
S’il y a bien une pratique commune à ces
corrompus qui nous gouvernent, c’est le
mensonge permanent ou tout du moins la

réécriture de l’histoire. Dans son discours à la
Conférence de Paris des « Amis de la Libye », le 31
août dernier, Sarkozy a déclaré à propos des révo-
lutions en Tunisie et ailleurs : « c’est la volonté de
la France d’accompagner avec détermination le
mouvement des peuples vers la démocratie »… Et
que la politique d’avant, qui ne serait plus la même,
été guidée par un soucis de « stabilité ».

Les membres du gouvernement français ont
accompagné le « mouvement des peuples » une
fois que celui-ci était décisif. Tant que les régimes
n’étaient pas tombés ou très ébranlés, « la détermi-
nation » était pour le moins tremblotante. Et pour
cause : ministres amis du dictateur tunisien Ben
Ali, Fillon en vacances de Noël sur invitation du
dictateur égyptien Moubarak, ou Sarkozy passant
les siennes chez Mohamed VI au Maroc. Quant à
Khadafi, il était réhabilité dans la communauté
internationale après sa visite officielle à Paris en
2008.

La seule détermination qu’ils ont eu, c’est celle
de maintenir les intérêts des firmes françaises dans

tous ces pays, sur le dos des peuples.

Bientôt, Sarkozy nous dira peut être qu’il n’a
pas dit qu’avec lui les gens allaient « gagner plus »,
que ce n’est pas lui qui a dit que « avec ou sans
Mittal, l’Etat investira dans Gandrange » alors que
le haut fourneau lorrain est toujours à l’arrêt et
qu’un deuxième va être stoppé. Il n’a certainement
même jamais prétendu « moraliser le capitalisme »
à l’heure où les riches continuent de s’enrichir et
que nous devons nous serrer la ceinture.

Mais tout cela, c’est l’emballage qui entoure
une politique dont la conséquence directe est de
faire pays la crise de ce système aux travailleurs,
aux jeunes et aux populations, en France et ailleurs.

Un an après le grand mouvement de défense
des retraites de 2010, il est indispensable de
renouer avec la lutte collective, la seule qui peut
nous permettre de nous défendre et de stopper ces
politiques. En cette rentrée, les témoignages de
l’injustice profonde de ce système se multiplient :
enfants à qui on interdit l’accès à la cantine scolai-
re, hausse vertigineuse des prix des transports en
commun et scolaires, scandales des liens entre les
grosses entreprises et les politiciens (affaire Servier
Mediator, affaire Woerth-Bettencourt…). Une
large majorité d’entre nous en a assez de ce systè-
me et des politiciens à son service qu’ils soient de

droite ou qu’il se prétendent de gauche.
Il faut faire entendre notre voix, celle des tra-

vailleurs, des jeunes, des chômeurs, des retraités,
hommes ou femmes, français ou non, pour défend-
re nos aspirations face aux capitalistes : un vérita-
ble emploi avec un salaire permettant réellement de
vivre, un logement décent, des services publics gra-
tuits, l’égalité entre tous et toutes sans aucune dis-
crimination. C’est cela que nous pouvons défendre
tous ensemble dans les prochaines mobilisations.

Et plus encore, c’est contre le capitalisme lui-
même que nous devons nous organiser, pour en
finir avec ce système d’exploitation, et refuser de
payer cette dette qui n’est pas la notre. C’est le sens
de notre combat, au quotidien mais aussi pour une
société basée sur la propriété publique des moyens
de production, sous le contrôle et la gestion démo-
cratique des travailleurs et de la population, pour
réorganiser et planifier démocratiquement l’écono-
mie en fonction des besoins sociaux et environne-
mentaux. C’est pour cette société démocratique, le
véritable socialisme, au moyen d’une révolution de
masse que nous luttons, contre cette dictature des
riches et des actionnaires, n’hésitez pas à nous
contacter.

«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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Hausse des prix, 
cadeaux aux riches...

Tous ensemble 
contre la politique
de Sarkozy-Fillon ! 

Stop
au carnage social !



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

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

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

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

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

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

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

ploi (ANPE) Augmentation de tous les salaires et minima

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

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

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

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

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

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

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

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

l'Europe des luttes et des travailleurs

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

Pour un nouveau parti des travailleurs :

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

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

" Pour une société démocratique socialiste "

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

La Gauche révolutionnaire lutte pour un monde débarrassé de la
misère et de l'exploitation. Un monde où l'économie sera organisée
démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes pour satisfaire les
besoins de tous. Pour cela, il faut en finir avec le capitalisme et sa loi
du profit. C'est par le socialisme, qui n'est ni celui des social-démo-
craties d'Europe, ni le Stalinisme de l’URSS, par une révolution qui
permettra la nationalisation ou la réquisition sous la direction et le
contrôle actif des travailleurs des principaux secteurs de l'économie,
la planification démocratique de celle-ci en fonction des besoins de
tous, que pourra commencer à se mettre en place cette nouvelle
société.
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10 ans après les attentats :
bilan de la “guerre contre le terrorisme”  
Il y a dix ans, les attentats du 11 septembre ont provoqué

une onde de choc dans le monde entier. A part ce choc, les
attentats ont également caractérisé profondement la poli-

tique extérieure des Etats-Unis et le monde occidental pen-
dant toute une décennie. Quel est le bilan de cette décennie
de guerre au Moyen-Orient?
Les méthodes du terrorisme ne permettent pas de
lutter contre l’oppression des masses. Ces métho-
des affaiblissent les classes opprimées et ouvrières
dans le monde entier. Ainsi le gouvernement Bush,
qui souffrait d’une impopularité croissante avant
les attentats, a pu retrouver du souffle en propageant
un patriotisme reactionnaire contre le danger islamis-
te. De l’autre côté, les gouvernements occidentaux ont
instrumentalisé l’existence de cet islamisme politique en
présentant les masses du monde arabe comme des partisans
du jihad et du terrorisme. La réalité est bien différente. La
grande majorité des musulmans n’est pas adhérente de l’is-
lam terroriste.
Les attentats ont annoncé un nouveau cha-
pitre dans la domination des Etats-Unis.
S’appuyant sur le choc qui traversait la
population américaine, le gouvernement
Bush a trouvé le moyen de reconquérir
des marchés et des matières premières qui
échappaient à son contrôle. La “guerre
contre le terrorisme” qui visait “l’axe du
mal” (Irak, Iran, Corée du Nord, Syrie, Libye,
Cuba) s’est déclenchée avec l’invasion de
l’Afghanistan en octobre 2001. Cette invasion
n’était en réalité qu’une première démarche pour
imposer à nouveau la domination impérialiste des
Etats-Unis sur le plan économique et social.
L’impérialisme ne s’arrêterait pas à l’invasion du
pays des Talibans.
Sous prétexte d’armes nucléaires et biologiques,
l’Irak constituait le deuxième point de mire. Alors
que Bush s’appuyait sur un soutien de la population
américaine lors de l’invasion en Afghanistan –un
soutien en conséquence de la peur qui régnait
après les attentats, une peur que Bush a instru-
mentalisée– , l’invasion en Irak se heurtait déjà à
beaucoup plus de critiques  aux Etats-Unis
mêmes. Entre autres en raison du coût humain et
financier : le budget militaire des Etats-Unis dépas-
sait mille milliards de dollars issus de finances
publiques.
Dès le début, il était clair que cette guerre servirait sur-
tout aux multinationales, en particulier aux sociétés
pétrolières. L’impossible se réalisait : l'Autorité
Provisoire de la Coalition par l'ordonnance 39 a ouvert
la privatisation entière de l’économie irakienne.
Aujourd’hui, 75% de l’industrie est aux mains des grandes
multinationales qui peuvent extraire 100% de profits du
pays. Au lieu d’investir ces profits dans les soins de santé,

l’éducation ou les emplois, les profits disparaissent dans les
poches de Shell, Exxon... Jamais les intérêts du peuple ira-
kien n'ont été pris en considération.
A part cette politique extérieure, le gouvernement Bush a pu
aiguiser sa politique intérieure. Les lois comme le “patriot
act” donnent au président des pouvoirs étendus. Le camp de

détention “Guantanamo Bay” a constitué la perle de la poli-
tique “contre le terrorisme”. Dans la continuité de la guerre
contre le terrorisme et l’instrumentalisation du 11 septemb-

re, le gouvernement possédait le pouvoir d’arrêter sous
n’importe quel prétexte, dans n’importe quel pays, qui-
conque était suspect de terrorisme. Les prisonniers, considé-
rés comme “combattants hors-la-loi”, n’ayant pas le droit à
un chef d’accusation, étaient torturés jour et nuit, physique-
ment et psychologiquement. 

Cependant, cette situation de domination s’est heurtée
à ses limites. Le but final était d’instaurer un gou-
vernement allié pour mainenir le contrôle sur les
matières premières. Par contre, la situation en

Afghanistan et en Irak s’est avérée un bourbier. Les
atrocités de l’impérialisme, non seulement militaires,

mais également économiques, ont rétabli la position des
Talibans. En Irak, les conflits ethniques et communautaires
se sont aiguisés. Les deux pays sont devenus des champs de
ruines sociaux. Le terrorisme, la violence, la misère, le grand
banditisme y règnent. L’eau potable, l’électricité et même

l’essence font défaut. Rajoutons à ce bourbier l’impopula-
rité croissante de la guerre aux Etats-Unis, où les tra-
vailleurs et leurs familles commençaient à sentir le prix
de la guerre en termes de morts et de conséquences éco-
nomiques: la politique néolibérale du gouvernement
Bush visait à piller les finances publiques pour payer la

guerre.
Obama, avec ses promesses de réformes sociales,

ses propositions d’un retrait des troupes d'Irak et
la fermeture du camp de Guantanamo Bay, repré-
sentait pour le peuple américain une alternative
tant sur le plan économique que sur le plan de la
politique extérieure.
Au contraire, Obama se retrouve dans une impas-

se totale. Replier les troupes est inacceptable pour
le capitalisme américain. Le contrôle impérialiste

dans le Moyen-Orient reste primordial. Ainsi, tout en
annonçant le retrait partiel de l'Irak, Obama a renforcé
la présence américaine en Afghanistan. Un repli des
troupes pourrait engendrer des conflits internes mena-
çant les intérêts capitalistes sur place.

Le monde entier et la population américaine com-
prennent que les conséquences de la guerre
deviennent insupportables. Ils comprennent
qu’ils ont tout à perdre dans ce conflit. Le mou-
vement anti-guerre retrouve du soutien aux
Etats-Unis. Pour les masses irakiennes et afgha-

nes, l’issue de la misère ne réside nullement
dans l’intervention impérialiste. La fin de la

misère et de la violence dans ces pays rési-
de dans un plan social de reconstruction
du pays sur base d’une nationalisation,
sous la gestion et le contrôle de la popu-
lation, de leurs industries. Des investisse-

ments dans les soins de santé, l’éducation, l'emploi, etc. sont
primordiaux pour lutter contre les horreurs de l’impérialisme
et contre le terrorisme réactionnaire.

Michael Bouchez
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Ahuit mois des élections présidentielles,
Sarkozy doit rallier à lui les différents cou-
rants de la droite pour préparer une campa-

gne commune. La tâche est complexe car il doit
assumer une popularité très faible : 33% en août, et
ça ne va pas s’arranger avec les nouvelles mesures
d’austérité. Il doit donc tenter de remonter dans les
sondages, tout en continuant les mesures contre les
travailleurs et les jeunes. Dans le même temps, en
pleine rechute de l'économie, il lui est impossible
de ralentir le rythme des attaques avant les élections
: il doit plaire aux agences de notations sous peine
de voire la note de la France se dégrader, et assu-
mer son rôle de lieutenant des capitalistes français.

Sarkozy ne peut donc pas, comme c’est la tra-
dition à droite, faire oublier sa politique anti-socia-
le en adoptant une politique moins droitière à la fin
de son mandat. Il peut essayer de donner le mau-
vais rôle à Fillon en lui faisant assumer une partie
des attaques et du plan d’austérité, mais il ne peut
se laver de sa réputation de président de l’austérité.

Pourtant les capitalistes français ont besoin d'un
candidat. Mais ils ne sont pas tous certains que
Sarkozy soit le candidat le plus à même de rem-
porter les élections et de mener l'austérité. Les pré-
tendants, en revanche, ne manquent pas. De Boutin
à Borloo en passant par Villepin et Morin, l'ambi-
tion n'est pas un trait qui manque aux figures de la
droite.

Les centristes en
embuscade ?

Borloo et Morin, deux dirigeants dans l’allian-
ce de partis centristes, bataillent pour être candi-
dats. Ils espèrent obtenir des voix grâce à une
image de droite modérée. Ils savent qu'ils ne seront

pas élus mais les voix qu'ils remporteront pèseront
lors des négociations pour obtenir un porte-feuille
de ministre dans le prochain gouvernement, après
avoir appelé à voter Sarko au deuxième tour. Ça
leur permet aussi de se démarquer de Sarkozy et
donc de ne pas trop ternir leur image. Même chose
pour Boutin depuis longtemps candidate de la droi-
te catholique et Villepin qui a quitté l'UMP en 2011
pour créer un parti satellite, «République
Solidaire». Tous ont été ministres avec Sarkozy ou
sous sa présidence. Cela montre bien qu'ils n'ont
pas de divergences de fond. S'ils se sont séparés de
Sarkozy temporairement, c'est surtout parce qu’il
ne leur laisse pas assez de place. 

Quel que soit le candidat de la droite pour 2012,
sa marge de manœuvre sera faible, il devra assumer
le bilan d'une majorité qui a fait passer des attaques
majeures contre les travailleurs et les jeunes, en se
donnant une image suffisamment populaire pour
être élu... pour faire passer encore plus d'attaques.
Pour la majorité des capitalistes Sarkozy est le
mieux placé pour jouer ce rôle. Son côté sécuritai-
re et autoritaire leur semble être une garantie pour
continuer les politiques d’austérité, même s’ils crai-
gnent un aspect un peu aventuriste qui engendrerait
une confrontation trop forte avec les travailleurs et
la population.

Ils ont des désaccords sur la stratégie électora-
le, sur la méthode pour faire passer les attaques
etc... Ces désaccords sont réels et entraînent des
divisions au sein de la droite, mais au fond tous
ceux-là sont d'accord sur le rôle de leur candidat :
mentir à tout bout de champ à condition que cela
permette d'être élu. 

Alex Lecoq

L'UMP tente douloureusement de
resserrer ses rangs à la Veille de
2012Dans le paysage politique, le Front de

Gauche tente de se placer comme une
formation radicale. Il participe aux luttes

sociales, met en avant des mots d’ordre tel que
«taxation des profits». Mais que personne ne s’y
trompe : quand Mélenchon parle de révolution, il
se presse de rajouter «par les urnes». Les mots
d'ordre qui sont mis en avant par le Front de
Gauche restent toujours très ambigus. En plein
mouvement des retraites, alors que les tra-
vailleurs étaient par millions dans les rues et
avaient besoin d'une stratégie pour mener une
lutte d'ampleur et victorieuse, cette coalition qui
se dit “à la gauche du PS” a appelé à un référen-
dum... Ils ont fait signer par millions leurs bouts
de papiers dans les manifestations pour dire
qu'ils n'étaient pas d'accord avec la réforme des
retraites, mais il est bien évident qu'un travailleur
en grève et qui manifeste exprime déjà son dés-
accord, et de manière bien plus efficace, que par
une malheureuse signature. 

