
U
ne facture d'électrici-
té plus salée (+
2,9%), l'envoi d'une
lettre plus cher (0,60
c), des déplacements

plus coûteux... Comme chaque
année, le 1er juillet entraîne son lot
d'annonces gouvernementales d'aug-
mentations dans notre vie quotidien-
ne. 

Le gouvernement prend les
devants, déclare que tout va bien,
annonce une revalorisation des allo-
cations chômage de 1,5% et que l'é-
lectricité augmentera peu. 

Mais leur choix est clair. Un rap-
port préconisait un prix de départ de
39€ /Mwh. Au rythme actuel de l'in-
flation (2% sur un an en avril), cela
aboutirait à une hausse des tarifs de
l'électricité de 4% par an. Et c'est
sans prendre en compte la taxe finan-
çant notamment les énergies renou-
velables, qui devrait engendrer des
hausses de facture de 2 à 3% par an
ces prochaines années ! Le gouverne-
ment Fillon a fixé un prix beaucoup
plus haut de départ : 42 euros/MWh.
Pour 2012, la hausse des tarifs sera
donc supérieure, de 2,5% par an en
plus de l'inflation. Comble de l'hypo-
crisie, le gouvernement annonce
quelles hausses resteront «faibles»
s’il reste au pouvoir en 2012 !

A ces annonces officielles du 1er
juillet s'ajoutent de récentes déclara-

tions concernant la journée de pré-

tendue solidarité
du lundi de pente-
côte initiée par
J e a n - P i e r r e
Raffarin en 2004.
Il a dit que "les
Français ont beau-
coup de RTT", et
qu'une deuxième
journée travaillée
non payée sur un
autre jour férié
serait "ce qu'il y a
de plus simple"
pour financer la
réforme de la
dépendance.

Nos condi-
tions de vie et de
travail ne cessent
de se dégrader. Par
exemple, le travail du dimanche tou-
che 2,5 millions de salariés en
France. En 1990, 5,4% travaillaient
«habituellement» le dimanche, selon
le ministère du Travail, contre 12,2%
aujourd’hui. Ceci se double d’un
autre phénomène : le cumul avec le
travail du samedi. Plus de 95,3% de
ceux qui travaillent «habituellement»
le dimanche sont également sollicités
la veille… C’est l’ensemble du
week-end qui est compromis pour les
salarié(e)s et leurs familles.

Toujours les mêmes qui trin-
quent! Une famille sur deux ne parti-

ra pas en vacances d'été faute de
moyens. Et dans le même temps, on
apprend que Carlos Ghosn, patron de
Renault-Nissan perçoit 9,7 millions
d'euros de salaires pour 2010 ! 

Un bon nombre a eu plaisir à voir
la bousculade de Sarko dans le Lot et
Garonne...Car en réalité, le ras-le-bol
est massif en ce début de congés sco-
laires. Et peu médiatisées, des luttes
de résistance existent pourtant. Ainsi
le 26 juin dernier, les caissières de
ED- Dia d'Albertville ont célébré
l'anniversaire d’un mouvement inédit
: leur 90e dimanche de grève contre
le travail dominical. Bientôt deux ans

de lutte pour ces six femmes qui sont
devenues au fil des mois un symbole
de résistance dans la région. Corinne,
Peggy, Valérie et les autres se lèvent
chaque septième jour de la semaine
pour venir perdre une journée de
repos, pour la plupart d’entre elles, et
le salaire d’une matinée de travail,
pour la caissière planifiée ce jour-là
parce qu'elles refusent de se laisser
exploiter sans rien faire. 

Toutes ces luttes et cette colère
doivent converger à la rentrée pour
construire un mouvement fort contre
la politique de Sarkozy et des capita-
listes !

«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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Même en crise, 
le capitalisme ne sert qu’aux riches



L'été 1991 a été une période clé dans l'accéléra-
tion de la désagrégation de l'URSS. Les ten-
sions nationales explosaient, avec la sécession

des Etats baltes et d'autres «républiques soviétiques».
En même temps, l'effondrement des régimes
d'Allemagne de l'Est, de Hongrie, de Roumanie...
sous le poids de mouvements de masse montraient
que les jours du stalinisme soviétique étaient comptés. 

Une crise économique
profonde

A partir des années 70, l'économie soviétique n'a fait
que ralentir. Une stagnation et une crise importantes se
sont produites au début des années 80 avec notam-
ment une chute de la production de 40% des secteurs
industriels. C'est à ce moment que Gorbatchev est
devenu secrétaire général du PCUS. Il représentait
l'aile de la bureaucratie qui reconnaissait la menace
d'une catastrophe économique et avait conclu que
seules des réformes radicales pourraient éviter un dés-
astre. 
La politique de «perestroïka» et de «glasnost» (res-
tructuration économique et transparence politique),
lancée en 1986, avait un air radical. Elle proposait une
décentralisation, un certain degré d'autonomie pour
les entreprises... mais n'a pas permis, loin de là, d'in-
verser la tendance qui se dessinait. La structure éco-
nomique administrative reposant sur les industries de
base (charbon, acier, chemin de fer, ingénierie lourde)
était devenue sclérosée. 
Le but de Gorbatchev et de cette couche de la bureau-
cratie était de rénover et de moderniser l'appareil d'É-
tat et ses agences de planification. Ils craignaient de
devoir affronter une révolte explosive de la classe
ouvrière sur le même mode que Solidarnosc en
Pologne, voire pire encore, au cas où ils ne parvien-
draient pas à apporter une croissance plus rapide et à
améliorer le niveau de vie de la population. Toutefois,
dans la pratique, ils ne sont parvenus qu'à disloquer et
à saper les structures de planification existantes, sans
édifier une alternative cohérente. 
Aucune amélioration de l'économie soviétique n'est
survenue. En fait, les pénuries de nourriture et de
biens de consommation ont empiré et l'inflation a aug-
menté malgré la hausse des subsides d'État à de nom-
breux secteurs de l'économie. Alors s'est développée
une vague de grèves. Après 1990, l'économie est
devenue hors de contrôle. La crise économique qui ne
cessait de s'approfondir a sapé le soutien politique de
Gorbatchev, bien plus populaire en Occident qu'il ne
l'a jamais été dans son propre pays, tombant à 22%
d'opinions favorables. 

Une bureaucratie divisée
La caste bureaucratique au pouvoir, apparaissait très
divisée sur la question de ces changements politiques.
Cette caste ne cherchait qu'à conserver son pouvoir et
ses privilèges. Si au départ, l'économie planifiée lui a
permis de maintenir cela, beaucoup ont pris conscien-

ce de l'ampleur des difficultés économiques et ont
cessé de croire dans l'économie planifiée comme pou-
vant dépasser un jour le capitalisme. La perspective
des privatisations radicales de l'industrie était devenue
attractive dans le sens où elle pouvait permettre aux
bureaucrates du Parti et de l'Etat de se transformer en
classe capitaliste émergente. Beaucoup d'entre eux ont
alors soutenu l'orientation de Eltsine, qui en juin 1991
est élu président de la République Russe et renforce
son influence en tant que meneur des partisans de la
contre révolution capitaliste. Une autre partie de la
bureaucratie a cherché à défendre le pouvoir centrali-
sé de l'Union soviétique. Ses adeptes sont derrière le
coup d'Etat d’août 1991. 

Le putsch de Moscou
Les réformes mises en place libérèrent aussi des for-
ces et des mouvements auxquels Gorbatchev ne s'at-
tendait pas. Des agitations nationalistes de la part de
minorités non russes de l'Union soviétique progressè-
rent et des craintes existaient que certaines répu-
bliques fissent sécession. Après des négociations, les
Républiques acceptèrent un nouveau traité qui leur
donnait une autonomie presque totale au sein d'une
fédération disposant d'un président, et au sein de
laquelle seules les politiques étrangères et de défense
seraient communes. Le traité devait être signé le 20
août 1991. Les tenants de la ligne dure craignaient
qu'il encourageât certaines des plus petites répu-
bliques, particulièrement l'Estonie, la Lituanie et la
Lettonie, à exiger une indépendance complète.
Le 19 août 1991, un jour avant que Gorbatchev et un
groupe de dirigeants des Républiques signent le nou-
veau traité d'union, un groupe se faisant appeler le
Comité d'État pour l'état d'urgence essaya de prendre
le pouvoir à Moscou. Il annonça que Gorbatchev était
malade et qu'il avait été soulagé de son poste de pré-
sident. Gorbatchev était en vacances en Crimée
lorsque la prise de pouvoir fut déclenchée et y resta
durant tout son déroulement. Le vice-président de
l'Union soviétique, Ianaïev, fut nommé président par
«intérim». Le comité de 8 membres incluait des
responsables ayant tous accédé à leur fonction sous
Gorbatchev. Ce coup d'Etat n'ira pas jusqu'au bout et
Eltsine, soutenu par les classes dirigeantes occidenta-
les en sortira comme «vainqueur». Une à une, les
Républiques de l'URSS déclarent leur indépendance.
Gorbatchev démissionne de son poste de président de
l'URSS le 25 décembre1991, après qu'Eltsine ait pro-
clamé, lors d'une séance au parlement, la dissolution
de l'Union soviétique et l'indépendance de facto de la
Russie. 

Une mobilisation
de double nature 

Des manifestations importantes contre les dirigeants
du coup d'État se déroulèrent à Moscou et à
Leningrad.  A ce moment, la mobilisation des tra-
vailleurs avait une double nature. Il s'agissait de lutter

contre le retour d'une caste bureaucratique post stali-
nienne qui tentait de reprendre de force le pouvoir.
Parmi la classe ouvrière, existait un fort mécontente-
ment vis à vis du stalinisme, de la bureaucratie pour
son pouvoir arbitraire et sa corruption. Les travailleurs
reconnaissaient les acquis de l'économie planifiée, la
transformation de l'Union soviétique en un pays
moderne et industrialisé, et les avancées en matière de
services essentiels comme les soins de santé et l'édu-
cation. Mais dans le même temps, les problèmes dus
au manque important de nourriture et une aspiration à
consommer des biens de bonne qualité pesaient. Il y
avait aussi un énorme désir concernant les droits
démocratiques tels que la liberté de s'exprimer, de s'in-
former, de s'organiser en partis et en syndicats indé-
pendants de la bureaucratie au pouvoir.
Des luttes massives ont eu lieu dans lesquelles les tra-
vailleurs et les jeunes, ne manifestaient pas une volon-
té de retour au capitalisme. Loin de là. Mais, des
décennies de stalinisme ont réduit à néant les capaci-
tés de la classe ouvrière de se développer en tant que
classe politique étant donné que toutes formes d'orga-
nisation (partis, syndicats, débat d'idées) étaient inter-
dites. Ainsi la faiblesse de la conscience de classe, le
manque d'organisation et d'objectifs programma-
tiques n'ont pas permis à la classe ouvrière d'empêcher
la victoire de la contre révolution.
Eltsine et les politiciens pro capitalistes ont caché leurs
objectifs réels avec un discours démagogique et l'or-
ganisation d'élections parlementaires. Ils n'ont jamais
prévenu du désastre économique et social qui allait
survenir dans les années 1991-92. En effet, la poli-
tique de privatisations n'a pas amélioré le niveau de

vie des travailleurs, contrairement à ce que faisait croi-
re la propagande gouvernementale, mais a amené à
un durcissement de la situation avec une terrible aug-
mentation du chômage, une hyper inflation des prix,
sans plus de liberté ni de droits démocratiques. 
Durant tout cette période, il a manqué d'un parti indé-
pendant des travailleurs, de la jeunesse doté d'un pro-
gramme socialiste révolutionnaire permettant de
défendre les acquis de la révolution et de dégager la
caste bureaucratique au pouvoir. La dictature stali-
nienne ayant anéanti toute forme d'opposition et de
résistance, il n'y a pas eu de dirigeants politiques fai-
sant des propositions concrètes pour la création de
comités d'entreprise élus qui auraient réintroduit le
contrôle ouvrier, le pouvoir de contrôler les gérants, de
défendre les conditions et les droits des travailleurs,
poussant à la mise en place d'organes de planification
démocratiquement élus afin de gérer l'économie
nationalisée. Un tel programme ne pouvait pas venir
de la part d'une direction bureaucratique cherchant
avant tout à contrôler la situation «d'en haut». Cela ne
viendra que des masses en luttes contre le régime en
place. Plus de 90 ans après la révolution de 1917, pre-
mière révolution socialiste victorieuse des ouvriers et
des paysans pauvres en Russie contre le capitalisme,
les véritables idées du socialisme n'ont pas disparu.
Les expériences des travailleurs suite au violent retour
du capitalisme et à ses conséquences dramatiques sur
les conditions de vie et de travail, amèneront à la
conclusion qu’il faut revenir d’urgence à ces idées et
les mettre en application réellement ! 

De luca Lise

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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Il y a 20 ans, la chute de l'URSS 

Manifestation à Moscou pendant la tentative de putsch de 1991 (SIPA)
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Sarkozy est toujours bas dans les sondages, alors que DSK est
affaibli par ses mésaventures. La bourgeoisie s’inquiète. Les
prétendants ne manquent pas, à droite au centre et à gauche,

pour sauver le système. Valse d'hésitations...

La prétendue renaissance du centre
Bayrou rêve d’être comme en 2007 l’arbitre du second tour à défaut
d’être un des finalistes ; mais pour avoir refusé de faire allégeance à
Sarko, il a perdu le gros de ses troupes dont une partie prend main-
tenant ses distances avec l’Elysée, mais autour d’un autre leader :
Borloo. Celui-ci n’a pas encore annoncé sa candidature mais en
quelques mois, il a regroupé une partie importante des centristes pré-
cédemment ralliés à Sarko et ne cache pas son intention d’incarner
l’aile démocratique, sociale et écologique de la majorité. Et c’est
bien là la faiblesse de sa position : jusqu’à son départ du gouverne-
ment, il en était le n°2, et s’il en est parti, c’est faute d’avoir obtenu
la place finalement gardée par Fillon ! Il se prétend démocrate, social
et écologiste. Mais lui comme sa nouvelle recrue Rama Yade n’ont
rien dit quand Hortefeux, Besson et Guéant se sont comportés en
paroles et en actes à peu près comme les Le Pen vis-à-vis des immi-
grés et notamment des sans-papiers. Au niveau social, devenu minis-
tre, il a laissé Christine Boutin faire sa politique anti locataires. Enfin
en matière d’écologie, on a vu mieux, même dans les gouvernements

de droite. Le fameux Grenelle de l’environnement n’a pas chan-
gé grand-chose. Et c’est lui qui a autorisé la fracturation
hydraulique pour la recherche et l’exploitation du gaz et
de l’huile de schiste. Certains courants de l'UMP
comme celui de Mariani, la Droite populaire,
récemment promu ministre des transports par
Sarkozy, se placent de plus en plus sur le ter-
rain du racisme.

Quelles vraies divisions
au sein de la droite ?

La crainte que la droite soit éliminée du 2ème
tour de la présidentielle, le «26 avril à l’envers»
agite une partie de la majorité.  Il est clair qu'u-
ne partie des électeurs veut aller sanctionner
Sarkozy, lui infliger coûte que coûte une défai-
te. Certains de ceux aimeraient bien remplacer
le sortant par un autre membre de la majorité mais
ils ont peur de signer leur arrêt de mort en misant
sur le mauvais cheval. C’est vrai pour Borloo, mais
aussi pour le chiraquien Villepin (qui en plus n’est pas
tiré de l’affaire Clearstream). D’ailleurs, lors du tout
dernier remaniement, Sarko a promu quelques centristes et

villepinistes, histoire de rassembler le troupeau.
Peu de choses les séparent en terme de pro-

gramme. Les divisions à droite traduisent
surtout les difficultés majeures que les
capitalistes ont à gérer les affaires alors

même que la crise amène une colère
grandissante dans toute l'Europe.

