
«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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Pour les riches, les
grands patrons : 

c’est toujours plus de
milliards sur notre dos !

Tous ensemble,
Dégageons

Sarkozy
et les capitalistes !

Ces dernières semaines, c’est à qui, au
sein de l’UMP et du gouvernement
Sarkozy, fera les déclarations les plus

provocatrices et mêmes insultantes. Il y a eu la
députée UMP, Chantal Brunel, qui a dit qu’il faut
« remettre dans les bateaux les populations qui
viennent de la Méditerranée »… cela au moment
où quelques milliers de personnes tentaient dés-
espérément de fuir les zones à feu et à sang en
Libye. Elle aurait dit, « il n’y a qu’à les abattre »,
que le résultat n’en serait pas différent.

Et maintenant, c’est au tour de Wauquiez,
ministre UMP et président d’un « club » appelé «
droite sociale ».

Wauquiez a découvert que « le cancer de la
société française, c’est l’assistanat ». En effet, des
gens cumuleraient toute une série d’allocations
(RSA, allocation logement et autres) et dépasse-
raient ainsi le Smic…

Car le RSA, 400 euros environ en moyenne,
ne permet pas de se loger sans allocation loge-
ment. Et encore moins d’élever son enfant si on
est parent isolé. C’est un peu pour cela qu’existent
les allocations…

Quant au Smicard ou au couple de Smicards,
ils ont eux aussi des allocations, selon les situa-

tions, qui font qu’ils touchent parfois plus que le
Smic (heureusement, comment vivre sinon), mais
Wauquiez ignore volontairement cet aspect et ne
connaît évidemment rien de toute cette galère
quotidienne qui est celle de millions de person-
nes.

Mais le pire est le terme « cancer ». Une mal-
adie qui ne se soigne qu’en éliminant complète-
ment la cause… et le terme n’est pas choisi au
hasard.

Défenseur et serviteur des classes dominan-
tes, Wauquiez se contente d’exprimer bêtement
tout ce mépris que les riches et les bourgeois ont
pour la majorité de la population. Et désormais,
contre les travailleurs et les pauvres, il est de cou-
tume de rajouter des connotations racistes, parce
que dans l’idéologie de la bourgeoisie, c’est la
même chose. 

Des gens touchent le RSA parce que cette
société n’est pas capable de leur fournir un travail
et une vie décente. Parce que le capitalisme n’est
là que pour engraisser une toute petite minorité de
privilégiés.

Et les allocations, la sécurité sociale… n’est
financée que par nos cotisations salariales, direc-
tes ou indirectes. C’est notre argent, pas celui de

Wauquiez, lequel reçoit ses indemnités de
ministre (des milliers d’euros !) et autre, unique-
ment grâce à nos impôts !

Le vrai « cancer » dans cette société, c’est
Wauquiez et ceux qu’il sert, comme la première
fortune de France, Liliane Béthencourt (proprié-
taire de L’Oréal), qui avec ses 24 milliards d’eu-
ros de fortune, accumulée grâce à l’exploitation
de dizaines de milliers de travailleurs, ne se retro-
uve imposée que de la même manière qu’un sala-
rié ordinaire !

Le « cancer » à éliminer, c’est le capitalisme,
la propriété privée des moyens de production.

Il y a besoin d’une journée nationale de grève
à l’appel de tous les syndicats pour réclamer ce
dont nous avons besoin : hausse des salaires,
emploi pour tous et toutes…

Dans le même temps, il faut s’organiser, pour
lutter contre le capitalisme et construire une véri-
table alternative révolutionnaire : une société
socialiste et démocratique, où les moyens de pro-
ductions seront nationalisés et l’économie organi-
sée par les travailleurs eux-mêmes, en lien avec la
population, planifiée, permettant ainsi la satisfac-
tion des besoins de tous et toutes et non les profits
d’une infime minorité de parasites.



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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10 mai 1981, élection de Mitterrand
Les 30 ans du PS au service du capitalisme
L'élection de Mitterrand à la présidence de

la République le 10 mai 1981 avait repré-
senté un immense espoir pour toute une

partie de la classe ouvrière. 30 ans après exac-
tement, c'est l'occasion de revenir sur cet évé-
nement qui a en fait été le point de départ d'une
politique entièrement vouée à la défense des
intérêts du patronat et au maintien de la société
capitaliste, faisant définitivement basculer le
PS dans le camp de la bourgeoisie.
C'est aussi les 40 ans du PS, parti construit sur
les décombres de la SFIO (en 1969, celle-ci fai-
sait 5% à la présidentielle !). C'est une machi-
ne électorale pour un Mitterrand qui avait déjà
un long passé de dirigeant politique au sein de
l'état bourgeois et devait donc redorer son
image «de gauche». Il suffit de rappeler que
dans les années 1950, Mitterrand était un fidè-
le serviteur de l'impérialisme français : minist-
re de l’Intérieur en 1954, puis ministre de la
Justice en 1957, c'est lui qui a promulgué les
lois qui ont permis la torture en Algérie, décla-
rant à l'époque «l’Algérie, c’est la France»! Les
années 1970 ont donc été celles de «l'Union de
la Gauche», avec le PCF et le MRG, sur un
«programme commun» se prétendant en «rup-
ture avec le capitalisme», basé sur des princi-
pes de nationalisations, de planification et
«d’autogestion». C'est aussi le contexte de la
première grande crise du capitalisme après-
guerre, sur fond d'inflation galopante, de mon-
tée du chômage et de la mise en place des poli-
tiques de «rigueur» par les gouvernements
Giscard-Barre. C'est également celui de la mort
des bastions industriels français des mines et de
la sidérurgie. Tout ceci explique que de larges
couches de travailleurs se soient tournées vers
le PS dans le cadre de ces élections.

Un tournant rapide
Le 10 mai, Mitterrand est donc élu et dans la
foulée, le PS remporte une large victoire aux
législatives. Elles sont suivies par une série de
mesures prévues dans son programme et qui
semblaient progressistes : nationalisations (sur-
tout dans les banques et dans les secteurs indus-
triels en difficulté, Thomson, Sacilor, Usinor,
Rhône-Poulenc, etc.), créations d'emplois
publics, abolition de la peine de mort. Mais tout
d'abord, ces nationalisations ont été indemni-
sées pour 39 milliards de francs au profit du
patronat. Et, ce qui montre tout de suite les limi-
tes d'une simple revendication de nationalisa-
tions qui peuvent ainsi servir à la bourgeoisie,
elles ont été dénationalisées en 1986, et il faut
voir ce qu'elles sont aujourd'hui devenues !

Dès l'année suivante, le gouvernement de
Mitterrand prend lui aussi le tournant de la
«rigueur». C'en est fini d'une politique en
faveur de l'emploi et des services publics.
Déjà, c'est aux travailleurs de payer la crise
! Sous ses différents ministères, Mitterrand
va être le précurseur de la politique de
démantèlement anti-ouvrière menée depuis
par les différentes alternances : invention de
la précarité institutionnelle avec les TUC
(ancêtres des «contrats aidés» actuels),
démarrage des privatisations dans les
transports, les télécommunications, l'éner-
gie, la santé. La politique de Mitterrand et
du PS, c'est aussi le soutien constant à la
mise en place du cadre de l'Union européen-
ne et de son arsenal législatif anti-ouvrier. 
Parallèlement, Mitterrand a poursuivi la
politique impérialiste de la France : dans son
pré carré en Afrique, où il a défendu les inté-
rêts du patronat français en continuant à sou-
tenir les dictatures locales, avec les consé-
quences dramatiques que l'on a pu connaître,
par exemple au Rwanda, mais aussi par l'in-
terventionnisme militaire, lors de la premiè-
re guerre du Golfe ou en ex-Yougoslavie.

Mort des organisations de
masse de la classe ouvrière
Après la mort de Mitterrand en 1996, le PS
montre ouvertement son visage de parti bour-
geois, son candidat Jospin déclarant en 2002
que «[son] projet n'est pas socialiste».
Ayant choisi le camp de la bourgeoisie, le PS a
été ensuite sanctionné électoralement. Mais la
politique qu'il a menée a eu une conséquence
plus grave, la fin des organisations de masse
des travailleurs. Les désillusions pour les tra-
vailleurs, conjointement à la cogestion systé-
matique  des intérêts du capitalisme par leurs
partis politiques et organisations syndicales,
ont conduit à la dégradation de l'organisation
collective et de la conscience de classe au sein
de la classe ouvrière. Avec la chute de l'URSS,
une page se tourne pour la classe ouvrière en
France comme partout dans le monde. C'est la
période des alternances gauche-droite des gou-
vernements européens, en fonction des intérêts
stratégiques de la bourgeoisie et de ses diffé-
rentes composantes. Le PS n'a plus rien d'une
organisation ouvrière. C'est devenu politique-
ment un parti bourgeois, et d’un point de vue
organisationnel un parti de notables (au
moment des présidentielles de 2007, la moitié
de ses adhérents avaient un mandat électif) et
antidémocratique.

Dérouler le tapis au FN
Tout ceci explique largement la montée en
puissance du vote FN depuis les années 80.
L’introduction du vote à la proportionnelle a
favorisé cette évolution, ce qui lui est classi-
quement reproché par les autres partis bour-
geois. Mais là n'est pas l'essentiel : c'est la
politique anti-ouvrière qu'il a menée, ne dif-
férant qu'à la marge de celle menée par la
droite, et la fin des perspectives que pou-
vaient représenter les organisations poli-
tiques de gauche qui ont conduit aux désillu-
sions et à ces votes désespérés d'une partie
de la classe ouvrière. S'il faut en mesurer la
gravité, il faut aussi se méfier de l'écho qui
en est donné par les médias bourgeois (le FN
«premier parti chez les ouvriers », c'est du
flan), l'abstention lors des élections étant le
résultat le plus répandu parmi les classes
populaires.

Pour le socialisme !
Définitivement, la politique du PS ne peut
plus attirer les travailleurs, dont les votes

actuels sont avant tout une sanction contre
Sarkozy (l'abstention record en est la preu-
ve). D'ailleurs, comment peut-il garder le
nom de «socialiste» ? Ces 30 années nous
montrent qu'il ne faut se faire aucune illu-
sion sur la portée des élections dans le cadre
de la société capitaliste. Elles reflètent bien
sûr les rapports de force entre les classes.
Mais les quelques miettes lâchées par la
bourgeoisie à telle ou telle période sont
inéluctablement reprises en fonction de ses
besoins. Ce n’est pas par les élections de
2012 que la classe ouvrière peut espérer
reconquérir quoi que ce soit. Ce n'est qu'en
se dotant d'une organisation politique de
classe indépendante qu’elle pourra renverser
le capitalisme. C'est pour sa construction
que la Gauche Révolutionnaire milite : pour
une organisation de masse des travailleurs
avec un programme réellement socialiste,
pour le renversement du capitalisme et l'ins-
tauration du socialisme !

Pascal Grimbert

Montée de Mitterand au Panthéon le 21 mai 1981, pour rendre
hommage aux «grands hommes de la République», suivi de la

direction du PS et d’une foule importante de supporters.(SIPA)
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PS : un programme d'accompagnement social
pour nous faire payer la crise
Depuis 2 ans que l'on en entendait parler, le

programme du PS a été dévoilé ! Après avoir
soutenu le plan de relance de Sarkozy, il n'est

pas étonnant de découvrir une multiplication de
mesures qui, derrière un vernis social, ne remettent
absolument pas en cause le système qui a amené la
crise économique. 

Le capitalisme régulé 
Face à la crise, le PS propose ainsi un élargissement
de l’ONU pour représenter les nouvelles puissances et
réguler les rapports internationaux. Une aide plus
importante de la Banque Centrale Européenne aux
pays en difficulté et un fonds permanent de stabilité.
Une taxe est proposée au niveau européen de 0.05%
sur les transactions financières (genre taxe Tobin)
qu’ils n’ont sûrement pas les moyens de faire passer...
En France, il annonce des mesures pour rendre la
France plus compétitive et «vraiment performante»
grâce à la création d’une banque publique d’investis-
sement pour soutenir les PME/PMI au moyen de
fonds de régions pour réindustrialiser, baisser les
impôts des entreprises qui réinvestissent et les aug-
menter pour celles qui privilégient les dividendes aux
actionnaires. Ce qu’ils ne font jamais lorsqu'ils diri-
gent les régions et les départements... On a des dou-
tes...  Et d'où viendra l’argent ? Encore des tra-
vailleurs ! Au bout du compte, plutôt qu'un arsenal
anti-crise il s'agit de maintenir les profits des patrons
et des plus riches. 

Chômage, services publics...
un programme de rustines 

Le PS fait de la jeunesse «une grande cause natio-
nale». Pour les jeunes travailleurs que nous propo-
sent-t-ils ? 300 000 CDD à temps plein avec bilan

de compétences et suivis par des tuteurs bénévoles.
Cela ressemble à s'y méprendre aux emplois jeunes
de Jospin de 1999, contrats de 5 ans avec une for-
mation continue. Les jeunes employés sous ces
contrats ont surtout été des salariés bon marché en
particulier dans les services publics à la place de
vrais postes. En terme de résultat, si 62% des
anciens emplois jeunes étaient employés après, cela
pouvait être un stage ou un CDI ! Pas glorieux !  
Encore un énième contrat précaire qui ne changera
rien au chômage des jeunes. D’autre part une allo-
cation d’études est envisagée mais rien n'est précisé
de plus dans le programme à ce sujet. Depuis 1973,
il y a eu plus de 80 mesures différentes dans la poli-
tique de l’emploi des jeunes. Et celles du PS ne se
distinguent pas des autres : mesures ponctuelles
visant à s'habituer à la précarité, aux bas salaires et
à la flexibilité.
Pour lutter contre les licenciements : il veut aug-
menter les coûts des licenciements collectifs pour
les entreprises versant des dividendes (c’est à dire
seulement le CAC 40) et la possibilité pour les sala-
riés de recours au tribunal de grande instance. Au
sujet des salaires des réunions tripartites annuelles
sont proposées... qui existent déjà ! Et est annoncée
une possible revalorisation du SMIC et la limitation
des écarts de revenus de 1 à 20 dans les entreprises
où l’état détient une partie du capital. Pourtant la
nécessité c'est bien d’augmenter les salaires ! 
D’autre part, des tarifs sociaux sur l’énergie seraient
mis en place (c’est bien après avoir cautionné les
privatisations) et  les loyers seraient plafonnés à la
première location (finis au renouvellement du bail)
et 150 000 logements sociaux par an. Une belle pro-

messe quand on sait que beaucoup de villes PS ne
respectent même pas les quotas de logements
sociaux.  Le PS promet aussi le retour de la retraite
à 60 ans mais bien sûr ne parle pas des annuités qui
est la priorité à diminuer pour que cela soit effectif.                                                                                                                                
Pour les services publics : des promesses de
moyens et de changements, mais rien de chiffré.  Là
encore, on a des doutes. Le PS qui contrôle la majo-
rité des régions ne fait déjà rien contre les suppres-
sions de postes dans les lycées ou dans les hôpitaux.
Il ne compte pas revenir sur les réformes de
Sarkozy sur la santé qui vont augmenter les coûts
pour les patients, entraînent
des déserts médicaux et met-
tent les hôpitaux en concur-
rence.  Au sujet de l’écologie,
le PS comme Europe
Ecologie défend l'idée d'une
TVA modulée en fonction du
niveau polluant d'un produit.
A nous de payer le fait que les
multinationales agroalimen-
taires produisent en polluant !
Enthousiasmant ! C’est enco-
re les travailleurs qui vont
trinquer tandis que les capita-
listes pourront continuer de
produire sans se soucier de la
façon dont ils produisent. Le
reste du programme donne
une grande place aux moyens
de la justice, pour «rétablir la
république» et donner plus de
moyens aux forces de répres-
sions de la police. 