Ce n'est pas la première fois qu'au lieu d'ap-
peler à la lutte, ils appellent à un référendum qui
ne change rien. Ils ont employé la même tactique
au moment de la casse de la Poste. Car le masque
radical que porte Mélenchon n'est qu'un leurre,
c'est bien d'une gestion du capitalisme qu’il est
question dans son programme. Mettre en avant
le mot d'ordre de “taxation des profits”, et qui
plus est, uniquement bancaire, c'est dire qu'on est
pour un système qui reste dominé par l'exploita-
tion, où les capitalistes peuvent continuer à s'en
mettre plein les poches sur notre dos. On ne parle

ici que des banques, et ces grands patrons des
entreprises du CAC 40 (tel que Total, Renault...)
qui jettent dans la misère toujours plus d'ouvriers
? A eux, il n'est même pas question de prendre un
euro. De plus, soit Mélenchon est un grand naïf,
soit c'est nous qu'il prend pour des idiots. Aucun
capitaliste ne permettra que l'on prenne sérieuse-
ment sur ses profits, et l'histoire l'a démontré à de
nombreuses reprises.

Limites d’une certaine
radicalité

Il est possible qu'une partie des jeunes et des
travailleurs qui en ont assez de payer la crise, qui
ne voient pas d'alternatives, soit attirée par le dis-
cours du Front de Gauche. Les militants de base
de ces partis sont certainement combatifs et sin-
cères, mais le programme que défendent leurs
dirigeants n'est qu'un aménagement du système.
Au mot d'ordre de taxation des profits, nous
répondons nationalisation de toutes les entrepri-
ses sous contrôle ouvrier. Pour défendre les
acquis sociaux ou les emplois, nous mettons en
avant que c'est uniquement la lutte des tra-
vailleurs qui peut stopper les attaques des capita-
listes. Ce système n'est pas réformable, c'est la
majorité de la population qui doit s'organiser et
reprendre en main l'économie et le pouvoir poli-
tique avec. Ce n'est pas dans les urnes mais bien
dans la rue que les travailleurs ont arraché aux
capitalistes de meilleures conditions de vie.

Cassandra

Front de gauche : 
un programme anticapitaliste ?

Ce numéro de l’Egalité sort au beau milieu
des «primaires» du Parti Socialiste et au moment
où des affaires mettant en cause des élus et des
dirigeants du PS des Bouches du Rhône, de
l’Hérault et du Val-de-Marne, prennent le relais
de l’affaire DSK. Pour la première fois en
France, un grand parti ne choisit pas son candi-
dat en interne mais, comme le font depuis des
décennies les partis états-uniens, en faisant voter
les sympathisants.

L’élection du Président au suffrage universel
depuis 1965 a personnalisé à outrance la vie poli-
tique au détriment des choix idéologiques et pro-
grammatiques. Si le choix du candidat lui-même
repose sur des considérations qui relèvent du star
system et des dérives de la presse «people», on
s’approche dangereusement du degré zéro du
débat démocratique.

Les 6 prétendants ont en principe le même
programme, encore que Baylet, le candidat du
parti radical de gauche, s’en démarque forte-
ment. Pour se distinguer, ils apportent une touche
personnelle à leur discours qui peut correspond-
re à une vraie conviction: Valls représente bien
l’aile droite du parti, en phase avec le Medef.
Montebourg est sans doute le Monsieur Propre
de la bande, mais sa critique de la mondialisation
est un brin protectionniste.

«L’ordre juste» de Royal veut allier le social
et l’autoritaire à la Chevènement, mais version
non souverainiste. Pour essayer de remonter
dans les sondages, elle n’hésite pas à critiquer ses
concurrents alors qu’elle prétend être la moins

sectaire, sachant faire l’union sacrée du Modem
au Front de Gauche. Dans l’Internationale
Socialiste qu’elle préside, elle n’a consenti à
exclure Ben Ali et Moubarak que quelques jours
avant qu’ils ne dégagent sous pression populaire
et elle s’accommode de la présence de
Papandréou et de Zapatero qui matraquent pour-
tant leurs peuples plus que Sarkozy.

Les finalistes
Hollande est prêt à voter la «règle d’or», en

même temps que sa réforme fiscale, quand il
aura été élu. Même après avoir assisté à un de ses
meetings, on a du mal à retenir quelque chose de
saillant de son programme.

Forte du soutien d’Hamon, d’Emmanuelli,
de Lienemann, de Fabius et de Bartolone, Aubry
est sensée incarner la gauche du PS. Mais avant
de se rallier à elle, les derniers, bien qu’ayant
voté non au traité constitutionnel européen en
2005, étaient des supporters de Strauss-Kahn…
A côté des politiciens de la gauche caviar, on
trouve aussi Edmond Maire, ancien dirigeant de
la CFDT dans les années 60. Tout en ayant l’hon-
nêteté de rappeler qu’Aubry fut un temps l’ad-
jointe du PDG du trust Péchiney, il s’extasie
parce qu’elle a le social chevillé au corps. «Elle
peut être l’occasion du renouveau d’une poli-
tique sociale s’attaquant aux inégalités les plus
criantes» écrit-il dans Le Monde daté du 9 sep-
tembre. Envisager de s’attaquer aux inégalités
les plus criantes, voilà tout ce qu’on peut attend-
re de l’aile gauche du PS. Et d’Edmond Maire. 

Jacques Capet 

PS : Entre primaires et affaires

Villepin acquitté, mais lâché par tous les siens, ici le député UMP
Jacques le Guen, à gauche, qui a démissioné de «République soli-

daire» pour «ne pas faire se retrouver avec un second tour
Hollande (ou Aubry) - Le Pen (AFP/Fred Tanneau)

grosses
hésita-

tions des
centristes

et ex-
ministres
de Sarko,
Borloo et
Morin (à
droite).
(AFP/S.

Thomas)

La grande famille du Front de gauche, bien qu’on entende à
peine le PCF en ce moment
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Les emplois précaires
de l’éducation nationale 
exemple des 34 Emplois Vie Scolaire (EVS) en
lutte à Rouen

En France, la situation des personnes en précarité ne
fait qu’empirer, en particulier dans l’éducation
nationale où l’État emploie 50000 personnes avec

des contrats aidés, et 84500 assistants d’éducation et de
vie scolaire (AED et AVS). Le projet de titularisation à
la fonction publique ne prévoit rien pour eux, des
milliers d’EVS, arrivés au terme de leur contrat, sont
dans une situation très précaire et se dirigent vers la case
chômage.
Mais, ces travailleurs ne se laissent pas faire, certains se
sont mobilisés, organisés pour lutter contre ces inégalités
et cette injustice, à l’image des EVS de l’académie de
Rouen, qui après 5 ans de services se sont vus remercier
fin juin. Ils bénéficiaient de contrats aidés, qui stipulent
une obligation de formation prévue par la loi mais l’État
a dérogé à cette obligation, donc, aux règles qu’il avait
lui-même édictées. 34 EVS ont déposé un recours auprès
du conseil des Prud’hommes, réunis à l'audience du 23
juin. Ils demandaient la requalification de leur CDD en
CDI, et bien sûr leur maintien dans l’emploi. Le conseil
des Prud’hommes s’est prononcé pour la requalification
en CDI et condamne l’employeur à verser une indemni-
té de 1 113 euros. Dès le 1er juillet, les EVS et AVS se
sont présentés sur leur lieu de travail mais les services (la

DASEPE) de l’Inspection Académique ont tout fait pour
les dégager de leurs écoles, prétextant par ailleurs des
raisons de sécurité.
Malgré cela, tous les EVS et AVS sont restés dans les
écoles, avec le soutien des personnels et des parents d’é-
lèves. Ainsi, ils ont reçu leur certificat de travail, leur
solde de tout compte et l'attestation à destination du
Pôle-emploi, mais il semble qu'il soit considéré irreceva-
ble. Ces 34 EVS, qui ont eu gain de cause auprès du
conseil des Prud’hommes, n’ont perçu aucun salaire, et
aucune allocation pour la plupart, et cela depuis le 30
juin. Les EVS ont tenu plusieurs réunions fin août, et ils
ont obtenu une audience le 26 août au rectorat et à l’IA.
Les grèves des 27 septembre et le 11 octobre seront l'oc-
casion d'organiser des actions contre l’austérité budgé-
taire, avec un cortège d'emplois précaires. Des actions
seront menées dans des écoles comme à Michelet,
Maupassant (Petit-Couronne) et Victor Hugo, où les
EVS ont un bon soutien. Mais, il est nécessaire d’analy-
ser objectivement le cas de ces travailleurs précaires, en
France, il est, alors, clair que la situation actuelle, dans ce
système capitaliste, ne peut qu’empirer.

David

Il n’y a pas que dans l’agglomération rouennaise que les EVS s’organisent afin
de résister à la politique de précarité menée dans l’Education nationale,
comme dans tant d’autres services publics. Ici, une manifestation des EVS à
Bordeaux le 26 juin devant le rectorat. (© Quentin Salinier)

Dans le dernier numéro de l'Égalité, nous faisions l'écho de la grève des ouvriers de
production de cette entreprise, à Nancy. Après des mois de lutte, les grévistes ont cessé
leur mouvement sans que la direction lâche quoi que se soit. Elle s’est sentie assez forte
pour entamer des procédures de licenciement pour faute grave contre 3 grévistes, syndi-
calistes, dont le secrétaire du comité d'établissement. Mais, les ouvriers sont repartis en
grève, avec le soutien de la CGT, et la direction a dû faire marche arrière, en abandon-
nant toutes les procédures de licenciement.
Les ouvriers ont perdu une large part de leur revenu sous forme de prime et n'ont donc
pas gagné leur lutte. Cet échec est dû à leur isolement, au manque de volonté et de soli-
darité des autres organisations syndicales et de la population autour de l'usine. Ils ont
repris le travail, unis face à cette direction odieuse et méprisante. C'est une condition
nécessaire pour la réussite de leurs luttes futures.

RAFLATAC, suite et fin... provisoire ?

Le groupe PSA, Peugeot Citroën se
porte bien. Le bénéfice 2010 de
1,134 milliard s’approche de l’ex-

cellente année 2007 et le 1er semestre de
2011 a permis d’établir un record de vente.
Mais les actionnaires en veulent plus et
rétribuent grassement Ph. Varin, le PDG,
qui s’est octroyé une prime de 300 000€.

Alors que les excellents résultats de 2010
étaient déjà connus, une note de service
prévoyant une vague de licenciements cir-
culait dans la direction de PSA. La CGT a
dévoilé une partie du contenu en juin.
C’est d’abord la fermeture de l’usine
d’Aulnay-sous-bois (3600 emplois) qui
serait programmée pour 2012, ensuite
celle des usines de Sevelnord à Hordain
(2800 emplois) et de Madrid (3100
emplois) pour 2015. La production serait
d’une part concentrée dans l’usine françai-
se de Poissy, et d’autre part délocalisée
dans des pays à la main d’œuvre moins
coûteuse. Mr Varin prévoit dans cette note
de créer d’ici 2012 un stock de voitures
pour faire face à un mouvement social cer-
tain. 

Rapidement après cette annonce de la
CGT, le PDG a certifié que ce plan n’était
plus d’actualité. Pourtant les faits sont
tenaces. PSA a remboursé le prêt de 3
milliards accordé par le gouvernement
pour garantir l’emploi en France, et a
maintenant les mains libres. En voulant
rassurer le personnel de l’usine d’Aulnay,
il s’est engagé sur une charge de travail
pour l’usine de 12 à 18 mois. Mais après ?
Et surtout, une partie de la production
d’Aulnay a déjà été transférée à l’usine de
Poissy, et l’équipe de nuit a été supprimée.
A Sevelnord, les réductions d’effectifs se

sont multipliées ces dernières années. Que
penser également de l’ouverture en Inde,
pour 2012, d’une nouvelle usine d’une
capacité de 170 000 véhicules ?

Ce plan massif de licenciements qui sera
sans doute annoncé après les élections
présidentielles fait partie de la stratégie de
PSA qui a investi en République Tchèque
et en Chine. En fin tacticien, PH. Varin
essaie aussi de faire baisser le coût du tra-
vail dans ses usines françaises. Il s’en est
d’ailleurs vanté après sa rencontre avec
Nicolas Sarkozy. Le transfert d’une part
de la production vers l’usine de Poissy va
dégrader les conditions de travail de ses
ouvriers avec un travail accru de nuit et le
dimanche et augmenter la productivité au
détriment de la santé des salariés. 

La réaction des travailleurs a été rapide
mais pas encore de l’ampleur nécessaire,
du fait des vacances et du frein de certai-
nes directions syndicales qui se retran-
chent derrière le démenti de PH. Varin.
Une mobilisation a eu lieu le 7 juillet sur
les deux usines. A Aulnay, la production a
été arrêtée durant une heure. Pour
Sevelnord, la section CGT de la métallur-
gie a lancé un appel à la mobilisation de
tout le secteur. La manifestation a réuni
1200 personnes à Valenciennes et des
débrayages de solidarité ont eu lieu chez
Renault, Toyota, Faurecia … Espérons
que cette mobilisation s’étende dès la ren-
trée à l’ensemble des usines Peugeot-
Citroën, mais aussi à toute une filière auto-
mobile largement menacée par l’appétit
insatiable des capitalistes.

Luc de Chivré

PSA s’enrichit…
et dégraisse !

Soutien à la lutte
des travailleurs de Fralib Gémenos !
L’usine Fralib de Gémenos, près de

Marseille, produit depuis 119 ans les
Thés Lipton et les infusions de

l’Eléphant. Elle est la propriété de la multi-
nationale Unilever. Celle-ci en septembre
2010, malgré une croissance des ventes de
4,1% et un bénéfice net de 4,6 milliards
d’euros a annoncé la  fermeture de sa der-
nière usine en France, insuffisamment renta-
ble, pour transférer la production en
Pologne.
Depuis cette date, les 182 salariés ont multi-
plié les actions et grèves au printemps 2011,
procédures judiciaires contre les licencie-
ments et le projet de la direction. Celui-ci a
été accepté le 21 juillet par le tribunal de
Marseille. Le CE a fait appel et le jugement
sera rendu le 19 octobre. Mais la direction
veut en finir et a envoyé le 31 août une  let-
tre de licenciement à 134 des salariés.
Les salariés ont fait le choix difficile d’ac-
cepter ce plan : cela leur permet de toucher
pendant un an 75% de leur salaire, même
s’ils sont licenciés ce qui n’est pas anodin.
Mais ils veulent que le travail continue à
Gémenos. 
Dans cette situation de bras de fer avec la

direction, ils ont présenté un plan alternatif
montrant que l’usine est rentable, eux qui
produisent le savent bien, exigeant que la
direction leur cède pour un euro symbolique
la marque Eléphant et qu’elle rende les 300
millions volés au fisc puisque le siège est en
Suisse. 3 délégués syndicaux avaient dénon-
cé ce procédé de la direction pour garder les
profits. Ils ont gagné le 6 septembre au tri-
bunal de Nanterre contre la plainte pour dif-
famation de la direction.
Le 2 septembre, une centaine a décidé en AG
d’occuper le site par peur de son démantèle-
ment par la direction et pour sauvegarder
l’outil de travail. 
La lutte des Fralib montre toute la difficulté
de se battre contre les fermetures et les licen-
ciements dans cette période de crise écono-
mique. La question de sauver des emplois et
surtout d’en avoir un est le souci majeur des
travailleurs. Les Fralib le savent bien qui
multiplient les actions de popularisation
dans tout le département. Ils sont soutenus
par des élus mais surtout par des syndicalis-
tes et des salariés d’autres boîtes. Il faut
amplifier la mobilisation pour les soutenir !

Dadou
Manifestation des salariés de Fralib Gémenos
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Hébergement d’urgence,
Sarkozy fait la guerre aux pauvres

Samedi 3 août, environ
2.000 personnes ont parti-
cipé à une manifestation

contre les fermetures de centres
d’hébergement et les coupes
budgétaires décidées par le gou-
vernement. Le but étant de rédui-
re de 4.500 le nombre d’héberge-
ments d’urgence d’ici la fin de
l’année. Les salariés du Samu
social se sont mis en grève dans
une trentaine de départements,
pour plus de lits pour les sans-
abris. 