Certes, dans les élections, le camp
des travailleurs et de la majorité de

la population est tout aussi éclaté
que celui de la droite. Mais des
conflits majeurs sont en cours en
Europe et d'autres vont se déve-
lopper. Et aucun(e) candidat(e)
n’a la carrure qui lui permettrait

après l’élection de pouvoir assu-
mer les mesures impopulaires et
les plans d'austérité que les capita-
listes attendent de lui. 

Jacques Capet

Incertitudes à droite...

Le 18 juin, à 59%, les militants du parti communiste ont adopté la
candidature de Jean-Luc Mélenchon  aux présidentielles et le
programme partagé du front de gauche. C'est un véritable soutien

à la campagne présidentielle de Mélenchon. Le Front de gauche s’ins-
crit un peu plus dans la durée. Il n'aurait certainement pas survécu à un
vote majoritaire du PCF pour le candidat issu du parti, André
Chassaigne.
Le Front de Gauche avance des mesures sociales et prétend vouloir
reprendre le pouvoir aux banques et aux marchés financiers.
L’augmentation du SMIC à 1600 euros brut, la limitation du salaire des
grands patrons, la retraite à taux plein à 60 ans, la limitation de la pré-
carité… vont sans doute être attractifs pour les travailleurs qui verront
là une réponse à des demandes légitimes et un discours combatif à l’en-
contre des banques et du pouvoir financier aura un écho positif. 
Mais ça n’éclaircit pas les choses avec le parti socialiste. J.L.
Mélenchon et les dirigeants du PC ont-ils vraiment décidé de couper
les ponts avec le PS dont ils dénoncent la logique libérale, ou sont-ils
prêts à être son partenaire de gauche dans une «gauche plurielle» qui
pourrait se reformer après les élections de 2012 ? 

Pas de rupture avec le capitalisme !
Le programme commun du Front de Gauche ne donne aucune vraie
perspective aux travailleurs car il s’inscrit entièrement dans le cadre du
capitalisme et laisse de côté les luttes sociales. Leur projet social peut
s’envisager sous le capitalisme mais comment sera-t-il imposé aux
entreprises qui verront qu’on s’attaque à leurs profits et qui s’y oppo-
seront en délocalisant ou en fermant ? Ces mesures légitimes, qu’il faut
défendre, seront inapplicables si l’alternative de la nationalisation et du
contrôle ouvrier n’est pas même évoquée. De même, le Front de
Gauche propose que la France agisse pour changer le cours de la mon-
dialisation. Mais sans expliquer comment faire, la lutte sociale interna-
tionale n’est qu’un vœu pieux. Mélenchon tout particulièrement fait
partie de ceux qui réclament la «démondialisation» et une certain
recours au protectionnisme qui rejoint un peu le «produisons français
du PCF»
La seule «rupture» finalement annoncée serait celle d’une révolution
citoyenne incarnée par une VI° république. Empreint de l’idée de
démocratie réelle, le Front de Gauche propose un nouveau régime éla-
boré par le peuple et ses représentants, en restant dans le cadre du capi-
talisme ! Les travailleurs ne peuvent être réduits qu’à un rôle consulta-
tif symbolique car  les entreprises, les banques et le pouvoir financier
continuent de tout contrôler. Au lieu d’une révolution, nous n’avons au
final que de simples aménagements pour un système capitaliste moins
inhumain. Pas sûr que les travailleurs, les jeunes, les chômeurs … s’y
retrouvent !

Luc de Chivré

Front de gauche en
ordre de bataille

Le parti socialiste se présente comme le principal parti de
l'opposition à la politique du gouvernement actuel. Il crie à
toutes les attaques budgétaires drastiques des ministères, il

hue le gouvernement pendant les réunions de l’assemblée. Il
chante les louanges de son retour, en sauveur en 2012, grâce aux
Français qui seraient enfin conscients que le vote en sa faveur
serait celui de la justice sociale. 

Que proposent les candidats aux primaires ? Hollande dans cette
course se garde bien de critiquer qui que ce soit de son camp, ni
même le pouvoir en place, admiratif de son punch mais souhaite
que la roue tourne et qu'il en profite lui aussi. A la droite du parti,
Manuel Valls, veut porter un nouvel espoir celui de l’auto réalisa-
tion personnelle, le refus de l'assistanat et la conciliation de la gau-
che avec la pensée libérale…Ségolène Royal, elle, se pose en
femme expérimentée de la présidentielle et fait un petit mea culpa
sur ses erreurs de «communication». Sur le fond : aucune propo-
sition, aucun candidat avançant des mesures-phare ou portant un
programme (pourtant adopté par le parti en avril…)
Martine Aubry tente de se faire entendre différemment. Elle se
veut porteuse d'une gauche morale et humaine. Benoît Hamon,
porte parole du PS, son fervent soutien, veut créer 300 000
emplois-jeunes pour sortir la jeunesse de l'impasse du chômage.
En réalité, cela dynamiserait surtout la rentabilité des entreprises
avec des contrats subventionnés et augmenterait la plus-value de
leurs employeurs.  Il avance également l'idée d'un «contrat géné-
ration» imposant qu'un jeune soit formé par un senior contre le
chômage de ces catégories d’âges. C’est aussi mensonger que d’a-
voir prétendu que les 35 heures lois Aubry allaient permettre le
plein emploi. Elles ont surtout augmenté les cadences sur un
temps de travail plus court, avec une stagnation des salaires.
Du capitalisme, le parti socialiste nous propose une version soi-
disant plus humaine, où fonds publics et fonds privés se tien-
draient main dans la main. En ces temps de crise du capitalisme,
c’est soit très utopique, soit profondément démagogique. 
D’ailleurs quand on creuse parmi les propositions du PS les cho-
ses deviennent plus nettes. Ils proposent que l’énorme dette de
l'Etat soit vendue en bons du trésor à des investisseurs privés. Ce
système mis en place aux USA, a permis aux spéculateurs de faire
des placements très rentables tout en influençant davantage la
politique intérieure du pays à leurs fins. Pendant ce temps, les tra-
vailleurs et les jeunes n’ont pas vu leurs conditions de vie s’amé-
liorer et supportent les conséquences des coupes budgétaires et
des licenciements.
Le PS prétend réguler le capitalisme. Mais les mesures proposées
par les candidats à la candidature présidentielle, en termes d’em-
plois ou de gestion des budgets sociaux, proposent toujours de
ménager les patrons. Ces mesures ne permettront pas une quel-
conque redistribution des richesses. Tout cela ne comblerait en
rien le gouffre qui nous sépare des actionnaires des multinationa-
les et qui se creuse au fur et à mesure que les conséquences des
plans d’austérité se font sentir.

Mathieu Jardin

Le parti socialiste arrivera t-il à
convaincre qu’il est de gauche
pendant ses primaires ?

Martine Aubry, tellement de gauche qu’elle
s’est empressée de féliciter Christine Lagarde

pour sa nomination à la direction du FMI.
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Education en grève le 27 septembre
La casse continue ! Les luttes doivent aussi continuer...
Depuis plus de 20 ans, les réformes successi-

ves qui ont attaqué le service public d'édu-
cation ont préparé les conditions du

démantèlement qui est à l'œuvre depuis 2007.
Celui-ci conduit à une profonde transformation du
service public d'éducation, à une accélération des
inégalités entre les élèves et les établissements
scolaires, à une dégradation sans précédent des
conditions de travail des personnels. Les réformes
mises en place sous les ministères Darcos et
Chatel ciblent la jeunesse issue des couches popu-
laires et ouvrières : pour elle, c'est une éducation
au rabais qui est programmée.
La réforme de la formation des enseignants,
conjuguée avec la chute radicale du nombre de
postes aux différents concours de recrutement, va
laisser sur le carreau des masses d'étudiants qui
deviendront ainsi une cible de choix pour les
emplois précaires programmés par le gouverne-
ment. Et cette précarité, en développement cons-
tant dans la fonction publique, y devient institu-
tionnelle avec le protocole d'accord récemment
signé avec la plupart des directions syndicales.

Derrière l'esbroufe, de vraies
attaques

Sarkozy vient d'annoncer le gel des fermetures de
classes dans le primaire. Mais pour autant, son
gouvernement ne revient pas sur la politique de
non remplacement d'un fonctionnaire sur deux
partant à la retraite. Plus de 50 000 emplois ont
disparu depuis 2007 dans l'éducation nationale, 16
000 de plus à la rentrée prochaine et certainement
14 000 au budget 2012. Il faudra bien les prendre
quelque part : dans le primaire en continuant à
supprimer les postes d'enseignants spécialisés,
dans le secondaire, alors que le nombre d'élèves va
y augmenter sensiblement avec l'arrivée des élè-
ves de la génération 2000. Pendant ce temps, le
gouvernement n'hésite pas à mener une campagne
médiatique sur 17 000 recrutements dans l'éduca-
tion nationale alors que 34 000 personnels partent
en retraite !
Sarkozy annonce aussi la personnalisation du cur-
sus scolaire des élèves, soi-disant pour mieux
répondre à leurs besoins et à l'hétérogénéité dans

les classes. Cela ne répond absolument pas à des
critères éducatifs, mais bien aux besoins du patro-
nat en induisant des parcours différents et donc des
droits différents pour les élèves, qui correspondent
aux besoins et aux intérêts de ce patronat en terme
d’emplois, quitte à écarter une large couche de la
jeunesse de ses droits à une éducation de qualité.
C'est bien un tri social par une orientation précoce
qui se met en place. C’est la conséquence de la
mise en œuvre à l’échelle européenne du concept
(d’éducation tout au long de la vie) – repris dans
les programmes de toute la classe politique bour-
geoise du PS à l'UMP – qu’il faut comprendre
comme l’adaptation forcée à des critères de renta-
bilité et d’employabilité.

Organiser la riposte
Les directions syndicales programment donc une
grève le 27 septembre. La date semble tardive,
alors qu'à la rentrée 2010 la grève du 7 septembre
avait été largement suivie. Alors que le potentiel
de mobilisation est important, les directions font le
choix de l'attentisme. Il faut dire que plusieurs

échéances les conduisent à freiner le développe-
ment des luttes : élections professionnelles dans
l'éducation en octobre, où chaque appareil va
défendre son bout de gras, et bien sûr la présiden-
tielle de 2012.

Pour autant, cette grève doit être un point d'appui
dans le développement des luttes. Mais il faut pour
cela que les personnels s'en saisissent en organi-
sant dès la rentrée des assemblées générales dans
les secteurs et les établissements. Et également
que cette lutte entre en conjonction avec les autres
secteurs du travail. Il semble qu'une journée de
grève interpro soit proposée par la CGT à la même
période. C'est l'occasion pour que cette journée du
27 débouche sur un mouvement interprofession-
nel plus large, indispensable pour faire reculer le
gouvernement. Nous ne pouvons compter que sur
nous-mêmes pour imposer nos revendications, et
ce quelles que soient les échéances électorales,
qu’elles soient syndicales ou politiques.

Pascal Grimbert

Répression antisyndicale (suite)
Les faux otages de Nanterre

Après les tentatives de licenciement de 3 postiers des Hauts de Seine, la Direction de la
Poste a magouillé pour que 14 salariés, pour la plupart cadres du service des Ressources
Humaines portent plainte pour séquestration contre des grévistes qui occupaient les

lieux le 10 mai 2010. Les manifestants réclamaient l’ouverture de négociations sur le conflit
en cours depuis 15 jours à Asnières. Le Directeur refusait de rencontrer une délégation si elle
comportait l’un des responsables départementaux de Sud. Il a finalement pris rendez-vous
pour le lendemain matin. Les grévistes se sont alors retirés et les «séquestrés» ont fait sem-
blant de sortir de 18 mois de captivité chez les Talibans. La seule preuve de leur calvaire est
un constat d’huissier fort peu probant et la jurisprudence ne retient généralement pas les incri-
minations collectives qui ne précisent pas qui a fait quoi. Mais la procureure (qui plaide au
nom de l’Etat) a réclamé contre les 15 syndicalistes Sud et CGT plus que les 5 ans prévus pour
les faits allégués. Le délibéré du Tribunal sera rendu le 5 septembre. 
Les médias ont parlé du rassemblement du 20 juin où toute la Gauche est venue soutenir
Olivier Besancenot et ses 14 coinculpés. Même Nicolas Hulot avait fait le déplacement pour
essayer de gauchir un peu son profil à la veille du premier tour des primaires d’Europe-
Ecologie-Les-Verts. Mais on a moins souligné la présence d’une délégation de postiers de
Bègles (Gironde) victimes, eux aussi, il y a quelques années, d’une opération de répression
avec des hélicoptères du GIGN débarquant pour libérer d’autres soi-disant otages. La Poste a
de la suite dans les idées.
Une bonne nouvelle quand même : Xavier Mathieu, de Continental, qui avait refusé un prélè-
vement d’ADN pour s’opposer à la criminalisation de l’action syndicale, a finalement été
relaxé.

Jacques Capet 

Fraude sociale ? De quoi parle-t-on ?
Un rapport parlementaire paru mi-juin révèle que la fraude

sociale représenterait un manque à gagner de 20 milliards
d’euros pour les organismes de protection sociale. Ce chiffre cor-
respond peu ou prou au montant du trou de la Sécu.
Le rapport met en lumière deux types de fraude : la fraude aux
cotisations des entreprises qui représenterait entre 8 et 15,8
milliards d’euros, via le travail au noir, le travail partiellement dis-
simulé (par exemple en 2010, les salariés de Pôle emploi Lorraine
ont effectué environ 20.000 heures de travail dites écrêtées et donc
non payées et donc non déclarées et qui n’entraînent pas de coti-
sations sociales de la part de Pôle emploi), la fraude aux aides à
l’embauche, la fraude sur les avantages en nature, les intéresse-
ments ou encore les véhicules de fonctions, sur les frais profes-
sionnels, etc. La fraude des entreprises représenterait 4 à 5 fois plus
que la fraude aux prestations des particuliers avec un montant esti-
mé de 2 à 3 milliards d’euros.
Cependant, comme on pouvait s’y attendre, à une époque où un

ancien ministre caractérise les «bénéficiaires» du RSA de cancer
de la société, le rapport préconise uniquement des mesures pour
lutter contre la fraude des particuliers : carte vitale biométrique,
rendez-vous d’inscription physique en lieu et place de la télé-
inscription, développement des contrôles tels que les contre-visi-
tes en cas d’arrêt maladie, etc.
Il est clair, encore une fois, que les politiciens, comme les parle-
mentaires, ne veulent pas s’attaquer au patronat et aux capitalistes
qu’ils servent avec zèle. Le but n’est pas de renflouer les caisses
de la protection sociale, qu’ils veulent détruire et privatiser, mais
bien de continuer de mettre la pression sur les plus pauvres et de
diviser la classe ouvrière en vomissant un discours odieux qui
opposent les pauvres et les moins pauvres, les travailleurs avec ou
sans emploi, ceux qui perçoivent des aides et ceux qui reçoivent
un salaire de misère… la présidentielle n’est plus si loin !

Yann Venier

Christine Lagarde nouvelle directrice du FMI, organisme affameur des peu-
ples, et Laurent Wauquiez, ancien ministre de l’emploi de Sarkozy et fonda-
teur du club de la Droite sociale, qui assimile les «bénéficiaires» de l’aide
sociale au cancer de la société... elle est belle la droite sociale sociale !

(Benoit Tessier - Reuters)

Meurtre de Marie-Jeanne :
le symptome d’une société sexiste 

Marie Jeanne, un crime monstrueux, à l’image de la société
capitaliste. Le 18 juin dernier Marie-Jeanne, lycéenne de 17
ans part faire son jogging dans la forêt ardéchoise et ne

revient pas. Le mercredi, alors qu’elle devait passer une épreuve du
bac, on découvre son cadavre calciné dans une clairière. Ce crime
monstrueux a suscité un grand choc, comment supporter qu’une ado-
lescente parte courir un matin et ne revienne pas ? Et pourtant, ce
crime appartient malheureusement à une longue liste d’enlèvements
et de meurtres de jeunes femmes.