Toutes ces propositions sont soumises aux votes des
militants mais n’engageront en aucun cas le candi-
dat PS à la présidentielle. Les éléphants ont accou-
ché d'une souris... C'est un programme fourre tout,
sans grande conviction, par nécessité. Aucune chan-
ce que celui-ci ne réponde aux attentes des tra-
vailleurs(ses) et de leurs familles, de se débarrasser
de Sarkozy et de gagner une amélioration durable
de leurs conditions de vie et de travail. La vraie per-
spective socialiste se construit ailleurs qu'au PS !

Matthias Louis

La période est riche : révolution tunisienne, puis égyptienne, qui ont à leur tour inspiré des insur-
rections et mobilisations dans d'autres pays. Les mobilisations et grèves continuent en Grèce, au
Portugal, l’élection de 5 députés de la coalition «Alliance de la Gauche Unie» en Irlande. Les

éléments de la situation qui ont provoqué des vagues de grève gigantesques en 2010 sont toujours pré-
sents.
Le congrès n'a pas permis que le parti porte une orientation claire. On continue de passer d'un sujet à
un autre sans qu'on puisse réellement savoir quel est l'objectif global. Les «campagnes» se multiplient
sans lien entre elles et sans réellement permettre de construire le parti tant sa direction ne s'oriente que
par rapport au reste de la gauche. 
La seule «perspective» qui apparaît clairement et concentre une bonne partie des débats est la pro-
chaine période électorale. L'organisation d'une conférence nationale ou d'une consultation des militants
en juin, vont faire que les élections et la tactique par rapport à la gauche risquent encore de dominer
les débats. Ces mêmes questions, non liées à la politique globale du parti, nous ont déjà paralysé ces
dernières années. Ceci nous a empêché d'avoir un appel clair de congrès et une orientation prioritaire
basée sur la lutte des classes. En outre, la question du programme à défendre n'est de fait que très peu
abordée, alors que c'est la principale quelle que soit la candidature défendue. Cependant, nous regret-
tons la décision d'Olivier Besancenot de ne pas se représenter, car il incarnait pour beaucoup de tra-
vailleurs leur seul défenseur sur l'échiquier politique. 
Il faut apporter notre solidarité aux peuples en lutte, se préparer et se construire en anticipant une pos-
sible vague révolutionnaire chez nous. Ceci rend concrète la perspective d'une révolution socialiste à
l'échelle mondiale (en posant aussi les difficultés inhérentes à celle-ci, illustrées par les tentatives cont-
re-révolutionnaires déjà à l'œuvre) 
Le parti doit mener ces débats centralement pour que la campagne présidentielle soit une étape dans le
prolongement de notre combat pour refuser de continuer à payer la crise et ses conséquences : bas salai-
res, licenciements, montée des idées racistes et réactionnaires, nouvelles interventions militaires … 
Les travailleurs ont plus que jamais besoin d'un parti qui les défend mais surtout permet de s'or-
ganiser en défendant une alternative claire au capitalisme. Plutôt que de dépenser autant de
temps et d'énergie pour mettre en débat une candidature anticapitaliste qui n'existera pas, le NPA
devrait mettre en débat la nécessité d'une lutte d'ensemble pour refuser de payer la crise et une
alternative socialiste au capitalisme. 

Virginie Prégny

NPA :  ne pas se perdre dans les
débats autour des présidentielles

Présidentielles :
une droite divisée

Le 8 avril, Jean-Louis Borloo, chef de file
du parti radical, a annoncé son départ de
l’UMP. C’est un des signes d’une crise

de la droite présidentielle. La baisse constante
de la côte de popularité de Sarkozy fait qu’il
n’est plus le candidat incontesté des capitalis-
tes et de la droite, et que du coup les appétits
grandissent dans son propre camp. Avec le
départ de Borloo, les deux familles de l’UMP
semblent se scinder définitivement. En multi-
pliant les déclarations et les lois contre l’immi-
gration, l’aile droite incarnée par Sarkozy et
Copé a tenté de garder une part grandissante de
ses sympathisants (40% en 2011) prêts à fran-
chir le cap du vote Front National, mais s’est
coupé d’une droite plus modérée. 
Après les élections cantonales, Jean-Louis
Borloo s’est vite saisi de la formule de Jean
François Copé, «ni front national, ni front
républicain», pour opposer à l’UMP un centre
droit humaniste, ce que n’avait pas réussi à
faire Hervé Morin en reprenant bien plus tôt
son autonomie. Pourtant J.L. Borloo n’est pas
sûr de faire cavalier seul aux présidentielles.
Tout le monde n’est pas d’accord au sein du
parti radical, et cette stratégie n’a d’intérêt que
s’il arrive à faire une vraie formation de centre
droit malgré la présence de François Bayrou.
Villepin a lui aussi présenté son programme et
s’est posé en rival de Nicolas Sarkozy. Même
si ses idées très opportunistes semblent peu en
mesure de rallier un véritable électorat de droi-
te, c’est une épine de plus qui affaiblit l’UMP
qui préférerait voir se ressouder la famille de
droite et de centre droit autrefois acquise au
président.
Nicolas Sarkozy a bien compris qu’il était

temps de relancer la machine électorale pour

rester le candidat naturel de la droite avant que
d’autres prétendants plus proches de lui ne lui
fassent concurrence. Même si Jean François
Copé semble acquis à sa cause et plus intéres-
sé par les présidentielles 2017, François Fillon
peut vouloir jouer sa propre carte si la stratégie
de reconquête de Sarkozy échoue. Il incarne la
droite anti-bling-bling, ferme et qui a pu impo-
ser la réforme des retraites. Il est aussi capable
d’avis plus mesurés qui ménagent les centristes
au risque de s’opposer à Nicolas Sarkozy. Il
peut être un candidat plus rassurant et moins
sulfureux pour des capitalistes que les mouve-
ments sociaux inquiètent. Dans une moindre
mesure, Alain Juppé peut aussi jouer ce rôle
même si son retour au gouvernement est un
peu trop récent pour lui donner une stature de
présidentiable.

Depuis les cantonales, Sarkozy s’attache donc
à lever le mystère sur sa candidature aux prési-
dentielles. Son ministre de l’intérieur Claude
Guéant continue à satisfaire l’aile droite natio-
naliste et raciste de l’UMP en durcissant la loi
sur l’immigration, pendant que lui-même pro-
met aux salariés une bien hypothétique prime.
Ses déplacements en province ont également
été multipliés par deux, et à chaque fois il tente
d’apparaître comme un président travailleur et
courageux qui n’est pas là pour être aimé mais
pour faire avancer la France. Cette fois-ci la
sauce aura sans doute plus de mal à prendre, et
le temps lui est compté s’il veut faire taire rapi-
dement les ambitions dans son propre camp.

Luc de Chivré

DSK montant dans la Porsche d’un ami. On
comprend que le programme du PS est entièrement

orienté pour servir les intérêts de la bourgeoisie.
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La crise, elle a bon dos. Alors que les profits du CAC 40 s'élè-
vent à près de 83 milliards d'euros en 2010, (+80 % par rap-
port à 2009), c'est toujours l'immense majorité des travailleurs

qui doit se serrer la ceinture. Au nom de la crise qui ébranle le capi-
talisme mondial, le gouvernement et leurs amis patrons sont passés
à l'offensive. Mais les luttes qui ont déjà eu lieu ont encore une fois
prouvé qu'unis dans la lutte, c'est nous, les travailleurs, qui sommes
les plus forts. Rira bien qui rira le dernier !

Seule la lutte paie !
Dans les négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires
qui ont lieu chaque début d'année, les patrons ont cru qu'ils allaient
encore nous arnaquer comme ils l'ont fait les dernières années, à
coup de promesses, de mensonges et ne proposant que de micro-
augmentations qui sont bien à la traîne par rapport aux augmenta-
tions énormes des produits de première nécessité. Mais cette année
on a été nombreux à dire stop.
Après une lutte déterminée dans la construction, les salariés
d'Eiffage, à Lille, ont obtenu des augmentations supérieures à celles

proposées par la direction. En Haute-Loire, pas moins de cinq gros
conflits salariaux ont explosé depuis début mars : chez Interep, les
salariés ont obtenu 158 euros de hausse de salaires et une prime de
650 euros après 12 jours de grève. A la fromagerie de Beauzac, les
salariés ont décroché 80 euros. A Caen, chez ABL Lights, après deux
jours de grève, l'ensemble du personnel a été augmenté de 3% et 4%
pour ceux des ateliers alors que la direction ne proposait que 1,8%.
Et de nouvelles grèves éclatent tous les jours, comme celle des
éboueurs parisiens ou les conducteurs de bus du Val d'Oise début
mai.

Organiser une riposte massive
Évidemment ce ne sont que des exemples des nombreuses luttes qui
ont éclaté ces derniers mois, revigorées par le grand mouvement de
l'automne, qui même s'il n'a pas fait reculer le gouvernement sur la
réforme, nous a quand même permis d'affûter nos armes, de tester
notre capacité à se battre tous ensemble.
Ces luttes, pourtant, même si elles peuvent être victorieuses, restent
pour l'heure partielles et isolées. Cela dit, le fait que les patrons

cèdent sur certaines des revendications montre bien leur stratégie :
lâcher quelques miettes pour calmer le jeu et continuer de s'accapa-
rer toutes les parts du gâteau.
Et à l'heure actuelle, combien nombreux sont les salariés, fonction-
naires, précaires, chômeurs qui ont besoin d'un véritable emploi, sta-
ble, avec un salaire décent ! Mais pour combien aussi il est difficile
de rejoindre la lutte ! Pression patronale, difficultés financières, iso-
lement dans son entreprise, contrat précaire...
Pourtant, pour résister contre les attaques et la baisse du niveau de
vie dont nous sommes tous victimes, il faut qu'on lutte tous ensem-
ble. Les syndicats doivent appeler à une journée nationale de grève
de tous les secteurs, comme premier pas dans la construction d'un
mouvement de masse, qui impliquerait l'immense majorité des tra-
vailleurs et des jeunes pour vraiment faire reculer les capitalistes, se
battre contre toute la politique de ce gouvernement de pourris et
contre ce système qui ne nous offre que la guerre et la misère.

Cécile

Emploi, salaires, conditions de travail...
Il nous faut une grève nationale, tous ensemble !

Interview d’un travailleur d’Onnaing

Témoignage
de la lutte

pour les salaires
à Toyota  

Pendant 15 jours à Toyota Onnaing, mes collègues et moi avons fait
grève pour une augmentation salariale. Le mouvement a démarré le 31
mars par l’équipe d’après-midi pratiquement à la fin de la journée.

Suite à une assemblée générale lors de la pause repas, on a appris que nos
collègues de Somain (anciennement Faurécia, racheté par Toyota depuis
environ un an) ont  obtenu une prime de 800 euros et  1,9 % d’augmenta-
tion de salaire après deux jours de grève. 
On a décidé de faire grève nous aussi, en demandant une prime de 800 euros
et un treizième mois. Le lendemain, l’équipe du matin se met en grève les
deux dernières heures de travail et l’équipe de l’après midi suit le mouve-
ment immédiatement. Ensuite, chaque jour on a tenu des AG sur le parking
de l’usine car la direction nous avait bloqué nos badges. La direction refu-
sait de négocier avec le comité de grève démocratiquement élu, et acceptait
de parler à seulement quelques syndicats choisis par elle. Comme la direc-
tion ne voulait pas négocier, on a décidé d’augmenter de 100 euros par jour
notre revendication concernant la prime et le paiement des jours de grève.
On a créé une association pour chercher le soutien des élus et de la popula-
tion, un blog pour informer de la grève. On a distribué des tracts à la popu-
lation dans un hyper marché, où des gens nous ont donné de la nourriture
pour les grévistes. On a bloqué le centre ville et le maire (pote de Borloo)
nous a promis d’intervenir en notre faveur. On savait qu’il se foutait de notre
gueule.   
Le 13 avril, on apprend que la direction a déposé une demande de chômage
technique pour le 20 avril, car soit-disant il manquait des pièces en prove-
nance du Japon à cause des événements là-bas.  Nous n’avons aucun moyen
de vérifier si c’est vrai, nous n’avons aucun moyen de vérifier l’état de santé
des comptes quand ils évoquent leurs difficultés financières et refusent nos
augmentations.
Nous avons dû arrêter la grève pour pouvoir toucher le chômage technique
mais on compte reprendre la grève quand la situation s’améliorera et qu’ils
demanderont de faire plus d’heures. 
Quand nous avons repris le travail, certains ont demandé des acomptes qui
leur ont été refusés, alors on est tous allé dans les bureaux pour réclamer. On
a obtenu satisfaction.  D’autres débrayages ont eu lieu à propos de la cha-
leur et ont obtenu satisfaction. La grève nous a au moins permis de relever
la tête, de prendre confiance en la lutte collective. Mais seuls l’ouverture des
livres de comptes de l’entreprise et le contrôle des travailleurs sur leur entre-
prise pourraient permettre des salaires décents pour tous et des conditions de
travail vivables.

R.R. , travailleur chez Toyota Onnaing depuis 4ans.

Grèves pour des augmentations de salaires
Depuis plusieurs semaines, les grèves sur les salaires se multiplient :
deux exemples en Seine Maritime et un autre en Lorraine

par Dadou et Yann

Usine FERRERO
première grève depuis 37 ans et première victoire !

TCAR : attaques contre le droit de grève

SOCAM : salariés sont en grève depuis plus d’un mois !

Cette usine est située à Villers-Ecalles, non loin de Rouen.
350 salariés y fabriquent en travail posté (3/8)1 million de
barres chocolatées Kinder Bueno et 800.000 pots de Nutella
par jour !
A quelques jours de Pâques et de ses chocolats, à l’appel de
FO, une grande partie des salariés a fait grève du mardi 12
avril au vendredi 14 avril pour une augmentation de salaire
: 90 euros par salarié et une réévaluation de 2%. La direc-
tion, proposait 50 euros brut pour les petits salaires et 1,2%
pour les plus gros salaires même si l’entreprise a fait 6,6

milliards de bénéfices l’année dernière ! La demande des
salariés n’était donc qu’une goutte d’eau dans le budget de
l’entreprise. Les grévistes dénonçaient aussi la pénibilité du
travail et le recours excessif aux intérimaires.
Les salariés ont renoué immédiatement avec les traditions
ouvrières, installant un piquet bloquant très efficace aux
portes de l’usine.  Devant la détermination des grévistes,  la
direction a octroyé 60 euros d’augmentation de salaire et
une prime de 30 euros par salarié. Après cette première vic-
toire, les salariés ont repris le travail le 16 avril.

A l’automne, les traminots des transports de l’aggloméra-
tion rouennaise avaient fait plusieurs jours de grève pour
réclamer le respect de l’amplitude journalière légale de tra-
vail. A l’appel  de la CGT, du 11 avril au 16 avril ils ont
choisi une autre forme d’action : 55mn de grève par jour en
matinée ou en fin d’après midi. Ce qui permet de ne pas tou-
cher aux primes. Ils demandent 3% d’augmentation de
salaire en mai et en septembre, quand la direction ne propo-
se qu’1,8% pour 2011.Ils demandent aussi une amélioration
de la protection sociale, de meilleures conditions de travail.
Tout au long de cette semaine de grève, la mobilisation s’est
amplifiée passant de 48% à 80%  le 15 avril. Des agents des
services techniques des 2 dépôts, ainsi que des agents du
service commercial ont rejoint les traminots Ces 55 min de

grève ont fichu un beau bazar. Il fallait 1h30 à 2h pour que
le trafic redevienne normal car les bus étaient arrêtés les uns
derrière les autres dans les rues et les métros stoppés à la
queue leu-leu…
Forts de ce succès et si la direction ne bougeait pas, les sala-
riés prévoyaient de repartir en grève en mai sous la même
forme. Un préavis a été déposé par la CGT mais la direction
a assigné celle-ci devant le juge des référés qui a débouté le
syndicat pour 3 «raisons»  2 sur la sécurité des usagers et du
matériel mais surtout la troisième était la situation financiè-
re du groupe. Cela veut dire que si un patron déclare son
entreprise dans le rouge, les salariés ne peuvent faire
grève ! C’est une attaque en règle contre le droit de grève !
La CGT a l’intention de faire appel. 