Déjà fin 2010, il manquait
selon un recensement effectué
par les départements environ
15.000 hébergements d’urgence
rien qu’en Île-de-France. 

Ce qui n’empêchait pas
Fillon de déclarer le 13 décemb-
re 2010 que le premier impératif
était d’apporter «une réponse
systématique aux situations d’ur-
gence» et de mettre à l’abri
«toute personne qui le deman-
de». 

De plus en plus de chômeurs
en fin de droits ne peuvent plus
se loger faute de revenus suffi-
sants. Une salariée du Samu
social explique qu’elle reçoit
quotidiennement 4.000 appels
pour des hébergements d’urgen-
ce mais qu’elle ne dispose que de
300 places… 

Face à cette crise
du logement,
que propose

le gouvernement ? 
D’ici à la fin de l’année, les

4.500 hébergements d’urgence
supprimés doivent être rempla-
cés par le même nombre de pla-
ces de logements. Entre temps,
l’Etat a décidé de couper de 25%
l’argent versé par l’Etat aux
dispositifs d’hébergements d’ur-
gence. Le secrétaire d’Etat au
logement, Benoist Apparu, veut
loger les personnes en difficulté
de trouver un abri dans le secteur
privé. Même sur la peau des plus
vulnérables, des travailleurs pau-
vres, des sans-abri, le premier
objectif de ce gouvernement est
de remplir les poches des pro-

priétaires de logements ! 

Luttons tous
ensemble pour un

vaste plan de
construction de

logements
sociaux !

Un grand nombre de salariés
du Samu social ont rédigé une
lettre ouverte adressée à Sarkozy
où ils expliquent  qu’«il convient
de rappeler que certaines person-
nes ou familles ne peuvent accé-
der au logement, faute de res-
source ou de titre de séjour. Or,
l'hébergement est un droit, un
droit opposable. L'Etat français
se doit de le leur garantir.» Ce
droit au logement existe dans dif-
férents textes, de la constitution
de 1946 à la dernière loi passée
en 2007. La situation a-t-elle
pour autant changée ? 

Comme le dit un travailleur
social : «En France, on trouve
des moyens financiers pour sau-
ver les banques mais pas pour le
mal-logement».

Ce gouvernement et ce systè-
me économique pourri font la
guerre aux pauvres, aux tra-
vailleurs. Rompons avec ce sys-
tème au service des riches et bat-
tons-nous pour un vaste plan de
construction de dizaines de
milliers de logements sociaux !

Adrien

En cette rentrée de septembre, la
colère de nombreux tra-
vailleurs, des jeunes, des chô-

meurs est palpable. Les nombreux
sales coups de l’été, avec la hausse de
nombreux prix, celle du chômage ren-
forcée par les nombreuses suppres-
sions de postes dans les services
publics ainsi qu’une inflation à 2,2%
sont autant de raisons accumulées.
D’autres chiffres sont éloquents, par
exemple, on compte + 5% de dossiers
de surendettement en un an. Il y a
aussi ces annonces comme la ferme-
ture du haut fourneau de l’usine
d’Arcelor-Mittal de Florange mena-
çant à nouveau 1000 emplois.

Face à cette situation, beaucoup se
demandent ce que nous pourrions
faire. Ce n’est pas la résignation qui
domine mais l’impuissance due à
l’absence de véritable stratégie pour
les luttes.

Les enseignements
de ces dernières

années
Depuis les très grosses mobilisa-

tions de septembre-octobre 2010
contre la casse des retraites, les diri-
geants des syndicats n’ont rien fait
pour permettre de continuer la lutte.
Or si le mouvement n’avait pas réussi
à stopper le plan de casse des retraites,
il avait montré que des millions de
travailleurs et de jeunes étaient prêts à
lutter. Mais au lieu d’organiser une
marche en avant vers une grève géné-
rale, préparée notamment grâce à des

collectes pour tenir des caisses de
grève, et en multipliant assemblées
générales et comités de lutte, l’inter-
syndicale nationale (CGT, CFDT,
FSU et SUD pour les plus influents),
nous a promené de manifestations en
journées de grèves isolées, de plus en
plus massives mais insuffisantes pour
stopper les plans du gouvernement.

Il y a un risque réel à ce que ce
scénario se reproduise, avec le danger
d’une démoralisation ou d’un fatalis-
me, et des expressions de colères plus
individualistes et destructrices. Les
dirigeants des syndicats se contrefi-
chent peut être de ce danger. Alors,
c’est à nous tous jeunes et travailleurs
de saisir les occasions qui se présen-
tent et d’exiger qu’un plan d’action
pour les luttes et leur unification soit
mis en place.

Lier questions
économiques,

sociales et politiques
Ce qui faisait le moteur du mou-

vement de l’automne 2010 c’était ce
rejet massif de la politique de
Sarkozy. En même temps qu’on exi-
geait de nous de nouveaux sacrifices,
on entendait parler de la fortune de
Bettencourt et ses 24 milliards…

Il en est de même en ce moment.
Et en même temps, la question de la
dette publique devient un prétexte
pour nous faire payer encore plus.
C’est donc en combinant des revendi-
cations sociales (emploi, salaire etc.)
au refus de payer cette dette, et au rejet

de Sarkozy et de sa politique qu’on
peut unir une large majorité de tra-
vailleurs, de jeunes, de chômeurs, de
retraités… Même s’ils peuvent jouer
un petit rôle positif, les collectifs que
semblent vouloir lancer Attac sur la
question de la dette sont loin d’être
suffisants. Déconnectés des luttes
quotidiennes des travailleurs et dotés
d’un discours politiquement faible (ils
ne demandent même pas le rejet de
toute la dette), ils ne sauraient répond-
re au besoin d’une lutte d’ensemble.

Deux journées de mobilisation
sont prévues. Le 27 septembre, dans
l'Éducation et le 11 Octobre tous sec-
teurs confondus à l’appel de l’inter-
syndicale nationale. Nous devons
nous en saisir dès maintenant, en orga-

nisant des assemblés sur nos lieux de
travail ou d’études pour discuter de
nos propres revendications, et peut
être quand c’est possible, d’organiser
de premiers débrayages pour rassem-
bler nos forces. Le 11 octobre ne doit
pas être une fin en soi mais une étape
vers un mouvement d’ensemble, pré-
paré à l’avance par des actions collec-
tives, des assemblées générales, et
permettant d’organiser des comités de
lutte intégrant les syndicats qui veu-
lent se battre. C’est ainsi que nous
pourrons exercer une première pres-
sion pour forcer les directions syndi-
cales à prendre rapidement de nouvel-
les initiatives. Il y a urgence à battre la
politique de ce gouvernement.

Alex Rouillard 

Il faut une véritable stratégie de lutte pour stopper
les plans de Sarkozy et des patrons !

Régulièrement, depuis le début de la crise,
des économistes et des politiciens de droi-
te remettent sur le tapis cette question de

TVA sociale. Mettant en avant le fait, qu’ainsi,
nous préserverions notre protection sociale.
Pendant les européennes, Borloo était le défen-
seur de cet impôt injuste, pensant être la caution
morale du gouvernement. A cette époque, sous
pression de sondages défavorables, ses amis du
gouvernement ont reculé. 

Pourquoi cette idée revient-
elle par la petite porte avec

le rapport Reynès ? 
Selon les défenseurs de cette idée, une aug-

mentation de la TVA permettrait de financer notre
système de protection sociale. Elle remplacerait
donc partiellement les cotisations sociales qui,
selon eux, font perdre de la compétitivité. Mais
en fait, c’est une manne pour les patrons et une
baisse du pouvoir d’achat pour les travailleurs !
Les cotisations sociales ne sont pas un cadeau de

la part du patron, mais une partie du salaire du tra-
vailleur qui ne lui est pas directement donnée
mais qui est socialisée. Alors quand le rapport
Reynès propose cette TVA pour financer les coti-
sations sociales des agriculteurs, c’est bel et bien
une entourloupe ! Si aujourd’hui des producteurs
ont du mal à vivre, c’est que les grands groupes
agroalimentaires les pressent comme des citrons !

Encore une fois, sous prétexte de la crise, les
capitalistes et ses représentants politiques sont
prêts à tout pour accumuler du fric sur le dos des
travailleurs ! Nous ne pouvons pas accepter de
payer leur crise, cette TVA sociale n’est pas faite
pour le bien des travailleurs mais bien pour récu-
pérer de l’argent pour les patrons. La crise a mis
beaucoup de foyers en difficulté, les plus pauvres
sont plus pauvres qu’il y a  4 ans mais les plus
riches sont  encore plus riches. Organisons-nous
pour stopper cela, seul un changement en profon-
deur de l’organisation de la société nous permet-
tra de vivre décemment.

Faustine

TVA sociale, même avec le mot social
ça ne passera pas !

L'INSEE a publié le 30 août un rapport
sur le niveau de vie des ménages français.
Selon cette étude, le niveau de vie a connu
une légère hausse (+0.4 %) entre 2008 et
2009.  Mais cette hausse du niveau de vie
cache en fait de très fortes disparités. Cette
enquête montre que le niveau de vie des
10% des ménages les plus modestes a, lui,
connu une baisse de 1,1%. A l'inverse, le
niveau de vie des ménages les plus riches a
augmenté sur la période de référence de
0,7%. Les écarts continuent donc de se
creuser entre les deux extrêmes de la popu-
lation. En 2009, le niveau de vie des 10%
les plus riches était 3,4 fois supérieur à celui
des 10% les plus modestes ! 

Le chômage, qui a augmenté de 0,8
points entre 2008 et 2009, explique en par-
tie cet appauvrissement puisque ce sont les
plus pauvres (intérim, précaires...) qui ont,
les premiers, servis de variable d'ajuste-
ment. La pauvreté ne cesse d'augmenter en
France et concernait, en 2009, 13,5 % de la
population. A cette date 8,2 millions de per-
sonnes vivaient sous le seuil de pauvreté
(954€) ! La moitié de ces personnes dispo-
sait d'un revenu inférieur à 773 €. L'année
2009 est vraiment la première où se ressen-
tent, dans les chiffres, les effets de la crise
économique. En 2011 cette situation se
poursuit et les mesures d'austérité prises par
le gouvernement ne font qu'empirer les cho-
ses pour ces millions de pauvres tout en per-
mettant à ces 10 % les plus riches de conti-
nuer à s'enrichir encore !

Sarah Ladam 

La crise ? 
Oui, mais pas
pour tous ! 

Réouverture de la chasse à la «fraude»
sociale avec le «Fichier des allocataires»

C’est la saison de la chasse et l’UMP revient
à la charge sur une de ses proies favorites : les
fraudeurs sociaux. 

C'est Thierry Mariani (aile droite de l’UMP)
qui a relancé ce thème durant l'été et Xavier
Bertrand (ministre du travail) l'a repris en annon-
çant la mise en place d’un fichier unique des allo-
cataires sociaux d’ici la fin de l’année 2011. Le
projet est de croiser les fichiers de l’Etat avec
ceux des collectivités locales qui gèrent les allo-
cataires et ceux des caisses de sécurité sociale. 

En 2009, une étude de la Caisse Nationale des
Allocations Familiales annonçait que le montant
des fraudes concernant leurs services s’élevait à
environ 675 millions d’euros par an. Sur les 60
milliards de prestations versées en 2009, seuls 80
millions représentent des fraudes délibérées, soit
0,13 % des allocataires. La majorité des «frau-
des» est involontaire ! La plupart de ces erreurs
étant détectées, 90 % du montant est récupéré. 

De plus, dans le terme de «fraude sociale», il
est regroupé à la fois les fraudes aux prestations
sociales (visées par le fichier) et les fraudes aux
cotisations sociales que doivent normalement
verser les entreprises. On estime que 10 à 12 %
des entreprises fraudent (surtout avec le travail au
noir), créant un manque à gagner de 8 à 15,8

milliards d’euros, 5 fois celui attribué aux alloca-
taires sociaux ! Pourquoi ne pas s'attaquer en
priorité aux entreprises ? 

L’annonce de la création d’un tel fichier n’est
en fait pas une nouveauté. En décembre 2006,
une loi créait déjà un «Répertoire National
Commun de la Protection Sociale», malgré son
annonce, la mise en œuvre de cette loi n’a eu de
cesse d’être repoussée. Seule la CNAF a vu la
création d’un Répertoire National des
Bénéficiaires en 2008, pour lutter contre les dou-
bles affiliations (personnes inscrites dans deux
régions différentes). 

Même si la réduction de la dette publique est
le prétexte, il n'y a pas de doute sur le fait que la
véritable intention du gouvernement va bien plus
loin : il s’agit de légitimer publiquement le ficha-
ge généralisé de la société.  

Aujourd’hui, un tel projet est juridiquement
freiné car ces informations sont considérées «pro-
tégées» et interdites d’accès aux administrations.
Mais ce n’est pas la loi qui nous protègera d’une
dérive vers un état policier. Seules nos réactions
et nos luttes sont en mesure d’empêcher la classe
dominante de mettre en place cet outil pour limi-
ter nos libertés individuelles. 

Rachel
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Aplusieurs reprises ces dernières
semaines,  les marchés finan-
ciers ont été violemment

secoués. En août, la baisse de la note
des obligations émises par les Etats-
Unis par une seule agence de notation
(Standard and Poor's), a fait chuter Wall
Street qui a entraîné dans son sillage les
places boursières européennes. Ainsi,
une agence privée, peut se permettre de
juger et de faire pression sur les mar-
chés financiers afin d'orienter les poli-
tiques économiques des pays vers plus
d'austérité.

Tétanisés par leur incapacité à régu-
ler la finance, les gouvernements capita-
listes s'y soumettent et préparent une
large offensive contre les travailleurs et
les jeunes à l’échelle internationale. Ils
agitent le drapeau de la dette mais en
réalité ce qu'ils cherchent réellement
c'est à faire payer la crise aux jeunes et
aux travailleurs en s'attaquant durement
à toutes les parties de notre vie ! 

Cette situation illustre justement
que l'économie mondiale est bien loin
de la reprise tant promise par les classes
dirigeantes au printemps dernier. Bien
au contraire, les secousses boursières
fréquentes, nous montrent à quel point
ce système reste fragile et incontrôlable.
Depuis 2007, l'ensemble des mesures
prises par les Etats ont permis de sauver
les banques mais, nous le voyons bien
aujourd'hui, cela pour une période
extrêmement limitée, et pour un coût
gigantesque 27 à 30% du PIB mondial
(la banque centrale américaine, la FED,
a, à elle seule, prêté 2500 milliards de
dollars à taux 0). La directrice générale
du FMI, Christine Lagarde, a appelé à
une recapitalisation urgente des établis-
sements financiers et à un renforcement
de leurs fonds propres. "Cela est néces-
saire pour éviter une contagion" des
problèmes. Les difficiles relations inter-
bancaires sont également un indicateur
d'une rechute de la crise économique.

Les banques ne se prêtent plus d'argent,
ce qui limite l'attribution de crédits
importants pouvant être demandés par
les entreprises et pourrait engendrer
d'importantes faillites. Même les écono-
mistes pro-capitalistes sont obligés de le
reconnaître : tous ces indicateurs lais-
sent présager une nouvelle phase de
récession. 

Une croissance  à
l'arrêt 

Durant l’été, plusieurs analystes ont
revu leurs prévisions de croissance à la
baisse pour la zone euro et les Etats-
Unis. L'Italie également est entrée dans
le collimateur des agences de notation,
mais des situations similaires se posent
pour une grand nombre d'Etats qui
croulent sous les dettes. Les capitalistes
se retrouvent dans une impasse. 