Et c’est aussi l’expression la plus dramatique et la plus cruelle du
sexisme. Le gouvernement tente de nous faire croire qu’il a réglé
cette question depuis longtemps. Et il pratique une sorte de surenchè-
re soi-disant en défense des femmes, par exemple avec toute la pro-
pagande contre le voile qui «les opprimerait» en oubliant les autres
oppressions. En vérité, le gouvernement ne règle rien et la persistan-
ce de tels meurtres le prouve bien. Une éducation de qualité, où des
heures de cours seraient réservées spécifiquement à cette question, où
filles et garçons seraient traités comme des égaux et apprendraient le
respect mutuel, permettrait de lutter efficacement contre le sexisme.
Mais comment faire dans cette société où les gouvernements, au ser-
vice des patrons, privilégient les profits aux dépens de l’éducation ?

De plus pour ces mêmes patrons, le sexisme reste un très bon outil qui
leur permet de payer les femmes moins cher que les hommes. Le
sexisme et toutes les formes de violence  à l’encontre des femmes qui
en découlent font donc partie intégrante du système capitaliste. Ainsi,
sous ce système, les femmes resteront toujours opprimées et de tels
meurtres, aussi monstrueux que celui de Marie-Jeanne, resteront tou-
jours possibles. Pour combattre ces crimes horribles, il faut lutter
pour une société débarrassée du capitalisme, une société socialiste, où
la femme serait réellement l’égale de l’homme. Certes, le socialisme
n’éradiquerait sans doute pas toute forme de violence, mais dans une
telle société, les travailleurs et les travailleuses pourraient s’organiser
afin de mettre en place des comités de surveillance réellement effica-
ces et prévenir ainsi de tels drames.

L. G



Depuis quelques mois, partout en
France, les salariés d’entrepri-
ses, en particulier dans le sec-

teur privé, se mettent en grève pour
réclamer des augmentations de salai-
res. L’agglomération de Nancy n’a
pas échappé à ce mouvement de fond
qui n’est pas relayé dans les média.
Durant ce printemps deux luttes
exemplaires à la fois de la combativi-
té des travailleurs, de l’intransigeance
du patronat et des limites actuels de
ces luttes, ont eu lieu.

SOCAM-ARVATO
Dans le dernier numéro de L’Egalité,
nous évoquions déjà cette lutte de jeu-
nes salariés, souvent précaires (60%
de précaires dans cette entreprise et
dont les deux tiers sont payé au
SMIC), de cette plateforme télépho-
nique faisant partie de la multinatio-
nale Bertelsmann. Au final, le mouve-
ment aura duré 54 jours. Durant cette
lutte, qui était la première pour beau-
coup, les salariés auront tenu jour et
nuit un piquet durant trois semaines,
et fait face aux mépris de la direction,
puis aux menaces, aux pressions
allant jusqu’à la violence physique de
la part des vigiles (deux élus CGT
agressés avec des jours d’ITT), aux
tentatives de lock-out…
Et malgré un soutien important, de la
part de structures interprofessionnel-
les de la CGT (Union départemental
54 et Union locale de Nancy), d’aut-
res syndicats CGT, et du NPA et du
Front de Gauche, les grévistes n’au-
ront pas obtenu la satisfaction com-
plète de leurs revendications, dont la
principale était l’augmentation du
salaire brut mensuel de 150 euros. Au
final, la direction aura accepté d’enta-
mer des négociations sur une prime
d’intéressement annuelle de 500 euros
et d‘augmenter au 3ème et 4ème tri-
mestre la prime de performance. On
est malheureusement loin du compte !

RAFLATAC
L’entreprise RAFLATAC, du groupe
multinational finlandais Kymmene,
produit des adhésifs et étiquettes que
l’on peut retrouver sur les bouteilles
de vin, les flacons de parfum ou les
aérosols médicaux. En 2008, la direc-
tion de cette entreprise, qui venait
juste de rentrer dans le groupe
Kymmene, décide de licencier un tiers
de l’effectif au motif de la fermeture
d’une chaine de production. L’année
suivante, la chaine de production en
question est réouverte : il clair que la
volonté de Kymmene était uniquement
la baisse de la masse salariale et la
hausse de la productivité des ouvriers
qui subissent déjà les 3x8. La crise
économique mondiale passant par là,
elle décide en 2010 de supprimer les
diverses primes, qu’elle remplace en
2011 par une prime unique d’environ
1300 euros, qui fait perdre aux
ouvriers de production entre 4000 et
5000 euros annuels. L’un des grévistes
expliquait qu’au niveau de sa déclara-
tion d’impôt il était revenu au même
niveau qu’en 2004 ! Mais ce qui a
déclenché la grève, c’est que dans le
même temps, l’encadrement a touché
une prime pouvant atteindre 16.000
euros  pour le directeur de l’usine!
Près de 100% des ouvriers de produc-
tion se sont mobilisés durant les 5
semaines (les autres catégories de per-
sonnels ne se sont pas mobilisées). Un
piquet de grève avec des tentatives
pour qu’il soit bloquant a été maintenu
durant toute la durée du conflit. Là
encore les grévistes ont dû faire face
aux menaces et aux pressions dont le
paroxysme a été l’assignation au tribu-
nal de plusieurs grévistes pour une
prétendue grenade au plâtre qui aurait
explosé dans l’enceinte de l’usine
blessant légèrement un contremaître,
que personne n’a vu ni entendu !
Contrairement à la lutte des salariés de
SOCAM-ARVATO, celle-ci est restée

isolée malgré le soutien des structures
locales de la CGT et les grévistes ont
repris le boulot, la rage au ventre, sans
avoir obtenu la satisfaction de leurs
revendications salariales et sans avoir
signé le protocole de fin de conflit.

Yann Veniert
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A Nancy, les salariés réclament leur dû !Affaire DSK : on a pas
fini avec le sexisme !

Quelques mois avant l’élection présidentielle toute la classe
politique est secouée. Le candidat désigné dans les sonda-
ges comme principal favori est évincé, le patron du FMI

est accusé de tentative de viol aux Etats Unis.
Les médias sont monopolisés, toutes les chaînes d’informations
interrompent leurs programmes et pendant plusieurs jours pas-
sent, en boucle, DSK menotté sur nos écrans télévisés. Chaque
mot, chaque image est méthodiquement choisi. Tout est fait pour
que personne n’oublie la présomption d’innocence. Martine
Aubry et Ségolène Royale font part de leur chagrin et pensent à
ce pauvre DSK menacé d’être envoyé dans une horrible prison
dorée aux Etats Unis. Il est  scandaleux d’entendre, dans les jours
qui succéderont son arrestation, certaines personnalités déclarer
qu’«il n’y a pas mort d’homme» ou qu’après tout, ce n’est qu’«un
troussage de domestique».    
Certes le procès n’a pas eu lieu et personne aujourd’hui ne peut
trancher de façon certaine. Qu’il s’agisse d’un piège ? Peut être.
Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que l’ancien patron du FMI est
accusé de tentative de viol, et le viol est un crime. La crédibilité
de la victime est aujourd’hui remise en cause. Il y a cependant les
preuves matérielles d’un rapport sexuel. Mais très vite cette infor-
mation est relayée au  second plan, voire même passée sous silen-
ce. L’ensemble des médias se sont empressés de nous faire passer
DSK comme la pauvre victime. Pour le PS on n’attend pas le pro-
cès,  on parle déjà de repousser les primaires pour qu’il puisse y
participer, comme si rien ne s‘était passé.
Cette attitude est le reflet d’une classe politique totalement cor-
rompue. Le PS encore socialiste? DSK le grand favori et soi-dis-
ant homme de (gauche) se paie une chambre d’hôtel à 3000 dol-
lars, gagne un salaire de 335 000 euros et n‘a aucune difficulté à
verser une caution d‘un million d‘euros… Il est difficile de défen-
dre les intérêts des travailleurs avec un salaire digne des grands
capitalistes. Et surtout on a vu que toute la politique du FMI, dont
il était le Directeur Général, vise à faire payer la crise à la popu-
lation. 
Les affaires de corruption sont déjà monnaie courante parmi nos

dirigeants (qu’ils soient à l’UMP ou au PS)  et aujourd’hui ils ten-
tent, à travers cette affaire, de banaliser le harcèlement et le viol
même. Pour eux la femme n’a pas beaucoup de valeur (il suffit de
voir le peu de femme ayant de vraies responsabilités politiques),
elle en a encore moins quand elle n’est pas de leur classe sociale.
Assez de ces pourris qui se croient tout permis !

Cassandra Desannaux
Sur le piquet de RAFLATAC
(Photo Anne-Sibylle Gless)

PSA : les fermetures sont bel et bien programmées !
Dans un  contexte de surproduction, les entrepri-

ses de l’automobile sont prêtes à tout pour arra-
cher de nouvelles parts de marchés ou accroît-

re leur productivité. Récemment, la CGT a rendu
public un document interne à PSA, datant de juillet
2010 montrant que la direction envisageait, la ferme-
ture des sites d’Aulnay-sous-bois, Sevelnord et
Madrid. 
Malgré le cinéma de la direction et du gouvernement
pour assurer que le dit document n’était plus d’actua-
lité, il est difficile de nier l’évidence. Depuis, le site
Médiapart a confirmé grâce à des sources internes que
plusieurs documents internes faisaient état des ces fer-
metures. 
Même si Fillon se porte garant de la pérennité de ces
usines, en déclarant : «compte-tenu des aides appor-
tées par l’Etat, je n’accepterai pas et ne comprendrai
pas que ces entreprises ne soient pas redevables à la
nation qui les a aidées», il est difficile de les croire !
Depuis l’arrivée de Varin à la tête du groupe, son

objectif est clair : compactage des usines et adaptation
des effectifs . Ce qui s’est traduit par le transfert d’une
partie de la production d’Aulnay à Poissy (au passage
une équipe de nuit en moins à Aulnay soit 400 intéri-
maires et une augmentation de la productivité à
Poissy passant de 45 véhicules produits par jour à 55).
D’ailleurs, ce transfert est évoqué en juillet 2010 et
appliqué en octobre de la même année. Donc nous
pouvons dire que ce projet est bel et bien d’actualité.
Par ailleurs, la direction ne mentionne plus du tout l’u-
sine d’Aulnay dans ses projections dès 2015. Comme
quoi le projet, loin d’être oublié, est en ordre de mar-
che ! Avec le gouvernement complice.
PSA colle son calendrier de restructuration au calen-
drier électoral : au premier semestre 2012, ils devront
annoncer la création d’un pôle industriel majeur en
région parisienne sur le site de Poissy en même temps
que la fermeture d’Aulnay, histoire de faire passer la
pilule. Le groupe PSA restructure non pas parce qu’il
est inefficace mais pour engranger toujours plus de

profits. Le site d’Aulnay est loin d’être obsolète il est
au 22 ème rang européen pour l’assemblage et au 14
ème rang pour le ferrage.  Mais la volonté de Varin est
de grappiller chaque part de marcher, pour accroître
les profits. Cela a un intérêt immédiat pour lui qui a vu
son salaire triplé (et doublé pour l’ensemble de la
direction). Nous pouvons comprendre l’amertume
des travailleurs quand leurs salaires sont gelés ou leur
cadences amplifiées !
Ces quelques exemples montrent à quel point PSA est
prêt à presser comme des citrons les travailleurs, à les
mettre en concurrence entre différents sites d’un
même pays ou encore à faire pression sur les condi-
tions de travail en délocalisant vers des pays où les
droits des travailleurs sont encore plus bafoués ! Et
tout cela avec la complicité du gouvernement
Sarkozy qui par sa politique ne défend que la poignée
de possédants de ce pays qui vivent sur le dos de la
majorité. La collusion entre politiques et industriels
n’est plus à démontrer.

C’est pourquoi il faut organiser dès aujourd’hui la
riposte car 2012 ne changera rien. Une alternance PS
n’aidera pas les travailleurs de PSA et les sous-trai-
tants à vivre dignement.  Certains peuvent se souvenir
de la réflexion de Jospin à propos des sous-traitants de
Renault Vilvorde (Belgique) : «on ne peut rien faire».
Les fermetures d’Aulnay ou Sevelnord vont être dés-
astreuses pour les travailleurs et leur famille. La fer-
meture de Sevelnord, par exemple, représente la fin
de 20 à 25 % des emplois de l’automobile dans le
nord, soit 13 000 travailleurs !
Nous ne pouvons pas accepter ce monde où les pro-
fits ne profitent qu’à une poignée ! Il faut protester
pour la pérennisation des emplois en nationalisant le
secteur automobile. C'est d'ailleurs le seul moyen pour
commencer à produire proprement et pouvoir envisa-
ger une gestion écologique des moyens de transport.

Faustine Ottin

Goodyear : En lutte depuis 4 ans !
Et aucune suppression d’emploi !

En Mars 2007, le patron de Goodyear Amiens annonçait avec grand bruit l’envoi de  centaines de lettres
de licenciements sur le site. En Juin 2011, soit 4 ans après aucun emploi n’a été supprimé et la direction
n’en est toujours qu’à des projets de fermeture.

C’est la lutte déterminée des salariés qui permet cela. Malgré les nombreuses manœuvres de la direction, les
Goodyear sont toujours là et à la fin de ce mois, en plus de leur salaire, ils toucheront la prime de vacances.
Ils ont réussi à casser tous les plans sociaux de la direction par la grève ou les voies judiciaires. Ils n’ont loupé
aucune journée de grève ou d’action avec les salariés de l’automobile  des Continental, Molex ou Renault
notamment en 2008 et 2009. Dans la lutte pour la défense des retraites, ils se sont aussi battus aux côtés des
salariés du public ; la CGT Goodyear interpellant B.Thibault le 8 juin 2010 pour que nationalement, la confé-
dération appelle à une journée de grève interprofessionnelle. Ils ont bloqué en octobre 2010 la zone industriel-
le d’Amiens avec d’autres salariés d’entreprises et des hôpitaux.
Maintenant, dans l’anonymat, car les médias ne popularisent pas les luttes d’opposition au patronat, ils mènent
de fait une lutte isolée, surtout juridique mais acharnée, contre la restructuration du site et pour plus de sécuri-
té au travail (il y a eu 26 accidents du travail en mai 2011 dont 22 avec arrêts de travail).
Le 8 juin dernier, la Cgt a assigné la direction au tribunal d’Amiens, portant plainte pour exposition à produits
cancérigènes et mise en danger de la vie d’autrui. 40 salariés sont malades. Le tribunal a requis des amendes
contre la direction. Le jugement est mis en délibéré au 15 septembre.
Goodyear a fait 5,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre mais organise quotidienne-
ment la misère sociale des travailleurs. La direction multiplie les annonces pour mettre la pression sur les sala-
riés. Ainsi l’usine fermerait définitivement en décembre 2011. Ce qui est faux même si la vigilance est néces-
saire. Elle fermera 10 jours comme d’habitude. Les Goodyear ne courbent pas l’échine et malgré des moments
de lassitude continuent de se battre tous azimuts pour leurs emplois. Cette lutte est exemplaire !

Dadou

Soutien à la lutte des salariés de M’Real !

