une mascarade
électorale, la grande majorité des haï-
tiens vit toujours dans des camps insa-
lubres sans accès au minimum d'hygiè-
ne ; quatre Haïtiens sur cinq n'ont pas
accès aux services d'assainissement. Ce
sont les ONG qui ont pris le relais en
ouvrant des centres de traitement du
choléra dans certaines villes du pays, au
Cap, Port de Paix, Jérémie, Mirebalais ,
mais le nombre de centres est insuffi-
sant ainsi que le personnel. Au lieu d'or-
ganiser une grande campagne de distri-
bution de kits d'hygiène et d'explication
des règles d'hygiène, seuls des spots
télévisés et radiophoniques sont diffu-
sés. Mais ceux-ci sont inaccessibles à la
majorité de la population rurale qui n'a
pas l'électricité. L'épidémie risque de
continuer sa propagation en l'absence de
réelles mesures. Dans la zone industriel-
le de Port au Prince, aucune mesure n'a
été prise, même de simple information.
Ce sont donc plus de 30 000 ouvriers

qui se retrouvent dans des conditions de
promiscuité dans des hangars où ils sont
exploités par des patrons comme Baker,
candidat à la présidentielle. Pas d'eau
potable, pas de conditions d'hygiène
pour la nourriture, pas de toilettes
hygiéniques, toutes les conditions sont
présentes pour une flambée de la mal-
adie dans cet espace clos avec promis-
cuité.

Magouilles
électorales sur le dos

des pauvres 
Alors que ces questions sont au cen-

tre des problèmes de la majorité de la
population, cela n'a pas été le cas du
débat des présidentielles. Des milliers
de gens n'ont pas pu voter. Les urnes ont
été bourrées et de nombreux cas de vio-
lences et intimidations ont été rapportés,
de l'aveu même des observateurs inter-
nationaux. Mais ceux qui ont voulu à
tout prix pour exprimer leur rejet du
gouvernement corrompu actuel, ont
reporté leurs voix sur le chanteur
Michel Martelly (soutenu par Wyclef
Jean, chanteur des Fugees). Des mani-
festations ont exigé l'annulation du
scrutin, et un nouveau décompte des
voix a été décidé, et le deuxième tour,
qui devait avoir lieu en janvier a été
reporté sine die. Les travailleurs n'atten-
dent pas grand chose de ces élections où
tous les candidats ne cherchent qu'à
obtenir une place au soleil pour se gaver
des millions de l'aide internationale sur
le dos des haïtiens. 

Alors que des logements ne peuvent
être construits car les terrains sont en
grande majorité possédés par des pro-
priétaires privés, les dignitaires du régi-
me s'offrent de belles villas, comme
Jude Célestin (poulain de l'actuel prési-

dent René Préval) qui a acheté une villa
aux USA pour un montant de 1,5
millions de dollars. 

La situation actuelle démontre une
fois de plus qu'on ne peut rien attendre
du système capitaliste. Que ce soient les
impérialistes de la «communauté inter-
nationale» ou la bourgeoisie haïtienne,
tous n'ont qu'un objectif : se faire de l'ar-
gent sur le dos des pauvres et des tra-
vailleurs. Face à un État incapable, aux
ordres des impérialistes et des ONG qui
disent dépendre de l'État pour justifier
leur inaction, la situation se dégrade en
Haïti. 

Pourtant il y a des solutions simples.
Les terrains privés doivent être réquisi-
tionnés pour construire des logements
salubres correspondant aux normes
anti-sismiques. Des kits hygiéniques
doivent être distribués gratuitement à
toute la population. La priorité de la
reconstruction doit aller vers les servi-
ces publics et le logement social. Un
grand programme de travaux d'assainis-
sement doit être mis en place, en
embauchant des travailleurs haïtiens. 

Mais cela ne sera possible qu'en
dehors du capitalisme et de son système
rapace. Les dons faits par les tra-
vailleurs du monde entier doivent être
gérés par les haïtiens eux-mêmes pour
répondre à leurs besoins. 

Dans une Fédération socialiste de la
Caraïbe, une solidarité financière et sur
le terrain permettrait de mettre en com-
mun les moyens pour aider les tra-
vailleurs d'Haïti à reconstruire leur pays
en fonction de leurs besoins et non pas
de l'agenda des capitalistes. 

Virginie Prégny 
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Contre Sarlo, contre Le Pen, contre le racisme...