Les plans de relance, comme tout ce
qu'ils ont trouvé pour tenter de résoudre
la crise, ont échoué. Les gouvernements
ont repris les dettes privées des banques
mais ils sont aujourd'hui obligés de
réduire fortement leurs dépenses pour
essayer de résorber leurs dettes. De
cette manière, ils créent aussi les condi-
tions économiques pour une nouvelle
récession, tout en paralysant toute per-
spective de croissance. 

Les menaces de faillites pèsent sur
de nombreux Etats. Les économistes
bourgeois ne peuvent que faire le même
constat : les plans d’austérité et les
mesures de correction des déficit bud-
gétaires mis en œuvre en Europe
devraient peser sur la croissance, le chô-
mage et la consommation des ménages. 

Mais malgré cela, les gouverne-
ments poursuivent leurs politiques
d'austérité. V. Pécresse ministre du bud-
get, confirme cette tendance en affir-
mant que «la France sera au rendez-
vous de la réduction de son déficit cette
année et l'année prochaine».

L'impuissance
des gouvernements
capitalistes face à la

crise
Sous la pression des institutions

comme le FMI, l'Union européenne et
la BCE, les Etats sont amenés à accélé-
rer encore plus les attaques contre les
populations. On a pu voir, par exemple,
le président de la BCE, JC Trichet,
acheter les bons du trésor italien tout en
conseillant à l'Etat d'augmenter les pri-
vatisations, notamment celle des biens
communaux. 

Derrière ces politiques de rigueur, se
lance un véritable carnage social sous
forme de coupes budgétaires, baisse des
salaires et des aides sociales, augmenta-
tion du chômage, privatisations des ser-
vices publics. Les travailleurs grecs ont
été les premiers en Europe à vivre cela.
Les luttes de la jeunesse et des tra-
vailleurs qui ont été menées ces derniers
mois sont un bel exemple de résistance
mais n'ont pas pu empêcher la vague
des attaques. Et tous les gouvernements,
qu'ils soient dirigés par la droite ou par
la social-démocratie, ont appliqué ces
politiques d'austérité. 

S'en prendre aux
riches ?

Nous avons pu entendre certains
milliardaires et gros actionnaires clamer
haut et fort qu'ils ne voyaient aucun pro-
blème à payer plus d'impôts. Ne nous y
trompons pas. Car si une majorité de
travailleurs et de jeunes ne peuvent plus
depuis longtemps boucler leur fin de
mois, les chiffres révèlent que les capi-
talistes eux se sont plutôt bien sortis de
la crise. Les groupes les plus importants
cotés à la bourse de Paris ont dégagé au
premier semestre 2011 un bénéfice de
47 milliards d'euros, en progression de
7% par rapport à 2010. Si certains
riches affirment vouloir participer au

paiement de la dette, c'est en réalité pour
une participation minimale et un moyen
d'essayer de nous amadouer. Car ce que
les capitalistes craignent vraiment, c'est
qu'une riposte massive s'organise dans
la classe ouvrière en Europe comme
aux Etats Unis. 

Cette dette n'est pas
la nôtre ! Refusons de

la payer !
La classe ouvrière n'est pas respon-

sable de la dette des Etats, bien au
contraire. Dans tous les pays c'est uni-
quement grâce aux fruits de notre tra-
vail que sont produites les richesses. Ce
sont les capitalistes et les spéculateurs
qui nous ont mené dans cette impasse,
et pour en sortir, il n'y aura pas d'autres
moyens que d'en finir avec leur système

vérolé et pourri. Partout en Europe, les
résistances des travailleurs et de la jeu-
nesse existent. Il est maintenant néces-
saire qu'elles se coordonnent afin de
défendre partout en Europe et dans le
monde nos propres intérêts et de se bat-
tre pour de véritables solutions, comme
la nationalisation des banques et des
autres secteurs clés de l'économie sous
le contrôle et la gestion des travailleurs
eux mêmes. Face à la guerre de classe
menée internationalement par la bour-
geoisie, nous devrons nous aussi cons-
truire nos propres outils de masse et
combatifs, politiques et syndicaux réel-
lement indépendants, tout en mettant au
cœur des débats la nécessité de cons-
truire une alternative socialiste et les
moyens pour y parvenir. 

Lise de Luca

Des mesures pour sauvegarder les
intérêts des capitalistes et nous
faire payer fort la crise

La France, malgré une situation
tout de même meilleure que la Grèce
ou l'Espagne, n'échappe pas à la ten-
dance générale de recul économique
majeur. Quelques chiffres en disent
long : la croissance économique de la
France au premier trimestre 2011 a été
de 0,90% ; et celle du deuxième de très
précisément... 0,00%. Et François
Baroin, ministre de l'économie, de cla-
mer que «le gouvernement met tout en
œuvre pour protéger une croissance
convalescente» et de camper sur sa pré-
vision de croissance de 1,75% pour
2011. Nous prendrait-il pour des aveu-
gles ?

Le déficit du pays est stable mais
s'élève à plus de 5,7% du PIB (95,7
milliards d'euro cette année et 1646
milliards de dette publique en tout !)
contre une moyenne européenne d'un
peu plus de 4% pour l’année. Le chô-
mage représente 9,6% de la population

active et on a un nombre d'inscrits au
pôle emploi de 4,6 millions de person-
nes ; les moins de 25 ans sont à environ
22% de chômage ! Et les banques fran-
çaises comme Société générale sem-
blent fragiles pour affronter une nou-
velle dégradation.

Des mesures ineffica-
ces pour l'économie

Examinons quelques mesures-
phare : la taxe sur les boissons sucrées
de 3,6 centimes par litre a tout de suite
fait dire à Coca Cola qu'il suspendait
son investissement de 17 millions d'eu-
ros dans l'usine de Pennes-Mirabeau. Si
finalement ils ont décidé de revenir sur
leur annonce, c'est pour dire qu'ils
répercuteraient le manque à gagner sur
les prix à la vente... 

Le doublement de la taxe sur les
mutuelles complémentaires santé va
faire qu'encore plus de gens auront du
mal à se soigner. La CSG va être impo-
sée sur 1% de plus des actifs. Les cré-
dits des dépenses de l'État seront gelés

et les suppressions de postes dans le
secteur public continueront. 

Les mesures du «plan d'austérité»
ne vont en réalité qu'accélérer le pro-
cessus de recul économique. Elles
diminuent encore le niveau de vie de la
grande majorité de la population et
ajoutent des grains de sable dans une
machine déjà bien enrayée. Le niveau
de consommation en baisse ne relance-
ra pas l'investissement, bien au contrai-
re, et vu la situation internationale, il
n'est pas possible de s'appuyer sur les
exportations pour pallier à cela. 

En parallèle, on nous vante la «par-
ticipation exceptionnelle» des riches
qui rapportera 200 millions d'euros
(mais uniquement pour une année, la
mesure ne sera pas reconduite), à com-
parer aux 1,1 milliards par an que va
représenter le doublement de la taxa-
tion des complémentaires santé et qui
va toucher bien plus durement les bas et
moyens salaires. Une contribution des
riches et des super-riches, nous ne som-
mes évidemment pas contre, mais c’est

dérisoire face aux 1,7 milliards que rap-
portait l’ISF avant, et cela ne résoudra
pas la crise ni ne protégera les tra-
vailleurs et les jeunes dune destruction
massive des acquis sociaux. Et bien sur,
la taxation des hôtels de luxe par exem-
ple a été abandonnée.

Une bataille
économique mais
aussi idéologique
Sarkozy et Fillon prétendent vou-

loir enrayer la dette par la mise en place
de la «règle d'or» : inscrire dans la cons-
titution l'obligation d'un retour à l'équi-
libre budgétaire. Instituée, cette règle
d'or permettrait de justifier par la
Constitution des mesures antisociales
durables, comme les traités européens
l'ont permis dans les années 90 et 2000.
A peu prêt aussi efficace que les critères
de Maastricht et leur 3 % de déficit
annuel soi disant indépassable. Mais
c'est aussi un plan de communication
permettant à Sarkozy et à l'UMP de se
présenter comme les pompiers de la

France avant la période d’élection pré-
sidentielle. 

Les arguments du PS pour s'y oppo-
ser sont très limités. Ses dirigeants
acceptent sans tergiverser la nécessité
d’œuvrer pour le remboursement de la
dette publique. Ils déclarent juste qu'ils
peuvent gérer l'austérité «sans rège
d'or».  

Leurs moyens employés pour
résorber la dette (c'est à dire les coupes
budgétaires et l'ensemble des attaques
contre le niveau de vie de la population)
perdureront quel que soit le ou la prési-
dent(e) en 2012.  Les capitalistes veu-
lent nous mettre dans le crâne que la
dette est une fatalité et que nous devons
accepter d'en payer le prix fort. Il faut
lutter, se battre, sur nos lieux de travail
et de vie, dans et en dehors des syndi-
cats, faire que les journées d'action et de
grève soient des succès cet automne et
qu'elles soient un des points de départ
pour s'organiser collectivement et résis-
ter aux attaques.

C.R.

L'économie capitaliste au bord 
d'une nouvelle récession 

Plan Fillon sur «la dette»

«Moyens de production, moyens de subsistance, travailleurs disponibles, tous les éléments de la production et de la richesse générale  existent en
excédent. Mais « la pléthore devient la source de la pénurie et de la misère » (Fourier), car c'est elle précisément qui empêche la transformation des
moyens de production et de subsistance en capital. Car, dans la société capitaliste, les moyens de production ne peuvent entrer en activité à moins
qu'ils ne se soient auparavant transformés en capital, en moyens pour l'exploitation de la force de travail humaine.
La nécessité pour les moyens de production et de subsistance de prendre la qualité de capital se dresse comme un spectre entre eux et les ouvriers.
C'est elle seule qui empêche la conjonction des leviers matériels et personnels de la production; c'est elle seule qui interdit aux moyens de production
de fonctionner, aux ouvriers de travailler et de vivre. D'une part, donc, le mode de production capitaliste a administré la preuve convaincante qu'il
est incapable de continuer à administrer ces forces productives. D'autre part, ces forces productives elles mêmes poussent avec une puissance
croissante à la suppression de la contradiction, à leur affranchissement de leur qualité de capital, à la reconnaissance effective de leur caractère de
forces productives sociales. 

F. Engels, «Socialisme utopique et socialisme scientifique»

La dette n’a cessé de croîte dans les principaux pays
capitalistes ces dernières années.

C’est le résultat des politiques néolibérales et des privati-
sations, les Etats devant emprunter aux banques désor-

mais privatisées pour financer des services qui ont été
eux aussi privatisés.
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De quelle Europe 
avons nous besoin ?

Nous ne nous opposons pas à l'Union
Européenne d'un point de vue étriqué et
nationaliste. Mais l’UE, c’est une sorte de

club des pays capitalistes qui discutent de com-
ment ils vont se servir sur le dos des travailleurs,
les Etats les plus puissants s’arrangeant pour que
les travailleurs des pays les plus faibles (au Sud et
à l’Est de l’Europe), payent le plus. L'unification
de l'Europe entière serait une avancée énorme,
mais aujourd’hui, l’Union européenne n’est que
l’Europe des banques et des patrons. Les institu-
tions européennes actuelles, comme la Banque
centrale européenne, le Parlement ou le Conseil
européen, ne sont rien d'autre que des agences au
service des classes dirigeantes européennes. Une
unité européenne ne peut se faire sur base du capi-
talisme. Le Parlement européen est un épouvantail,
qui a peu d’influence, ce sont les Etats nationaux
les plus puissants (France et Allemagne en tête…),
qui prennent toutes les décisions clés. 

Refusons cette division !
Nous sommes pour une Europe unie, celle des

travailleurs, des jeunes etc. Déjà, aujourd’hui, des
centaines de milliers de travailleurs, de chômeurs,
de jeunes, luttent au même moment et pour les
mêmes raisons. C’est à partir de ces luttes qu’une
Europe (et un monde) démocratique, équitable,
tolérant etc. peut être construit. 

Tout en brisant les institutions européennes
actuelles, les travailleurs des pays les plus avancés

dans leur situation de lutte devront mettre en avant
un programme pour unifier les travailleurs de toute
l’Europe, pour combattre l’ensemble des capitalis-
tes. 

Pour une Europe
démocratique permettant à

tous et toutes de vivre
selon ses souhaits

Issue des luttes des travailleurs, de la jeunesse
et de la population, une autre Europe est possible.
Mais pour cela, il faut prendre le contrôle de l’éco-
nomie, des moyens de production, de distribution
et d’échange, par leur nationalisation sous le
contrôle et la gestion démocratique des travailleurs
et de la population, pour permettre une mise en
commun à l’échelle du continent des capacités de
production et pour répondre à la nécessité de la
satisfaction des besoins de tous et toutes.

Les institutions actuelles (y compris l’Euro)
devront être renversées et remplacées par des orga-
nisations formées par les travailleurs et les popula-
tions. La pseudo libre circulation européenne
(l’espace Schengen), ou l’Euro, ne sont pas des
acquis mais des moyens pour les classes dirigean-
tes d’organiser leurs politiques contre les popula-
tions d’Europe. Il faudra se débarrasser d’elles. 

C’est ainsi que commencerait à prendre forme
une confédération socialiste européenne des Etats
sur une base volontaire et démocratique, fondée
sur une économie planifiée démocratiquement.
L’économie, libérée de la course au profit, retro-
uverait sans problème une croissance très impor-
tante, et cela permettrait de poser les bases d'une
réelle « convergence européenne » avec le nivelle-
ment par le haut des niveaux de vie, contrairement
à la situation actuelle où les politiques néo-libéra-
les les tirent vers le bas. L'intégration de la finance
et du commerce dans un plan commun permettrait
le développement d'une monnaie commune stable
et durable. « L'Europe sociale », faussement pro-
mise par les dirigeants européens dans le passé
pourrait voir le jour, grâce au développement de
services publics d'éducation, de santé,  de
transport... Au lieu d'être enfermés dans une «
Europe forteresse» en crise permanente, les tra-
vailleurs du continent pourraient collaborer avec
les travailleurs du monde entier. 

Le contrôle des banques et des principaux sec-
teurs de l'économie -les grandes entreprises indus-
trielles et commerciales- doit être retirés des mains

de la classe capitaliste, qui est responsable de la
crise mondiale actuelle. L'économie doit être pla-
nifiée et gérée dans l'intérêt des travailleurs,
contrôlée par des comités démocratiquement élus
représentant les travailleurs, des syndicats, des
consommateurs, des associations de quartier etc... 

Rompant avec l'inefficacité du capitalisme, une
économie planifiée démocratiquement permettrait
une amélioration des conditions de vie et d’avancer
vers la satisfaction des besoins de tous et toutes.
Sur la base de la coopération plutôt que de la com-
pétition, des avancées importantes pourraient être
faites. Par exemple l'industrie pharmaceutique, qui
est aujourd'hui trustée par une poignée de multina-
tionales. Le développement de la recherche ne sert
qu'à trouver les médicaments les plus profitables et
pas les plus utiles pour la majorité. D'où la course
pour développer la dernière pilule miracle contre le
mal de tête, qui n'apporte pas grand chose de plus
que les 10 précédentes, mais qu'on vendra bien
plus cher. Sur la base d'une économie socialiste
planifiée, la recherche serait partagée et les priori-
tés revues, pour se concentrer sur les médicaments
qui permettront de sauver des vies et améliorer la
qualité de vie de millions de malades dans le
monde. Seul un tel système permettra d'en finir,
dans le monde néo-colonial, avec les centaines de
milliers de morts de maladies que l'on sait soigner,
comme les maladies infantiles. Et ce n’est qu’un
exemple…

Virginie Prégny et Alex Rouillard 

Où en est le mouvement des Indignés ?
Parti de l’occupation de la place

Puerta del Sol à Madrid, surtout par des
étudiants et des jeunes diplômés sans-
emploi, il s'est étendu à la jeunesse de
nombreux pays européens, pour plus de
démocratie et contre les conséquences
dramatiques de la crise. En Espagne, il
y a 5 millions de sans-emplois et 10
millions de travailleurs précaires, 40%
des moins de 25 ans sont au chômage.
Et rien n'a changé. Le mouvement des
Indignés ne peut que continuer avec
l'aggravation de la crise. D'ailleurs il
perdure, même si la place de Madrid
n’est plus occupée et que les rassemble-
ments sont moins fort numériquement.
Les Indignés ont décidé d’organiser
plusieurs Marches qui sillonnent
l’Europe pour converger à Bruxelles en
s’arrêtant dans de grandes villes euro-
péennes et seront à Paris le 16 septemb-
re. Et tout en se poursuivant, le mouve-
ment se transforme et se politise.