L’industrie papetière est en crise depuis
plusieurs années et de nombreuses usines
ont été fermées. Les salariés de M REAL

à Alizay dans l’Eure ont déjà connu deux plans
sociaux. En 2006, 230 emplois avaient été sup-
primés et 75 en juin 2010. La multinationale fin-
landaise qui détient le groupe a fermé l’unité de
fabrication de la pâte à papier en 2009. Ce sont
330 salariés en CDI et 224 extérieurs qui vien-
nent d’apprendre que les dirigeants veulent ven-
dre l’usine et fermer définitivement s’il n’y a
pas de repreneur en septembre.
L’usine d’Alizay, implantée au bord de la Seine
depuis les années 50 a permis de faire travailler
plus d’un millier d’ouvriers forestiers dans le
Grand Ouest. Ils fournissaient 1,2 millions  de
tonnes de bois. C’est dire son importance dans
la filière papetière.
Face à ces attaques, avec  des militants syndi-
caux combatifs, les salariés ont mené au cours
de journées de grève notamment, différentes
actions : blocage en 2009 de l’usine avec 200
forestiers venus de tout l’Ouest.
Après l’annonce de la direction en mai, ils ont
bloqué une tour de blanchiment de papier située
sur l’ancienne unité de fabrication de papier
estimée à 8 millions d’euros. Car évidemment

les patrons veulent démonter les machines et les
ramener en Finlande.
Enfin le 30 juin a eu lieu une mobilisation réus-
sie de 500 salariés des usines papetières de la
région suivie d’une marche pour l’emploi entre
Alizay et Pont de l’Arche. Même si la mobilisa-
tion syndicale dans le département de l’Eure n’a
pas été ce qu’elle aurait pu être, des salariés de
Chapelle Darblay étaient là ainsi que Renault
Cléon. Des élus du Ps, du PCF étaient présents
ainsi que le NPA.
Les revendications de l’intersyndicale portées
par Th. Philippot de la CGT, montre la détermi-
nation des salariés à se battre contre la fermetu-
re et les licenciements : redémarrage de la boîte
par les salariés, sous contrôle de l’Etat ; expro-
priation avec remboursement des aides
publiques par les patrons ; appel à une marche
pour l’emploi à Paris.
D’autres actions seront menées cet été. Le sou-
tien aux MREAL est nécessaire car dans cette
course contre la fermeture de l’entreprise, les
travailleurs de l’usine ne pourront compter que
sur leurs propres forces. Dans ce cadre là, se
posera aussi sûrement la question de l’occupa-
tion de l’usine par les salariés.

Marie José Douet

un gréviste de la SOCAM
harangue ses collègues grévis-
tes et les soutient pendant une

manifestation autour du site,
durant laquelle le jeu était de

faire le plus de bruit afin d’em-
pêcher la plateforme télépho-

nique de fonctionner normale-
ment (Photo Taous).
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La crise commencée depuis fin 2007 a fait des ravages
gigantesques dans le monde et aussi en France. D’un mois
sur l’autre, si un chiffre est un peu positif, il y a toujours

un ministre de droite ou du centre pour nous dire que nous som-
mes en train d’en sortir. Mais dans la réalité, on nous fait payer
la crise, et toutes les politiques menées ces dernières années ont
considérablement dégradé les conditions de vie et de travail de
millions de personnes. Ces politiques n’ont en fait que servi aux
riches, les politiciens qui les mènent se servant au passage. Ces
cadeaux sur notre dos et en faveur des plus riches montrent que
sous le capitalisme, il n’y a rien à attendre de cette bande de cor-
rompus qui nous gouvernent. Les perspectives économiques
sont mauvaises, on peut donc s’attendre à de nouveaux sales
coups de la part des patrons et des gouvernements.

Sans rire, Christine Lagarde, ex-ministre de l’économie et
désormais présidente du FMI (et donc future organisatrice des
prochains plans d’attaque contre les peuples grecs, portugais
etc.), disait en août 2009 : « Pour autant, il est trop tôt pour révi-
ser nos prévisions. Je reste sur un schéma de sortie de crise défi-
nitive mi-2010. ». Pire encore, en janvier de cette année au
forum économique de Davos, qui voit se rencontrer pendant
quelques jours les plus grands patrons et spéculateurs et les
ministres ou chefs de gouvernement, elle disait : « L'euro a
«franchi le cap» et la zone euro a désormais le pire de la crise
de la dette derrière elle »…

Sont-ils menteurs ou aveugles ? Certainement les deux.
Menteurs pour la population, c’est certain, pour faire passer
autant d’attaques que possible et tenter de masquer que leur
politique n’est faite qu’au bénéfices des plus riches. Mais aveu-
gles aussi car eux même ne savent pas comment résoudre la
crise et ils ne peuvent vivre qu’en profitant de ce système qui
exploite les travailleurs et la population.

Des chiffres qui en disent long
La hausse de la production industrielle au mois de mai, + 2

%, fait dire au ministre de l'Economie, François Baroin, que ce
chiffre "témoigne de la solidité de la reprise économique en
France". Dans la réalité, on assiste à chaque fois au printemps
une reconstitution des stocks industriels avant l’été. Et ce phé-
nomène a été légèrement amplifié par le fait que la catastrophe
nucléaire de Fukushima avait provoqué une chute de la produc-
tion en mars et avril, toute une série de pièces en provenance du
Japon ne pouvant pas être acheminées ou produites. Dans la
réalité, cette légère hausse n’est que conjoncturelle, D’ailleurs,
l’indice PMI (une enquête auprès des directeurs d’établisse-
ments industriels sur leurs intentions d’achat) est retombé à son
plus bas niveau depuis l’été 2009.

Et pour la population, de tels chiffres ne signifient pas du
tout une amélioration de la situation. Il y a eu 30 000 chômeurs
de plus en mai. La pauvreté progresse et également l’extrême
pauvreté : d’après l’INSEE, plus de 7,8 millions d’adultes sont
en situation de pauvreté, 13 % de la population ! Ce pourcen-
tage monte à 20 % pour les 18-24 ans, 8 % de plus qu’il y a 30
ans. La moitié des gens ne partiront pas en vacance cette année,
de même ¼ des jeunes. Non la situation ne va pas mieux, elle
se dégrade. Car si ¼ des jeunes ne partent pas en vacance c’est
également le reflet de la disparition des vacances « sociales »
(colonies de vacances etc.) du fait des privatisations, des sup-
pressions de financements publics.

Des inégalités qui s’accroissent
Non seulement la pauvreté progresse, mais l’enrichissement

progresse aussi ! Les revenus des 10 % les plus pauvres n’ont
progressé que de 5,2% entre 2004 et 2008, et de 4,8% pour les
10% les plus riches. Mais là encore, les chiffres sont trompeurs.
Car les revenus ont augmenté de 9,6% pour les 1% les plus
riches, de 18,9% pour les 0,1% les plus riches, et de 32,7% pour
les 0,01% les plus riches.

De même, alors que la masse des salaires et traitements en
France n’a crû que de 50,5 %, celle de l’ensemble des revenus

patrimoniaux (propriétés) a augmenté de 88 % et celle des seuls
revenus issus de la propriété du capital (revenus distribués des
sociétés, dividendes, autres revenus distribués des sociétés) se
sont accrus de près de 165 %. 

Le « bouclier fiscal » n’était donc plus aussi nécessaire tan-
dis qu’une réforme de l’impôt sur le patrimoine devenait donc
nécessaire pour les amis du gouvernement.

On comprend mieux l’ur-
gence pour le gouvernement
à réformer l’Impôt sur la for-
tune : celle-ci va permettre à
300 000 personnes d’échap-
per désormais à cet impôt en
relevant le seuil d’imposition
de 800 000 euros de patrimoi-
ne à 1,3 millions. Rien qu’à
Paris (où parallèlement l’im-
pôt foncier est le moins cher
des grandes villes, à 600
euros le mètre carré contre
plus de 1000 pour la plupart
des grandes villes) cela veut
dire qu’un propriétaire d’un
logement de 100 m² (valeur
de 800 000 euros), n’est donc
plus redevable de l’impôt sur
la fortune et paie peu d’im-
pôts fonciers. Autrement dit,
tout est fait pour avantager les
riches propriétaires, spéculant
sur l’immobilier, et surtout
pas les simples salariés pro-
priétaires de leur maison…

Des milliards de
bénéfices mais
pas d’impôts
Les Petites et moyennes entreprises (PME), paient en

moyenne 39,5% d’impôts sur leurs bénéfices, contre 18,5%
pour les entreprises du CAC 40. Certaines entreprises du CAC
40 ne paient même pas d’impôts malgré leurs milliards de béné-
fices, ¼ d’entre elles : Danone, Total, Saint-Gobain etc.
Pourtant, les grandes entreprises réalisent entre 50 et 70 % des
chiffres d’affaire. Les entreprises du CAC 40 n’apportent que 2
milliards d’euros d’impôt alors qu’elles réalisent 83 milliards de
bénéfices. Elles ne sont imposées qu’à 0,4 % de leur chiffre
d’affaire total quand le taux d’imposition moyen d’un salarié est
de 5,9% pour les bas revenus (de 6000 à 12000 euros annuel),
et de 14% pour les salaires moyens (jusqu’à 26500 euros de
revenu imposable). Danone a fait 1,87 milliards d’euros de
bénéfices en 2010, Total, 10,5 et Saint-Gobain 1,1 milliards…

La « reprise », c’est donc celle des bénéfices sur le dos des
travailleurs, des dividendes toujours plus importants aux action-
naires et des hausses de salaires des patrons… qui n’avaient
jamais vraiment cessé.

Ainsi, à Peugeot (1,1 milliards d’euros de bénéfices), Varin,
le PDG s’est vu verser une rémunération de 3,251 millions
d’euros, soit 8907 euros par jours. En 2008, l’ancien PDG,
Streiff, gagnait déjà 2,117 millions. En deux ans, la hausse est
quand même de 65 %… Les 4 autres directeurs gagnent 1,2
millions d’euros. Et tous les amis à commencer par la famille
Peugeot, ont droit aux mêmes cadeaux. 257 millions d’euros
vont être affectés aux dividendes sur actions, dont 78 à la seule
famille Peugeot, quand l’ensemble des primes d’intéressement
pour les 198 000 employés du groupe dans le monde est de 100
millions d’euros.

De son côté, Liliane Bettencourt, propriétaire de L’Oréal,
avec une fortune de 24 milliards d’euros, grande amie de l’an-
cien ministre Woerth qui a mis en place la casse des retraites, ne

paie que 9% d’impôts, le
même taux qu’un salarié
moyen.

Le président des
« riches »

Sarkozy s’était fait élire en
prétendant défendre la «
France qui se lève tôt », qu’il
serait « le président du pou-
voir d’achat » et qu’il « per-
mettrait qu’on travaille plus
pour gagner plus ». Dans la
réalité, son programme com-
portait toute une série de
mesures ultra-libérales en
faveur des riches et des capita-
listes. En face, Segolène
Royal était bien incapable
d’opposer un programme dif-
férent et ne pouvait faire les
mêmes promesses que
Sarkozy et risquer d’être sous
la pression de luttes une fois
élue. C’est donc par manque

d’alternative que Sarkozy a été élu et parce qu’il avait réussi à
rassembler l’électorat traditionnel de la droite. C’est aussi parce
que la « gauche » ne défend plus les travailleurs et les couches
populaires, l’abstention étant à des records chez les ouvriers et
les jeunes notamment.

Les mesures de Sarkozy depuis 2007 vont toutes dans la
même direction. Travail le dimanche, attaques sur les retraites,

cadeaux fiscaux aux plus riches, suppression de 100 000 postes
dans la fonction publique, baisse des financements publics pour
le secteur social et pour les collectivités (donc baisse des
moyens pour les services publics qui dépendent de ces collecti-
vités : cantines scolaires, écoles, bibliothèques, centres
sociaux…), des réformes du secteur hospitalier, des universi-
tés… qui transforment de plus en plus ces secteurs en entrepri-
ses, de plus en plus coûteuses pour les usagers. Même des mesu-
res comme la défiscalisation des heures supplémentaires a avant
tout pour conséquence de permettre aux patrons d’imposer plus
d’heures sup’, donc d’embaucher moins tout en augmentant
l’exploitation des travailleurs.

Avec la crise, le fossé entre les riches et les autres s’est
agrandi. Ce système, le capitalisme, ne peut amener la satisfac-
tion des besoins de la majorité, il ne fonctionne que pour les pro-
fits d’un petit groupe de riches, grands patrons ou grands action-
naires, véritables parasites qui profitent du travail de la majori-
té. Les mesures prises par le gouvernement visent à permettre
de rendre toujours plus profitable cette exploitation.

Alors que ce sont les capitalistes qui sont responsables de la
crise de leur propre système, 120 milliards d’euros avaient été
débloqués pour sauver les banques et des milliards prêtés aux
multinationales qui s’en sont servie pour passer au travers de la
tempête tout en continuant leurs licenciements.

Les mesures prises ne relancent pas
l’économie et ne nous feront pas sor-

tir de la crise
Le PIB n’est toujours pas revenu à son niveau de 2007. Et

si jamais il y revient en cette année 2011, ce sera du fait du sec-
teur financier, l’économie réelle, productive, continuant à se
contracter. Les investissements restent très faibles, insuffisants
pour faire redémarrer significativement la production, les diri-
geants d’entreprises devant augmenter régulièrement les divi-
dendes versés aux actionnaires (et à eux-mêmes). En fait, c’est
une forme de corruption à tous les niveaux des directions d’en-
treprise ou du gouvernement. Une corruption qui prend des for-
mes diverses : vacances payées par les dictateurs (Fillon invité
en Egypte sous Moubarak, Alliot-Marie en Tunisie sous Ben
Ali, Sarkozy au Maroc par Mohamed VI…), cadeaux aux pires
voleurs (Lagarde et Borloo qui permette à l’escroc Bernard
Tapie, licencieur de milliers d’ouvrières d’Adidas, d’empocher
285 millions d’euros), ou encore abus de leur position (tel Fillon
qui utilise un jet privé pour aller de Paris au Mans…).

Pendant le même temps, on demande toujours aux mêmes
de payer, en France, en Europe et ailleurs. On exige du peuple
grec qu’il voit ses revenus chuter de 20% tandis que les milliar-
daires grecs ne sont pas inquiétés. Les Etats français et alle-
mands, ainsi que le FMI, empruntent à 1 à 5 ù aux banques puis
« prêtent » à la Grèce à des taux allant jusqu’à 18%. Bien loin
d’être un plan pour « sauver » la Grèce, c’est un plan pour la
dépecer au seul profit des capitalistes.

Pour soi-disant résorber la dette, on pousse à s’endetter
encore plus. Et cette spirale infernale nous amène dans le mur.
La dette grecque était de 133 % en 2010, elle va avoisiner les
160% en 2011, et dépasser 180% fin 2012. La dette publique
française, avec les prêts et cadeaux aux banques, a bondi de
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2008 à plus de 90% aujourd’hui. La dette est deve-
el enjeu de spéculation, et la menace que cela fait
uro un nouveau prétexte pour des attaques contre
rs et la population tout en ne sortant pas l’économie
ion.

entôt une nouvelle crise ?
Un à un tous les pays entrent dans la tourmen-

te financière et boursière, montrant l’instabilité du
capitalisme. La nouvelle chute des bourses, provo-
quée par l’affolement autour de la dette de l’Italie
(120% du PIB), montrent bien qu’au contraire des
mensonges du gouvernement nous ne sommes pas
sortis de la crise. Le fond spécial de l’Union euro-
péenne (750 milliards d’euros) serait bien incapa-
ble de « sauver » l’Italie, 4ème économie de
l’Union européenne, les experts estiment qu’il fau-
drait alors le doubler, chose impossible.

De leur côté, les Etats Unis pourraient eux
aussi être en défaut de paiement si le congrès refu-
se une rallonge de leur dette (15 000 milliards de
dollars).

Et du point de vue des capitalistes, il n’y a pas
d’alternative, ils doivent emprunter pour renflouer,
ce qui augmente la dette et la spéculation, et ne
peut être payé qu’en attaquant violemment les
acquis des travailleurs, ce qui entraînent une
contraction de la consommation et de la produc-
tion.