Les salariés de la plateforme téléphonique SOCAM, du
groupe allemand Arvato-Bertelsmann, à Nancy sont en
grève depuis maintenant 38 jours. Ils tiennent toujours jour
et nuit un piquet de grève devant l’entrée du site et organi-
sent une grève tournante. Un barrage filtrant de la sortie de
l’autoroute a été organisé vendredi 6 mai.  Ils doivent sur-
tout faire face à une direction méprisante qui refuse de dis-
cuter avec les grévistes de leurs revendications et qui préfè-
re envoyer les vigiles ; la semaine dernière le délégué syn-
dical CGT, seule organisation syndicale soutenant la grève,
a été agressé par un vigile et a fini aux urgences.
Dernièrement, la direction a fait fermer la grille d’entrée
afin d’isoler les grévistes des soutiens qui commencent à
venir. 
Cette plateforme téléphonique où travaillent dans des condi-
tions déplorables (salaire de misère – 2/3 payé au SMIC,

temps de travail trafiqué au détriment des salariés, etc.) 700
salariés a pour clients SFR et GDF. Autant dire qu’avec ces
deux contrats, les diverses aides de l’Etat via Pôle emploi et
des collectivités territoriales (500.000 euros à ce jour) et un
taux d’exploitation des salariés important, les actionnaires
du groupe doivent engranger des dividendes plus que
respectables. Malgré cela, suite aux négociations annuelles
obligatoires, la direction propose une augmentation de 150
euros de la prime d’intéressement annuelle. On est bien loin
des revendications des salariés : 150 euros d’augmentation
du salaire, attribution d’un 13ème mois, augmentation du
ticket restaurant à 6 euros, et prise en charge à 70% par l’en-
treprise de la mutuelle obligatoire.

Nous devons tous être au côté de ces salariés surexploités
afin de faire céder leur direction.

La lutte courageuse des salariés de Carrefour
Le 9 avril dernier, les travailleurs des magasins Carrefour ont exprimé leur ras-le-bol d'être traités comme des bêtes de somme
et d'être sous-payés. Plus de 130 hypermarchés ont été paralysés par leur courageux mouvement de grève.
Car les conditions de travail sont dures à Carrefour. Le patron, Lars Olofsson, a licencié plus de 1500 personnes en 2010 rien
qu'en France. Toutes les équipes, que ce soit en magasin ou même dans les bureaux, sont surchargées de travail, et on leur en
demande toujours plus ; et le recours forcené à l'intérim et aux CDD n'aide vraiment pas. Et tout ça pour un salaire de misè-
re. Certains étaient même payés en dessous du SMIC !
Et quand on voit ce qu'Olofsson se fourre dans les poches, avec près de 2,5 millions en 2010, il y a de quoi être en colère.
Surtout avec la pauvre prime de 1000€ sur laquelle Sarko nous a tant baratiné. Suite aux négociations salariales, la direction
a dit aux salariés qu'ils allaient être augmentés d'un minimum (illégal) de... 1%. Trop, c'est trop  ! Alors avec un jour de grève
suivie à 80% du personnel magasin, les salariés ont réussi à gagner 2% d'augmentation, 220 € de prime, la possibilité de récu-
pérer les jours de grève ; et le projet d'un 14ème mois sera négocié en novembre. Et ils ont même gagné sur une revendica-
tion qui n'était même pas prévue par les syndicats, l'augmentation de 7 à 10% des réductions en caisse des salariés hyper ;
preuve de la peur qu'a la direction d'un grand mouvement des travailleurs, qui pourrait gagner bien plus !
Les travailleurs l'ont encore une fois prouvé : seule la lutte paie !
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A la santé du Medef !

P our les  capi ta l is tes ,  les  prof i ts  réal isés  sur  la
santé  de la  populat ion restent  t rès  modestes ,
t rop modestes .  

Certes, les trusts pharmaceutiques font leur beurre sur la maladie ;
celle qu’ils soignent et, à l’occasion, celle qu’ils provoquent,
n’est-ce pas, M. Servier ? Mais les prix sont réglementés, sauf
quand le médicament n’est plus remboursé. Alors, on dérem-
bourse de plus en plus. Mais on ne peut pas tout dérembourser.
Alors, on «innove» : on ressort sous un nouveau nom à peu près
la même molécule que l’on peut vendre beaucoup plus cher.
Certes, les bas salaires, les heures sup’, certaines primes, et
notamment la future «prime de 1000 euros» des boîtes qui dis-
tribuent davantage de dividendes que l’année précédente, sont
exonérées de «charges» sociales ce qui est un moyen de sous-
payer le travail (en creusant le trou de la Sécu, qui est un salai-
re socialisé) tout en donnant au salarié l’impression de bénéfi-
cier d’un avantage.  
Certes, beaucoup de médecins pratiquent, légalement ou non,
des dépassements d’honoraires. Souvent, les malades sont inci-
tés à aller dans une clinique privée. Mais tout cela reste trop
marginal. La Générale de Santé, par exemple, est cotée en bour-
se et son action se porte bien, merci. Mais son chiffre d’affaires
est ridicule à côté de ce qui transite par les caisses de la Sécu.
Alors le MEDEF, en novembre dernier, a rédigé un projet de
note (révélé par Médiapart) qui donne un satisfecit à la politique
de Sarkozy et insiste pour qu’il aille beaucoup plus loin et vite

«au plus tard en 2012». Dans le collimateur notamment le rem-
boursement des ALD (affections de longue durée) pour lesquel-
les la Sécu serait trop généreuse : il faut transférer ça aux com-
plémentaires et de préférence à celles qui ne sont pas mutualis-
tes, même si on les appelle mutuelles.

Efficacité médicale ou financière ? 
Et puis, bien sur, il y a l’hôpital public que le gouvernement
attaque régulièrement avec les Agences Régionales
d’Hospitalisation créées par le «socialiste» Claude Evin, sous
Jospin et incorporées dans des Agences Régionales de Santé par
Roselyne Bachelot. Leur but : faire des économies en réduisant
le nombre d’hôpitaux, de services, de personnel sous le prétexte
que pour être efficace médicalement, une maternité, un bloc
opératoire, doivent travailler sans interruption pour ne pas perd-
re la main. Ainsi, la nuit ou le week-end, il ne doit plus y avoir
qu’un service d’urgence par département car c’est du gaspillage,
du temps perdu, que, par moment, il n’y ait pas de blessé ou de
malade à traiter. Par contre, ce n’est pas du temps perdu qu’un
malade ou un blessé passe une heure au lieu de 10 minutes dans
une ambulance et 3 heures dans un couloir. Même s’il en crève 
Comme pour les retraites, il faut résister aux requins qui veulent
s’enrichir aussi sur nos misères. Quand les menaces se concréti-
sent, comme ce fut le cas à Carhaix ou à Decazeville, la résis-
tance peut être massive et amener des victoires au moins par-
tielles ou provisoires. La journée d’action du samedi 2 avril n’a
pas été à la hauteur des enjeux. Mais, même s’ils n’étaient pas

assez nombreux, les manifestants de Paris ont conspué plus
vigoureusement encore que Sarkozy celui qu’il a nommé
Directeur de l’ARS d’Ile-de-France, le rocardien Claude Evin.

Jacques Capet 

Manifestation des salariés de l’hôpital
Henri Mondor le 25 février 2011, protestant
contre la fermeture du service de chirurgie

cardiaque (phototheque.org / Cyberien)

Education
stop au démantèlement !
Encore 16 000 postes supprimés dans l’éducation à la rentrée prochaine. Pendant les 5 ans de la man-
dature Sarkozy, c’est près de 100 000 postes qui auront disparu en tout ! Le mammouth n’est plus
dégraissé comme le souhaitait le ministre PS Allègre, mais carrément dépecé !
Et ces coupes massives dans les moyens de fonctionnement des écoles et des établissements s’accom-
pagnent d’autres attaques qui affaiblissent encore davantage le service public d’éducation : réforme de
la formation qui prépare l’arrivée massive de personnels non titulaires, précarité institutionnalisée par
un nouveau protocole d’accord, attaques contre l’école maternelle, contre les structures d’aide aux élè-
ves en difficulté, nouveaux programmes rétrogrades, sélection renforcée et menaces sur le collège
unique, réforme du lycée et donc réduction de l’offre éducative, mainmise grandissante du patronat sur
la formation professionnelle, privatisation de certaines filières, loi d’autonomie des universités, la liste
est longue.
Ce sont les élèves issus des couches populaires qui en font d’abord les frais. Les orientations cyniques
sciemment menées ont avant tout une fonction utilitaire : répondre aux besoins du patronat. Pas besoin
d’organiser une éducation pour tous permettant le développement intellectuel de chacun. Selon, son
origine sociale et l’endroit où il vit, chaque élève aura un parcours différent et les moyens alloués à son
éducation seront de plus en plus inégaux. Par contre l’éducation peut être une source de profits juteux
pour les organismes privés qui sauront attirer les familles qui en ont les moyens, au moment où le gou-
vernement organise la casse et le dysfonctionnement de ce service public comme des autres.
Et ce n’est pas dans le pseudo programme du PS que l’on pourra trouver la trace d’une alternative. La
« priorité » à l’éducation annoncée est plus que floue et n’entend pas revenir sur les attaques des 2 der-
nières décennies, aussi bien menées par la droite que par le PS. Quant à Mélenchon, comment oublier
que c’est lui qui, en tant que sous-ministre, a mis en place le « Lycée des métiers », organisant les
conditions de la mainmise du patronat sur la formation professionnelle des jeunes ?
Nous ne pouvons compter que sur nos mobilisations et nos luttes, aux côtés des élèves, des étudiants
et des parents.

Pascal Grimbert

Pour le droit de tous à l’éducation
Non aux suppressions de postes !
Non aux fermetures de classes !

Non à la précarité ! 
Pour des embauches massives de personnels titulaires dans l’éducation !

Abrogation des mesures Darcos-Châtel dans l’éducation !

Le chômage monte,
les pressions aussi…

Contrairement à l’annonce du gouvernement
d’une baisse importante du nombre de chô-
meurs, la réalité est toujours plus inquiétan-

te. Le chômage de longue durée, celui des
«seniors» et les inscriptions pour activité réduite
(catégorie B et C) continuent de progresser avec +
25.800. Si la catégorie A des chômeurs –ceux
n’ayant pas travaillé le mois précédent et cherchant
un emploi à temps plein en CDI- diminue forte-
ment (-21.100 en mars), c’est grâce aux cessations
d’inscription pour défaut d’actualisation (43% des
sorties de Pôle emploi) et aux radiations-sanctions
qui progressent respectivement de 3,1% et 10,3%
sur un an. Les sorties pour reprise d’activité sont en
baisse de 7,3% sur un an. Au total, le nombre d’ins-
crits à Pôle emploi à encore augmenté (+4700)
lorsqu’on additionne l’ensemble des catégories de
chômeurs pour atteindre 4.306.200 toutes catégo-
ries confondues.
Dans ce contexte, la dégradation des droits des

chômeurs ne se fait pas tant frontalement, comme
lors de la mise en place du suivi mensuel person-
nalisé et de l’offre raisonnable d’emploi, mais par
une accentuation des pressions contre les usagers et
contre le personnel de Pôle emploi.

La nouvelle convention
UNEDIC

La convention UNEDIC qui vient d’être adoptée
pour deux ans n’a pas subi de transformation radi-
cale, mais cependant le patronat a réussi à faire pas-
ser une bombe à retardement contre une améliora-
tion à la marge de l’indemnisation des chômeurs en
invalidité et des saisonniers : la baisse des cotisa-
tions patronales et salariales à hauteur de 2
milliards d’euros dans le cas d’une réduction du
déficit de l’UNEDIC et de résultats d’exploitation
positifs durant deux semestres consécutifs. Cette
règle non seulement doit s’appliquer durant cette
convention mais aussi durant la prochaine. 
Les discussions sur les propositions des syndicats
ont toutes été repoussées à la négociation de la pro-

chaine convention. Le MEDEF quant à lui a évo-
qué l’avenir de l’UNEDIC. On sait très bien ce que
cela veut dire pour le patronat dans le contexte de
destruction généralisée de la protection sociale : la
casse du système par répartition et solidaire au pro-
fit du système privé assurantiel.

Du côté de Pôle emploi
La politique d’austérité du gouvernement a entrai-
né une baisse drastique des budgets de fonctionne-
ment et d’intervention : baisse des effectifs, baisse
des aides aux chômeurs, baisse des budgets de for-
mation. Pour pallier à la baisse des effectifs et à la
surcharge de travail, la direction générale met en
place de nouvelles procédures pour augmenter la
productivité, dégager du temps opérationnel, mais
qui dégradent le service rendu. Elle accentue aussi
le contrôle des salariés de Pôle emploi et par
contrecoup des chômeurs.

Plan Sarkozy contre les
chômeurs de longue durée

Le plan de Sarkozy concernant les chômeurs de
longue durée est une véritable fumisterie. Les sala-
riés de Pôle emploi en sous-effectifs, débordés de
toute part, vont devoir recevoir en trois mois tous
les chômeurs de longue durée. Cela se fait néces-
sairement au détriment de la réception des autres
usagers… qui ne sont pas encore en chômage de
longue durée, et dans des conditions déplorables
(convocations collectives bien souvent) ! Par
ailleurs, il doit leur être proposé un emploi, une for-
mation ou une prestation : des emplois, surtout de
qualité, stables et bien payés, y’en a de moins en
moins ; les budgets de formation sont en chute libre
et les prestations d’aides à la recherche d’emploi
servent essentiellement à faire vivre les prestataires
! Au mieux ce plan servira à rien, au pire il entrai-
nera un peu plus de radiations de chômeurs ayant
refusé de se soumettre à cette mascarade supplé-
mentaire.

Yann Venier

Immigration : les attaques racistes redoublent !

Le remaniement ministériel et l’arrivée au ministère de l’intérieur de
Claude Guéant ont marqué le début d’une politique encore plus
agressive à l’encontre des immigrés. Il coïncide avec le besoin

politique pour Nicolas Sarkozy d’utiliser le racisme et l’immigration
pour reconquérir une part de son électorat de 2007 et faire oublier la
casse des acquis sociaux. 

Claude Guéant a multiplié les propos racistes stigmatisant les musul-
mans. L’annonce du grand débat sur la laïcité a été l’occasion de nomb-
reux dérapages contrôlés que ce soit «l’accroissement du nombre de
musulmans en France» qui «pose problème», les français qui «n’ont
plus le sentiment d’être chez eux», ou bien «les prières dans la rue» mon-
tées en épingle alors qu’il s’agit d’un phénomène marginal. Autant de
propos bien huilés, dans la droite ligne de Brice Hortefeux pour piétiner
sans vergogne les plates-bandes du FN et relancer la peur de l’étranger
qui volerait le travail des français. 