La politisation du
mouvement 

Comme la politique d’austérité est
menée en Espagne par le Parti
Socialiste (PSOE) de Zapatero, il y a le
sentiment que la gauche et la droite se
confondent et qu’aucun parti ne défend
les jeunes et les travailleurs. C’est pour
cette raison que les Indignés avaient, au
départ, pris des mesures pour empêcher
les partis et les politiciens de s’infiltrer
sur les places. Des assemblées généra-
les avaient lieu mais les micros étaient
coupés dès que les orateurs mention-
naient le nom d’un parti. 

Cette méfiance compréhensible a
rapidement constitué un frein au déve-
loppement du mouvement, à son exten-
sion à d'autres secteurs et d’autres cou-
ches de la population. La confusion était
faite entre les partis institutionnels pro-
capitalistes, qui sont au service des
riches, et les organisations indépendan-
tes, qui organisent les travailleurs et
leurs donnent une expression politique.
Pourtant le mouvement était politique.
Les indignés se sont trouvés bloqués :
même si les places étaient un lieu de
débats et de discussions permanentes, il
était impossible au mouvement de trou-
ver comment avancer au-delà de l’occu-
pation sans parler de politique.

Le lien avec
les travailleurs 

Le rejet de la politique visait aussi
les syndicats qui n’ont pas organisé la
lutte contre la politique d’austérité de
Zapatero. En septembre 2010, les direc-
tions syndicales ont accepté le plan
d’austérité du gouvernement alors que
quelques jours plus tôt, 20 millions de
travailleurs étaient en grève ! Les
Indignés en avaient tiré intuitivement
les leçons et ne faisaient pas confiance
aux syndicats. Mais ils ne faisaient pas
vraiment de distinction entre les direc-
tions syndicales, qui sont responsables
de l’inertie de leurs organisations, et les
syndiqués de base, qui veulent sincère-
ment lutter contre Zapatero et les
patrons. Ils se sont, de fait, coupés des
travailleurs les plus combatifs pendant
un temps.

Malgré ce peu de liens, les tra-
vailleurs en lutte ont été inspirés par le
mouvement s’y sont joints. En Grèce,
les «En Colère», eux, ont impulsé une
grève générale le 15 juin puis une autre
les 28 et 29 juin. Le mouvement claire-
ment inspiré des révolutions du
Maghreb et du Moyen-Orient a repris la
stratégie d’occupation de place des
grandes villes comme en Egypte et en
Tunisie. Si ces révolutions ont renversé
des dictateurs, c’est parce que les tra-
vailleurs se sont mis en lutte et en grève,
bloquant l’économie et menaçant l’inté-
rêt des capitalistes. Et là où le mouve-
ment des Indignés s'est lié aux tra-
vailleurs, il a perduré en adoptant, dans
son programme, des revendications qui
répondent aux préoccupations de la jeu-
nesse et des travailleurs conjointement. 

La perspective d'une
journée européenne

le 15 octobre
Les «Indignados» ont appelé à la

tenue d’une journée d’action internatio-
nale le 15 octobre contre la dictature des
marchés et la politique d’austérité
imposée par la Troïka de l’Union
Européenne, du FMI, et de la Banque
Centrale Européenne. Nous devons
nous saisir de cette journée d’action
pour s'opposer aux mesures d'austérité
et refuser de payer leur crise. Nous
devons nous préparer et nous organiser.
Un mouvement des travailleurs, des
jeunes, des chômeurs, des retraités
coordonné à l’échelle européenne per-
mettrait de se mobiliser ensemble cont-

re ceux qui nous attaquent et d'engager
plus efficacement la lutte pour stopper
les politiques d'austérité et s'en prendre
au système capitaliste dans son ensem-
ble.

Car c'est bien la question centrale
aujourd'hui : rien ne peut garantir d’em-
pêcher la mise en place des plans d’aus-
térité si nos dirigeants pro-capitalistes
restent au pouvoir. 

Lors de l’occupation, les Indignés
avaient pris en main l’organisation du

campement : la sécurité, l’information
alternative aux médias bourgeois, mais
aussi le ravitaillement, le nettoyage...
C’était une nécessité. Cette organisation
a permis de gérer les places temporaire-
ment. Ce type d'expérience fait toucher
du doigt la question de comment gérer
la société pour et dans l'intérêt de tous et
de chacun, et montre ce que serait la
base d’une société socialiste alternative
au capitalisme.

Manifestation
contre le G20, 

Mardi 1er

novembre
à Nice

Les chefs d’Etat ou de gouvernement
vont se réunir non loin de Nice (à
Cannes) dans la 1ère semaine de
Novembre.

Ce sera pour eux une nouvelle occa-
sion de se mettre d’accord pour nous
faire payer la crise et notamment la dette.

Ce sera aussi pour eux l’occasion de
tenter de régler leurs nombreux conflits,
cachés ou pas, quant au partage de leurs
zones de domination dans le monde.

Ils sont 20, soyons des dizaines de
milliers !

Madrid, au printemps dernier.
«Jeunesse sans peur se réappropriant son futur.

Prenons la rue !»
Toute la question est désormais de savoir si ce mou-

vement va continuer et dans ce cas, s’il est rejoint
par la grande masse des travailleurs.

De même, permettra-t-il un mouvement européen ?
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Le NPA est-il capable de rebondir ? 

Le NPA est un tout jeune parti. Et la situation politique et économique est
inédite. La crise a pour conséquences des révoltes, des processus révo-
lutionnaires dans certains pays et un dégoût grandissant des travailleurs

et des jeunes face au capitalisme à l'échelle mondiale. Pour le moment, la crise
n'enfonce pas la majorité de la population dans le repli et l'absence de luttes. 

Rentrée du parti : saisir les opportunités
gigantesques de la période

Après un été de travail où de nombreux camarades ont sillonné le pays pour
collecter les promesses de signatures pour Philippe Poutou, candidat du parti
aux élections présidentielles, le NPA a fait sa rentrée sur la question de la dette
et contre les mesures d'austérité. Le fait que le candidat du NPA soit un ouvrier
de l’automobile est une chose très positive qui devrait permettre au parti de
mener une campagne offensive en direction des travailleurs et des défavorisés.
La dette est centrale. Les capitalistes européens sont contraints comme les aut-
res de laisser courir leurs dettes et attaquent la majorité de la population pour
essayer de limiter la casse. Les camarades le disent bien : c'est une rentrée de
guerre de classe. Là où il y a des résistances, c'est contre les licenciements
comme à Fralib ou dans les services publics contre les coupes budgétaires.
Or de quoi disposent les militants pour intervenir en cette rentrée ? A nouveau
le parti commence sa rentrée avec un débat sur un appel unitaire au lieu de
commencer par discuter de sa propre intervention.  ATTAC a lancé l'idée d'un
comité pour un audit citoyen  de la dette.  Cet appel vise à «rassembler don-
nées et analyses pour comprendre et mettre en débat dans la société l'origine
et l'état actuel de la dette publique et stimuler la réflexion sur les alternatives
à l'austérité ». Autant dire comment gérer la dette dans le cadre du système !
Ce comité pour un audit citoyen de la dette n'est pas une solution, ni une
expression politique claire.
Le rôle du NPA est de faire le lien entre les attaques, la question de la dette et
le système capitaliste. Les travailleurs ne se mobiliseront pas dans des struc-
tures abstraites, des comités unitaires regroupant les dirigeants des partis de
gauche et des syndicats localement. Il y a aussi un risque que les militants du
NPA se trouvent déconnectés des besoins en proposant de construire des
comités de manière un peu plaquée. 

Il devrait être possible de prendre des initiatives, de populariser et soutenir les
mobilisations en plus des interventions de Philippe Poutou. C'est plus que
jamais à l’ordre du jour que le parti s'ancre dans ce qui va se passer. Pourquoi
ne pas réunir les militants dans une rencontre ouvrière large début octobre ?
Ceci permettrait de discuter collectivement de notre intervention dans les jour-
nées de mobilisations, de lier les attaques patronales et gouvernementales à l'a-
nalyse de la crise du capitalisme.

Permettre les clarifications au sein du
parti 

Dans le même temps, le parti est traversé par de nombreuses contradictions
sans fin, faute de véritables de débats au sein du parti. La nouvelle majorité
(position A) exprimée lors de la conférence de juin sur la présidentielle essaie
de continuer en cautérisant les plaies des désaccords au fur et à mesure. Mais
cela ne peut pas fonctionner. Des camarades de l'ex-plateforme 1 (qui était
majoritaire à l’exécutif) se sont alliés à la P2, dont nous sommes partie pre-
nante. Mais ils ne se sont pas rapprochés politiquement de nous. De plus, toute
une autre partie des militants de la position B (ex plateforme 3) ne mène pas
campagne pour le NPA. Le risque est grand de voir e NPA s’écarteler. 
Dans la pratique, la P2 s'est engagée sur un texte avec un fond politique extrê-
mement faible pour la conférence de juin. Ce texte n'engageait à rien. Dans le
même temps  les camarades de la P2  déploient un investissement très volon-
tariste dans la gestion du parti. Mais faute de base solide, ceci affaiblit la P2
en nous empêchant de poursuivre les débats politiques dont nous avons besoin
dans le parti. Les déclarations d'Alain Krivine à Médiapart lors de l'université
d'été à Port Leucate sont explicites :«La position B pense qu'on a trahi. Moi
pas du tout. Les trois quarts de l'activité du NPA sont unitaires. Quant à eux
(les “révolutionaristes”), ils ne tiennent rien du tout. C'est nous...». 
Il faut reprendre l'initiative au sein du parti. Notre parti doit avoir une straté-
gie claire pour se construire et exprimer les intérêts des travailleur-ses, des jeu-
nes, des chômeur-ses et des exploité-es. Il y a la place pour développer une
alternative anticapitaliste et socialiste. Et c'est plus que jamais le rôle d'un nou-
veau parti tel que le NPA a voulu l'être à son lancement. 

Leila Messaoudi

Notre point de vue
sur la participation
du NPA au comité
pour un audit
citoyen de la dette 
Au sein du parti le débat est lancé. En se bat-
tant pour un audit indépendant de la dette, on
nous dit dans plusieurs textes du parti qu'on
pose la question du nécessaire contrôle
ouvrier de la société. C'est faux, le lien entre
audit indépendant et contrôle ouvrier n'est pas
automatique. Les partis réformistes et les
directions syndicales ne souhaitent surtout
pas porter la question du contrôle ouvrier. Au
mieux, cette demande montre que le capita-
lisme est un système opaque, au pire, elle crée
l'illusion qu'on pourrait mettre notre nez dans
les affaires des capitalistes sans confrontation
directe et forte avec eux. 
Pour peser, il faut que les revendications du
NPA soient claires, dans nos activités, sur le
site web comme dans les réunions unitaires :
cette dette n'est pas la nôtre, l'annulation de la
dette est inconditionnelle, il n'y a aucune part
légitime à la dette. Et pour que ces revendica-
tions soient comprises et reprises par des tra-
vailleurs, le NPA doit mener sa propre cam-
pagne contre les mesures d'austérité, les licen-
ciements, le chômage et pour l'annulation
sans condition de la dette.  C’est ainsi que, si
des cadres unitaires naissent, nous pourrons
peut être peser pour que ces collectifs renfor-
cent vraiment le camp des travailleurs et de la
majorité de la population.

Grande-Bretagne : le scandale News of the World
La sombre collusion de la presse capitaliste et de l’Etat clairement révélée !

La Grande-Bretagne est secouée par les révélations explosi-
ves sur les liens qui existent entre l’empire du magnat de
presse Rupert Murdoch, l’appareil d’Etat et les hommes

politiques de l’establishment. L’empire de presse Murdoch détient
37% de la presse écrite mondiale !

La fange du tabloïd
éclabousse l’Etat

Le journal News of the World (NoW), appartenant au groupe News
International (NI) de Murdoch a pratiqué à une échelle de masse
durant plusieurs années le piratage des téléphones de personnalités
publiques (artistes et politiciens) mais aussi de simples citoyens
victimes de crime ou des attentats de Londres en 2005.  L’équipe
de rédaction, jusqu’aux plus hautes fonctions, était nécessairement
au courant de cette manière répugnante d’obtenir des informations
pour la rédaction d’articles «sensationnels» permettant de gonfler
la vente du «tabloïd» et donc la diffusion des idées réactionnaires
ultra-libérales véhiculées par les différents journaux du très conser-
vateur Rupert Murdoch. Il apparaît maintenant que la police bri-
tannique était au courant de ces pratiques illégales et qu’elle les a
couvertes depuis 2006. Plusieurs officiers de police de Scotland
Yard chargés de la communication et des liens avec la presse ont
ainsi travaillé pour NI. Des preuves de «pots de vin» versés par
NoW à des policiers ont été révélées.
Ce n'est pas tout. L’arrestation d’Andy Coulson, porte-parole et
directeur de la communication depuis 2007de David Cameron – le
1er ministre actuel – et auparavant rédacteur en chef du NoW, met
aussi en lumière les liens de classe entre la presse capitaliste et le
personnel politique.

Collusion de classe
L’opposition travailliste lève la voix pour attaquer David Cameron
et son gouvernement, mais elle oublie de parler des liens d’amitiés
entre la famille Murdoch et Tony Blair, l’ancien premier ministre
travailliste, et le soutien que ce dernier a reçu de Murdoch et de ses
journaux pour faciliter l’entrée en guerre de la Grande-Bretagne
contre l’Irak au côté des USA !
Sous le capitalisme, nos médias ne sont ni justes ni impartiaux,
mais ils servent à défendre le système et le contrôle de la société
par une élite riche et puissante. C’est pour cela que nos camarades
en Grande-Bretagne réclament une enquête indépendante sur les
groupe NI et sur le scandale NoW, menées par une commission
constituée entre autres par des syndicalistes et des représentants des
travailleurs. Les travailleurs ont le droit de savoir qui ces capitalis-

tes ont fait espionner parmi eux. L’affaire Tommy Sheridan contre
NoW atteste que Murdoch et ses collaborateurs s’en sont pris à des
militants du mouvement ouvrier.