Sarkozy dit régulièrement qu’il n’y a pas d’au-
tre politique possible. La gauche officielle ne
défend effectivement pas une politique différente :
elle a approuvé les plans sur la Grèce, l’attaque sur
les retraites… et s’agite pour faire semblant de
s’opposer. Au pouvoir de 97 à 2002, ils ont large-
ment favorisé la course vers les privatisations et les
spéculations.
ne sont pas les travailleurs et leurs familles qui ont
es crédits pourris, ce n’est donc pas à nous de payer
e capitalisme ne nous offre aucun avenir, il faudra
système.

 un gouvernement des tra-
urs peut mettre en place une
ue permettant de sortir de la

crise
uvernement pourrait se construire à partir des mou-

masse comme celui en France en septembre-octob-
ous les pays sont agités depuis un an par des mou-
masse. Mais il manque encore un programme clair,
me socialiste pour en finir avec les causes réelles de
n avec certains de ses effets.
a que nous essayons de porter dans tous les mou-
quels nous participons. Un plan socialiste de relan-
omie, planifié et décidé démocratiquement par les
t la population, au moyen de comités démocra-
es entreprises, les quartiers et les lieux d’études,

et fédérés entre eux, permettrait d’en finir avec la
t l’exploitation.
trait par exemple de nationaliser sous le contrôle et
émocratiques des travailleurs et de la population,
u secteur financier et de supprimer ainsi les actifs
dette publique. La production pourrait être réorga-
tisfaire les besoins et aussi en finir avec la destruc-
nvironnement. Des secteurs clefs comme les
énergie etc. seraient également arrachés des mains
es et mis en propriété publique.
s de compte des entreprises seraient ouverts pour
vrais responsables de la crise et les faire payer. Le
vail serait réduit, sans perte de salaire, pour faire

chômage, et les salaires seraient indexés sur la
ix. Toute entreprise refusant d’appliquer ces mesu-
onaliser sous le contrôle des travailleurs.
politique, premiers pas vers une société socialiste

e, n’est pas défendue par les grands partis de « gau-
e de droite car ceux-ci sont au service du capitalis-
stème ne sert qu’aux profits de la classe capitaliste
ons et actionnaires. Ce système n’est pas seulement
riches et de pauvres, il permet à la classe capitalis-
hir en exploitant la classe des travailleurs.
ailleurs et de la population ne tirent donc aucun
e système alors que les mesures énoncées plus haut
e satisfaire les aspirations de tous à une vie meilleu-
re ni exploitation.

ns cette perspective, pour une révolution socialiste,
ème où l’économie fonctionnera pour satisfaire les
ous et non la soif de profits d’une poignée que ne
s à lutter avec nous.

Alex Rouillard
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L'ancienne ministre des finan-
ces et de l'économie (depuis 4 ans),
a pris le 5 juillets la fonction de
directrice générale du FMI, à la
suite de DSK. Ce changement de
figure n'aura qu'un impact limité sur
la politique du FMI. Christine
Lagarde va continuer à faire avan-
cer le plus possible les privatisations
et les attaques contre les droits des
travailleurs et des jeunes partout
dans le monde.

Le FMI : une institu-
tion au services des

gros capitalistes
La crise à laissé des dettes

importantes à de nombreux Etats du
monde, particulièrement en Europe.
Ces dettes proviennent des ren-
flouements massifs que Christine
Lagarde et ses collègues ministres
des finances européens ont contri-
bué à offrir au banques et aux mul-
tinationales. Ils ont bien sûr contrac-
té ces dettes auprès de ces mêmes
banques, qui font maintenant payer
cela à coup de taux d’intérêts gigan-
tesques aux états endettés. Il faut
maintenant rembourser, et DSK
comme Lagarde ont une idée bien
précise du lieu ou il convient de pio-
cher les milliards manquants.

Dans nos poches !
L'opération favorise donc triple-

ment les actionnaires, qui après
avoir causé la crise de 2008, et les
souffrances qui en résultent en
terme de licenciements et de dégra-
dation des conditions de vies de la
majorité, se voient remboursés la
totalité de ce qu'ils ont perdu, avec
les intérêts !

De manière systématique, le
FMI contraint les pays endettés à
assainir leur économie en cédant les
services publics au privé pour une

bouchée de pain, en réduisant les
salaires des fonctionnaires, en
réduisant les budget de l'Education
et de la Santé, et en « favorisant l'in-
vestissement » par la en réduction
des impôts et taxes sur les plus
riches. 

L’organisme de
l'austérité en Europe

Bien entendu l’exemple de la
Grèce est dans toutes les tètes, et
c'est en effet une bonne illustration
de ce dont le FMI est capable, de
son rôle dans l'économie mondiale,
puisque ce pays est un véritable
laboratoire pour les capitalistes et
leurs institutions internationales. En
acceptant un plan d'aide de 120
Milliards d'euros à la Grèce, le FMI
retire quasiment toute marge de
manœuvre au gouvernement grec.
Il s'est par exemple récemment doté
d'une agence, capable d’effectuer
elle mêmes les privatisations dans le
territoire grec et de reverser les
gains directement au FMI. Même si
le processus est moins avancé et si
les situations ne sont pas entière-
ment les mêmes, sur le fond, ce que
le FMI impose actuellement aux
travailleurs grecs, il a déjà commen-
cé à l'imposer aux travailleurs por-
tugais (suite à l'obtention d'un prêt
de 26 Milliards d'euros) et irlandais
(22,5 Milliards) , et n'a aucune rai-
son de s’arrêter à ces pays.

La politique du FMI en Europe
est en fait l'illustration d'un combat
entre les capitalistes européens sur
la manière dont il convient de faire
payer la crise au travailleurs. Il est
clair que le rapport de force pèse
clairement en faveur des capitalistes
allemands, anglais et français. Leur
poids économique plus fort leur
permet de contraindre brutalement
les gouvernements portugais, grec

et irlandais à accélérer les coupes.
Ceci est illustré par les difficultés
que le gouvernement grec à connu à
faire passer le vote en faveur du
nouveau plan d'austérité. La violen-
ce des coupes actuelles effraie une
partie des parlementaire grec qui
craignent la colère des travailleurs
et des jeunes face à cela. Pourtant il
n'ont pas eu d'autre choix que de
l'accepter devant l’exigence du FMI
de l’Europe de la zone euro, mais
aussi devant les discours de
Sarkozy, Merkel.

Lagarde au FMI 
Le choix de Christine Lagarde à

la direction du FMI n'est pas ano-
din, il renforce la domination de ce
courant brutal, de la branche dure,
ultra libérale de la droite. Ministre
des finances françaises pendant la
crise de 2008, elles s'est illustrée en
étant la première à appeler à la
«rigueur» face à la crise. Cela avait
provoqué une série de déclarations

des différents ministres qui trou-
vaient le terme un peu fort, et préfé-
rerait des termes plus doux, de peur
d'attiser la colère qui grondait face
aux licenciements. 

Le FMI et les autres institutions
du capitalisme international vont
continuer de mener la politique qui
nous a mené droit dans une des cri-
ses les plus profondes du capitalis-
me. Ils sont incapable d'apporter de
réelles solutions pour redresser l’é-
conomie, leur seule volonté est de
préserver les intérêts de la classe
qu'ils défendent, sur le dos de la
majorité. Il faut continuer la lutte
contre ces politiques d'austérité,
sans quoi il nous monteront que les
attaques actuelles ne sont qu'un
début, et qu'ils sont prêts à aller
beaucoup plus loin pour sauver les
profits.

Alex Lecoq

Lagarde au FMI : 
Continuer d'accentuer la rigueur

La crise a bon dos pour la bour-
geoisie. Depuis quelques mois, elle
sert à justifier toutes les attaques
contre les travailleurs et en particu-
lier contre les plus pauvres. Derrière
les beaux discours de Sarkozy qui
promettait «une France de proprié-
taires», le droit opposable au loge-
ment, la construction de 100 000
logements par an (promesse faite
par Chirac avant lui) … la réalité est
que les plus pauvres s'entassent tou-
jours dans des hôtels miteux et
quasi insalubres ou bien dans la rue
pour un nombre de plus en plus
élevé de familles. 

Récemment deux mesures, une
de l'Etat français et une de l'Union
Européenne, montrent à quel point
la bourgeoisie se fiche du sort des
plus pauvres. En juin, les budgets
alloués aux logements d'urgence
ont été diminués de 25%.
Conséquence immédiate, le Samu
social de Paris doit fermer un de ses
centres (vétuste et qui devait être
provisoire en attendant la construc-
tion d'un centre neuf... cela fait 5
ans que cela durait!), le seul qui
accueillait en urgence des femmes
avec leurs enfants. Les 38 femmes
qui y étaient accueillies seront

replacées dans d'autres centres d'as-
sociations caritatives qui sont déjà
complets, donc dans des conditions
qui ne peuvent être que très provi-
soires.

Aucune solution ne sera trouvée
car il manque plus de 13 000 places
d'hébergement d'urgence à Paris.
Alors certaines de ces femmes
devront retourner chez le conjoint
violent qu'elles ont fui, et d'autres
seront tout simplement à la rue. 

Dans le même registre, l'Union
Européenne a décidé de baisser de
80% ses subventions allouées à l'ai-
de alimentaire alors que 43 millions
de personnes dans l'Union
Européenne sont menacées par la
pauvreté alimentaire. Et 80 millions
d'Européens vivent sous le seuil de
pauvreté. Alors que cette aide ne
représente que 0,004% du produit
intérieur brut européen, l'argument
de la commission européenne est
que ces fonds sont pris sur le budget
de la Politique Agricole Commune
et que c'est donc illégal puisque ces
aides ne vont pas à l'agriculture !
On croit rêver ! (ou plutôt faire un
cauchemar!) 

VP

Aberrations et injustices 
de ce système 

Les pauvres comme variable d'ajustement

Les récentes intoxications ali-
mentaires n'ont rien d'anodin. Au
contraire, ces affaires mettent au
jour la manière dont les gros capi-
talistes de l'agro-alimentaire pro-
duisent ce qui se retrouve dans nos
assiettes. L'épidémie dûe à la bac-
térie E.coli, présente sur des grai-
nes germées a provoqué en
quelques semaines la mort de 38
personnes en Europe et la conta-
mination de milliers d’autres.
Quelques jours plus tard, 7 enfants
ont été hospitalisés à Lille après
avoir mangé des steaks hachés
surgelés de chez Lidl. A Bordeaux,
plusieurs hospitalisations ont eu
lieu et une femme de 78 ans est
décédée. Selon certains "experts"
et scientifiques les deux cas n'au-
raient pas de liens. Une chose est
sûre c'est la même bactérie.
Aujourd'hui encore la véritable
cause de l'épidémie serait un
"mystère". Evidemment on ne
saura sûrement pas le fin mot de
l'affaire car il s’agit là de gros inté-
rêts financiers pour une partie des
capitalistes.

Ces catastrophes sanitaires ne
sont pas les premières. En effet, on
se souvient de la grippe aviaire ou
porcine ou bien même de la vache
folle qui avaient  fait plusieurs
morts. Ces infections sont dues au
peu de précautions sanitaires qui
sont prises à cause d'une recherche
de profit toujours plus grande. Le
bétail ou la volaille sont élevés

dans des conditions terribles.
L’extrême exiguïté des élevages
favorise le développement de mal-
adies, tandis qu’un maximum d’é-
conomies est réalisé en nourrissant
le bétail avec n’importe quoi.

Tout cela sans parler de toute
sorte de pesticides sur les fruits et
les légumes, qu'on nous conseille
pourtant de manger 5 fois par jour,
toutes sortes de produits chi-
miques, dans les aliments remplis
d’additifs. Il n’y a pas de secret
quand on est chômeur, étudiant ou
simple salarié, on n’a pas d’autres
choix que d’acheter de la merde.
Le Bio ce n’est pas pour tout le
monde... et rien ne va s’arranger.
Encore une fois la crise passe par
là. Nous mangeons de plus en plus
mal car les salaires ne bougent pas
et les prix des denrées alimentaires
de base, eux, augmentent :  aug-
mentation de 10 à 20% pour les
pâtes ou la farine par exemple. Les
boîtes de conserve et autres plats
pré-préparés deviennent de plus
en plus courants pour les plus
modestes. Aujourd’hui nous som-
mes dans une situation où si tu
n’as pas d’autres choix que de
faire tes courses à Lidl, Mutant ou
autres, tu risques de t’intoxiquer,
ou même de crever ! Sous ce sys-
tème une nourriture saine pour
tous n’est pas possible, tant que les
profits compteront plus que notre
santé. 

Mika Helot

Des bactéries dans la bouffe 
des pauvres

Les plans du FMI ont des effets désastreux comme en
Afrique où ils ont plongés les pays dans la misère. 
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Nouveau candidat : nouvelle politique ?
La dernière conférence nationale du NPA a décidé de qui serait

son candidat pour l'élection présidentielle de 2012. Ce sera
donc Philipe Poutou, un ouvrier de l'automobile (Ford

Blanquefort, près de Bordeaux). Ceci représente une bonne nouvel-
le, car c'est une possibilité pour le NPA de renouer avec un profil plus
en lien avec les luttes des travailleurs. Cependant, cette désignation
s'est passée dans un tel climat de crise, qu'il est difficile de dire si cela
sera suffisant pour que le parti en sorte grâce à cette campagne. 
Le NPA est dans une période particulièrement délicate. L’euphorie
des premiers mois est bien loin. Lors de l’appel, popularisé par
Olivier Besancenot, à fonder un Nouveau Parti Anticapitaliste, des
milliers de personnes se sont intéressées au processus. Nous même,
la Gauche révolutionnaire, avons essayé d’aider à cela. Notre pro-
position a toujours été d’essayer de fonder un parti large, de faire du
NPA un pas vers un nouveau parti des travailleurs pour lutter contre
Sarkozy et le capitalisme. C’est ainsi que nous avons fait nos propo-
sitions, ou exprimé nos doutes, puis participé à la fondation de ce qui
allait devenir la position 2 pour le congrès de février 2010. 
Alors que la crise du capitalisme, la plus importante depuis 1929,
continue de dominer la situation, entraînant d’importants mouve-
ments de masses, des grèves et même des révolutions, les principaux
débats qui ont dominé le NPA ont toujours tourné autour de la tac-
tique dans les élections. Alors que ce système est dans une impasse,
que chaque catastrophe affectant la nature ou notre environnement
montre qu’il a fait largement son temps, que des institutions comme
l’Union européenne sont en crise, nous n’en débattons quasiment
pas. C’est un gâchis, car des milliers de jeunes et de travailleurs sont
aujourd’hui révoltés par l’injustice profonde de ce système, mais
n’ont pas d’outil politique pour transformer cette révolte en lutte per-
mettant d’avancer vers une société alternative au capitalisme.