Tous ensemble !
L’année 2010 a été marquée par la politique raciste de Sarko

et de son gouvernement : débat sur l’identité nationale, sur le
port de la burqa, remarques racistes du président et de ses minis-
tres (Hortefeux et Morano en tête)… Cela n’est pas prêt de s’ar-
rêter en 2011 !  Cette politique raciste a beaucoup servi et conti-
nue de servir le Front National : que ce soit à la télé, à la radio,
ou dans les journaux Marine Le Pen est de plus en plus média-
tisée. 

Sarko, Le Pen, même combat ! 
Face à la crise, le FN prétend être du côté des travailleurs.

Ainsi, le programme du FN pour les régionales proposait certai-
nes mesures sociales, quant à Marine Le Pen, elle affirme défen-
dre les intérêts des «petites gens». Il ne faut pas se laisser avoir
par ces discours populistes, surtout quand on sait que la plupart
des cadres du FN sont en fait des grands patrons ! Par exemple,

sur la question des retraites, Le pen est en faveur du départ à 65
ans. Mais surtout, la propagande raciste du FN va totalement à
l’encontre des intérêts des travailleurs. En effet, il faut bien
comprendre que le racisme est avant tout un outil politique aux
mains des patrons pour diviser les travailleurs et les empêcher
de lutter ensemble. Dans ce contexte de crise, le FN comme le
gouvernement pointent ainsi du doigt les immigrés comme
responsables du chômage et de la précarité, alors que les vrais
coupables, ce sont les patrons et les banquiers ! Les travailleurs,
qu’ils soient immigrés ou non, sont tous exploités, et ont les
mêmes intérêts, ce que voudrait nous faire oublier Le Pen.

Pour lutter contre le FN, il ne suffit donc pas, comme le fait
par exemple le PS, d’aborder la question sous un angle moral :
«le racisme c’est mal». Parce qu’il sert les patrons, le racisme
est avant tout le fruit du capitalisme, ce système qui ne fonc-

tionne que pour permettre à une poignée de patrons d’assouvir
sa soif de profits. Ce n’est qu’en reversant le capitalisme que
l’on pourra enfin se débarrasser du racisme. Si le FN a tellement
d’audience aujourd’hui c’est également parce qu’il n’y a pas
aujourd’hui de vrai parti de masse qui représente les intérêts des
travailleurs : les grands partis « de gauche » comme le PS sont
depuis longtemps du côté des patrons ! Ce qu’il faudrait c’est un
parti révolutionnaire de masse qui se batte pour renverser le
capitalisme et construire le socialisme, système où l’économie
serait aux mains de l’ensemble des travailleurs. La Gauche
Révolutionnaire se bat pour construire un tel parti. Le 15 jan-
vier, se tient à Tours le Congrès du FN. La GR participera dans
le cortège du NPA à la contre manifestation organisée ce jour-là.

Louise Ganon 

A travers toute l'Europe, les différents gouvernements met-
tent en place des plans d'attaque de grande échelle contre les
travailleurs et les jeunes appelés plans d'austérité. Les attaques
contre les jeunes sont toujours un axe important de ces plans.
L'éducation coûte trop cher au goût de nos dirigeants : brisons
la ! Permettons plutôt toujours plus d'intérims, de contrats
pourris, de stages non payés.

Face à ces attaques,
les jeunes sont loin d'ê-
tre restés passifs ! A
travers toute l'Europe,
on a pu entendre la
détermination d'une
jeunesse qui refuse
d'accepter qu'on lui
vole son avenir. Le
gouvernement anglais
a doublé les frais d'ins-
cription à l'université ,
qui vont désormais jus-
qu'à plus de 10 000 €,
et sont donc encore
moins accessibles à la
majorité des jeunes.
Les étudiants anglais se
sont dressés face à
cette mesure inaccepta-
ble, affirmant ainsi
qu'en Angleterre aussi,
il est possible de lutter.
Pendant plusieurs
semaines, des dizaines
d'universités anglaises
ont été occupées. Ce n'est que le début ! 