L’affaire Tommy Sheridan
Sheridan est un militant ouvrier bien connu en Ecosse. Il fut un
membre dirigeant du Scottish Militant Labour (section écossaise
du Comité pour une Internationale ouvrière) pour lequel il fut élu
au conseil  municipal à Glasgow. Puis principale figure publique du
Scottish socialist party (SSP), il le fut au Parlement d’Ecosse. Il a
été l’un des principaux leaders de la révolte victorieuse en 1992,
initiée en Ecosse, contre la Poll-Tax qui a largement participé à la
chute de Margaret Thatcher. Au début des années 2000, il quitte le
CIO peu après la fondation du SSP dont il fut l’un des créateurs et
auquel la section écossaise du CIO participera.  
Au milieu des années 2000, NoW a commencé une campagne de
dénigrement contre Tommy Sheridan, l’attaquant sur sa vie privée.
Tommy Sheridan a lancé une procédure judiciaire contre NoW
pour calomnie, qu’il a gagnée en 2006, bien qu’il soit lâché par la
majorité de la direction du SSP. Celle-ci a collaboré de la manière
la plus déloyale et honteuse avec NoW et la justice bourgeoise
d’Ecosse, en témoignant contre leur ancien camarade et en appor-
tant des preuves douteuses à NoW, qui ont permis au journal de
Rupert Murdoch d’attaquer en retour Tommy Sheridan pour parju-
re devant le tribunal.
L'enquête à charge a coûté aux contribuables plus que n’importe
quelle autre enquête dans l’histoire judiciaire du pays (4 millions de
Livres, plus de 40.000 heures de travail de policiers, sans parler de
l’argent versé par NoW aux témoins). En Décembre 2010, Tommy
Sheridan a été convaincu de parjure et condamné à trois ans de pri-
son ! Rupert Murdoch tenait sa vengeance contre ce militant de la
cause de la classe ouvrière. Outre l’emprisonnement toujours effec-
tif de Sheridan, l’attaque du groupe de Rupert Murdoch a aussi per-
mis l’explosion du SSP, facilitée par l’attitude de la direction du
parti dont la majorité des membres s’est comporté comme des
auxiliaires du groupe de presse capitaliste, mais aussi par la poli-
tique menée par le parti depuis plusieurs années.
Quoi qu’il en soit, l’affaire des écoutes de NoW aurait dû ouvrir de
nouvelles perspectives dans l’affaire Sheridan. Mais l’appel inter-
jeté contre la sentence a été repoussé en août dernier par la justice
au motif que sa condamnation serait «incontestable». Il n’y a pas
que la presse qui soit de classe... la justice aussi ! 

Yann Venier

Libération immédiate de Tommy Sheridan !

Nationalisation des grands groupes de
médias capitalistes sous contrôle des
salariés et de la population, pour de

véritables médias libres et démocratiques !

Un manifestant lors de l’explosion du scandale
NoW déguisé avec un masque de Rupert

Murdoch tenant les marionnettes de David
Cameron, le premier ministre de Grande-

Bretagne, et de Nick Glegg, le vice-premier
ministre, symbolisant ainsi les liens qui existent

entre les capitalistes et les politiciens au service
du capitalisme

Tommy Sheridan, militant du mouvement ouvrier
emprisonné depuis plusieurs mois à cause de

l’attaque dont il a fait l’objet de la part de News
of the World de Rupert Murdoch
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Kazakhstan
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Depuis maintenant 4 mois, les ouvriers de la
compagnie pétrolière KazMunaiGas à Zhanaozen
et Aktau à l’Ouest du Kazakhstan sont en grève, en
particulier pour des augmentations de salaires, mais
aussi pour leurs droits syndicaux et la réintégration
des grévistes licenciés et pour la nationalisation des
ressources naturelles et des entreprises qui les
exploitent.

Depuis 4 mois, ils doivent faire face, ainsi que
les militants du mouvement ouvrier qui les soutien-
nent, en particulier nos camarades de Résistance
Socialiste (section du CIO au Kazakhstan), à la
répression sauvage de la part de l’Etat de ce pays et
aux capitalistes des compagnies pétrolières :

attaques quasi-quotidiennes des piquets de grèves
et des grévistes de la faim par les forces anti-émeu-
te, arrestations abusives, emprisonnement sans pro-
cès, procès truqués, en particulier celui de l’avoca-
te du syndicat des grévistes – Natalia Sokolova –
condamnée à 6 ans de prison pour subversion. Mais
comme cela ne suffisait pas, par peur de la situation
explosive dans le pays qui pourrait se transformer
en situation révolutionnaire contre la clique fami-
liale au pouvoir et les capitalistes, le gouvernement
de Nazarbaev et les dirigeants de Kazmunaigaz uti-
lisent maintenant le meurtre pour contrer la lutte :
d’abord celui d’un syndicaliste qui allait être élu
secrétaire de son syndicat puis celui de la fille d’un

autre leader syndical.
La solidarité ouvrière internationale

envers les travailleurs, les travailleuses
et les militants en luttes contre la terreur
capitaliste aux Kazakhstan doit s’expri-
mer, puisque les médias font l’impasse
sur ce qui ce passe dans ce pays d’Asie
centrale :  

Envoyez des messages de protesta-
tion à :

La compagnie pétrolière
KazMumaiGas (KMG) :
doverie@kmg.kz

Gouvernement local : info@man-
gystau.kz

Fond d’Etat qui possède la majorité
des actions de KMG : ppo@s-k.kz 

Karazhanbasmunai, filiale de KMG :
P.Howes@s-k.kz et kbm@kbm.kz

Pourquoi j’ai rejoint 
la Gauche révolutionnaire

21 et 22 octobre à Rouen :
Socialisme 2011

Un temps de débats marxistes organisé
par la Gauche révolutionnaire (courant
du NPA) avec des invités de plusieurs
organisations de notre internationale

Je pourrais vous raconter mon histoire, mon
passé, les interventions dans des luttes, ou
manifestations auxquelles j’ai participé. Je

suis né en France, de parents qui ont immigré, ici,
pour trouver de meilleures conditions de vie, dans
un quartier de Rouen. J’ai réussi, malgré la situa-
tion, à faire des études supérieures, et à trouver
ma voie, mais ma situation personnelle est une
exception pour ceux vivant dans ces quartiers,
abandonnés à eux-mêmes. Lorsque j’étais lycéen,
j’ai pris part aux grèves de 1995 et aux luttes pour
soutenir les sans-papiers. J’ai déménagé à Reims
pour suivre mes études et j’ai mis de côté tout le
reste. Je suis revenu à Rouen en 2010, j’ai pris
part à des manifestations contre la suppression
des postes dans l’Education Nationale et j’ai par-
ticipé à la manifestation contre le G8 au Havre.
J’ai toujours été sympathisant de la GR, conscient
de ce que cela signifiait, soit en lisant l’égalité,
soit en participant à des manifestations, des sou-
tiens dans certaines luttes. Mais, la véritable ques-
tion n’est pas celle-là, celle qui me tient le plus à
cœur est: Pourquoi je n’ai pas rejoint la Gauche
Révolutionnaire avant?

Je pourrais répondre en disant que je n’avais
pas le temps, mes études étaient difficiles, me
prenaient du temps, en plus de mes loisirs, mes
amis, ma famille. Je pense que la véritable raison

était que je ne me sentais pas assez fort pour cela,
ou pas assez engagé dans mes idées et mes
convictions.

Alors pourquoi ce changement? Je ne me suis
pas réveillé un matin avec la volonté et la convic-
tion de ce que je faisais. J’ai juste pris conscience
d’une chose quand j’ai pris part à différentes
mobilisations, à chaque fois, j’ai retrouvé des per-
sonnes qui y étaient présentes et qui défendent
des idées claires basées sur le socialisme. La GR
est engagée pour la création d’un nouveau parti
des travailleurs qui défendra réellement les jeunes
et les travailleurs, en France, mais également
dans le monde, car notre combat est international,
contre le capitalisme mondial.

J’ai aussi choisi d’être à la Gauche
Révolutionnaire car j’ai pris conscience que notre
but ne peut être atteint qu’en s’organisant, qu’en
construisant tous ensemble, et j’ai la volonté de
poursuivre ma formation, ma consolidation poli-
tique, et la GR est là aussi pour m’aider à cela, car
ce système capitaliste n’existe que pour assurer, à
une minorité, l’asservissement de la majorité à
laquelle nous appartenons. Il s’agit pour nous de
prendre conscience de cette injustice qui n’a que
trop longtemps duré.

David, AED
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Alors que, partout en Europe, les bourses s'effondrent et que les états sont au bord de la faillite,
les différents gouvernements sont incapables de faire face à la situation et ne peuvent qu'an-
noncer des plans d'austérité contre les travailleurs et les jeunes. Dans un tel contexte, les idées

marxistes sont un outil majeur, le seul à mettre en avant une véritable alternative au système capitalis-
te, vrai responsable de la crise que nous vivons. Cette alternative, c'est celle de la lutte pour une socié-
té socialiste, qui ne fonctionnera plus selon la loi de l'argent et du profit mais bien pour servir les inté-
rêts de la majorité de la population. Cette alternative, c'est celle d'un système où l'économie ne sera
plus aux mains des spéculateurs et gros actionnaires mais où les grands secteurs de la production seront
nationalisés, sous le contrôle et la gestion des travailleurs et des jeunes eux mêmes, permettant un véri-
table partage des richesses et du temps de travail, et mettant fin à l'exploitation capitaliste. C'est de cette
alternative que nous voulons discuter lors de nos journées de débats à travers les différents thèmes qui
seront abordés. 

Une militante de Xekinima, organisation soeur de la Gauche révolutionnaire en Grèce, sera pré-
sente dès le vendredi soir pour ouvrir le débat sur la crise de la dette en Europe et des luttes de masse
que mènent les jeunes et les travailleurs grecs contre la politique d'austérité menée par le gouverne-
ment et impulsé par les institutions capitalistes comme le FMI et l'Union Européenne. C’est une excel-
lente occasion de partager les expériences de luttes dans lesquelles des militants socialistes révolu-
tionnaires sont intervenus comme dans le mouvement des indignés et dans les dizaines de grèves géné-
rales qui ont secoué la Grèce. 

Serons également présents des militants du Parti Socialiste de Lutte (LSP/PSL, section belge du
Comité pour une Internationale Ouvrière) et du Socialist Party (section britannique du CIO).

Les révolutions au Maghreb et au Moyen-Orient seront également à l'honneur et nous permettront
de discuter du potentiel révolutionnaire qui existe aujourd'hui dans un grand nombre de pays. En Égyp-
te comme en Tunisie la situation est encore bouillonnante de grèves et de manifestations quasi quoti-
diennes pour empêcher un retour en arrière. Les masses continuent de se battre pour faire aboutir leurs
revendications et appellent à «une nouvelle révolution».

Nous discuterons également de la situation en France, où avant l'échéance des présidentielles,
Sarkozy et son gouvernement poursuivent leur politique raciste et anti sociale, malgré les nombreuses
luttes menées par les travailleurs et les jeunes. Comment renforcer notre action ? Et sur quel pro-
gramme ? 

Socialisme 2011 sera donc une excellente opportunité de discuter de toutes ces questions. Nous
vous invitons à participer à ces journées de débats et à vous organiser avec nous car la question n’est
pas seulement de discuter et d’analyser la situation politique du monde mais, avant tout, de se battre
pour la changer.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Du 23 au 30 juillet 2011 s’est tenue, à Louvain,
l’école d’été du Comité pour une Internationale
Ouvrière. Elle a accueilli près de 370 participants
venant de 33 pays de tous les continents, permettant
d’avoir le plus grand nombre de pays jamais repré-
senté à une école d'été du CIO

Cette réunion a été riche en débats, en discus-
sions, notamment sur la crise économique mondia-
le du système capitaliste, qui provoque un attrait
grandissant pour les idées et les campagnes socia-
listes du CIO. Nous sommes confrontés un vérita-
ble tournant et cette année a été marquée par les
mouvements de masse et le processus révolution-
naire en Afrique du Nord et au Moyen Orient. Dans
ce contexte, le CIO aide nos camarades, dans ces
pays, à s'organiser et militer, malgré les conditions
difficiles. L’Europe du Sud, touchée sévèrement
par les conséquences de cette crise, est le théâtre de
mouvements de colère à cause des plans d'austérité
frappant la classe ouvrière. La poursuite de la crise
aux USA montre l'état d‘agonie du capitalisme. Il
n’y a pas eu l’embellie espérée, et une nouvelle
récession s’annonce. Cette crise est systémique et
tant que la classe ouvrière ne prendra pas le pou-
voir, elle devra payer cette crise qui n'est pas la sien-
ne. Pourtant les profits ne cessent de croître. Au fur
et à mesure que la crise s'approfondira, cette com-
préhension pourra gagner des couches plus larges.

Des révolutions en cours et
à venir

Les révolutions en Afrique du Nord et au
Moyen Orient ne sont qu’un début, elles ne s’arrê-
teront pas, mais nécessitent un parti révolutionnaire
de masse, montrant ce que la classe ouvrière est
capable de faire si elle s’organise. Les évènements
vont s'accélérer, et dans ce contexte de nombreuses
opportunités s'offrent à nous et grâce au CIO, il est
possible de montrer ce dont on est capable.
L’objectif affiché est d’étendre notre mouvement
dans la classe ouvrière et la jeunesse avec tous les
défis que nous devons relever dans la prochaine
période. C'est l'occasion, pour nous, de poser la
question de l'organisation de la classe ouvrière, par-
tout dans le monde. Le renforcement des organisa-
tions est une des principales tâches. Les sections du
CIO essaient d’avancer des revendications qui
répondent aux besoins des travailleurs. Ces besoins
se heurtent partout aux limites du capitalisme et de
sa quête de profits. Cette situation de pauvreté et de
misère sociale ne peut être renversée sans affronter
ce système inégal, il est important et nécessaire de
lutter pour le socialisme et l’organisation d’une
économie planifiée démocratiquement.

David 

Ecole d’été du Comité pour une
Internationale Ouvrière:
Vers une période riche en défis
pour la classe ouvrière.

Meeting lors de la visite de solidarité de
notre député européen (Paul Murphy,
Irlande) au mois de juillet.



Tunisie:
Grandes manœuvres politiciennes contre volonté 
de poursuivre la révolution

Si la révolution du 14 janvier a permis de se
débarrasser de Ben Ali et de quelques mem-
bres de sa clique, l’essentiel des questions

politiques, économiques et sociales reste posé. Il
est très difficile d’avoir les chiffres corrects, mais
on parle d’un taux de chômage «officiel» qui
atteindrait les 19 % ou 20 % fin 2011 (contre 14 %
en 2010) soit près d’un million de chômeurs. De
même, les chiffres de la croissance sont mauvais,
- 3% depuis le début de l’année contre + 4 % en
2010, et une estimation de –0,3% pour l’année
selon la banque centrale de Tunisie. Et évidem-
ment, ces chiffres sont bien plus catastrophiques
dans le centre-ouest du pays, berceau de la révolu-
tion.

Un gouvernement soucieux
de maintenir les choses tel-

les quelles

Le gouvernement provisoire s’est empressé de
rembourser la dette extérieure contractée par Ben

Ali, il a contracté de nouvelles dettes de plusieurs
milliards d’euros mais quand il annonce un «plan
emploi», c’est avec l’objectif de créer… 50 000
emplois. Autrement dit, les mêmes vont se servir
dans les caisses et le peuple tunisien va devoir
continuer de payer pour une dette qui n’est pas la
sienne.

Car sans les grèves dans le secteur public ou le
secteur privé rien n’aurait changé sur le terrain
social. Seule les grèves ont amené des embauches,
des hausses de salaires, des améliorations de statut
ou de conditions de travail. Le gouvernement
Essebsi est toujours prompt à déclarer régulière-
ment dans la presse (et à le mettre en pratique
quand il peut) qu’il est pour une stricte application
de l’état d’urgence. Ceci peut passer par une inter-
diction des manifestations, des grèves et des réuni-
ons pouvant menacer la sécurité du pays, assigna-
tion à résidence des fauteurs de troubles, comme il
l’a encore redit lors de son allocution télévisée du
6 septembre.