Un NPA en crise
Le vote majoritaire de la Conférence Nationale sur les présidentiel-
les, ne l'est que d'une courte tête (53%) il y a tout de même 40% des
délégués qui se sont prononcés en faveur d'une politique qui vise à
des alliances avec ce qu'ils appellent la «gauche radicale» (com-
prendre, principalement le Front de Gauche ). Ces camarades ont
décidé de se constituer en une fraction publique, qui envisage d'en-
tretenir des «relations [...] avec d’autres forces politiques, sociales et
écologistes en France et dans d’autres pays». Cette décision ne pour-
ra qu'affaiblir encore plus le parti. 
La décision d’Olivier Besancenot peut être compréhensible car elle
est le produit du mauvais fonctionnement de la direction du NPA
depuis sa fondation mais elle place le parti dans une situation très dif-

ficile. Sa décision ne nous a pas étonné, même si nous sommes en
désaccord (quittons nous une grève au milieu ?). Cette décision n’en-
dommage pas seulement le NPA. C’est toute une partie des tra-
vailleurs et des jeunes qui est privée d’un porte parole. Les tra-
vailleurs ne sont pas contre que quelqu’un s’engage à fond en poli-
tique, c'est justement l'engagement d'Olivier aux côtés des tra-
vailleurs et de leurs luttes qui l'a rendu si populaire, mais ce n’est cer-
tes pas à lui de porter l’ensemble des conséquences de la situation du
NPA.
Avec l'inculpation de DSK, le PS va pouvoir jouer une carte «plus à
gauche» (en tout cas un discours qui se voudra plus social) avec la
candidature de Martine Aubry ou de François Hollande. Et vu le ras-
le bol de la politique de la droite, ils ont des chances de l'emporter et
d'enchaîner avec une majorité à l'assemblée. Le Front de gauche pré-
sente un programme de gestion du capitalisme (calqué sur celui de
Mitterand en 1980-81) avec des accents radicaux pouvant convain-
cre des travailleurs de la possibilité de faire pression sur le PS dans
un gouvernement de type «gauche plurielle bis». 
Pendant ce temps, avec Marine Le Pen, le FN aborde des questions
plus sociales et est très bruyant sur la corruption des directions syn-
dicales et sur celle des politiciens. Ce sera évidemment un ennemi
important mais nous devons le combattre en redoublant de dénon-
ciations contre les riches, les capitalistes, en défense des travailleurs,
des jeunes et des «gens modestes». C'est aussi avec une intervention
prioritaire et coordonnée dans les entreprises et les luttes que nous
devons le combattre. 
Au vu de la situation politique et sociale il est donc problématique
que le NPA se retrouve à nouveau divisé par une question électora-
le, à croire que les leçons de l'échec des régionales n'ont pas été
tirées. Et le pire est aussi la manière, car les divisions du NPA se font
dans une ambiance détestable, menaçant même l’avenir du parti.
3000 participants à la consultation nationale, avec peu d’AG discu-
tant de la situation politique et de notre intervention dans celle-ci,
cela doit interroger : le NPA n’est-il pas en train de se transformer en
échec ?

On ne réglera pas la crise du parti en
reportant tout sur une campagne électo-

rale, fut-elle excellente
Le principal problème à l'issue de la conférence nationale est que une
fois de plus les débats centraux du parti sont tournés vers les élec-
tions. Le parti n'est donc pas prêt à faire face aux soubresauts possi-
bles et souhaitables de la lutte des classes dans l'année qui vient.
Pourtant, au vu des révolutions au Maghreb et au Moyen Orient, aux

luttes dans le sud de l'Europe, il n'est pas exclu que les travailleurs et
jeunes en France aussi veuillent exprimer leur ras-le bol (il y a quand
même eu presque 800 grèves dans la première moitié de l'année!) 
La Gauche révolutionnaire a rejoint le NPA en tant que courant pour
construire un nouveau parti des travailleurs pour le socialisme. Les
bases de l'appel initial laissaient penser qu’il était possible de parti-
ciper au NPA et de proposer cette orientation au débat, pour que tout
le monde milite ensemble, cela nécessitait que soient menées ouver-
tement et fraternellement les discussions de fond sur le type de parti
nécessaire dans la période en même temps que de poser les bases de
fonctionnement démocratique pour permettre d'inclure dans l'élabo-
ration politique tous les militants. Nous considérons que beaucoup
d'occasions ont été manquées pour aller dans cette voie, et que le
potentiel pour redresser la barre se tarit. C’est par une intervention
cohérente dans la lutte des classes, au moyen d’un programme
défendant clairement le socialisme, en rendant son fonctionnement
plus démocratique et moins réservé aux spécialistes de l’affronte-
ment fractionnel, qu’on pourra peut être redresser le NPA.
Nous continuerons pour notre part à contribuer à notre mesure à la
clarification politique nécessaire pour que le NPA se dote d'un pro-
gramme à même d'en faire un outils efficace pour les travailleurs, en
souhaitant que l’ambiance «champ de bataille» qui règne parfois ne
transforme pas le NPA en champ de ruines.

Fukushima, 4 mois après...
Le silence des médias français sur la

situation au Japon laisse entendre que
tout y est rétabli. Pourtant, loin de là,

l’avenir reste bien incertain et la contamina-
tion semble déjà bien plus étendue et plus
importante que ce que veut nous faire croire
le gouvernement japonais. 

Déjà des premières    consé-
quences

La Commission française de Recherche et
d'Information Indépendantes sur la
Radioactivité (CRIIRAD) s’est rendue au
Japon fin mai pour y évaluer la situation.
Leurs relevés indiquent une contamination
des sols en césium 137 (principal élément des
déchets radioactifs) 10 à 20 fois supérieur à
la normale, dans toute la préfecture de
Fukushima. Ce césium 137 produit un rayon-
nement Gama très puissant (irradiant même à
travers les murs) et durable puisqu’il  perd
seulement la moitié de sa radioactivité tous
les 30 ans. Les mesures faites sur les aliments
révèlent que l’ingestion de 5g de végétaux
locaux entraîne déjà un dépassement de la
dose d’iode 131 annuellement supportable
pour un homme. Dans la presse japonaise, on
commence à voir paraître des articles qui font
état d’enfants qui développent des diarrhées,
des saignements de nez, des baisses impor-
tantes d’énergie, dans un rayon de 50 km des
centrales … Même si on n’a pas de données
chiffrées précises à l’heure actuelle sur le
nombre de personnes irradiées, sur la conta-
mination des nappes phréatiques, des sols,
etc., il est évident que les conséquences de la
catastrophe sont dramatiques et seront certai-
nement très étendues et durables. 

L’incapacité de gestion du
gouvernement japonais

Les autorités japonaises n’ont pas protégé, ni
informé la population comme il aurait fallu le
faire face à un accident d’une telle ampleur.
Par exemple, tout le monde ne disposait pas
de pastilles d’iode stable qui permettent de
protéger la thyroïde. Et encore aujourd’hui,
aucune redistribution n’a eu lieu alors qu’une
seconde vague de forte radiation reste proba-
ble ! Les premières mesures sur les aliments
n’ont débuté qu’à partir du 18 mars (soit une
semaine après les radiations les plus impor-
tantes) et un seul échantillon par ville ou

village est considéré comme suffisant pour
évaluer si la production est impropre à la
consommation. 
Pour ce qui est de l’évacuation des popula-
tions, le taux de radiation seuil, fixé par les
autorités japonaises, est de 20
millisieverts/an, soit 20 fois supérieur à ce
que l’on juge inacceptable en France ! Tenant
compte du fait que les gens ont déjà été for-
tement exposés, si le gouvernement tenait
réellement à épargner sa population, il aurait
dû déclarer un seuil bien inférieur. De plus,
ces mesures se limitent à la radiation du sol
et ne prennent pas en compte l’inhalation des
poussières ou l’ingestion des aliments et de
l’eau contaminés. De nombreux japonais,
conscients des risques que comporterait un
retour sur leurs terres, ont préféré abandon-
ner leur maison. Mais pour toutes les zones
où le taux de radiation est inférieur à 20
millisieverts/an, aucune compensation n’est
offerte ! La population locale est tout simple-
ment dépossédée. Entre énervement et
incompréhension, elle ne sait plus qui croire,
ni quoi faire…

Quel avenir pour la région ? 
La centrale de Fukushima est loin d’être sure. Il
en émane toujours des radiations et il est quasi-
ment impossible d’avoir des informations crédi-
bles sur l’état des combustibles dans les diffé-
rents réacteurs. Le pire scénario, que l’on com-
mence à entendre, serait que les éléments radio-
actifs en fusion percent le fond des réacteurs et
attaquent le béton pour atteindre le sol et les
nappes phréatiques. On estime la présence de 4
277 tonnes de combustibles irradiés, ce qui cor-
respond à une capacité de nuire au moins 24 fois
supérieure à celle de Tchernobyl. Personne ne
sait aujourd’hui comment se débarrasser de ces
combustibles. Le danger est bien loin d’être
écarté ! 
Ce que nous montre l’accident de Fukushima,
c’est d’une part la dangerosité de l’exploitation
de l’énergie nucléaire et d’autre part, l’incapaci-
té totale des gouvernements capitalistes à antici-
per et à gérer les situations de crise. Il nous faut
un service public de l’énergie, hors des mains
du privé, géré par la population pour sa propre
sécurité et la préservation de notre environne-
ment ! 

Rachel Mahy 

Conférence nationale du NPA (Phototèque du
NPA)

Camps de réfugiés dans la région de Fukushima
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Pourquoi j’ai rejoint la
Gauche révolutionnaire

Déjà petite, j'avais des principes, donnés par
mes parents et ma famille, et aussi par tout
ce qu’on nous enseigne à l'école élémentai-

re «les Hommes sont égaux». Mais en grandissant,
j'ai remarqué assez vite que nous ne vivions pas
dans un monde parfait. Les gens pensent que, nous,
les adolescents, nous sommes trop jeunes pour
comprendre et avoir une opinion politique, mais en
rejoignant la Gauche révolutionnaire, nous les jeu-
nes lycéens, nous pouvons leur prouver le contraire
en organisant des réunions chaque semaine, en par-
ticipant à des activités diverses tout en gardant
notre lutte en tête.

C'est vrai qu'avant dans mon esprit, la politique
était floue. Je savais très bien une chose, c'est qu'il
y avait une gauche et une droite, enfin c'est ce que
les médias nous racontent sans explication. Alors,
comment ne pas se sentir perdu ? Dans les médias,
surtout visuels, on aperçoit beaucoup d'hommes et
femmes politiques qui sont dans un parti qu'on ne
peut pas ignorer, comme le PS, l'UMP ou encore le
FN. Nous connaissons leur politique et où ils se pla-

cent ( extrême gauche, gauche, centre, droite, extrê-
me droite), mais les autres partis eux passent aux
oubliettes. Quand j'ai connu la GR, la politique m'a
paru moins complexe que ce que j'imaginais. Mes
pensées rejoignaient leur lutte, celles contre l’exis-
tence des classes sociales, basée sur les idées mar-
xistes (de Karl Marx). Mais c'est aussi un parti qui
se place aux côtés des ouvriers. Je n'ai pas hésité à
participer à des réunions et à des débats telle que la
situation politique au Venezuela, ou encore, celle
sur la révolution tunisienne.

J'ai aussi rejoint la GR, car je pense qu'il faut
commencer par quelque chose, un pas, pour chan-
ger toute une société dominée par la corruption. À
la GR, ils m'ont appris que la lutte peut réussir grâce
à un mouvement de masse et ne pas hésiter à crier
dans la rue nos idées comme celles contre la poli-
tique de Sarkozy. Donc rejoindre la Gauche révolu-
tionnaire, je pense que c'est un moyen d'agir contre
tous ces capitalistes qui volent l'argent des gens
plus faibles, dans une société où les bourgeois sont
minoritaires mais pourtant privilégiés.

Eva

Gauche révolutionnaire 9L’Egalité n°150
juillet-août 2011

Cet été : débattre pour se 
préparer à résister et lutter !

L’été est l’occasion pour le courant Gauche révolutionnaire CIO de faire le point sur l’année pas-
sée et de se former en profitant des beaux jours et des congés. Cet été 2011, plusieurs rendez-
vous vont permettre les discussions et la formation. En juillet, nous organisons notre stage d’été

national du courant Gauche révolutionnaire-CIO autour de plusieurs débats dont les révolutions au
Moyen Orient et au Maghreb, la lutte contre l’oppression des femmes, l’anti-racisme, les 140 ans de
la Commune de Paris, Venezuela, économie marxiste, l’histoire de la Gauche révolutionnaire et de son
internationale le CIO/CWI...

Ce sera l’occasion de faire la fête avec ceux, présents, qui sympathisent avec nos idées.

Ecole d’été européenne du CIO
Ensuite, fin juillet, l’université d’été du Comité pour une Internationale ouvrière réunira près de

350 militants pour une semaine intense de débats. Avec les délégations de nos camarades d’Europe de
l’Ouest mais aussi de Russie et de plusieurs camarades d’autres continents (Maghreb, Amérique du
Nord...) , nous reviendrons sur l’étendue de la crise capitaliste, les perspectives économiques pour les
capitalistes et l’impact sur les conditions de vie et de travail de centaines de millions de travailleurs.

Nous discuterons d’où en est la lutte des classes selon les régions du monde dans ce contexte. Nous
reviendrons en particulier en Asie sur la situation en Chine, en Egypte, en Syrie mais aussi sur
l’Afrique, l’Europe et les Etats-
Unis et sur l’Amérique latine. Bien
évidemment, l’ampleur des actuels
mouvements en Europe du sud de
même que la question de la crise de
la dette publique seront particulière-
ment discutées.

Nous ferons le point sur l’état
du mouvement ouvrier et l’avancée
ou non de son organisation indé-
pendante avec la question de la
construction de nouveaux partis. 

Ce sera l’occasion pour les cen-
taines de militants présents d’é-
changer, et de se connaître, mais
aussi de développer les discussions
sur notre programme marxiste.

Université d’été du NPA
La Gauche révolutionnaire particpe au NPA en tant que courant. Celui-ci tient son Université d’été

à Port Leucate. Cette semaine de débats sera l’occasion de discuter la situation avant la rentrée. Ce sera
aussi l’occasion de rencontrer Philippe Poutou,ouvrier à First-Blanquefort (ex-Ford), candidat du NPA
à la prochaine présidentielle.

Il faut espérer également que cette Université d’été permettra de faire avancer les débats qui tra-
versent actuellement le NPA, notamment les divergences d’orientation. 

Notamment quel programme est nécessaire pour que le NPA soit un outil de luttes et un cadre dans
lequel des travailleurs et des jeunes ont envie de s’organiser ? Pourquoi la perspective socialiste est la
seule apte à répondre à la crise économique, écologique et sociale ?....

pour tous renseignements : www.npa2009.org

Les années 2010 dans lesquelles nous vivons et militons
posent énormément de défis.

La faillite du système est de plus en plus visible. Le capitalisme révèle tous les jours encore plus
son incapacité à satisfaire les besoins des êtres humains. Et si ce système perdure, on ne voit que la
perspective d'un monde barbare où règnent la guerre et la pauvreté. Ceci requiert des forces marxistes
révolutionnaires une audace toujours plus grande pour proposer, construire et lutter pour une réelle
alternative socialiste. 

Aux avant-postes de la lutte des classes
La situation politique en Tunisie montre à une échelle large que la révolution n'est pas une utopie.

Selon les médias, une pause semble marquée et certains annoncent même la fin des révolutions. C'est
mal apprécier la situation. Un mouvement révolutionnaire avec une telle portée ne s'éteint pas à l'an-
nonce d'élections et de quelques mesures. D'autant que la crise économique frappe toujours la majori-
té de la population et que les tenants du pouvoir et les corrompus sont en partie encore là. Les racines
de la colère ne sont pas arrachées.

Nous devons être en capacité de saisir toutes les opportunités qui se présentent. Mais nous devons
en avoir les moyens. Aller en Tunisie, particulièrement pour des militants internationalistes venant de
France est crucial. La révolution en France ne se fera pas sans lien avec le Maghreb. Avec notre pro-
gramme, nos forces militantes et notre internationale nous souhaitons jouer un rôle dans la situation et
se donner les moyens d'intervenir sans hésitations, avec enthousiasme, en mettant en avant le socialis-
me comme seule alternative et la nécessité de s'organiser dans un parti révolutionnaire.

Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer un appel à toutes et tous pour soutenir l'activité mili-
tante pour la Tunisie. Plusieurs dons et promesses ont déjà été remontés. A ce jour, 567,25€ ont été col-
lectés. Ce n'est qu'un début, et tous, vous pouvez contribuer dans la mesure de vos moyens en partici-
pant largement à cet appel. Nous avons un premier objectif de 2000€. Nous nous donnons jusqu'au 31
août pour l'atteindre. 