Mais Claude Guéant ne fait pas que parler. Il a entrepris une véritable
politique de fermeture des frontières, plus dure encore que celle de son
prédécesseur. La révolte dans les pays arabes lui a donné une véritable
opportunité d’aller plus loin dans sa chasse à l’étranger, mais il n’avait
pas attendu l’épisode de Vintimille pour durcir la législation. L’objectif
de 28 000 reconduites à la frontière a été retenu, tout en espérant «très
franchement» que les services de police fassent mieux. Ce chiffre ne suf-

fit plus. Le ministre de l’intérieur va réduire dans un premier temps de
20 000 les titres de séjours en France (soit 10% en moins) en durcissant
les conditions de regroupement familial, de demande d’asile, d’immi-
gration pour raison de santé et d’immigration pour le travail. 

Le «train de la dignité» bloqué à Vintimille, à la frontière italienne, le
17 avril a révélé un autre chantier important pour Claude Guéant et
Nicolas Sarkozy. Malgré les accords de Schengen qui prévoient la libre
circulation des personnes, ce sont plusieurs migrants avec un titre de
séjour délivré par l’Italie qui n’ont pas pu entrer en France ce jour là.
Depuis, cette frontière est à nouveau contrôlée d’une manière arbitraire
et les reconduites de migrants en règle sont régulières. Et même si Silvio
Berlusconi a râlé pour la forme, le sommet franco-italien du 29 avril s’est
finalement soldé par une véritable alliance pour faire pression sur
Bruxelles et mettre un frein à la circulation «légale» des travailleurs
immigrés en Europe. 

Après l’immigration choisie, version moderne du colonialisme où les
capitalistes vont chercher dans les pays les plus pauvres des travailleurs
selon leurs besoins, le gouvernement va plus loin, effrayant même
Laurence Parisot qui l’a mis en garde contre un pays qui se ferme. La
véritable chasse à l’immigré qui est en place (200 tunisiens ont été arrê-
tés à Paris le 28 avril durant une distribution alimentaire de la croix
rouge) est le prolongement normal du racisme que les capitalistes utili-

sent pour diviser les travailleurs. Claude Guéant le sait, et Sarkozy l’a
chargé de faire des étrangers, et aussi des musulmans, des boucs émis-
saires pour que les travailleurs oublient que le chômage, les mauvais
salaires etc… sont dus au capitalisme.

Luc de Chivré

A Paris le 5 mai dernier, la police de Sarkozy-
Guéant expulse les immigrés tunisiens du local
qu’ils occupaient, avant de les arrêter et de les

reconduire à la frontière italienne avec l’aval de la
justice (Reuters / Benoit Tessier)
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Après Fukushima, les capitalistes vont continuer !

Quels que soient les risques encourus par l’exploi-
tation normale de cette énergie ou lors des cata-
strophes nucléaires, les capitalistes ne renonce-

ront pas à cette manne financière génératrice de profits
énormes à court terme, si on ne les y oblige pas par notre
mobilisation. La construction en Turquie, en bord de
mer sur une faille sismique, d’une centrale nucléaire par
la société russe Rosatom, pour 20 milliards de dollars,
en est la preuve. Qu’importe les risques pour les popula-
tions et pour l’environnement. Que l’on ne s’y trompe
pas, la gestion par AREVA, l’entreprise française qui
exploite l’énergie nucléaire, n’est pas plus limpide que
celle de TEPCO au Japon ou que celle de Rosatom. Nous
avons seulement la chance, en France, d’être dans une
zone faiblement sismique.

Des catastrophes en puissance
Des catastrophes nucléaires surviendront donc encore !
D’ailleurs, si l’on s’intéresse à d’autres types de catastrophe
industrielle, les marées noires successives depuis 50 ans, du
Torrey Canyon en 1967 jusqu’à l’Erika en 1999, en passant
par l’Amoco Cadiz en 1978 ou l’Exxon Valdez en 1989, ont-
elles empêché British Petroleum d’engendrer en 2010 dans le
Golfe du Mexique, par négligence due à l’appât du gain, la
pire marée noire qu’ait connu le monde? Cette société, avec
d’autres firmes pétrolières, est aussi accusée de polluer le
delta du Niger : en un demi-siècle, 1,5 millions de tonnes (soit
entre 10 et 15 millions de barils) y ont été déversées !
L’augmentation inéluctable du prix du pétrole et sa dispari-
tion à terme imposent aux capitalistes et leurs gouvernements
de chercher des filières énergétiques alternatives. Et des alter-
natives au pétrole et au nucléaire existent, moins polluantes et
moins dangereuses. Mais malgré cela, malgré les cata-
strophes à la chaîne et la pollution quotidienne, les capitalis-
tes et les gouvernements continuent sur leur lancée les pro-
grammes nucléaires et accentuent même les problèmes.
La construction des EPR, centrales de 3ème génération, encore
plus puissantes, et donc plus dangereuses, n’est pas remise en
cause. Pourtant les risques liés à de tels sites existent. La
conception des EPR, dont les projets s’exportent à l’étranger
(USA, Chine, Finlande) est entaché de défauts mis en lumiè-
re par plusieurs rapports internes classés secret-défense qui
ont été révélés entre autre par le réseau «Sortir du nucléaire»
: explosion de vapeur en cas de fonte du cœur et de destruc-
tion de l’enceinte de confinement, destruction du site suite à
la chute d’un avion de ligne, dysfonctionnement du système
informatique de sûreté, inondation du système de refroidisse-
ment…

Des arguments bidons !
Les défenseurs de l’exploitation de l’énergie nucléaire, de
Sarkozy au Parti communiste en passant par les lobbies du
nucléaire, avancent généralement trois types d’arguments tota-
lement fallacieux : l’indépendance énergétique de la France
alors que nous sommes obligés d’aller chercher de l’uranium
dans des pays comme le Niger. Mais peut-être considèrent-ils
le Niger comme un département français ?!
Le coût immédiat d’exploitation de cette énergie serait en appa-
rence moindre ? Il permettrait donc de fournir une électricité
moins chère et surtout de faire des profits importants à court
terme. Cela est en partie dû au fait que les entreprises du
nucléaire sont sous perfusion constante de financements
publics, depuis la recherche jusqu’à l’exploitation industrielle,
faisant porter le coût sur notre dos. Si nous avons une électrici-
té relativement peu chère (bien qu’en constante augmentation)
c’est parce que nous la finançons par nos impôts en amont.
De plus, à long terme, le retraitement ou  le stockage des
déchets, le démantèlement des anciennes centrales et le travail
de dépollution nécessaire, rendent cette énergie bien moins
compétitive que les énergies renouvelables. D’ailleurs les
«ratés» du nucléaire, tel Superphénix qui a été fermé après 12
ans d’exploitation continuellement interrompue par des pannes
diverses et qui a coûté 9, 7 milliards, témoignent de la cherté de
cette énergie.
Le nucléaire ne serait pas polluant ? Les catastrophes nucléai-
res infirment immédiatement cette thèse. Mais même l’exploi-
tation normale et quotidienne pose des problèmes : l’exploita-
tion minière de l’uranium est très polluante et génère des pro-
blèmes sanitaires graves. Et que dire du problème insoluble de
la gestion des déchets nucléaires dont on ne sait que faire, hor-
mis vouloir les enterrer avec tous les risques environnementaux
et sanitaires à très long terme (pollution de la terre, des nappes
phréatiques, etc.).
Laisser le problème aux générations futures sur plusieurs
milliers d’années, voilà bien une solution capable de satisfaire
les capitalistes : «après moi le déluge, tant que je me fais des
profits immédiatement», est la devise de chaque capitaliste !
Il n’y a pas d’avenir dans le nucléaire, comme il n’y a pas d’a-
venir dans les énergies fossiles, mais les capitalistes n’en ont
que faire tant que cela permet d’engendrer des milliards de
bénéfices qui viendront remplir leurs coffres. C’est donc bien à
ce système, à cette classe sociale parasitaire qui nous mène
droit dans le mur, qu’il faut s’en prendre, si on veut en finir
avec le nucléaire.

Yann Venier

La planète ou le capitalisme : 
pour sauver l’un il faut détruire l’autre

L’énergie nucléaire est aujourd’hui remise
en cause par l’ensemble des populations
mondiales. 25 ans après Tchernobyl, la

catastrophe de Fukushima rappelle de doulou-
reux souvenirs. Ceux d’une époque où l’on se
rendait compte que l’énergie nucléaire n’était
peut-être pas aussi inoffensive que ce que l’on
nous racontait.
Les capitalistes nous répètent sans cesse depuis
des mois que personne n’aurait pu prévoir ce qui
s’est passé au Japon, c’est la faute de la nature.
Certes le séisme de magnitude 9,0 qui est surve-
nu au large des côtes Nord-Est du Japon le 11
mars 2011 est bien d’origine naturelle ; cepen-
dant construire quatre centrales nucléaires abri-
tant quatorze réacteurs au-dessus ou près de
lignes de failles majeures l’est moins. Au séisme
et au tsunami qui ont touché les travailleurs et ont
fait 28 000 morts et disparus, s’ajoutent aujour-
d’hui les risques dus à l’entrée en fusion de trois
cœurs nucléaires, des piscines d’entreposage de
combustible irradié utilisé sont en danger (avec
1.700 tonnes de déchets nucléaires entreposés
depuis une quarantaine d’années), les radiations
s’étendent…

Les mensonges de TEPCO
TEPCO (Tokyo Power Electric Company, premier
producteur d’énergie privé au monde), qui a en
charge les réacteurs de Fukushima, avait falsifié
une trentaine de rapports d’inspection des réacteurs
nucléaires au cours des années ‘90. En 2009,
l’Agence de sécurité nucléaire avait fait état de pro-
blèmes dans plus de la moitié des réacteurs nucléai-
res du pays ! Au Japon, 80% des travailleurs du
nucléaire sont des sous-traitants recrutés parmi les
couches les plus pauvres de la population. Ces tra-
vailleurs non qualifiés sont engagés pour quelques
jours, parfois quelques semaines, pour effectuer les
tâches les plus dangereuses au cœur des centrales
nucléaires. En 2003, un reportage du journal El
Mundo a révélé que la centrale de Fukushima
Daiichi allait jusqu'à recruter des sans-abris ! Car

les travailleurs les plus précaires et les plus dému-
nis sont ceux qu’ils peuvent payer avec les plus bas
salaires et dans des conditions de sécurité minima-
les. On sait par exemple que trois techniciens ont
été irradiés après avoir marché dans des flaques
d'eau contaminées, sans bottes adaptées.
Ils nous assurent aussi que tout est sous contrôle.
Ce sont les mêmes qui, il y a vingt cinq ans, nous
assuraient qu’un nuage radioactif s’arrêtait aux
frontières. Depuis le début de la catastrophe le gou-
vernement et les responsables de TEPCO multi-
plient les déclarations contradictoires. Ils n’ont
même pas été en capacité de mesurer la gravité des
dégâts. Ils ont été dépassés par la situation et ont
donc été incapables de prendre les mesures néces-
saires qui auraient permis de limiter les dégâts.
Ainsi on a vu se succéder «spécialistes» (à la botte
de TEPCO) et politiciens pour tenter de nous ras-
surer : tout allait bien se passer !
Aujourd’hui, bien que le gouvernement tente de
minimiser l’incident, il a été obligé d’admettre que
la catastrophe est au même degré de gravité que
celle de Tchernobyl. Les mesures des effets de la
radioactivité sur les êtres vivants sont très élevées :
plusieurs milliers de fois supérieures à la normale
dans certains endroits. Des restrictions sur plusieurs
aliments sont mises en place dans le monde entier.
Fukushima passe donc au 7ème degré sur l’échelle
des incidents nucléaires.

Hypocrisie des capitalistes
Il y en a, cependant, qui ont bien vite compris qu’il
ne faisait pas bon s’éterniser au Japon. Ce sont tous
ces businessmen qui ont massivement quitté le pays
par les premiers vols. Les jeunes et les travailleurs
Japonais n’ont, quant à eux, pas les moyens de pren-
dre un avion et de refaire leur vie à l’autre bout du
monde. Là encore ce sont toujours les mêmes qui
paient la facture. La population n’est pas dupe et a
décidé de se faire entendre : des milliers de person-
nes ont manifesté dans les rues de Tokyo, dimanche
25 avril, pour réclamer la sortie du nucléaire et le
développement des énergies renouvelables.

Ces dernières années le capitalisme japonais est
devenu extrêmement dépendant de l'énergie ato-
mique, les réacteurs nucléaires fournissant 30% de
l'alimentation énergétique du pays. Les autorités
organisent dorénavant un roulement des coupures
d'électricité dans le Japon oriental, et invitent la
population à économiser sa consommation d'éner-
gie. Ce qui va avoir de fortes conséquences sur l’é-
conomie du pays. La production des usines a chuté
de 15,3 % par rapport à celle de février.

Il ne faut cependant pas croire qu’il n’y a qu’au
Japon qu’il y a des risques liés à l’énergie nucléaire.
L’Agence Internationale de l’Energie Atomique
(AIEA) a averti que 20% des centrales nucléaires
du monde se situent sur des zones d’activité sis-
mique «significatives». Pour les capitalistes, même
des milliers de morts ne font pas le poids face aux
millions qu’ils amassent.

Cassandra Desannaux

Les patrons de  Tepco n’arrêtent pas de s’excuser pour la cata-
strophe de Fukushima. Quelques courbettes ne suffiront pas aux

victimes des radiations et à tous ceux qui ont dû fuir leur foyer. Des
excuses hypocrites pour les victimes et des dividendes pour les
actionnaires... le capitalisme dans toute son horreur (Max PPP)

Manifestation contre la centrale nucléaire à
Cattenom en Lorraine le 25 avril 2011
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Quel mouvement contre le nucléaire ?
La catastrophe de Fukushima, l'incapa-

cité des classes dirigeantes à résoudre
cette crise, la menace que de tels évé-

nements se reproduisent, conduisent de plus
en plus de travailleurs et de jeunes à remet-
tre en question la production d'énergie
nucléaire.
Ainsi, la question de «sortir du nucléaire»
renforce son écho auprès d'une grande par-
tie de la population. Mais comment peut-on
faire pour y arriver ? Quel mouvement peut
nous permettre de lutter efficacement contre
le nucléaire et les risques majeurs qu'il
représente pour la planète et les populations
? Au sein du mouvement alter mondialiste,
plusieurs groupes, associations et réseaux
(Greenpeace, Sortir du nucléaire, Action cli-
matique-justice sociale) organisent depuis
des décennies des actions de sensibilisation
et d'information sur les dangers du nucléai-
re : rassemblements, manifestations, bloca-
ge de trains de transport de déchets nucléai-
res... Se qualifiant souvent d'apolitique, leur
objectif est de convaincre l'opinion
publique et de peser sur les dirigeants au
pouvoir pour envisager le développement
des énergies renouvelables, l'abandon du
nucléaire, la limitation des consommations
d'énergie. Dans la pratique, cela reste sans
effet : Sarkozy déclarait, peu de temps après
les événements au Japon, que rien ne pour-
rait affecter la politique du tout nucléaire.
Bien évidemment, dans un système où règne
la loi du profit et où le nucléaire représente
un juteux marché pour l'économie française,
l'avenir de la planète et des populations est
loin d'être une priorité pour les capitalistes.

Pas de propositions du
côté des partis de la

Gauche traditionnelle
Suite à la catastrophe de Fukushima, le PS a sim-
plement demandé un audit sur les centrales fran-
çaises. Qu'est-ce que cela pourrait changer au pro-
blème, sachant qu'au Japon, les autorités vantaient
la fiabilité et la sécurité des centrales ? Europe
Ecologie se prononce pour un référendum sur la
question du nucléaire. Il est illusoire de croire
qu'en France, le gouvernement pourrait organiser
un tel référendum, et s'il l'organisait, la majorité
des forces politiques actuelles étant pro-nucléai-
res, on se doute que la question posée serait des
plus ambiguës. On voit également que des pays
comme l'Allemagne qui ont programmé la sortie
du nucléaire retardent continuellement la fermetu-
re des centrales ; et pour cause : selon l’hebdoma-
daire «Der Spiegel», chaque centrale opération-
nelle en Allemagne génère en moyenne un
millions d’euros de bénéfices par jour. La perle de
l'opportunisme va à Nicolas Hulot, dont l'associa-
tion est sponsorisée par EDF et qui pendant long-
temps avait entretenu une position floue sur la
question du nucléaire. Aujourd'hui, voulant se
positionner comme potentiel présidentiable au
sein d'Europe Ecologie - Les Verts, il revoit sa
copie déclarant que Fukushima lui a ouvert les
yeux et se prononçant pour la sortie du nucléaire et
la fermeture des centrales.