Essebsi et sa bande sont là pour voler la révo-
lution des mains des tuni-
siens. Et pendant ce temps, les
procès des membres de la
clique de Ben Ali débouchent
de manière scandaleuse sur
des acquittements ou des non-
lieux. La majorité des memb-
res des forces spéciales ou de
l’ex-parti de la dictature, le
RCD, pouvant continuer de
mener leurs actions contre
révolutionnaires.

Quelle
importance a

l’élection du 23
octobre ?

L’élection à la future
assemblée constituante com-
porte certains enjeux. Mais
en même temps, en l’absence
de règlement des questions

économiques, démocratiques et sociales, il y a peu
de changement à attendre de celle-ci.

S’il y a 1600 listes pour les 33 circonscrip-
tions, seuls 3 millions d’électeurs sur 7,9 se sont
inscrits (même si la carte d’identité suffira pour
voter). Et 70% des sondés déclaraient être insatis-
faits des partis (août 2011).

Si le parti islamiste Ennahdha est toujours en
tête avec 22,8% des intentions de vote (sondage
Sigma conseil de septembre 2011), ce qui lui don-
nerait 40% des sièges du fait de la répartition par
circonscription, aucun autre parti ne dépasse les 15
%. Le débat est plus dominé par les manœuvres
politiciennes, et les petits arrangements pour avoir
des postes gouvernementaux (y compris pour
Ennahdha). Les possibles coalitions parlementai-
res ne sont pas autour d’un programme pour les
travailleurs et les masses pauvres. Les bases de tel-
les alliances seront soit autour d’un front anti
Ennahdha autour des partis libéraux et de ceux de
la «gauche» libérale, soit avec Ennahdha. Dans les
deux cas, aucun des possibles accords qui se des-
sinent ne remettent en cause le capitalisme, ni n’a-
vancent de réelles revendications sociales.
N’ayant joué aucun rôle réel dans la révolution,
même si certains étaient dans l’opposition de lon-
gue date, ils ne permettront pas réellement aux tra-
vailleurs et aux masses tunisiennes que l’assem-
blée constituante soit la leur.

L’urgence d’un programme
indépendant

des travailleurs et de la
jeunesse

Il y a eu un certain tournant lorsque la grande
centrale syndicale, l’UGTT, a appelé pour la pre-
mière fois à une manifestation contre la politique
du gouvernement provisoire le 15 août dernier.
C’est le produit d’une certaine radicalisation de la
base qui a d’ailleurs affecté les deux principaux
partis qualifiés d’extrême gauche, Watad et le
PCOT, tous deux issus du maoïsme, assez
influents dans l’UGTT. 

Radicalisation toute relative pour les diri-
geants de ces partis qui multiplient les discours
rassurant pour les milieux d’affaire, Chokri
Belaïd, secrétaire général de Watad, déclarant au
mois d’août qu’il était pour un système où l’éco-
nomie de marché soit garantie.

Or les maux politiques, sociaux et écono-
miques n’ont pas disparu, et ils sont le produit du
capitalisme et de sa crise. La révolution du 14 jan-
vier a permis d’ouvrir une brèche mais les tra-
vailleurs, les jeunes, les chômeurs, les masses pau-
vres n’ont pas leur gouvernement à eux, un gou-
vernement véritablement issu de la révolution et
qui en représenterait les aspirations. 

Un gouvernement réellement démocratique,
basé sur des comités de quartier, de lieux de tra-
vail, de lycées, d’universités qui éliraient leurs
représentants (révocables) et se fédéreraient et se
centraliseraient. La discussion sur le programme
économique et social nécessaire serait alors le
débat pour toute la population et non les politi-
ciens, ou les hommes d’affaires corrompus.

Cela permettrait de défendre auprès des masse
un programme socialiste révolutionnaire qui per-
mettrait une politique économique pour satisfaire
les besoins de tous au moyen de nationalisations
des principales entreprises sous le contrôle la ges-
tion démocratique des travailleurs et de la popula-
tion, la mise en place d’un plan économique
démocratiquement planifié et orienté vers la satis-
faction des besoins de la population.

La révolution tunisienne n’est pas finie, des
centaines de milliers de jeunes et de travailleurs
continuent de lutter et n’ont aucune illusion sur la
bande du gouvernement provisoire ou sur les peti-
tes querelles des politiciens. 

Il faut que ce potentiel se traduise en un parti
réellement indépendant, et même un premier
noyau de socialistes révolutionnaires peut permet-
tre d’avancer dans ce sens. C’est à cela que la
Gauche révolutionnaire et son internationale, le
CIO/CWI, tentent de contribuer.

Egypte :
La lutte continue contre 
la main-mise de l’armée sur le
pays
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Le 8 juillet, un million d’Egyptiens ont occu-
pé la place Tahrir pour la limitation du pou-
voir du Conseil Suprême des Forces

Armées (CSFA) et une réelle rupture avec l’an-
cien régime. Un seul policier a été jugé pour les
meurtres de 846 manifestants entre le 25 janvier
et la chute de Moubarak, Tantawi le chef du
CSFA est l’ancien ministre de la défense de
Moubarak… Les Egyptiens demandent que les
responsables de la répression soient jugés et que
les anciens du régime soient évincés du pouvoir.
Ils demandaient aussi un nouveau budget natio-
nal: celui élaboré en mai a été revu à la baisse
pour l’éducation et la santé et le salaire minimum
baissé de 700 à 684 £E (environ 82€) alors que
les syndicats en revendiquent 1200.

L’occupation a subi une violente répression,
mais elle a aussi forcé le CSFA à sortir Moubarak
de son hôpital luxueux pour le juger, et à se
débarrasser des officiers de police responsables
des 846 morts.

Une situation sociale qui
n’a pas changé

Le mouvement a continué, mais les revendi-
cations sociales ont été laissées de côté, ce qui
rend le mouvement moins attractif pour les tra-
vailleurs et les plus pauvres alors que le chômage
est de 10%, que 20 % de la population vit sous le
seuil de pauvreté… L’occupation de la place
Tahrir en janvier n’était pas contre Moubarak en
tant que personne : selon un sondage, 64%
étaient là principalement contre le faible niveau
de vie et le manque de travail, suivi de 19% cont-
re le manque de démocratie. Aujourd’hui, les
Egyptiens s’aperçoivent que les mêmes sont tou-
jours au pouvoir et qu’ils utilisent les mêmes
armes que Moubarak : l’attaque de l’ambassade
Israélienne le 9 septembre a servi de prétexte à la
relance de la loi martiale. L’illusion de l’armée
comme garante de la démocratie disparaît.

Le CSAF et le gouvernement ont très peur

que les occupations reprennent. Ils tiennent à
assurer aux capitalistes qu’avec ou sans
Moubarak, ils peuvent exploiter les travailleurs,
d’où une nouvelle loi contre les grèves qui
«gênent la production». Malgré cette loi, et la
condamnation de 5 grévistes à un an de prison
avec sursis, le nombre de grèves augmente. Les
travailleurs égyptiens n’ont plus peur de la
répression, ils sont prêts à lutter et à s’organiser
indépendamment : depuis février, plus de 60 syn-
dicats ont été créés qui réclament le démantèle-
ment du syndicat anciennement unique lié au
pouvoir de Moubarak. Mais les travailleurs égyp-
tiens n’ont pas de parti qui les défende et qui
représente leurs intérêts. Pour la gauche égyp-
tienne, les prochaines élections arrivent trop tôt
parce que la gauche n’est pas encore organisée et
que son programme n’est pas encore au point. Le
nouveau slogan des jeunes est «la révolution d’a-
bord», avant les élections, mais sans idée claire
de comment continuer et vers quel objectif.

En février, des comités s’étaient mis en place
dans les quartiers pour répondre aux besoins
matériels des habitants et pour les protéger cont-
re les attaques des mercenaires du régime. Ces
comités, étendus aux lieux de travail, pourraient
être la base du renversement du CSFA et d’une
économie qui fonctionnerait selon les besoins de
la population. Les deux sont liés : quoi que les
travailleurs arrachent au CSFA, il reviendra des-
sus lorsque la mobilisation diminuera.

Pour cela, les travailleurs égyptiens ont
besoin d’un parti qui les représente, avec un pro-
gramme clairement révolutionnaire de nationali-
sation des principaux secteurs de l’économie, des
banques et des terres, pour planifier l’économie
sous le contrôle des travailleurs, de façon à assu-
rer salaires et logements décents, à développer les
services comme l’éducation et la santé… et pour
éradiquer le CSFA et le gouvernement égyptien.

Tiphaine 

Tunis, le 15 août dernier, manifestation contre
le gouvernement provisoire de Beji Essebssi

La situation sociale
en Chine

En un peu plus de 20 ans, la Chine a dévelop-
pé un véritable pouvoir de croissance finan-
cier ainsi qu'un essor à la globalisation mon-

diale du capitalisme. Les investisseurs étrangers se
ruent sur cet Eldorado économique fleurissant.
Cette fluctuation des profits n'existe que grâce au
sang des travailleurs chinois qui se tuent au travail. 

80% des Chinois sont répertoriés "ethnique-
ment  inférieurs". De par ce statut, ils ne peuvent
pas bénéficier des protections sociales, ils n' ont pas
accès à la scolarité, ni aux soins médicaux, ni à la
retraite. Les ouvriers chinois vivent le boom écono-
mique, mais de l'autre côté du miroir, car cet apar-
theid  mis en place sur la masse des travailleurs
offre une main d'œuvre innombrable et sacrifiée
d'avance. 

Le parti communiste sous
pression 

A l' intérieur du CCP (Parti Communiste
Chinois), des fractions internes luttent pour des pri-
ses de positions individuelles, car la Chine doit,
pour éviter une récession, garder une croissance de
8,5%.

Le but étant de continuer une politique néolibé-
rale et de maintenir l'ordre chez les travailleurs, en
les montant les uns contre les autres  par des discri-
minations et un racisme d'état. Une politique straté-
gique d'anti-corruption des fonctionnaires est faus-
sement mise en avant sur le plan médiatique en
Chine, pour faire croire à une justice plus équitable. 

Des formations politiques opportunistes sont en
voie de développement, en prévision du probable
déclin du capitalisme oriental. Elles prônent des
réformes du capitalisme chinois qui développe-
raient, pour les travailleurs, plus de droits civiques
et sociaux. 

Les luttes en cours
des travailleurs

En Chine aujourd'hui, la colère se propage par-
tout dans le pays. Les manifestants sont prêts à ris-
quer leur peau en défilant. 

Des grèves de travailleurs bloquent les moyens
de productions, pour obtenir de meilleures condi-
tions de travail et se défaire de leur statut de "tra-
vailleur esclave". 

Malgré la répression, des
organisations se forment
La volonté des masses de casser ce système

économique est de plus en plus présente, bravant la
répression policière et les risques d'emprisonne-
ment. 

Des organisations illégales se relient pour se
tenir informées des mouvements de protestation qui
embrasent le pays. Les travailleurs ne doivent pas
se laisser déborder par une nostalgie du Maoïsme,
mais organiser leur propre pouvoir, de manière
démocratique, dans la lutte des classes qu'ils
mènent.  

Mathieu J  
Grève des routiers à Shanghaï
en avril dernier pour protester
contre l’inflation. 



Depuis plusieurs mois, les étudiants chiliens
sont en lutte contre la privatisation de l’é-
ducation, rejoints par les travailleurs.

Cette privatisation date de la dictature de
Pinochet (arrivé au pouvoir par le coup d’Etat
militaire du 11 septembre 1973), mais le gouver-
nement de «Concertation» l’a approfondie.

En 1989, les travailleurs chiliens ont voté
pour ce gouvernement (alliance PS, DC, PR et
PPD) dans l’espoir de remplacer la dictature de
Pinochet par une «vraie démocratie». Mais leurs
espoirs ont été cruellement déçus. En 20 ans, la
situation des travailleurs ne s’est pas améliorée :
la Concertation a privatisé le secteur du cuivre
(principale richesse du pays), continué la poli-
tique de privatisations de la santé, des retraites, de
construction de logements sociaux… Ce modèle
néolibéral a fait un paradis pour les riches (10 %
de la population) et un monde de misère pour les
travailleurs qui, pendant des décennies, ont eu
peur de s’affronter à l’ordre établi ; après 1989, la
Concertation utilisait d’ailleurs la menace d’une
dictature pour maintenir cette peur de lutter, de
même que la Constitution et le Droit du travail
qui sont les mêmes que sous Pinochet…

Pourquoi les lycéens et les
étudiants sont-ils entrés

en lutte ?
Cependant si la politique et les menaces des

différents gouvernements ont fonctionné avec la
génération d'avant, aujourd’hui cette même poli-
tique ne fonctionne plus avec la nouvelle généra-
tion, celle qui depuis trois mois est dans la rue,
pour revendiquer  le droit à l’éducation publique
et gratuite et de qualité et non pour le profit des
patrons. L’éducation au Chili aujourd’hui est tel-
lement chère, que les étudiants universitaires se
demandent si ça vaut le coup d’étudier alors
qu’ayant obtenu la licence il faudra payer leur
emprunt pendant 20 ans, comme pour une mai-
son. Face à cette situation précaire et répressive,
les étudiants construisent avec les travailleurs,
principalement ceux du cuivre, un mouvement
qui exige non seulement l’éducation gratuite,
mais aussi la nationalisation de la plus grande

entreprise du pays (le cuivre) et une nouvelle
Constitution. Même si la classe dominante chi-
lienne répond par une énorme répression à ce
mouvement, celui-ci s’étend à chaque quartier,
lycée, université et entreprise du pays.

La construction de la
grève générale est

à l’ordre du jour
Les étudiants et les travailleurs ont déjà mon-

tré qu’ils ont le même intérêt en construisant
ensemble le mouvement; notamment lors de la
grève généralisée des 25 et 26 août à l’appel du
syndicat CUT  Maintenant pour que ce mouve-
ment soit victorieux, il faudra non seulement un
appel à une grève générale, mais la construction
de celle-ci concrètement à travers des assemblées
de quartiers, des comités pro-grèves dans chaque
entreprise afin de construire une coordination
nationale pour arrêter tout le pays et montrer qui
le dirige: les travailleurs, ceux qui construisent la
richesse, ou une classe minoritaire qui dévore et
profite du travail de ceux qui produisent ?  C’est
seulement grâce à un mouvement organisé des
travailleurs et des étudiants proposant une alter-
native socialiste dans chaque secteur de la socié-
té qu’il sera possible construire une force capable
de détruire le système capitaliste. 

Marianna Campos

Israël-Palestine : 
les luttes des travailleurs mettent les régimes sous pression. 
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Dans le précédent numéro de l’Egalité, nous
parlions de la situation des Palestiniens dans la
bande de Gaza ainsi que de l’accord entre le
Hamas et le Fatah  pour former un gouvernement,
sous la pression des manifestations, influencées
aussi par les révolutions au Maghreb et Moyen
Orient. Depuis, la deuxième flottille de la liberté
pour Gaza est partie pour essayer de briser le blo-
cus mis en place depuis 5 ans par l’Etat d’Israël et
apporter une aide humanitaire. Celle-ci a été stop-
pée a nouveau. La plupart des participants ont été
arrêtés en Grèce ou interceptés dans des aéroports
européens ou à Tel Aviv, et les autres par les forces
armées d’Israël en mer. Si la flottille seule ne per-
mettait pas un réel changement pour les tra-
vailleurs et les jeunes palestiniens, elle a permis de
médiatiser la situation dans la bande de Gaza, de
révéler l’impunité dont bénéficie Israël, d’apporter
aux Palestiniens le soutien des autres peuples en
envoyant des militants qui ont risqué leur vie par
solidarité. (pour plus d’informations, interview de
P. Murphy eurodéputé membre du CIO qui a par-
ticipé à la flottille et d’une camarade Palestinienne
disponibles sur notre site.)