La période est vraiment très enthousiasmante tant elle promet de nombreux rebondissements dans
la lutte des classes en France et partout dans le monde. Nous voulons en être partie prenante, aux côtés
de tous ceux et celles qui se battent en Tunisie et dans le monde pour foutre en l'air ce système ! 

Chers lecteurs,                                            
chers amis,                                                          
chers camarades,

L'égalité fête la parution de son 150ème numé-
ro, ce qui est un succès !! En effet, pour les militants
de la Gauche révolutionnaire, qui regroupe en
France les militants du Comité pour une
Internationale Ouvrière, être capable de produire
régulièrement un matériel d'analyse de la situation
politique, économique et sociale est crucial. Nous
voulons faire de ce journal, un outil de combat
contre Sarkozy et les capitalistes : un outil dénon-
çant les attaques et les plans de la bourgeoisie qui
dans cette période de crise économique met tous les
moyens en œuvres pour faire payer se crise aux tra-
vailleurs, aux jeunes et aux plus démunis ;  un outil
politique avançant une véritable alternative socia-
liste pour mettre fin aux ravages et aux désastres
générés par le capitalisme. 

un journal pour développer
une analyse marxiste et la dis-

cuter avec les jeunes et les
travailleurs

Ainsi, notre journal permet de développer les
éléments de notre programme marxiste révolution-
naire sur des sujets actuels et d'autres plus histo-
riques et/ou théoriques. 

En tant que courant dans le NPA, l'Égalité cons-
titue un espace pour continuer d'avancer une analy-
se du NPA et de développer nos propositions pour
que ce parti deviennent un parti de masse des tra-
vailleurs contre la politique de Sarkozy et pour le
socialisme.

Dans les mobilisations sociales ou dans la rue,
lors de la tenue de nos stands de presse, le journal
nous permet d'entrer en discussion avec des jeunes,
des travailleurs en colère contre ce système injuste
et inégalitaire creusant sans cesse le fossé entre une
minorité de riches gros actionnaires, et une majori-
té de la population qui ne possède que sa force de

travail pour survivre et qui est toujours plus exploi-
tée. 

Un journal écrit 
par les militants

L'Égalité est également, pour l'ensemble des
militants du courant Gauche révolutionnaire, un
outil majeur de formation politique, tant pour les
rédacteurs qui s'attachent à développer le plus
concrètement possible notre programme politique,
que pour les discussions régulières qu'il engendre
au sujet de son contenu, sa forme, son adéquation
avec la situation politique actuelle... 

Dans chaque numéro, il est important pour nous
de pointer le plus justement possible la nature de la
période à laquelle nous devons faire face, de rend-
re compte des luttes menées par les jeunes et les tra-
vailleurs, de mettre en avant les combats et résis-
tances de la classe ouvrière dans d'autres pays du
monde en nous appuyant sur le travail et les expé-
riences de nos 44 sections dans le monde.

Mais cela a un coût
Mais voilà, la production du journal a évidem-

ment un coût important : plus de 900 euros pour
sortir un numéro. Bien sûr, elle est entièrement
autofinancée sur la base de nos propres ventes mili-
tantes, des abonnements et des dons réguliers. Les
abonnements représentent un apport financier
important et régulier, nous permettant de pérenniser
la production de chaque numéro. 

Si vous lisez régulièrement l'Égalité, que vous
appréciez son contenu et soutenez le travail des
militants de la Gauche révolutionnaire alors n'atten-
dez plus : 

abonnez vous, présentez
notre journal autour de vous,
abonnez les gens de votre

entourage !!

150ème numéro de 
l'Égalité

Continuez à nous soutenir, 

Appel financier spécial Tunisie
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6mois après la chute du dictateur Ben Ali le 14 janvier dernier, la
situation reste explosive en Tunisie. Grèves, luttes, sit-In, pro-
blèmes sociaux non réglés, existent en même temps qu’une

activité des petits groupes instégristes-salafistes et de certains
anciens bénéficiaires ou acteurs de la dictature (dont il n’est pas dit
que certains d’entre eux se déguisent désormais en «salafistes»).
La tentative d’entrer en Europe de plusieurs milliers de tunisiens au
chômage a montré à quel point la situation ne s’est pas améliorée
dans plusieurs régions, et à quel point l’urgence sociale a été le véri-
table moteur de la révolution avec la soif de liberté et de dignité face
à un régime aussi barbare.

Un gouvernement au service des capita-
listes et pour freiner la révolution

Depuis le début de sa nomination en tant que 1er ministre, Essebsi a
régulièrement effectué des discours contre les grèves, les sit-in de
protestation. La flamme de la révolution est encore assez forte pour
empêcher une répression généralisée de celles-ci. Néanmoins, le
gouvernement édite régulièrement des chiffres alarmistes, comme la
prévision de 1% de croissance pour 2011, ou accusant les grèves de
faire fuir les investisseurs. Dans le même temps, aucune mesure
sociale n’est réellement prise par un gouvernement dont la seule pré-
occupation est de rassurer les capitalistes tunisiens et étrangers,
notamment en honorant la dette tunisienne pourtant contractée par
Ben Ali…
Il y a un véritable fossé entre ce gouvernement, les partis politiques
qui l’entourent, ceux qui sont plus distants mais qui participent au
«jeu» politicien, et la grande masse des travailleurs, des pauvres, des
jeunes etc. 
Le maintien de salaires très bas, l’impunité de nombreux anciens
dignitaires du régime, l’absence d’investissement public sont carac-
téristiques de la Tunisie actuelle. Comment pourrait-il en être autre-
ment puisque aucun des gouvernants ou des membres de la «haute
commission pour la réalisation des objectifs de la révolution» n’a
réellement participé à la révolution ?
Dans un sondage commandé par Al Jazeera et publié le 30 juin, les
sondés déclarent spontanément leurs 3 premières préoccupations :
«réduction du chômage, lutte contre la corruption, protection des
biens et des personnes» (question importante du fait de l’activité de
bandes souvent en lien avec des membres de l’ancien régime et du
fait aussi que sous l’ancien régime, les abus étaient nombreux).
Autrement dit, les tâches essentielles de la révolution.

Une UGTT qui freine, des partis qui sont
loin des masses

Face à la vague de grève sans précédent (+155% de grèves entre
2010 et 2011, récemment encore Tunisie Telecom, les douaniers, les
chauffeurs routiers… font ou ont fait grève), la direction de la prin-
cipale organisation en Tunisie, le syndicat UGTT, souffle le chaud et
le froid, craignant à chaque fois d’être débordée. Son secrétaire
général, Jrad, très lié à l’ancien régime, a déclaré le 22 juin : «Loin

de toute surenchère, nous avons œuvré à apaiser les revendications
inacceptables, mis en garde contre les grèves non-règlementaires et
favorisé le dialogue et la concertation». Or, la plupart des grèves se
font sur des méthodes illégales par les patrons, tunisiens ou étran-
gers, qui sous payent leurs employés, les obligent à de nombreuses
heures supplémentaires non payées etc. L’UGTT a connu une forte
croissance de ses effectifs, mais elle n’a pas voulu mener de vaste
campagne nationale pour l’emploi, les salaires et les conditions de
travail. Sa bureaucratie est ainsi un élément qui soutient de fait le
gouvernement Essebsi dans sa politique de frein à la révolution.
Côté partis politiques, plus d’une centaine se sont créés depuis jan-
vier. Si Ennahdha le parti islamiste proche de l’AKP turc est le plus
connu, la majorité des tunisiens interrogés par le sondage cité ci-des-
sus ne savent pas pour qui voter (à 53 %). Cela montre un décalage
important entre les aspirations des masses et la politique des partis.
Même si les deux principaux partis de gauche, le PCOT et le Watad
(tous deux issus de l’extrême gauche maoïste) ont de nombreux
militants actifs et courageux dans l’UGTT, les organisations de chô-
meurs ou de jeunes, leur direction participe au jeu politicien qui
réduit les affrontements à la question des élections ou aux débats
autour de la «Haute commission», loin des préoccupations des mas-
ses. Leur principale bataille était de demander le report des élections
pour la constituante initialement prévues le 24 juillet et désormais
programmées pour le 23 octobre. De même, aussi bien Hammami
(PCOT) que Belaïd (Watad) ne parle que vaguement de démocratie
sociale, ne proposent aucune nationalisation. Ils sont plus préoccu-
pés à savoir qui de ces deux partis fera le meilleur score à gauche.
En fait, non seulement il n’est pas sûr que les élections auront lieu,
mais celles-ci représentent de toute façon, dans leur forme actuelle,
un moyen de voler la révolution au peuple tunisien.

C’est comme si toute une génération de politiciens issus des luttes
courageuses qui ont été les leurs n’avaient pas compris que la situa-
tion avait radicalement changé, et qu’il faut permettre à la génération
qui a fait la révolution et qui a chassé Ben Ali de prendre en main les
choses.
La majeure partie de l’appareil d’Etat est encore en place, les cellu-
les clandestines de l’ancien parti de la dictature, le RCD, fonction-
nent encore, les questions sociales ne sont pas réglées. 
La base de l’injustice et de la dictature en Tunisie était due au capi-
talisme : pour pouvoir exploiter au maximum les travailleurs et tra-
vailleuses tunisiens, il y avait besoin de cette dictature féroce et de
ces salaires de misère. 
C’est toujours l’idée d’une deuxième révolution qui circule et est
discutée par de nombreux tunisiens et tunisiennes, tout comme en
Egypte. La première phase a permis l’acquisition de droits démo-
cratiques qui doivent être sans cesse défendus, la seconde phase exi-
gera un programme plus clair permettant le développement écono-
mique, la nationalisation des principaux secteurs de production, de
transport, d’échange et de finance, sous le contrôle et la gestion des
travailleurs et de la population. C’est ainsi que l’économie pourra
être planifiée pour satisfaire les besoins de tous et toutes au lieu de
ne fonctionner que pour une poignée de rapaces et d’exploiteurs.
Une telle phase de la révolution, une révolution socialiste, est conte-
nue dans les aspirations et les demandes de larges parties de la popu-
lation, c’est en développant ce genre d’idée à une échelle de masse
qu’il sera possible de combattre toutes les idéologies qui tentent de
freiner la révolution.

Alexandre Rouillard

Tunisie, la révolution n’est pas terminée

La Syrie, zone géostratégique importante,
est dirigée par le parti Bass, qui a pris le
pouvoir en 1963, à la suite d'un coup

d’État militaire. Depuis, il organise sa dictatu-
re sur une propagande ultranationaliste, contre
les Kurdes et toutes autres minorités non ara-
bes et non islamistes. Il a nationalisé quelques
secteurs pour mieux contrôler le pays et s'ac-
caparer les richesses. Le gouvernement a par-
ticipé au génocide des Kurdes en 1967 sur son
territoire et a soutenu l'Irak sur la même voie,
en y envoyant des troupes. Il a déporté les
Kurdes et a nationalisé leurs terres, y installant
des tribus arabes nomades sur place pour ara-
biser leurs régions.
Bachar el-Assad, le président actuel, a été élu
en juillet 2000 avec des promesses de démo-
cratisation du pays et «réélu»en mai 2007 avec
plus de 97% des voix. Il est intervenu à plu-
sieurs reprises au Liban. Ce dictateur a été
reçu en tête à tête par Chirac, en 1999, et est
partenaire du projet d'Union de la
Méditerranée de Sarkozy, qui l'avait invité au
défilé militaire du 14 juillet en 2008. 
Depuis la mi-mars, la vague de révolution
venant de Tunisie s’est développée en Syrie, y
dénonçant de la même façon la corruption des
dirigeants, le manque de démocratie, la répres-
sion des minorités et aussi des revendications
sociales.
Le mouvement de contestation et de grèves
touche tout le pays et la répression y est san-
glante (500 morts à la fin juin). A Deraa ou
dans la province d’Idleb, des chars
patrouillent, des snipers sont sur les toits et la
police en civil tue des leaders dans les mani-
festations. Malgré cela, le mouvement ne fait
que grossir. Les travailleurs et les jeunes
Syriens n’ont plus peur et ne s’arrêteront pas
avant la chute du régime. Certains choisissent
de se  réfugier en Turquie mais la manifesta-
tion du 1er juillet, la plus grosse depuis le

début du mouvement, a rassemblé 500000
personnes rien qu’à Hama (Ville victime
d’une grosse répression dans les mouvements
de masse en 1982). Les manifestants crient
«dégage !» des cartons rouges à la main.
Parallèlement, l'opposition commence à s'or-
ganiser. Elle a annoncé la création d'un Comité
national pour un changement démocratique,
pour représenter l'opposition à l'extérieur
comme à l'intérieur du pays. Ce Comité est
composé de plusieurs formations Kurde, com-
muniste, socialiste et de gauche. Il regroupe
des opposants connus tels que Michel Kilo,
Haytham al-Maleh (en Syrie), Burhan
Ghalioun et Rami Abdel Rahmane (à l'étran-
ger). Cependant, cette coalition comme celle
mise en place en Tunisie ne représente pas
vraiment les travailleurs et les jeunes. Le pou-
voir doit revenir aux travailleurs et c’est le
système capitaliste (dictatorial ou démocra-
tique) qu'il faut faire tomber pour mettre fin à
l’exploitation et aux divisions. La tâche est
rude. Les travailleurs et les jeunes doivent se
doter d’une organisation révolutionnaire pour
se défendre et ne pas compter sur la pression
internationale qui se contente de condamna-
tion verbale. D’après son secrétaire général,
l’Otan  ne prévoit pas d’intervenir. Une chute
du régime en Syrie pourrait aussi dire une
main mise des impérialistes sur le pays
comme essaye de faire la France et les États
Unis en Tunisie, Égypte et Libye pour défend-
re leurs intérêts pétroliers ou leurs multinatio-
nales. L’unité et la lutte commune des tra-
vailleurs des pays de la région sera l’élément
déterminent pour développer la vague de révo-
lution et mutuellement les processus révolu-
tionnaires internes à chaque pays. Nous avons
aussi notre rôle à jouer en manifestant notre
soutien dans la rue et en luttant contre nos diri-
geants complices.

Matthias

Syrie : Comment la révolution
peut-elle se développer ? 

La pression monte
Les révolutions actuelles, au Maghreb et au
Moyen Orient, ont aussi changé la donne
dans les territoires palestiniens et en Israël.
Portés par le souffle et l’espoir des révolu-
tions en Tunisie, en Egypte et dans le reste du
monde arabe, les Palestiniens, réunis notam-
ment autour du mouvement du 15 mars, ont
réclamé l’unité des Palestiniens dans leur
lutte pour la fin de l’occupation israélienne.
Sous la pression de multiples manifestations,
le Hamas et le Fatah ont été contraints de
trouver un accord et de former ensemble un
gouvernement. 
En même temps, les manifestations pour la
fin de l’occupation des territoires palestiniens
se font plus nombreuses et, après 60 ans de
lutte, la revendication d’un Etat palestinien
indépendant de celui d’Israël est plus que
jamais d’actualité. Rien que le 5 juin dernier,
20 palestiniens participant à ces manifesta-
tions ont été tués et des centaines ont été
blessés lors d’affrontements avec l’armée
israélienne. Pour des millions de
Palestiniens, la situation est catastrophique.
Dans la bande de Gaza, 1,6 millions de
Palestiniens vivent sur 306 kilomètres carrés
et, en raison des blocus maritime et terrestre
imposés par l’armée israélienne, les condi-
tions de vie empirent chaque jour. Selon les
Nations Unies, le taux de chômage y attein-
drait 42,5% et 300.000 habitants vivraient
avec moins d’un dollar par jour. C’est dans ce
contexte que s’apprête à partir une nouvelle
flottille apportant vivres et médicaments aux
habitants de la bande de Gaza. Attaquée par
tous les gouvernements des capitalistes occi-
dentaux, cette flottille a pour objectif de bri-
ser le blocus ou, du moins, de montrer com-
ment le gouvernement d’Israël est responsa-
ble de la situation désastreuse à Gaza. 