Quel mouvement pour
lutter contre le nucléaire ?

Pas question de faire confiance aux classes dirigean-
tes pour prendre en compte nos intérêts et se soucier
réellement de l'environnement. La lutte contre le

nucléaire passera donc forcément par la construction
d'un mouvement de masse des travailleurs et de la
jeunesse. Ce mouvement devra également se cons-
truire en lien avec les travailleurs des centrales
nucléaires qui sont obligés de travailler pour vivre
mais qui ne décident rien et risquent leur vie, subis-
sant plus que quiconque les conséquences de ce type

de production d'énergie. Ce combat s'inscrit dans la
lutte contre le système capitaliste et les aberrations
qu'il génère et pour un système socialiste, où le sec-
teur de l'énergie serait nationalisé sous le contrôle et
la gestion des travailleurs.

Lise

Hulot chahuté lors d’une manifestation antinucléaire à Strasbourg
le 25 avril dernier : il lui est reproché par les militants écologiques

de longue date, ses liens avec les firmes capitalistes

Un programme socialiste pour sortir du nucléaire

L'énergie nucléaire représente un danger important pour la
planète et l'être humain. Cela n'est pas un scoop. Le non
traitement des déchets, les rejets radioactifs dans l'air et

l'eau, la pollution engendrée et ses conséquences néfastes sem-
blent peu importer à ceux qui décident de tout sur la planète, les
capitalistes. Et pour cause, en France, le nucléaire représente un
fleuron majeur de l'économie française. Areva, par exemple,
annonce dernièrement que les événements au Japon «n'ont pas
eu d'impact significatif sur la performance du groupe au pre-
mier trimestre 2011». Le chiffre d'affaire du groupe s'établit à
1,979 milliards d'euros soit une hausse de 2,2%. L'entreprise a
également annoncé que son carnet de commandes atteignait
43,5 milliards d'euros au 31 mars 2011.
Des milliards d'euros, des profits gigantesques, voilà les raisons
qui poussent les classes dirigeantes à ne jurer que par le nucléai-
re sans envisager sérieusement le développement d'énergies
alternatives. Profits et intérêts des populations sont incompati-
bles. Or, lutter contre l'expansion du nucléaire et pour en sortir
s'impose. Mais cela nécessite un vrai programme de rupture
avec le capitalisme et des revendications remettant entièrement
en cause le fonctionnement actuel de ce système.

L'énergie hors des mains du privé !
Pour un secteur public de l'énergie !

Dans de nombreux pays, le secteur de l'énergie est dans les mains
d'entreprises privées. Et partout, ces entreprises ont démontré leur
inaptitude à gérer la production d'énergie nucléaire : pas de réels
moyens pour l'entretien correct des centrales souvent vétustes, pas
d'investissement dans la recherche concernant le traitement des
déchets, mensonges éloquents lors des accidents dont les consé-
quences sont souvent archi minimisées, ce qui retarde l'organisation
des secours et la mise en sureté des populations. Le privé, en quête
constante de profit maximum, est donc incapable de gérer le secteur
de l'énergie dans l'intérêt et en fonction des besoins des populations.
Il faut donc retirer l'énergie des griffes du privé !

Nationalisation du secteur de l'énergie
sous le contrôle et la gestion des
travailleurs, sans rachat ni indemnités

pour les actionnaires !
La (re)nationalisation des centrales est indispensable pour sortir la
production d'énergie de la logique du profit. Mais cela doit se faire
sous le contrôle et la gestion démocratiques des travailleurs.
Actuellement les  travailleurs qui bossent dans les centrales permet-
tent aux actionnaires de faire des profits, mais ne décident jamais de
quoi que ce soit. Ils subissent quotidiennement les risques liés au
nucléaire : manipulations dangereuses, expositions radioactives...
Or c'est à eux de reprendre le contrôle des centrales et de décider de
leur fonctionnement. Cela permettrait immédiatement de renforcer
les conditions de sécurité, assurerait d'ores et déjà une réelle transpa-
rence sur le mode de production de l'énergie nucléaire.  Cela  per-
mettrait progressivement d'envisager le développement d'énergies
alternatives tout en prenant en compte et en assurant la formation
pour une reconversion des travailleurs du secteur. De plus, la col-
lectivisation des capitaux du secteur libérerait suffisamment de
moyens pour une recherche scientifique publique massive dans les
énergies renouvelables, afin de sortir au plus vite et du nucléaire et
des énergies fossiles.

Pour le développement d’une 
recherche scientifique publique, indé-

pendante des actionnaires et du privé !
La majeure partie de la recherche scientifique est financée par des
entreprises privées. Cela oriente donc directement les résultats des
travaux effectués dans le sens qui arrange les entreprises. Face au
marché que représente le nucléaire, aucun réel effort n'a donc été
porté sur la recherche scientifique pour le développement d'énergies
propres et renouvelables. Les capitalistes développent les énergies
renouvelables mais uniquement dans la mesure où elles sont renta-
bles car pour l’instant subventionnées et surfent ainsi sur la «vague
verte». Ce n’est pas réellement une politique énergétique alternati-
ve.
Pour permettre de sortir du nucléaire et d’assurer la transition vers
les énergies alternatives, investir massivement dans la recherche
publique est une absolue nécessité. Cela permettrait de consacrer les
moyens suffisants aux travaux de recherche nécessaires autour des
différentes sources d'énergie que peuvent représenter le solaire, l'éo-
lien, le biogaz...

Seul le socialisme permettra d'en finir
réellement avec le nucléaire

Un tel programme pour en finir avec le nucléaire ne peut pas être

appliqué dans le cadre du capitalisme. Il ne peut non plus être mis
en place à l'unique échelle d'un pays ou d'une entreprise.  Pour
imposer de telles revendications sur la question du nucléaire, il fau-
dra également passer par une transformation des modes de produc-
tion et des échanges économiques en nationalisant, sous le contrôle
et la gestion des travailleurs, les grands secteurs de l'économie.
Dans ce cadre, ce sont les travailleurs eux-mêmes, en lien avec la
population, qui peuvent organiser la production en tenant compte de
tous les critères (sociaux, environnementaux...) grâce à un plan de
production, anticipant sur les besoins à court et à long terme, éta-
blissant la disponibilité des ressources, les délais, les capacités de
travail. Seul le socialisme peut permettre d'aller dans ce sens. Une
réalisation fondamentale de la révolution socialiste, en permettant
que les travailleurs prennent le pouvoir, sera cette réorganisation de
la production. Des comités dans les entreprises, les bureaux, les
quartiers, et tant d’autres lieux, pourront établir leurs besoins et leurs
possibilités. Des représentants élus et révocables pourront établir,
avec l’aide de connaissances désormais réellement accessibles au
plus grand nombre, une planification démocratique de la produc-
tion. C'est seulement dans ce cadre que peu à peu, nous pourrons
sortir définitivement du nucléaire.
Cette perspective socialiste est la seule issue possible pour se remet-
tre dans une marche cohérente, où les besoins de tous ne soient plus
balayés aux dépends des profits d'une poignée de capitalistes.

Manifestation contre la centrale nucléaire à Fessenheim 
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Libye : Non à l’intervention impérialiste !

Lorsque les impérialistes (France et Royaume
Uni en tête) sous couvert de l'ONU ont mis
en place une zone d'exclusion aérienne et les

bombardements sur la Libye, le 19 mars 2011, tout
cela n'était pas censé être une guerre et ne devait
pas durer. La Libye connait aujourd'hui une situa-
tion de guerre civile inextricable. Khadafi ne quit-
tera pas le pouvoir et est prêt à mettre le pays à feu
et à sang, et les impérialistes n'arrivent pas à se
mettre d'accord sur la stratégie à adopter. Pendant
ce temps, c'est la population libyenne qui subit. 
La zone d'exclusion aérienne n'a pas été mise en
place pour protéger les libyens, mais bien pour
permettre aux impérialistes de protéger leurs pro-
pres intérêts. Et d'autre part, cela leur donnait l'oc-
casion de stopper la vague révolutionnaire partie
de Tunisie. Pour Sarkozy, c'était aussi un moyen
de s'éloigner des difficultés qu'il rencontre en
France et d'apparaître comme un dirigeant interna-
tional de premier plan, ce qui peut toujours servir
pour une deuxième campagne présidentielle. 

Fallait-il soutenir (même de
façon critique) l'interven-

tion impérialiste?
Il est incroyable que cette intervention ait été sou-
tenue sans condition par une grande partie de la
gauche, et même (assortie de quelques critiques)
par des groupes et des personnes se réclamant du
marxisme (comme Gilebrt Achkar, membre de la
4ème internationale-Secrétariat unifié). Aucune
intervention impérialiste n’a jamais été faite pour
autre chose que s’assurer un contrôle pour empê-
cher les développements révolutionnaires.
Les situations de guerre mettent toujours à nu les
intérêts de classe. Quels que soient les prétextes
humanitaires mis en avant, celle-ci ne fait pas
exception. Sinon pourquoi de telles raisons ne
sont-elles pas utilisées au Darfour, en RDC, au Sri
Lanka ou en Syrie actuellement ? Parce que cela
ne va pas dans le sens des intérêts des impérialis-
tes. 
Les débuts de la révolte dans l'Est du pays, contre

la dictature sanglante de Khadafi comportaient des
éléments révolutionnaires avec des comités déci-
dant des actions à mener. L'intervention des impé-
rialistes était loin de faire l'unanimité parmi les
combattants révolutionnaires, le souvenir de l'Irak
étant encore très présent. Mais avec la création du
Comité national de transition (CNT), comportant
d'anciens membres du régime Khadafi (comme
Moustapha Abdeljalil, ancien ministre de la justi-
ce du colonel ou Abdel Fattah Younis, l'ancien
ministre de l’Intérieur) les impérialistes ont vu
l'opportunité de reprendre la main. Le CNT a
d'ailleurs été reconnu par la France comme repré-
sentant officiel de la Libye, et certains de ses
membres ont été reçus par Sarkozy. 
En réalité les libyens se sont fait voler leur révolu-
tion deux fois, une fois par le CNT et une autre par
les impérialistes. Et la division entre l'Est et
l'Ouest se renforce.

L'OTAN et l'ONU au service
des peuples ? 

En tant que marxistes, notre boussole c'est l'indé-
pendance de classe, et de ce point de vue nous sou-
tenons le soulèvement des libyens contre Khadafi,
mais on ne peut pas soutenir une quelconque inter-
vention sous drapeau de l'OTAN ou même de
l'ONU. Car ces deux organisations ne servent qu'à
permettre aux impérialistes de se partager leurs
zones d'influence et gérer leurs propres intérêts.
Leurs dénonciations ou résolutions ne sont suivies
d'effet que si cela arrange les principaux pouvoirs. 
Dans le cas de la Libye il est clair que les rebelles
n'avaient pas l'armement, ni l'entraînement et l'or-
ganisation suffisante pour faire face aux troupes de
Khadafi. Celle-ci ayant été armées par des années
de coopération avec les pays impérialistes qui font
mine de découvrir aujourd'hui que Khadafi est un
dictateur psychopathe. Sa richesse lui permet, de
plus, de pouvoir se payer les services de milliers
de mercenaires. 
C'est aux Libyens eux-mêmes de décider de leur
sort, car on ne peut avoir aucune confiance dans

l'intervention des impérialistes, qui pourraient bien
trouver un moyen pour une intervention terrestre
et une occupation du pays. Cette solution pourrait
être envisagée, tout comme une division du pays,
l'est (où se trouve le pétrole) restant sous contrôle
occidental. 
Sentant le piège, les impérialistes tentent des
négociations sous l'égide de l'Union Africaine
pour un cessez-le feu tout en continuant d'essayer
d'imposer un gouvernement à leur solde issu du
CNT. C'est l'objectif de l'utilisation des avoirs
gelés de Khadafi pour financer le CNT. 

Quelles perspectives pour
les Libyens? 

Il n'y a qu'un mouvement de masse des travailleurs

et de la jeunesse libyenne autour d'un programme
dans l'intérêt des masses qui permettra de sortir de
ce bourbier. Un tel programme devrait être basé
sur la conquête de réels droits démocratiques, la
fin de la corruption et des privilèges, la sauvegar-
de et le développement des avancées sociales fai-
tes depuis la découverte du pétrole, l'opposition à
toute intervention étrangère dans la politique et l'é-
conomie du pays, et pour une économie planifiée
sous le contrôle et la gestion démocratiques des
travailleurs. Un tel programme permettrait aussi
de dépasser les divisions tribales et régionales et
unir la population contre la clique de Khadafi et
les tentatives des impérialistes de reprendre la
main dans la région. 

Virginie Prégny

Gaz de schiste : la lutte continue
Depuis que les projets de prospection de gaz de

schiste en France ont été rendus publics fin 2010,
avec des risques de  menaces écologiques et pour

la santé, dus à la méthode d’extraction, la population
s’est mobilisée. Dans toutes les régions concernées, des
collectifs se sont créés, et une coordination nationale a
vu le jour. Devant cette mobilisation exceptionnelle, le
gouvernement a décidé de reculer. Début 2011, les
ministères de l’écologie et de l’énergie avaient crée une
mission d’expertise afin d’éclairer le gouvernement sur
les choix à propos de l’extraction des huiles et gaz de
schiste. 
Le gouvernement a aussi décidé de soumettre en mai à
l’assemblée nationale une loi interdisant l’exploitation
des huiles et gaz de schiste ainsi que l’abrogation des
permis de recherche déjà accordés aux multinationales
de l’énergie. A l’approche des élections, le gouverne-
ment cherche à calmer la population et à se donner une
bonne image. On parle également d’une réforme du code
minier à venir, code qui donne toute liberté aux multina-
tionales d’exploiter le sous-sol du pays dès que l’Etat a
accordé des permis d’exploration ou d’exploitation.

Des «experts» au service des capitalistes
La mission d’expertise composée d’ingé-

nieurs des mines et d’ingénieurs des
ponts et chaussées, a rendu en avril un

rapport d’étape en faveur de l’exploitation. 
Ces ingénieurs d’Etat détiennent le monopole de l’ex-
pertise technique. Jamais remis en cause, leurs rapports
sont considérés comme incontestables, et les politiques
suivent. Nés avec la révolution industrielle, ces ingé-
nieurs ont au cours de l’histoire toujours favorisé la
technique et l’exploitation au détriment de l’écologie.
Pures produits du capitalisme, ils sont le rouage néces-
saire pour faire accepter aux politiques les projets des
multinationales capitalistes, quelles qu’en soient les
conséquences sur le plan environnemental ou social.

Les lobbies pétroliers et
les multinationales à la manœuvre

Alors que des catastrophes écologiques se produisent régulière-
ment aux USA et au Canada, les lobbies et dirigeants assurent
que l’exploitation en France sera mieux contrôlée et sans
risque. Plus de démocratie et de surveillance seraient donc le
remède, mais le problème vient bien de la méthode même de
fracturation hydraulique difficilement contrôlable, sans comp-
ter les centaines de produits chimiques nécessaires à la fractu-
ration de la roche. 
Les multinationales de l’énergie jouent la provocation. En avril,
la multinationale Schuepbach Energy, détentrice du permis
d’exploration de Villeneuve de Berg (Ardèche), a déposé un
recours en justice pour excès de pouvoir contre plusieurs com-

munes dont les maires ont interdit la prospection de gaz de
schiste par arrêté municipal, ce qui démontre le mépris total des
multinationales pour la population.