En Italie aussi, Berlusconi a lancé une vaste réforme des
universités, visant a réduire le nombre de facs, le nombre de
filières, et donc la suppression de 130 000 postes. Bref à faire
des économies sur notre dos. La protestation a pris forme face
à ces attaques, et des dizaines de milliers d'étudiants ont affir-
mé leur refus d'accepter la politique de ce gouvernement, cor-

rompu et raciste. 
Les jeunes grecs, après les émeutes de 2008, les grèves

générales colossales de 2010 , n'étaient pas prêt non plus à
accepter une réforme des universités et se sont également mis
en lutte en décembre. Les allemands de Stuttgart se sont mobi-
lisés contre la destruction du plus grand parc de la ville pen-

dant plusieurs semai-
nes. C'était une lutte
d'une dimension nou-
velle car elle a impliqué
de nombreux lycéens
des années précédentes.

Petit à petit nous
prenons conscience de
notre force et organi-
sons la résistance !

Toi qui lit cet article
je ne vais rien t'appren-
dre en te disant que les
jeunes en France ne
sont pas restés à la traî-
ne ! Nous nous sommes
lancés massivement
dans le mouvement
initié par les tra-
vailleurs en octobre
dernier.

Jeunes et tra-
vailleurs, c'est tous
ensemble qu'on va
gagner !

Pour gagner, il faut
continuer d'unir nos forces à celles des travailleurs ! Il est clair
que les luttes actuelles ne sont que le point de départ de luttes
encore plus fortes. C'est en tissant des liens plus étroits avec le
mouvement des travailleurs que nous construirons des luttes
capables de faire plier les capitalistes et leurs gouvernements
en Europe, mais aussi à l'échelle mondiale. 

Alex Lecoq

Beaucoup de lycéens connaissent les PFMP (les périodes de for-
mation en milieu professionnel) cursus obligatoire en lycée profes-
sionnel. Dans une année, ces périodes de stage peuvent parfois repré-
senter plusieurs semaines parfois même plusieurs mois quitte à bâcler
le programme qui a déjà été compressé avec la suppression du BEP et
du bac pro 4 ans ne laissant plus que le bac pro 3 ans ou le CAP. 

Ces période de stage tombent dans des périodes plutôt pratiques
pour les patrons. Par exemple dans le secteur du commerce, les stages
se déroulent avant ou pendant les soldes ou bien avant les fêtes.

Et ce n’est pas un hasard, quoi de plus pratique que d’avoir de la
main d’œuvre gratuite alors que l’activité doit être a son maximum, et
c’est la même chose dans les autres formations que ce soit dans le sec-
teur tertiaire, secondaire ou primaire. 

On peut donc travailler 4, 6, 8 semaines ou plus dans une année
sans être payé, même si notre travail aura rapporté plusieurs centaines
voir milliers d’euros à l’entreprise.

Les stagiaires coûtent plus cher qu’ils ne rapportent à l’entreprise.
Vous êtes là pour apprendre, la récompense de votre travail c’est votre
note ! C’est le genre de phrases qu’on entend souvent quand on
demande pourquoi notre travail n’est pas rémunéré. Si les entreprises
prennent des stagiaires ce n’est pas pour le plaisir de rendre service
mais pour avoir des employés qui sont corvéables à merci, avec des
conditions de travail parfois exécrables. C’est plus pratique et moins
cher que des intérimaires et plus encore que des salariés classiques
qu’il faut payer chaque fin de mois. 

Nous ne sommes pas contre les stages
mais ils doivent être rémunérés.

L’éducation aujourd’hui laisse peu de choix. Le bac général ou
technologique qui permet d’avoir des études plus poussées, même si
on sait que aujourd’hui ça ne donne pas forcément plus de chances d’a-
voir un  vrai emploi, ou le bac professionnel qui nous permet en fait
d’être exploités le plus vite possible. L’éducation dans tous les cas est
aujourd’hui faite pour nous apprendre à être de bons et dociles futurs
travailleurs et non pas pour avoir accès à la connaissance et à la cultu-
re. Une véritable éducation permettrait d’allier les études intellectuelle
et pratique.

Alors que la crise frappe la majorité de la population et particuliè-
rement les jeunes, 25% sont au chômage, les capitalistes et les gros
patrons continuent à s’en mettre plein les poches. Cet argent pourrait
servir à bien autre chose. On pourrait augmenter les salaires de chacun,
tout en payant les stagiaires. Ce devrait d’ailleurs être une campagne
que devraient mener conjointement les syndicats de travailleurs et les
jeunes.

Mika

Les stages non payésLes jeunes luttent partout en
Europe pour un avenir décent !

Manifestation du 24 novembre dernier à Londres
contre l’augmentation des droits d’inscription

dans les universités