Le gouvernement israélien
tiraillé 

En Israël, le gouvernement a tenté d'utiliser les
révolutions du Maghreb et du Moyen Orient  pour
faire croire à la menace islamique et préserver une
‘’unité nationale’’. Le régime est inquiet d'avoir
perdu des alliés tel que Moubarak. 

Le premier ministre Netanyahou accentue sa

politique raciste et ses lois répressives. Des mai-
sons de Palestiniens vivant en Israël sont détruites,
de nouveaux territoires arabes bédouins sont colo-
nisés. Le gouvernement a voté une loi pour inter-
dire toute commémoration palestinienne de la
Nakba le 15 mai (le malheur ou la création de l’é-
tat d’Israël) et ne plus en parler dans les cours
d’histoire. Même si une partie des travailleurs
israéliens est bien évidemment influencée par la
propagande raciste, ils sont de plus en plus nomb-
reux à remettre en question les actions de l’Etat.
Israéliens juifs et palestiniens vivant en Israël se
sont mobilisés pendant la révolution égyptienne.
Des manifestations de soutien ont eu lieu et ont
réuni jusqu’à 10000 personnes à Tel Aviv. Le
«mouvement des tentes», sur la question du loge-
ment qui dure depuis plusieurs mois est un succès.
Le 3 septembre, près de 300 000 personnes mani-
festaient dans plusieurs villes contre toute la poli-
tique d’austérité du gouvernement. Les grèves
dans plusieurs secteurs se multiplient. Les mili-
tants de Democratic Socialist Movement, section
sœur de la Gauche révolutionnaire en Israël, se
battent pour créer des liens interprofessionnels
mais aussi de développer l’unité des travailleurs
juifs et palestiniens en tant que classe contre l’Etat
bourgeois. Une campagne contre la hausse des
prix a aussi été menée depuis janvier. 

La Fatah et le Hamas n’off-
rent aucune alternative
Le Fatah a réprimé les manifestations de sou-

tien en Cisjordanie et le Hamas a organisé le
contrôle des frontières entre Gaza et L’Egypte. Ils

ont tout fait pour
minimiser les
p ro tes t a t ions
mais leur poli-
tique en faveur
des riches et d’at-
taques contre
Israël sous forme
d’attentats arrive
à son terme. Il se
développe une
réelle volonté de
lutte de masse et
d’unité de tous
les Palestiniens.
Une nouvelle
couche de
Palestiniens est
entrée en lutte.
Ce sont principa-
lement des jeu-
nes qui ont com-
mencé à créer
une organisation
et ont tenu un
meeting pour un
mouvement de
masse non vio-
lent. Les Etats Unis y étant opposés, il est peu pro-
bable qu’un Etat palestinien soit reconnu. Cela
peut entraîner une certaine démoralisation ou une
rage plus forte au sein du peuple. Dans le cas
contraire, si la réponse est positive, les Palestiniens
essaieront sûrement de faire appliquer cette déci-

sion en brisant les check points tout en affrontant
une violente réaction de l’Etat Israélien. Dans tous
les cas, un soutien international est nécessaire par
des manifestations et une activité dans nos syndi-
cats pour leur faire prendre position.

Matthias

En août l’ONU a officiellement reconnu la
gravité de la famine qui frappe la corne de
l’Afrique (Somalie, Ethiopie, Erythrée, Djibouti,
Ouganda). Pourtant dès novembre 2010 le camp
de Dadaab accueillait déjà des dizaines de milliers
de réfugiés qui fuyaient la faim. La crise est main-
tenant tellement grave qu’il est effectivement
impossible de la passer sous silence. Le nombre
de décès dépasse les 2 pour 10 000 par jour et
l’ONU estime à 12,4 millions la population ayant
besoin d’une aide alimentaire d’urgence. Cette
famine est la plus grave depuis celle qui avait frap-
pé la même région en 1991-1992. 

Une situation produite par
les politiques

des impérialistes
Depuis septembre, la situation s’aggrave et

deux nouvelles régions de Somalie sont mainte-
nant touchées par ce fléau. Les pays développés
n’ont donné que des miettes (1 milliard alors que
l’ONU évalue les besoins à 2,4 milliards) et ne
font rien pour s’attaquer aux causes réelles de ces
famines à répétition, malgré les avertissements de
2008 et 2009.

C’est vrai, la sécheresse a un impact évident
sur les récoltes et en Somalie, les milices isla-
miques «Shebab» sont en guerre avec le gouver-
nement et l’aide alimentaire devient une arme que
chacun veut détourner à son avantage. Mais le
dernier rapport de l’ONU effectué par la FAO
pointe timidement du doigt les pratiques liées à la

spéculation sur les matières premières alimentai-
res. Les prix sur les denrées alimentaires n’ont
plus aucun lien avec les stocks réels disponibles,
ce qui explique les augmentations phénoménales
de prix : 270% dans certains cas et 240% pour le
Sorgho, céréale africaine. Les spéculateurs jouent
avec les produits alimentaires pour leur seul pro-
fit, allant jusqu’à stocker la nourriture pour faire
monter les prix. Ce que ne dit pas ce rapport, c’est
que depuis 2008 et la crise, l’alimentation est
devenue une valeur refuge pour les investisseurs
certains d’écouler la production. L’industrie
agroalimentaire s’accapare donc les terres africai-
nes, asiatiques… les plus faciles à exploiter à des
prix très bas, et privilégie l’exportation ou les
agrocarburants qui sont bien plus rémunérateurs
que les marchés locaux. La France n’est pas en
reste et possède 100 000 ha de terres en Afrique.

Vers une catastrophe
Les gouvernements capitalistes favorisent ce

système. L’OMC a supprimé les protections
accordées aux petit producteurs locaux. Les sub-
ventions agricoles américaines et européennes
profitent aux grandes exploitations qui sont liées
aux différentes multinationales. Economiquement
et politiquement, le Nord conserve sa domination
sur le Sud et les capitalistes leurs profits, au
mépris des milliers de morts depuis novembre
2010 et des 750000 personnes encore officielle-
ment menacées.

Luc de Chivré

La corne de l’Afrique meurt de

faim

Tout l’été aura été marqué par des protestations de
masse contre le gouvernement Benjamin Netanyahu

('Bibi'). Avec des slogans comme 'Une génération
entière veut un avenir' ou encore 'Nous demandons la

justice sociale'.

Chili: 
Les travailleurs rejoignent la
lutte des étudiants.

Réfugiés dans
la salle d’at-

tente d’un
hôpital de

Mogadiscio.
Les pays les

plus riches
n’ont quasi-
ment déblo-
qué aucune

aide alors que
la situation

s’aggrave de
semaine en

semaine.
(AFP/

Abdurashid
Abikar)
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La rentrée constitue une occasion excellente pour faire payer la crise aux jeu-
nes et aux familles. En Seine-maritime, où le transport scolaire est aux mains
de Véolia, le Conseil Général PS a voté une augmentation des tarifs des
transports scolaires de 330% ! Cette hausse représente pour tout élève usager
des transports scolaires, un passage de 30 à 130 euros l'année. Qui plus est,
les familles n'ont appris cette nouvelle qu'en août, plus d'un mois après les
inscriptions. Ils se moquent de nous en mettant en avant la hausse du prix du
pétrole : jamais le pétrole n'a augmenté de 330%! La réalité, c’est que Véolia
a des soucis financiers et veut maintenir ses profits. Elle fait payer les familles
et a trouvé un allié, le conseil général, soi-disant de gauche !

Les lycéens de la GR ont lancé une pétition contre cette mesure inad-
missible. Nous nous opposons à la hausse des tarifs des transports sco-
laires, tout en défendant la nécessité d'un service de transports publics
gratuits permettant à chacun de poursuivre ses études normalement,
sans que cela soit une question d'argent. Pour contrer cette hausse des
tarifs et obtenir un service de transport public et gratuit nous devons
nous organiser. Lycéens, personnels de l'éducation, parents d'élèves,
syndicats, luttons ensemble et menons une action commune contre cette
mesure inacceptable !  

Michael et Marion

d’être
exploités !Assez

Des études terminées ou abandonnées, un marché du travail bouché : 640 000 jeu-
nes de moins de 25 ans sont au chômage, presque 25% ! Les jeunes ont été plus
durement frappés par la crise, aujourd’hui des milliers d’entre nous sont

condamnés à la précarité. Même l’Organisation Mondiale du Travail parle de «géné-
ration perdue». La réalité, c’est que la crise qu’ont provoquée les capitalistes sème la
misère et prive d’avenir les jeunes. Les politiques au service des capitalistes n’ont aucu-
ne solution pour le chômage, au contraire elles ne font qu’aggraver les choses. Ils en
n’ont rien à foutre de l’avenir des jeunes, leur seul objectif, c'est de sauver les profits
des patrons !
Les attaques dans l’éducation en rajoutent une couche ! Il y a eu presque 100 000 pos-
tes de profs qui ont sauté ces 5 dernières années, avec 16 000 nouvelles suppressions
cette année.  Les jeunes les plus en difficultés seront, à la moindre occasion, dégagés
du système scolaire et dirigés vers l’apprentissage, Pôle Emploi, mission locale ou aut-
res. Les diplômés se retrouvent également dans la galère : près de 40% des étudiants
qui ont décroché leur diplôme en 2009 n’avaient toujours pas trouvé un seul emploi mi
2010 ! 
Sarko veut que les jeunes se tournent vers l’apprentissage, et ça de plus en plus tôt. Cela
lui permet de réduire le budget des lycées professionnels et d'offrir aux patrons une
main d’œuvre presque gratos et licenciable facilement. Que peut faire un jeune appren-
ti pour se défendre face à un patron ? Rien. Les CFA n’ont pas d’autre choix que de se
plier aux demandes du patronat et ce au détriment de leurs élèves. Le devoir des syn-

dicats serait aujourd’hui d’organiser la défense des jeunes précaires, apprentis, intéri-
maires etc..
L’emploi saisonnier est une source de revenu essentielle pour des milliers de jeunes.
Elle leur permet de vivre durant leurs études, dont les frais sont de plus en plus impor-
tants. Les employeurs en profitent pour les exploiter au max et les payer au lance-pier-
re. Les patrons ont tous les droits et abusent d'autant plus de leur pouvoir auprès des
jeunes (heures supplémentaires non payées, horaires extensibles...).
L’ensemble de la politique qui est menée aujourd’hui a pour but de nous faire payer la
crise.  Le passage en force l’an passé de la réforme des retraites malgré notre protesta-
tion, aggrave le chômage des jeunes. Notre avenir, c’est le cadet de leurs soucis. Il y en
a ras le bol du chômage et de la précarité ! Il faut une lutte des jeunes et des travailleurs
ensemble ! Organisons- nous pour construire la riposte.
Il faut se battre pour notre avenir en étant conscient que sous le capitalisme, chaque
chose gagnée grâce à nos luttes sera reprise par le gouvernement et les patrons. Ce sys-
tème va de crise en crise et ne peut qu'engendrer la misère pour la majorité de la popu-
lation alors qu'une minorité se gave de profits. La Gauche révolutionnaire se bat pour
un système socialiste, débarrassé de la loi du profit, où l'économie serait contrôlée et
gérée démocratiquement par les jeunes et les travailleurs, et où chacun pourra étudier
puis travailler décemment, sans qu'il y ait de patrons pour faire du fric sur notre dos. 

Mika Helot 

Assez des emplois précaires,
de l’intérim, des stages non

payés… De vrais emplois
pour tous avec des salaires

décents !

Défense des jeunes précaires
par les syndicats !

Organisons une mobilisation
comme point de départ

d’une lutte pour l’emploi
des jeunes.

Des emplois,
pas de racisme !
Les vacances n’ont pas empêché le gouvernement de mul-
tiplier les actes et les déclarations racistes, et ça n’est pas
prêt de s’arrêter avec la rentrée. Ainsi, le 6 Juillet, plus de
150 Roms sont expulsés d’un campement en Seine-Saint-
Denis et emmenés de force par les CRS dans un tram de la
RATP. A quelques jours de la rentrée, une famille est ren-
voyée en Serbie, deux heures seulement avant que le
Tribunal de Rouen ne les autorise à rester en France ! Quant
à Guéant, le ministre de l’intérieur, il multiplie les déclara-
tions racistes contre les immigrés en toute impunité (voir
article).
Ces déclarations ont beaucoup choqué, à tel point qu’une
plainte pour incitation à la haine raciale a été déposée...mais
est restée sans suite ! Si Guéant a la justice de son côté ce
n’est pas pour rien : cette propagande raciste est en effet très
utile au gouvernement qui pense pouvoir ainsi détourner
notre attention des vrais problèmes, à commencer par la
crise économique que l’on nous fait payer chaque jour et
dont nous ne sommes pourtant pas responsables !
Les vrais responsables (les banques et les patrons), eux,
continuent à s’en mettre plein les poches. Avec le racisme,
le gouvernement veut aussi nous diviser pour mieux nous
contrôler. Mais nous ne sommes pas dupes. Que l’on soit
immigré ou non, nous sommes tous dans la même galère.
Ce qui nous attend à la sortie du lycée (déjà bien détruit par
Châtel) c’est le chômage ou des emplois précaires ! Ce que
nous voulons ce sont des emplois, pas du racisme ! Et la
seule manière de les obtenir c’est de lutter ensemble pour la
répartition du travail entre tous et contre un système capita-
liste qui ne nous offre aucun avenir. Partout en Europe, de
Madrid à Athènes, les jeunes l’ont bien compris et sont
entrés en résistance, au côté des travailleurs, contre le capi-
talisme. Dès la rentrée, suivons leur exemple !

Louise 

Chiffres bidons sur l’échec scolaire :
marre du racisme de Sarko-Guéant !
Le Ministre de l'Intérieur, C. Guéant, a tenu des
propos racistes selon lesquels les deux tiers des
personnes sortant de l'école sans qualification
seraient des enfants d'immigrés. Il persiste dans
ses déclarations, alors que l’INSEE estime le
nombre d’enfants d’immigrés à 16% parmi
ceux qui n’obtiennent pas de qualification.
Les vraies disparités qui existent en termes de
réussite scolaire ne sont pas basées sur l’origine
immigrée ou non, mais sur l’origine sociale. Les
jeunes dont la mère n’a pas de diplôme ont 42%
de chances d’avoir le bac, contre 92% pour ceux
dont la mère est diplômée de l’enseignement
supérieur, selon une analyse de l’Observatoire
des inégalités. Guéant compare les populations
selon leurs différentes origines alors que le pro-
blème est exclusivement social !
Après ces propos, les associations antiracistes
ont tiré la sonnette d’alarme, de même que les
syndicats d’enseignants. Ce discours  raciste

s'inscrit dans la politique générale du gouverne-
ment : il justifie la casse de l’éducation en faisant
croire que l’échec scolaire est une fatalité. Si les
jeunes décrochent avant d’être diplômés, c’est
parce que les conditions d’études ne s’y prêtent
pas, à cause des coupes budgétaires et des
manques de moyens dans les lycées populaires,
quand les lycées de centre-ville sont moins tou-
chés. Ceci renforce encore les inégalités. La
majorité des enfants d’immigrés vient de quar-
tiers populaires ; ils sont donc les premières vic-
times de la casse de l’éducation. Guéant essaie
de faire croire que les jeunes sont responsables
de cette situation. 
Le gouvernement nous ment pour nous diviser !
C’est pour empêcher les jeunes et les travailleurs
de lutter ensemble ! Remarquons l’hypocrisie
totale de Guéant, qui parle de l’échec scolaire
alors qu’ils foutent l’éducation en l’air : 16000
postes de profs ont encore été supprimé !

Non à la hausse des prix des transports !

Battons-nous pour notre avenir !