Il faut rester mobilisé
Le sous-sol français détiendrait plusieurs milliers de
milliards de m3 de gaz de schiste. Avec un tel potentiel,
et vu les enjeux énergétiques et économiques au niveau
mondial, il est certain que la question du gaz de schiste
va revenir rapidement dans le débat public. 
Dans le système capitaliste, la planète comme les tra-
vailleurs sont exploités au maximum pour fournir tou-
jours plus au moindre coût. Mais notre planète est limi-
tée en ressources naturelles, et nous avons déjà des tech-
nologies pour utiliser les énergies renouvelables plutôt
que les énergies fossiles. Tout est question de choix, et
dans une société capitaliste, seuls les secteurs qui rap-
portent du profit et sont portés par les lobbies sont déve-
loppés, quelques en soient les conséquences sociales ou
écologiques.

Mathieu S
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Pourquoi j’ai rejoint
la Gauche Révolutionnaire

Conviction
A ceux qui lisent l’Egalité et qui se demandent qui est la GR, je répondrais vous-même si vous le

souhaitez ! Comment être membre d’un groupe politique d’extrême gauche sans tomber dans des cli-
chés qui font peur ?  Historiquement c’est le problème du pouvoir des états qui n’ont jamais permis de
connaître la lucidité du socialisme international. Je comprends les anarchistes qui se sentent traqués dans
le formatage planétaire du capitalisme,  perte de nos libertés et d’autonomie. La lutte nous pousse à s’or-
ganiser ensemble pour la révolution et je dirais aux autres qui attendent de nous l’unification des partis
de gauche que ce n’est pas dans les urnes que l’on agit à l’émancipation de la classe ouvrière.

Volonté
M’instruire en regardant la Star Académie après le Juste Prix, dans le miroir aux alouettes que repré-

sente la culture du rêve américain. La facilité du « Je consomme donc je suis» est et sera toujours prête
à me tendre la main de façon repentie si je retourne ma veste.

Il y a un temps pour tout, mes amis ne partagent pas forcement mes convictions politiques, nous ne
nous tournons pas le dos pour autant. Je ne remets pas en cause toute la proximité de mon environne-
ment  même s’il est parfois décevant dans le manque de volonté de faire face à un système qui nous dés-
unit face à l’impérialisme de la bourgeoisie capitaliste.

Choix
Vouloir être actif dans la GR, c’est se sentir responsable au sein d’un comité international de tra-

vailleurs, le Comité pour une Internationale Ouvrière. De regarder la convergence des problèmes pla-
nétaires afin d’en comprendre les maux et de construire une volonté commune d’en sortir.

Choisir la GR, c’est revendiquer des opinions en phase avec moi-même, c’est un concept logique
dont le réalisme m’émancipe déjà au moins pour l’instant dans mes idées. Reste plus que la révolution…

Mathieu J

Par conviction, par volonté, par choix
Une nouvelle période
d'instabilité et de révolutions

Bureau européen du CIO

Chaque année une trentaine de dirigeants du
CIO venus d'Europe mais aussi d’Israël et du
Pakistan se réunissent en avril à Londres pour

discuter de la situation mondiale et européenne.
Cette année, les discussions étaient marquées par la
montée des tensions dans la situation politique. Les
conséquences de la crise en terme de dégradation du
niveau de vie des travailleurs et des jeunes, la haus-
se des conflits internationaux, avec les interventions
militaires en Libye, en Cote d'Ivoire et en
Afghanistan et enfin la catastrophe nucléaire de
Fukushima en sont de bonnes illustrations. 
Tout cela heurte de manière large la conscience des
masses et provoque un important questionnement.
En mettant à nu les contradictions du capitalisme,
ces évènements ouvrent un espace toujours plus
large pour poser la question du système, et avancer
la nécessité de le renverser, en partant directement
des préoccupations des travailleurs et des jeunes. 
La situation est aussi marquée par les révolutions
tunisiennes et égyptiennes ainsi que par la vague de
révoltes qui secoue l’Afrique du nord et le Moyen-
Orient et les espoirs qu’elles ouvrent pour une partie
des travailleurs et des jeunes les plus conscients. Les
révolutions qui ont lieu en Tunisie et en Egypte font
actuellement face à d’importants défis. Le départ des
dictateurs ne signifie pas le départ du régime. Sans
organisation indépendante de la classe ouvrière,
capable de mettre en avant la nécessité que la révo-
lution continue, les forces contre-révolutionnaires
utiliseront l’espace libre pour maintenir le capitalis-
me en place. Pour l’instant chaque tentative de retour
en arrière s’accompagne d’une forte riposte des mas-
ses conscientes qu’elles sont les artisanes de la révo-
lution, mais qu’elles n’en ont pas reçu les fruits pour
le moment.
Ces mouvements l'ont bien montré, la situation peut
évoluer très vite et la colère grondante partout à la

surface du globe peut se transformer rapidement en
de puissants mouvements de masses révolutionnai-
res. Nous écrivons ainsi dans les thèses, qui ont été
discutées et amendées à ce bureau (et sont disponi-
bles sur www.gr-socialime.org ) : « Qui plus est, les
événements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord
sont une répétition générale avant les orages révolu-
tionnaires qui vont souffler ailleurs. »
C'est pour cela que les discussions de cette semaine
étaient extrêmement riches et cruciales puisqu’elles
ont permis d'affiner l'analyse du CIO, et de définir les
axes de nos interventions dans des situations qui
s'annoncent, ou sont déjà, historiques. 
Alors qu’un espace immense existe aujourd’hui
pour proposer aux masses de s’organiser sur la base
de campagnes, sur des revendications au jour le jour,
les nouvelles formations de gauches internationale-
ment, du fait de la faiblesse de leur direction, ne
connaissent pas actuellement de réel succès, mais
plutôt des échecs. Pourtant il reste central que nous
avancions la nécessité de construire ces nouvelles
formations, comme des pas en avant vers la réorga-
nisation du mouvement ouvrier. 
Les thèses du bureau européen se terminent par ces
phrases : « Tous les membres et tous les sympathi-
sants du CIO doivent être prêts à utiliser de manière
audacieuse ces opportunités de construire et de ren-
forcer les forces de masse de la classe ouvrière tout
en les armant des idées marxistes qui sont nécessai-
res pour vaincre le capitalisme et pour renverser ce
système de profit une bonne fois pour toutes.
Nous sommes confiants dans le fait que les discus-
sions lors de ce Bureau européen et les enjeux qui y
ont été élaborés contribueront à la préparation du
CIO pour cette nouvelle période décisive en Europe
et dans le monde. » Il n’est pas possible de mieux
conclure le compte rendu de cette intense semaine.

Alex Lecoq

Les initiatives de l'été
Stage d'été de la Gauche révolutionnaire

14, 15, 16 juillet 

Comme chaque année, les militants et sympathisants de la Gauche révolutionnaire pourront se
retrouver dans un cadre verdoyant, au cœur de la campagne normande, afin de discuter des idées
et du programme marxiste révolutionnaire autour de différents sujets historiques, théoriques, poli-
tique internationale tels que l'anniversaire de la Commune de Paris (1871), le nucléaire, l'économie
marxiste, les campagnes contre les sommets du G8 et du G20...
L'occasion pour tous de revenir sur les éléments politiques majeurs qui ont marqué l'année mais
aussi d'approfondir la formation politique des militants. Bien sûr , le programme réservera une
place importante aux révolutions en cours dans le monde arabe, qui ont démontré que la révolution
n'était pas un concept appartenant à l'histoire. Dans le contexte de la crise mondiale du capitalisme,
la révolution redevient plus que jamais d'actualité, ce qui est un grand encouragement pour de nom-
breux travailleurs et jeunes à travers le monde. 
Tout cela dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec évidemment les barbecues quotidiens
et les parties de pétanque !

Université d'été du CIO
du 24 au 30 juillet

Cette été, l'université d'été du CIO se déroulera à Louvain, en Belgique. Cet événement regroupe plus
de 300 participants, issus de délégations venues de plus de 40 pays du monde. Cette rencontre annuel-
le est importante pour tous les militants du CIO.  Elle permet aux participants de mieux comprendre la
situation politique de chaque pays où militent les sections du CIO. Un événement majeur de cette der-
nière période, qui sera largement discuté dans le cadre de la politique internationale toujours marquée
par la crise économique, est l'entrée en scène des mouvements et révoltes de la classe ouvrière dans de
nombreux pays. Les révolutions dans les pays du Maghreb, mais aussi  les grèves massives aux Etats
Unis, en Europe, en Asie  illustrent cela. Cet élément est crucial, et les nombreux débats nous permet-
tront de mieux analyser le niveau de conscience des travailleurs en lutte et les grandes perspectives pour
l'avancée des idées socialistes révolutionnaires.
Plusieurs commissions nous permettront aussi de partager les expériences militantes des camarades
que ce soit dans la participation à la construction de nouvelles formations politiques, dans le travail sur
l'anti-racisme, ou dans les luttes de la jeunesse. Bref, une riche semaine de discussions et de formation
en perspective. 

Pour renseignements supplémentaires et inscriptions
contactez-nous : grcontact@hotmail.com

Brochures
La période actuelle est une période de grands
changements. Il y a une dizaine d’années, le
rythme de la lutte des classes était très faible dans
la majeure partie du monde. Un continent faisait
pourtant déjà rêver beaucoup de travailleurs et de
jeunes : l’Amérique latine et, notamment, le
Venezuela.
L’arrivée au pouvoir d’Hugo Chavez en 1998 a
représenté un tournant important dans la situation
mondiale. Arrivait au pouvoir un gouvernement qui
refusait l’idéologie du néolibéralisme qui avait
dominé toutes les élites dirigeantes dans les années
‘80 et ‘90. L’arrivée au pouvoir de Chavez repré-
sentait donc un développement positif. Chavez a
mis en place toute une série de réformes populaires,
surtout au niveau de l’éducation et de la santé. Mais
le socialisme ne se construit pas par décret gouver-
nemental ni autour du pouvoir d’un seul homme.
Où en est la situation aujourd’hui ?
C’est le sujet de notre brochure, qui reprend les ana-
lyses de notre section au Venezuela, Socialismo
Revolucionario. Soutenez leur lutte en achetant
notre brochure.
Prix, 2 euros (3 euros pour envoi postal), disponible
auprès des militants ou en écrivant à : L’Egalité, cen-
tre 166, 82 rue Jeanne d’Arc, 76 000 Rouen
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T-Shirt “Résistance”

Pour les manifestations du
Printemps et de l’Eté, n’hésitez
pas à acheter le T-Shirt
“Résistance contre le capitalis-
me et le racisme”.

Disponible en taille allant de S à
XXL, il est vendu 12 euros (14 par
envoi postal).

Vous pourrez le trouver lors de
nos tables de presse, notam-
ment aux manifestation anti-G8
(Le Havre 21 mai), aux manifes-
tations anti-raciste du 28 mai... 
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Europe : 
plans de relance 
et plans d'austérité 

Par sa gravité, sa durée et sa profondeur, la
crise économique capitaliste que nous
vivons est la pire depuis 1929. La

Commission européenne cherche à instaurer des
mesures qui assureront que la population soit for-
cée de renflouer les banques et les spéculateurs.
Mais sans attendre, les gouvernements font déjà
tout ce qu'ils peuvent pour sauver leur économie
en faisant payer la note aux travailleurs. En
réponse à cela, on observe un accroissement des
luttes avec une succession de grèves générales et
de manifestations de masse dans tous les coins
d'Europe.  

Les « Porcs » européens »
L'acronyme « P.I.G.S » a été attribué comme

surnom aux pays de l'UE les plus touchés par la
crise. 

P comme Portugal, qui affiche un déficit
public de 9,1 % de son PIB pour l'année 2010. La
précarité y explose : plus de 700 000 travailleurs
sont au chômage et des centaines de milliers sans
protection sociale. Les travailleurs se sont unis
dans un gigantesque mouvement de masse contre
le plan d'austérité et ont fait chuter le gouverne-
ment. Malgré cela, les négociations se poursui-
vent avec la commission européenne, le FMI et la
Banque mondiale pour définir les contours d'un
plan de « sauvetage » estimé à 78 milliards d'eu-
ros. 

I comme Irlande dont les banques ont été ren-
flouées pour une valeur de 70 milliards d'euros.
Le gouvernement irlandais, soumis au FMI, a fait
chuter les salaires dans les services publics de
20%, diminuer le salaire minimum de 11%, etc.

G comme Grèce, à qui la communauté euro-
péenne vient d'accorder 30 milliards d'euros de
plus pour sauver ses banques alors que les ana-
lystes prévoient une dette publique de 152 % du
PIB fin 2011. En 2010, la production industrielle
a chuté de 8 % et l’industrie du bâtiment de 50 %.
850 000 travailleurs grecs ont perdu leur emploi
et les salaires ont baissé de 14% en moyenne. En
opposition à cette précarité grandissante et au
plan d'austérité imposé, une nouvelle grève géné-
rale s'est tenue le 23 février bloquant entièrement
le pays. 

s comme Spain (Espagne) qui n'a pas encore
bénéficié de plan de « sauvetage » mais se trouve
sur la corde raide. Le chômage chez les jeunes a
atteint les 40 % ! Pour tenter de surmonter la crise
de lui-même, le gouvernement espagnol vient de
signer un « Pacte social et économique : pour la

croissance, l’emploi et la garantie des retraites »
avec les directions syndicales et le patronat. Pacte
qui une fois de plus, revient à reculer sur tout un
tas d'acquis sociaux (retraite, chômage, services
publics...). 

Quelles perspectives 
pour l'économie 

européenne ? 
Même les pays économiquement plus domi-

nants sont fragilisés. Au Royaume-Uni, le niveau
de vie n'a pas augmenté depuis six ans alors que
les prix montent de près de 5 % par an. Et là aussi,
le gouvernement ConDem (Conservateurs et
Libéraux Démocrates) mène de violentes
attaques sociales auxquelles les travailleurs
répondent par des mobilisations historiques,
comme le 26 mars dernier avec 750 000 manifes-
tants. 

De même en France, même si nous n'avons
pas de plan général, les mesures visant également
à réduire les dépenses de l'Etat pleuvent : réforme
des retraites, coupes dans l'éducation, la sécurité
sociale... L'Allemagne, quant à elle, est perçue
comme le « grand vainqueur » de la crise car son
industrie a connue une bonne reprise, principale-
ment grâce à ses liens avec l'économie chinoise.
Mais cette reprise reste fragile car elle est bel et
bien dépendante du reste de l'économie euro-
péenne. C'est bien par conscience de cela que
l'Allemagne a finalement fait ces concessions
pour sauver l'euro et qu'elle a accordé une aide si
importante aux pays voisins !

A l'heure actuelle, même si les marchés bour-
siers semblent remonter, il semble évident que l'é-
conomie mondiale ne se rétablira pas aussi facile-
ment. Les programmes d'austérité qui pleuvent
partout ne sont pas une solution à long terme car
ils ont pour effet de déprimer l'économie en
retour, réduisant les marchés intérieurs. Dans la
période à venir, le chômage et le travail précaire
vont continuer à s'étendre et le niveau de vie va
certainement poursuivre sa dégradation pour la
majorité de la population. 

Comment sortir 
de cette crise ? 

De la crise économique découle une crise
politique avec une haine grandissante contre les
gouvernements. 