Le gouvernement de
Netanjahu dos au mur

De fait, le gouvernement de Netanjahu est
avant tout le garant des intérêts impérialistes
(des capitalistes américains en premier lieu)
dans la région du Moyen-Orient.
Aujourd’hui, il se retrouve dos au mur. Il a
immédiatement fustigé la nouvelle entente
trouvée entre le Hamas et le Fatah car il sait
que dans le contexte actuel, il joue, en
quelque sorte, sa propre survie. 

L’unité des travailleurs contre
les capitalistes

Au Moyen-Orient et au Maghreb, chaque jour-
née de manifestations, fait monter la pression
sur le gouvernement de Netanyahu et sur celui
du Hamas et du Fatah. Le gouvernement amé-
ricain ne peut se permettre de laisser tomber
son allié le plus fidèle dans la région. Les capi-
talistes occidentaux et leurs laquais locaux sont
dans une impasse. En Palestine, cette situation
est d’autant plus explosive que les Palestiniens
vivent dans un état d’occupation depuis des
décennies. Notre section israélienne du CIO
«Socialist struggle movement» lutte pour l’u-
nité des travailleurs israéliens et palestiniens,
comme lors de la grève des travailleurs du pôle
pétrochimique de Haïfa (en Israel) en avril et
mai de cette année qui a réuni travailleurs
israéliens hébréophones et arabophones. Dans
les grèves et au quotidien, notre section israé-
lienne participe ainsi à la construction du mou-
vement ouvrier en Palestine, réunissant
Palestiniens et Israéliens, dans leur lutte contre
les exploiteurs, profiteurs du régime capitaliste
et de cette situation de guerre.  

Adrien Vodslon

Palestiniens et Israéliens dans
une région en révolutions

Des salariés Tunisie télécom en grève envahissent leur entreprises en avril dernier
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Une arrivée au pouvoir difficile
Depuis l’élection du 28 novembre 2010, Alassane Ouattara a eu
beau se déclarer vainqueur, il fut incapable de prendre véritablement
le contrôle de l’appareil de l’Etat : son adversaire Laurent Gbagbo
demeura président de la République de Côté d’Ivoire. Dans un pre-
mier temps, les protestations et signes de soutien à son encontre se
sont multipliés du côté de la France, de l’Union Européenne ou
encore des Etats-Unis. Cela n’y changea rien car Laurent Gbagbo
resta président et continua à exercer le pouvoir alors qu’Alassane
Ouattara restait dans son hôtel. Après des mois de confrontations
médiatiques et quelques jours de luttes armées, les partisans
d’Alassane Ouattara ont progressivement pris possession du Nord
puis du Sud et enfin de la capitale économique du pays, Abidjan.
Sans qu’on puisse le confirmer avec certitude, on peut du moins s’in-
terroger sur la manière dont les Forces républicaines de la Côté
d’Ivoire ont pu, en quelques jours, renverser la situation et, désor-
mais très bien armées, conquérir l’intégralité du pays. De toute évi-
dence le rôle de la France a été déterminant. Aujourd’hui, Laurent
Gbagbo et ses fidèles sont détenus prisonniers (inculpés ou non),
Alassane Ouattara semble avoir pris le contrôle du pays. Y a-t-il eu
pour autant un vrai changement politique en Côte d’Ivoire ? 
A regarder de près, les troupes d’Alassane Ouattara menées par
Guillaume Soro se sont comportées envers les civils tels des mili-

ciens sans scrupules, n’hésitant pas à malmener toute personne pro-
che ou perçue comme proche du camp de Laurent Gbagbo. Depuis
l’indépendance de la Côte d’Ivoire en 1960, le pays est notamment
lié à la France par un accord dit de «coopération et de défense» qui
permet aux gouvernements français de stationner des militaires fran-
çais dans le pays et d’y intervenir à partir du moment où les institu-
tions de l’Etat ivoirien seraient menacées.

Le rôle déterminant de la France
En 2008, le président français, Nicolas Sarkozy, déclarait encore que
la politique française en Afrique allait radicalement changer, qu’il en
était fini de la Françafrique (pratiquée par de Gaulle, Pompidou,
Giscard d’Estaing ou Mitterrand), de l’ingérence de la France en
Côté D’Ivoire, mais c’est de toute évidence la division blindée fran-
çaise, appelée Licorne, qui a précipité la chute du gouvernement de
Laurent Gbagbo en prenant notamment d’assaut son palais prési-
dentiel à Abidjan. Gbagbo était en effet devenu une gêne pour assu-
rer les intérêts des impérialistes en Côté d’Ivoire, et permettre à A.
Ouattara de prendre le pouvoir. Ancien économiste du FMI, il s’an-
nonce être un digne serviteur des intérêts français en Côte d’Ivoire
Pour les capitalistes français, les enjeux économiques en Côte
d’Ivoire sont importants. Le groupe Bolloré, conglomérat aux mul-
tiples activités, possède une position dominante dans le commerce,
le transport des marchandises en Afrique de l’Ouest. Il est notam-

ment le propriétaire d’une concession du port d’Abidjan. Il dispose
d’un quasi monopole sur l’exportation du cacao et d’autres denrées
de la Côte d’Ivoire.  L’entreprise Orange Télécom a elle investi dans
le secteur des télécommunication. Quant à l’ami de Sarkozy, Martin
Bouygues, profite, avec son groupe Bouygues, des concessions de
l’eau d’Abidjan attribuées en 1990 par le premier ministre de l’é-
poque, Alassane Ouattara !

Assurer aux capitalistes français leurs
profits

Bref, les intérêts des capitalistes français sont étroitement liés à l’es-
tablishment de la Côte d’Ivoire. Loin de changer de politique ou de
régime, Alassane Ouattara a été et reste le candidat des entrepreneurs
et du gouvernement français, choisi par ceux-ci parce qu’il est le plus
à même de défendre efficacement leur intérêts en Côte d’Ivoire.
Depuis la crise économique de 2008, on voit que l’impérialisme des
pays industrialisés entre dans une nouvelle phase où il est plus que
jamais prêt à tout pour préserver ses intérêts. Seuls les travailleurs
ivoiriens, de toute l’Afrique de l’Ouest et de la France peuvent chan-
ger la donne, s’organiser et montrer que l’économie fonctionne d’au-
tant mieux qu’elle est gérée pour et par les populations elles-mêmes
et non au profit de quelques individus. 

Adrien Vodslon

L’arrivée d’Alassane Outtara au pouvoir :
un tournant dans la politique ivoirienne ?

Italie : la lutte contre le TGV
Lyon-Turin continue malgré la
répression policière !

En 2001, la France et l’Italie s’étaient finalement mis d’accord sur le projet de construction d’un
TGV reliant Lyon à Turin, projet qui provoque la colère des habitants du Val de Suze par lequel
le TGV doit passer. Depuis l’annonce de l’ouverture du chantier, il y a presque un an, les tra-

vailleurs et les  jeunes de la région ont bloqué les travaux de ce projet coûteux et inutile. En effet, si
l’Etat italien n’est «pas en mesure» de débloquer de l’argent pour des secteurs cruciaux comme l’édu-
cation et la santé, il peut par contre investir dans le TGV, dont la construction coûtera au total plus de
17 milliards d’euros !
D’ailleurs, ce TGV a pour but de renforcer les liens et surtout les profits des patrons français et italiens.
Les travailleurs et les jeunes, eux, n’y mettront jamais les pieds ! De plus, la construction de la ligne
ferroviaire causera d’innombrables dégâts sur l’environnement puisque le chantier serait amené à creu-
ser dans un sous sol riche en amiante et en uranium.
Le mouvement des «NO TAV» (non au TGV) a pris de l’ampleur au fil des mois. Récemment, l’Union
Européenne a posé un ultimatum : elle ne donnera à l’Italie ses 600 millions d’euros de subvention que
si les travaux commencent avant le 1er Juillet. Le 27 Juin, l’Etat Italien a donc envoyé à 5h du matin
plus de 2000 policiers pour déloger à coup de matraques et de gaz lacrymogènes les manifestants qui
occupaient le chantier. De nombreux manifestants ont été blessés. En colère, les travailleurs de la
région sont sortis de leurs usines pour défendre les manifestants contre la police. La FIOM, le syndi-
cat de la métallurgie, a déclaré 8h de grève en solidarité avec les No Tav. Si, aujourd’hui, la situation
reste très floue, une chose est sûre, les travailleurs italiens n’ont pas fini de lutter contre la construction
du TGV !

Louise

Depuis la mi-mai, le Kazakhstan est agité par un mouvement social de grande ampleur. Cela a commencé
par la grève des travailleurs des entreprises pétrolières et gazières de l’ouest du pays pour des augmenta-
tions de salaires et aussi pour la nationalisation sous contrôle ouvrier de ces entreprises ainsi que des sec-

teurs clef de l’économie et pour l’arrêt de la répression antisyndicale. 15 000 ouvriers participent à ce mouvement
paralysant totalement les entreprises de la région, entrainant depuis les travailleurs d’autres secteurs et d’autres
régions du pays.
Face à ce mouvement, le patronat a choisi la carte de la répression à grande échelle : la région de Karazhanbas,
épicentre de la contestation sociale, est occupée par les troupes de la police anti-émeutes. Le patronat a fait appel
à des bandes armées pour attaquer les piquets de grève, les manifestations ont été sévèrement réprimées avec des
centaines d’arrestations, des dizaines de blessés dont certains grièvement et un mort. Les leaders du mouvement
sont poursuivis par la justice pour grève illégale, reçoivent des amendes pouvant atteindre 100 fois le salaire men-
suel des ouvriers. L’avocate d’un syndicat a été arrêtée au motif qu’elle «attise le conflit de classe».
Face à cette situation, les leaders des syndicats «officiels» ainsi que le ceux du Parti communiste populaire ont
lâché les travailleurs en grève et mènent une campagne de calomnie à leur encontre. Nos camarades du mouve-
ment Résistance socialiste du Kazakhstan (RSK), impliqué de manière centrale dans la contestation sociale et dans
la grève des ouvriers du pétrole, subissent de plein fouet la répression. Esenbek Ukteshbayev, leader de la cam-
pagne «laissez tranquille les maisons» qui se bat contre les expulsions pour dette auprès des banques, a vu sa voi-
ture sabotée après que celle-ci se trouvait à la fourrière. Ainur Kurmanov, l’un des dirigeants du RSK, est suivi en
permanence par la Komitetshiki, la police politique, et par des forces de sécurité privée des entreprises.
Le régime joue le pourrissement de la grève, mais ne semble pas conscient que c’est la classe ouvrière dans son
ensemble qui a pris conscience qu'elle se battait contre les patrons et aussi contre l'État qui les soutient. Le
Kazakhstan pourrait connaître, lui aussi, un printemps des révolutions.

Yann Venier

Le Kazakhstan connaitra-il
aussi sa révolution ?

Attaque du chantier occupé par les militants anti-TAV par la
police de Berlusconi

Ouvriers en grève de l’entreprise de réparation d’ascenseurs à Kokshetau
qui se sont joints au mouvement social qui agite le Kazakhstan
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les jeunes disent
NONau capitalisme !

Partout en Europe,

Depuis l’automne dernier, les jeunes
sont entrés en lutte ! En France, les
lycéens, les étudiants et les jeunes

travailleurs ont participé en masse au
mouvement contre la réforme des retrai-
tes. En Angleterre, ils étaient des millions
à lutter contre l’augmentation des frais
d’entrée à l’université (multipliés par 6). A
chaque fois, les jeunes se mobilisent sur
des points précis, mais notre colère va bien
plus loin que la question des retraites ou
des frais d’inscription. Partout en Europe,
la colère des jeunes monte contre ces gou-
vernements pourris qui massacrent notre
éducation et notre droit à un avenir décent,
pour permettre aux patrons de s’en mettre

plein les poches. Les jeunes en ont assez
de ce système capitaliste qui ne profite
qu’à une minorité de la population ! Et les
belles promesses du PS ne trompent plus
personne ! 
C’est DSK, soit disant «socialiste» qui est
à l’origine des plans d’austérité gigan-
tesques en Grèce et en Espagne, et dans
ces deux pays ce sont là aussi des gouver-
nements « socialistes » qui les ont fait
appliquer ! Ce n’est pas le PS qui nous
sauvera ! Les jeunes l’ont bien compris, et
commencent eux-mêmes à s’organiser. En
Espagne, après l’annonce du plan d’austé-
rité, plus de 150 000 jeunes se sont mis à
occuper les places de plus de 57 villes

Espagnoles. Ces occupations de place
s’inspirent directement des révolutions au
Maghreb et au Moyen Orient.  Sur la place
de Catalunya à Barcelone, de nombreux
manifestants brandissaient des pancartes
«Tahrir Square», en référence à la place
Tahrir en Egypte, où la résistance contre
Moubarak avait débuté. Les jeunes récla-
ment un changement radical et savent que
les élections ne changeront rien, partout en
Europe les taux d’abstention chez les jeu-
nes atteignent des sommets (49% en
Grèce). Les jeunes le savent : c’est dans la
rue et par la lutte que l’on pourra changer
les choses !

Les raisons de la colère et de l'indignation
Depuis plusieurs mois, le système capitaliste

tremble sur ses bases, une tempête de révoltes
et de révolutions s’est abattue sur le monde :

des révoltes en Grèce aux révolutions au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, en passant par le mou-
vement des Indignés Espagnols. Chacun de ces mou-
vements, avec ses propres mots, dénonce le capitalis-
me et ses larbins. 
Le capitalisme est un système basé sur l’exploitation
et l’inégalité. Il marque chaque parcelle de notre vie,
de la naissance à la mort, avec le manque de places
dans les crèches publiques, des classes surpeuplées
dans les écoles, un manque d’enseignants, des études

de plus en plus chères, sans garantie d’avoir autre
chose qu’un emploi précaire, voire pas d’emploi du
tout, sans parler des retraites sans cesse repoussées
plus loin ! La logique de profits (à court terme et pour
une minorité) du système capitaliste attaque et détruit
sur son passage chacun des acquis sociaux durement
gagnés par les mouvements de masses. On serait indi-
gné pour moins que ça ! Partout, la collectivité souff-
re de la soif de profit du privé. Après avoir sauvé les
banques, les gouvernements veulent faire payer les
dettes aux travailleurs et aux jeunes avec des plans
d’austérité massifs (services publics au régime sec,
diminution de salaires, augmentation de taxes,…) 

En France, nous ne sommes pas épargnés et, c'est ici
aussi la jeunesse qui trinque le plus. Le chômage dans
la jeunesse atteint 20%. Ce chiffre ne prend pas en
compte les étudiants cherchant un emploi, ni les jeu-
nes multipliant les petits boulots. Le travail à temps
partiel est lui aussi très répandu : en 2009, 23,2% des
15 à 24 ans ayant un emploi travaillent à temps partiel
(selon l'INSEE). La majorité des jeunes est dans une
situation de grande précarité et dans l'incapacité de
prendre son indépendance ou de mener une vie
décente. Ici comme ailleurs la rage est présente, les
études ne permettent plus d'accéder à un emploi sta-
ble et, pour beaucoup, l'avenir est une question cru-

ciale. Notre éducation est sans cesse attaquer pour
répondre à la logique du profit.

En Espagne ou encore en Grèce, la colère s’est trans-
formée en action de masse, en occupation de places,
en grèves, et même en grèves générales pour la Grèce. 

Ce n'est qu'un début, les capitalistes ne voient pas d'is-
sue à la crise dont ils sont responsables. Les plans
d'austérité vont continuer à se multiplier. La colère
reste forte chez les jeunes et les travailleurs. La popu-
lation manque de perspective et ne sait pas comment
sortir cette crise. Organisons nous pour renverser ce
système !

Madrid AthènesBarcelone