En Grèce par exemple, la classe dirigeante
dispose de 600 milliards d’euros dans des
banques suisses, soit le double de la dette

publique, mais jamais ils n'iront
toucher à cet argent là ! Sans
parler de l’Italie, où le compor-
tement machiste dégénéré du
premier ministre Silvio
Berlusconi a fait descendre
spontanément dans la rue un
million de femmes. 

Et de la Belgique, où cela
fait maintenant 10 mois que le
pays vit sans gouvernement !
Ce discrédit s'illustre également
par une augmentation de l'ab-
stentionnisme et une montée de
l'extrême droite. 

On observe un paradoxe
entre une situation objective qui
se détériore et l'absence de réel
parti de masse capable de
défendre un programme antica-
pitaliste à une échelle de masse
pour contrer cet appauvrisse-
ment généralisé. Car seuls des
partis anticapitalistes et révolu-
tionnaires qui défendent réelle-
ment les travailleurs avec des
propositions telles que la natio-
nalisation des banques et des
principaux secteurs de l'écono-
mie sous le contrôle démocra-
tique de l'ensemble de la popu-
lation, seront capables de nous
sortir de cette crise. 

Pour réellement en sortir,
nous devons lutter tous ensem-
ble pour en finir avec l'Europe
du capital !

Rachel

Irlande : 
1ers pas d’une opposition 
de gauche

La crise et ses conséquences frappent dure-
ment l'Irlande. Pour réduire le déficit public,
le gouvernement irlandais a lancé une vague

d'attaques sans précédent contre la classe ouvrière.
Les élections qui ont eu lieu il y a deux mois n'y
changent rien, le nouveau gouvernement
Labour/Fine Gael (centre) continue de mener la
même politique d’austérité. 

C'est le même cirque, seuls
les clowns ont changé !
La colère est extrêmement forte chez les tra-

vailleurs et les jeunes irlandais face à ces mesures.
Cette colère s'est exprimée dans les urnes par l'im-
mense défaite infligée au Fianna Fàil (droite) dans
les dernières élections, mais comme le montre la
politique menée par le Labour actuellement, cela ne
suffit pas.

Dans ce contexte d'offensive violente de la
bourgeoisie contre nos conditions de vie, il faut une
organisation socialiste de lutte pour la classe
ouvrière.

C'est l’espoir qu'offre la création de l'United
Left Alliance, qui s'est créée lors les dernières élec-
tions. Sur la base du rejet du plan d'austérité, des
attaques, et des exigences du FMI, cette coalition
est un pas en avant significatif pour la création d'un
nouveau parti des travailleurs. 

Sur cette base, l'ULA a été capable de gagner 5
sièges au Parlement dont deux au Socialist Party (le
CIO en Irlande), un important succès. Ces sièges
peuvent être utilisés comme une tribune pour
l’ULA, lui donner une certaine audience. Mais en
plus de ça, il est central que l’ULA se profile, en
dehors du Parlement, comme une organisation de
lutte, défendant les acquis des travailleurs et des
jeunes, par exemple sur la question du chômage et
des emplois, ou de l’explosion du montant des
loyers dans les mois à venir. C'est central dans la
perspective de lancer un nouveau parti des tra-
vailleurs dans le futur.

Des meetings publics de l'ULA ont actuelle-
ment lieu à travers l'Irlande, et il est désormais pos-
sible d'être membre de l'ULA. Le Socialist Party

défend que l’ULA se construise comme une orga-
nisation de lutte. C’est en se tournant vers les cou-
ches radicalisées et les plus conscientes que l’ULA
pourrait être un premier pas vers un nouveau parti
de masse des travailleurs et des jeunes.

Avoir une orientation claire
Le Socialist Workers Party (une des compo-

santes de l'ULA) voudrait un lancement immédiat
d’ULA comme nouveau parti. C'est mal prendre en
compte les processus qui ont lieu actuellement dans
la conscience des travailleurs et des jeunes irlan-
dais, qui sont un mélange de colère et de peur, et
pas encore une vraie marche en avant. De plus, il
faut une orientation vers les milieux réellement à
même de construire un nouveau parti.

Dans son matériel, le SWP souhaite que l’ULA
s’adresse «  à tous les politiciens de gauche qui
s’opposent aux coupes », c'est-à-dire également à
ceux du Labour Party. Orienter le travail de l’ULA,
de manière prioritaire, en direction de dirigeant du
Labour est une erreur. C’est en direction des tra-
vailleurs et des jeunes les plus conscients qu’il faut
se tourner même si cela n’empêche pas de discuter
avec des travailleurs du Labour qui souhaitent rom-
pre avec leur direction.

Avec l’approfondissement des conséquences de
la crise, il est clair que la relative passivité des tra-
vailleurs n'est que temporaire.

Il faut donc renforcer l'audience de l’ULA, et
préparer le terrain pour un nouveau parti des tra-
vailleurs, qui soit perçu comme un parti fondamen-
talement opposé au gouvernement, a tous les partis
bourgeois, Labour inclus, et qui est prêt a organiser
la lutte contre l'austérité. C'est ainsi qu'il sera possi-
ble de garantir que l’ULA saura saisir les opportu-
nités lorsque inévitablement elles se présenteront,
et de permettre aux travailleurs et aux jeunes de
s'organiser. Le Socialist Party joue un rôle majeur
dans la construction de l’ULA pour un nouveau
parti des travailleurs, mettant en avant la nécessite
que celui-ci ait un programme réellement socialis-
te.

Alex Lecoq

Travailleurs et étudiants québécois 
en lutte contre le budget 
du gouvernement Charest

Le 12 mars dernier, une manifestation a ras-
semblé à Montréal (Québec) 50.000 oppo-
sants au budget du gouvernement québécois

de Jean Charest. Ce budget prévoit des coupes mas-
sives dans l’éducation, dans les services publics,
ainsi que la hausse des impôts pour les travailleurs
et la hausse des frais d’inscription à l’université. En
bref, ce gouvernement au service des riches, des
capitalistes entend faire payer la crise aux tra-
vailleurs. 

Ce projet de budget ne passe cependant pas
comme une lettre à la poste. Travailleurs et étu-
diants organisent la résistance à cette politique. Au
Québec, notre section sœur, Alternative Socialiste
Québec, participe aux mouvements des travailleurs
et des étudiants contre le projet de budget du gou-
vernement et pour la convergence des luttes. 

ASQ s’oppose à la hausse des cotisations retrai-
tes payées par les travailleurs, contre la mise en
place d’une taxe de santé de 200 dollars canadiens
et contre la hausse de la TVQ (taxe de vente du
Québec), sorte de TVA québécoise qui, comme en
France, touche particulièrement les travailleurs

puisque, on ne peut pas y échapper par l’évasion
fiscale. Le gouvernement veut assurer l’équilibre
budgétaire, sans toucher à l’argent des riches afin
de pouvoir payer les banques et les investisseurs
auprès desquels il s’est endetté tout en leur faisant
parallèlement des cadeaux fiscaux. 

Au Québec comme ailleurs, c’est un gouverne-
ment composé de laquais des capitalistes comme
Jean Charest (premier ministre) ou Raymond
Bachand (ministre des finances) qui est déterminé à
faire payer la crise aux travailleurs. Cette politique
a pour seul but de nous faire payer le maximum
possible afin de maintenir les profits des capitalis-
tes. C’est leur gouvernement, pas celui des tra-
vailleurs du Québec. 

Avec l’augmentation des taxes, la casse des ser-
vices publics, ces politiciens n’ont en fait que de la
régression sociale, de la misère et du chômage à
proposer, afin de protéger leurs amis capitalistes. 

Adrien 

Le réveil de la classe ouvrière britannique ?
Immense manifestation (peut-être 750 000
participants), le 26 mars dernier contre les

coupes budgétaires décidées par le gouver-
nement Cameron. 

Montreal,
le 12
mars 

dernier.
50 000
person-

nes 
à la mani-
festation
contre le
budget

Charest.
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Tunisie : «il faut une deuxième révolution !»

Les formidables mouvements de masse qui ont
eu raison de l’ex-dictateur Ben Ali, puis de
son premier ministre Ghannouchi qui a diri-

gé les deux premiers gouvernements provisoires,
n’ont pas dit leur dernier mot. Essebssi le nouveau
1er ministre est une vieille personnalité liée à la dic-
tature précédente de Bourguiba. Depuis la chute de
Ben Ali, chaque gouvernement est formé de gens
n’ayant jamais fait la révolution…

S’il existe désormais plus de libertés politiques,
il n’en reste pas moins que tout ceci est très précai-
re. La répression peut prendre des formes soudai-
nes et violentes. De plus en plus d’anciens respon-
sables du régime retrouvent un poste de responsa-
bilité, toute une partie de l’appareil de répression
reste en place. Quand la situation sociale s’amélio-
re un peu, ce n’est que là où des grèves ont eu lieu.
La situation est dominée par ces luttes. Les nom-
breuses questions que se posent ceux qui ont fait la
révolution sont de savoir comment continuer celle-
ci jusqu’au bout. Les querelles des principaux par-
tis, souvent coupés des masses, ne répondent pas
aux besoins profonds du peuple tunisien.

La majorité 
des revendications ne sont

pas satisfaites
La révolution tunisienne a commencé parce

que l’absence de libertés, le poids de la dictature
policière et du parti du président, le RCD, se com-
binaient avec une situation sociale de plus en plus
désastreuse : chômage de masse, absence d’avenir
pour la jeunesse, salaires de misère, sous dévelop-
pement des régions du centre et de l’ouest… Tous
ces éléments de la société tunisienne après 23 ans
de régime de Ben Ali, des millions de personnes
ont eu enfin la possibilité de les contester à une
échelle de masse, en même temps, en étant prêtes à
aller jusqu’au bout, jusqu’au renversement du régi-
me de Ben Ali.

Cette révolution a évidemment inquiété tout le
monde : les maffieux au pouvoir, le RCD, les for-
ces de sécurité et les pays impérialistes, notamment
France et USA.

C’est pour cela qu’ils ont sponsorisé Essebssi
comme 1er ministre, lequel ne manque jamais une
occasion de se comporter en valet de l’impérialis-
me.

Il a honoré l’échéance de la dette extérieure, le
8 avril dernier, pour un montant de 400 millions
d’euros en échange… de nouveaux prêts pour un
total de plus de 800 millions d’euros. La dette date
de Ben Ali, et son clan en a été le seul bénéficiaire,
mais le jackpot tunisien continue pour les impéria-
listes grâce à Essebssi.

Multiplication des grèves
A Ben Arous, à Sfax, à Gafsa,… on ne compte

pas les luttes et les grèves. Travailleuses qui décou-
vrent que leurs cotisations retraite ne sont pas enre-
gistrées à la sécurité sociale, employés qui sont
encore en contrat d’un mois renouvelable,… 

La grève des éboueurs du Grand Tunis et de
quelques autres villes a, en une semaine, gagné sur
ses principales revendications : titularisation de
tous les employés, meilleurs équipements pour tra-
vailler. Elle a reçu un soutien énorme de la popula-
tion. Mais comme pour d’autres luttes, la direction
de l’UGTT n’est intervenue que pour s’imposer
comme intermédiaire officiel entre les grévistes et
patrons.

L’absence d’initiatives 
centrales pour 
les travailleurs 

et les jeunes
Depuis mars, la situation est instable et incer-

taine. Un véritable vide politique existe et le débat
politique reste principalement aux mains de partis
ne remettant pas en cause le capitalisme.

A gauche, les formations qui sont désormais
sorties de la clandestinité (Parti communiste
ouvrier de Tunisie, différentes fractions issues de la
mouvance anciennement maoïste des Patriotes
démocrates,…) n’ont pas saisi l’importance de
cette question. Même si de nombreux militants de
ces courants sont souvent d’actifs syndicalistes, ou
des organisateurs de manifestations, il n’y a pas de
véritable campagne pour que se construise un parti
de masse des travailleurs et de la jeunesse. En fait,
aucune de ces formations ne formule une perspec-
tive socialiste révolutionnaire pour la suite de la
révolution.

Ainsi, aucune réelle bataille politique sur la
base d’un débat public et ouvert n’a été menée pour
dégager la direction corrompue de l’UGTT au
moyen d’un congrès extraordinaire du syndicat. Du
coup, cette direction qui a soutenu Ben Ali reste un
obstacle au développement des luttes. Cela main-
tient une défiance envers l’UGTT de la part de ceux
qui ont fait la révolution, notamment les jeunes.

Or, cette bataille est cruciale. En la liant à une
proposition de véritable campagne du syndicat
pour l’emploi, les salaires et en soutien aux luttes
en cours, avec la perspective d’une journée natio-
nale de grève, et en direction des couches militan-
tes sincères du syndicat, une telle bataille permet-
trait d’unifier les travailleurs, les jeunes, et les mas-
ses pauvres.

Les principaux partis de gauche ne semblent
préoccupés que par la future assemblée constituan-
te sans même formuler un contenu socialiste pour
cette future constitution ni une forme d’organisa-
tion du débat et des élections elles-mêmes permet-
tant d’impliquer largement la population.

La plupart des débats politiques laissent à l’é-
cart l’immense majorité de la population et notam-
ment les masses les plus défavorisées. C’est cette
situation qu’essaie d’utiliser le parti religieux
Ennahda qui allie références islamistes et formula-
tions sociales, tout en se présentant (pour le
moment ?) comme en accord avec les libertés
démocratiques. Un danger réel existe qu’émerge de
cette formation un courant en faveur d’une dictatu-
re religieuse. Mais ce ne serait possible que par
l’absence d’un parti de masse des travailleurs et de
la jeunesse.

Beaucoup de partis focalisent sur un «danger
Ennahda», appelant à s’unir mais en masquant leur
programme pro-capitaliste. Or c’est bien par le ter-
rain économique et social qu’il faut entamer la
bataille politique contre Ennahda.

Renforcement 
de la répression

Cette situation d’indécision politique ne peut
pas durer sur une longue période. 

Il a suffi d’une déclaration de l’ancien ministre
de l’intérieur, Rahji, pour que l’Etat reprenne une
offensive sécuritaire. Rahji a déclaré qu’un coup
d’Etat militaire était en préparation en cas de vic-
toire d’Ennahda aux élections. On a du mal à com-
prendre l’objectif de cette déclaration, qui plus est
à 3 mois des élections. Car c’est évidemment un
scénario qui a toujours été possible mais la forme
très soudaine de l’annonce a pris les militants au
dépourvu et a pu être utilisée par les forces réac-
tionnaires au sein de l’Etat.

Une première manifestation a ainsi été féroce-
ment réprimée jeudi 5 mai à Tunis et depuis c’est
l’escalade. On assiste à une reprise en main de l’a-
venue Bourguiba par des policiers désormais
cagoulés. Un déchaînement de violence qui a pro-
voqué une réaction logique de nombreux jeunes
peu prêts à un tel retour en force des anciennes
méthodes de l’Etat. De plus, il semble que l’ancien
RCD pousse au maximum à ce que le chaos l’em-
porte, notamment en payant des bandes pour casser
et piller.

Essebssi a pu à son tour sauter sur l’occasion.
Dans son discours du 8 mai, il a accusé les
«manœuvres de déstabilisation», disant même que
la gauche y a sa part. «La Tunisie perd 7000
emplois par mois», «l’Etat risque de ne pas pouvoir
payer les fonctionnaires le mois prochain »…

Evidemment, Essebssi ne dit jamais que les respon-
sables de tout cela sont les capitalistes tunisiens et
impérialistes, donc il est le serviteur. 

Et il a ajouté «si les manifestations continuent,
ce sera le chaos». Autrement dit, on assiste à une
reprise en main autoritaire des choses, qui peut
ouvrir la voie à une répression plus vaste.

Désormais, le gouvernement commence à lais-
ser entendre que les élections seront reportées…

Pour une révolution 
socialiste

Comment continuer la révolution est une ques-
tion largement discutée. Il manque des organisa-
tions populaires assez vastes pour permettre à de
larges couches de la population de s’organiser et de
discuter des perspectives, de définir leurs besoins,
et les moyens de les satisfaire, et se défendre cont-
re la répression. Les comités qui avaient surgi dans
les quartiers, les entreprises, les lieux d’étude…
pour défendre la révolution dans ses premiers jours
seraient encore plus nécessaires aujourd’hui. Et en
se fédérant localement et nationalement, en élisant
démocratiquement leurs représentants (révoca-
bles), de tels comités permettraient de construire
une alternative à l’Etat tunisien actuel et à son gou-
vernement au service des capitalistes. Un gouver-
nement réellement produit par la révolution, défen-
dant les aspirations et les revendications de celle-ci
pourrait être issu de telles structures. 

C’est cette perspective d’un gouvernement des
travailleurs, des jeunes, des paysans et des masses
populaires, pouvant mettre en place une politique
réellement socialiste et démocratique, nationalisant
les secteurs clefs de l’économie sous le contrôle et
la gestion démocratique des travailleurs, permettant
ainsi un plan de développement économique assu-
rant un emploi, un logement etc. pour tous et tou-
tes… qui donne tout son sens au slogan « pour une
deuxième révolution ». C’est ainsi que l’on pourra
nettoyer le pays de tous les restes de l’ancien régi-
me.

Le débat sur une telle perspective socialiste
révolutionnaire est au cœur des discussions que
nous avons avec de nombreux activistes. Le
Comité pour une internationale ouvrière fait tout
son possible pour aider les militants tunisiens à
continuer leur combat face à un Etat toujours
répressif.

Il faut une organisation réellement socialiste
révolutionnaire, démocratique, en Tunisie, pour
proposer un programme qui rompt avec les erreurs
de la gauche actuelle, s’adresse aux révolutionnai-
res les plus combatifs, discute son programme à
l’échelle la plus large possible et aussi avec d’aut-
res courants, fraternellement, et permette que la
révolution tunisienne réussisse enfin à faire déga-
ger les maffieux, les capitalistes et les impérialistes.

Pour tout cela, vous pouvez nous rejoindre ou
nous aider financièrement, nous avons besoin de
votre aide !

Geronimo Ben
Laden ?

En intitulant l’exécution d’Oussama Ben
Laden, “opération Geronimo”, l’esta-
blishment des USA ne laisse pas les sym-

boles au hasard. Intituler l’opération du nom
d’un des plus grands résistants contre la colo-
nisation intérieure de l’Amérique du Nord et
ses massacres est évidemment une insulte au
grand chef Apache. Lui qui disait : « Je n'étais
pas un chef, je ne l'ai jamais été, mais parce que
j'ai été plus profondément floué que les autres,
cet honneur m'a été conféré, et j'ai décidé de me
montrer digne de cette confiance”. Ben Laden
n'a jamais été trompé par les impérialistes il a
cru pouvoir s'en servir, lui et Geronimo n'a-
vaient aucune valeurs communes. 

Massacre d’innocents, produit d’une
famille extrêmement riche, agent de la CIA
pendant des années, il ne représentait pas
l’aspiration des masses à se libérer de l’impé-
rialisme.

Est-ce parce que la femme de Barack
Obama, Michelle, est descendante d’esclaves,
que l’opération n’a pas été baptisée « Nat
Turner » ? Il a pourtant été présenté à l’époque
comme l’ennemi numéro 1 : esclave, il a
conduit une révolte qui a massacré des dizaines
d’esclavagistes avant d’être arrêté, en 1831,
avec l’aide des Etats soi-disant anti-esclavagis-
tes du Nord…

Une exécution
si pratique…

Au contraire de Ben Laden, Geronimo ou
Turner ne voulaient « que » la liberté, la tran-
quillité, la possibilité de vivre sans être oppri-
més. Ben Laden et ses amis défendent une
société ultra-répressive, sans aucune liberté,
sauf pour eux. Depuis le début des révoltes au
Maghreb et au Moyen-Orient, Al Qaïda et les
autres nébuleuses terroristes sont complète-
ments dépassées par ces vastes mouvements de
la jeunesse et des masses, qui aspirent à la
liberté et la justice sociale.

Les attentats qui tuent des innocents n’ont
aucune utilité, ni politique, ni militaire. Ils ne
servent qu’à renforcer les deux camps réac-
tionnaires : impérialistes, et conservateurs
locaux de tout type. Ben Laden n’a jamais aidé
les masses musulmanes, il a au contraire donné
des prétextes pour des politiques de plus en
plus racistes et discriminatoires dans de nomb-
reux pays. Pour les tenants d’une religion qui
se veut universelle, c’est faire peu de cas des
complications pour les 10aines de millions de
travailleurs musulmans dans les pays d’Europe
de l’Ouest ou d’Amérique du Nord. Mais en
fait, Ben Laden et ses amis voulaient être une
nouvelle classe dirigeante, au moins dans
quelques pays, et donc contre la possibilité
pour les travailleurs de s’organiser et de lutter
quelles que soient leurs origines, leurs croyan-
ces…

Les preuves ?
Au moins Nat Turner et Geronimo ont eu

droit à un procès. Faussé, sans vraie traduction,
mais un procès où ils ont pu un minimum
défendre leurs pensées.

Là Ben Laden, ancien agent de la CIA, a
été abattu, alors que désarmé. Et son corps soi-
disant immergé. Pas de procès car cela ferait
trop de vagues, trop de débats. Nous ne som-
mes pas trompés, cette exécution a lieu au
moment où il ne faut plus parler de «révolu-
tion» car c’est mieux de parler du terrorisme…
A l’heure où les impérialistes interviennent en
Libye, ne disent rien sur la Syrie, manœuvrent
en Tunisie et en Egypte, laissent faire l’Arabie
Saoudite au Barhein et au Yemen, on assiste
surtout à l’élimination d’un témoin gênant. Et
au même moment les attentats réapparaissent
au Maroc et en Algérie. 

Et à deux ou trois exceptions près, tous les
chefs d’Etats du monde ont annoncé leur «
satisfaction ». L’opération est partie prenante
d’une volonté de reprise en main des choses
face aux révoltes dans le Maghreb et le Moyen-
Orient. 

Face à ces manœuvres, face à des gens
comme Ben Laden, face aux méthodes barba-
res des impérialistes, c’est la lutte commune
des jeunes, des travailleurs, des chômeurs, des
paysans… qui ouvre la voie.

ALex Rouillard

Tunis, le 1er mai 2011. Des milliers de personnes défilent dans l’a-
venue Bourguiba, face au ministère de l’Intérieur en scandant :

“ministère de l’intérieur, ministère terroriste !”. La direction exécu-
tive de l’UGTT a refusé d’appeler à la manifestation qui n’est pour-

tant plus interdite depuis la chute de Ben Ali.
Ce sont donc les partis de gauche, les organisations de jeunes, et
l’Union des diplômés chômeurs qui ont organisé la manifestation.
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g8 : ici ils privatisent et
licencient, là-bas ils font

la guerre
Comme chaque année, le G8 se rassemble,

pour se partager le monde et discuter des
prochaines politiques d'austérité. Cette

année il se réunit à Deauvile, les 26 et 27 mai.  Le
G8 est la coalition des 8 pays les plus riches du
monde : Allemagne, France, États-Unis, Japon,
Royaume-Uni, Italie, Canada et Russie. Chacun
de ces pays représente ses plus grands capitalistes
(pour la France : Total, L'Oréal …).

Politiques d'austérité et
maintien des profits

Cela fait 35 ans que le premier sommet a eu lieu.
Déjà à l'époque, les capitalistes faisaient face à une
crise sans précédent, à laquelle ils étaient déjà
incapables de trouver une solution. Aujourd'hui
comme hier, ils se réunissent pour décider des pro-
chains plans d'austérité, afin que les patrons conti-

nuent à faire un maximum de profits sur notre dos.
Ce sont bien les représentants de ces pourritures
qui nous exploitent tous les jours qui se réunissent
lors de ce sommet.
Les pays qui seront présents à ce sommet ne dis-
cuteront pas du quotidien de plus en plus difficile
de leurs populations. En France par exemple alors
que le chômage touche 9,2% de la population, les
profits du Cac 40 (les 40 plus grandes entreprises
françaises) ont augmenté  de 85% en 2010 par rap-
port à l’année précédente.

Côte d'ivoire, Lybie,
Afghanistan: le G8 dans un

climat de guerre
Le G8 est  le moyen pour ces huit pays de se par-
tager le monde et de le diriger. Depuis quelques
années ces dirigeants ont appris à justifier leurs

guerres : afin que les populations de ces pays ne
protestent pas, comme durant la guerre du
Vietnam Aujourd’hui, ils disent faire «la guerre
pour la paix». En réalité, personne n’est dupe, c'est
toujours pour des intérêts économiques. 
La période de révoltes dans le monde arabe, qui a
commencé par la chute de Ben Ali en Tunisie et de
Moubarak en Égypte, a été suivie par d'autre pays,
notamment la Libye. Partout dans les médias, ils
veulent nous faire croire qu'ils envoient des trou-
pes militaires à Benghazi afin d'aider la révolution,
c'est faux ! Leur seul but est de pouvoir garder un
œil sur le système qui s'installera après la révolu-
tion. Sarkozy va même jusqu'à recevoir à l'Elysée
«les personnalités destinées à assurer la transition
ou à prendre la relève» de Kadhafi. C'est claire-
ment pour s’enrichir et pouvoir contrôler le mar-
ché Libyen. On se rappelle qu'au début, ces puis-

sances, et la France notamment, soutenaient et
armaient la dictature Kadhafi. Leur objectif actuel
est également de maintenir leurs affaires avec le
futur régime, quel qu'il soit, pour ses ressources
pétrolières. Le sort des ouvriers libyens ne les inté-
resse pas. En plus de la Lybie, la France est en
guerre avec deux autres pays : la Côte-D’ivoire
(voir article p.8) et l'Afghanistan. L’enjeu du pro-
chain G8 est donc d'autant plus central.
Il est clair que le G8 rassemble les représentants
d'une petite poignée qui détient toutes les richesses
et qui est prêt à tout pour les conserver, peu impor-
te le nombre de guerres, de morts, et de personnes
jetées dans la misère. Ils sont prêts à tout pour faire
du profit.

Eva Gougeard 

Pas question de se laisser
diviser, luttons ensemble ! 

Le FN est un parti dirigé par des patrons et
des actionnaires racistes qui n'ont qu'une
idée en tête, diviser les jeunes et les tra-

vailleurs pour servir les intérêts d'une minorité
de riches. Il est central de lutter contre leurs
idées et de combattre ensemble tous ceux qui
veulent nous faire payer la crise du capitalisme. 
Certains sondages ont laissé entendre qu'il y
aurait 20% d'intentions de vote FN pour les pro-
chaines élections présidentielles, ces sondages
ne valent pas grand chose. Ils sont issus
d'Internet et sont faits un an avant les élections.
Il ne faut pas s'y fier, les médias donnent un
espace conséquent à la propagande actuelle du
FN et pendant ce temps on ne parle pas des véri-
tables problèmes des attaques de Sarkozy qui
continuent, ou des grèves actuelles pour la haus-
se des salaires dans les entreprises. 
Le FN veut se mettre un masque social, mais en
réalité il s'agit bien d'un parti qui sert les intérêts
des riches et des patrons. On assiste actuellement
à un virage dans les déclarations du FN. Dans ses
discours Marine Le Pen n'a cessé de promettre
aux jeunes et aux chômeurs des emplois, aux
personnes âgées une retraite décente, aux étu-
diants des subventions. Ils proposent une poli-
tique "solidaire".
Ce n'est qu'une tentative mensongère pour se
démarquer de l'UMP. En réalité ce parti à tou-
jours été pro-capitaliste et raciste. Malgré les
récentes déclarations, pas question d'oublier que

ce parti est pour la suppression du SMIC, qui «
encouragerait la fainéantise » d'après eux. 
Leur programme contient par exemple la volonté
de "lutter contre la politisation de l'Éducation
nationale, en interdisant les manifestations poli-
tiques d'étudiants ou d'enseignants organisées
pendant les heures de cours." En d'autres termes,
le FN s'oppose au droit de grève des enseignants
et des jeunes. Ils s'attendent à ce qu'on reste
sagement assis à étudier pendant qu'ils nous atta-
quent ! Ils veulent nous interdire d'avoir nos pro-
pres opinions et sont contre notre liberté d'ex-
pression. 
En résumé, le FN est un parti raciste, sécuritaire,
anti-jeune, et anti-social. Il nous faut lutter dès
maintenant contre le FN en proposant une alter-
native socialiste. Ne laissons pas ces racistes et
corrompus envahir les médias sans réagir ! Nous
ne payerons pas LEUR crise du capitalisme, c'est
aux patrons de la payer, pas à nous ! Pour faire
disparaître le racisme de notre société, une seule
possibilité, il faut renverser le capitalisme, c'est
lui qui sème la misère et attise le racisme pour
nous diviser. Il nous faut une société basée sur la
propriété collective des moyens de production,
pour satisfaire les besoins de la majorité et pas
celle d'une minorité de gros riches parasites : une
société socialiste. Cette société permettrait de
saper le racisme en s'attaquant aux bases sociales
qui l'engendrent.

Clémence

On retrouve aux origines de la gay pride contre les agressions homophobes un puis-
sant mouvement des LBGT (Lesbian Gay Bi Transgender) à Stonewall, aux Etats-
Unis, en 1969, dont le slogan premier était «Gay rights now !».

Pour empêcher la lutte commune des jeunes et des travailleurs, le capitalisme à toujours
utilisé la tactique «Diviser pour mieux régner», ainsi il a multiplié les formes spécifiques
d'oppressions : racisme, homophobie, sexisme...
Le premier rôle de la Gay Pride doit être de faire valoir les droits des LGBT. En effet, on
remarque dans beaucoup de domaines (professionnel ou pour le logement) une mise à l'é-
cart des LGBT. «Les travailleurs ne se sentent pas en confiance lorsqu'il y a un travailleur
gay parmi eux», disent les patrons. On ne peut décemment pas considérer que les tra-
vailleurs gays fournissent un travail de moins bonne qualité qu'un autre travailleur. En pre-
nant un autre secteur, celui de l'éducation, les jeunes (et d'autant plus les LGBT) se posent
souvent bien plus de questions sur les thèmes affectifs et sexuels sans trouver de réponses.
L’enseignement est aussi le lieu par excellence où la lutte contre les préjugés et les mani-
gances homophobes peut se mener à grande échelle. Mais sans moyens, cela reste évi-
demment impossible. 
Un changement radical dans nos façons de vivre, à savoir une hausse des prix du logement
et des produits de première nécessité ou les vagues de licenciements, remet en question les
droits obtenus par nos luttes quels qu'ils soient. Aussi la Gay Pride doit redevenir une véri-
table manifestation et non pas une simple fête, sans en exclure ce coté festif.
On peut matérialiser les difficultés des LGBT en montrant les atteintes qui leur sont faites
comme les exclusions de leurs domiciles, les violences dans les écoles et autres lieux
publics, les discriminations à l'emploi et au logement, etc. D'après un récent sondage Ifop
«un homosexuel sur quatre (24%) en France a déjà été agressé physiquement au cours des
dix dernières années en raison de son homosexualité et un sur deux (48%) a déjà été agres-
sé verbalement». La lutte contre l'homophobie va de pair avec celle contre le capitalisme.

Participe à la manifestation
le 25 juin à Paris contre l’homophobie !

Basile 

Homophobie : le système
capitaliste est responsable


