
«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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L’ ÉGALITÉ

dossier central :

De 2011 à 2012, révolutions, luttes de masse, et crise 
du capitalisme qui continuent

1,50€ (2€ en soutien) Janvier - février 2012 n°153

Non 
à l’austérité

Nous ne paierons pas 
pour les banques !

L’année commence bien… +3,2 % d’aug-
mentation du prix des billets de train, + 4
% pour le gaz… et ce n’est pas fini. A

comparer avec les nombreux secteurs où les salai-
res sont gelés depuis des années, et ceux où les
augmentations de salaire sont inférieures à l’infla-
tion.

On le voit bien, le slogan de Sarkozy en 2007,
«travailler plus pour gagner plus», signifiait que
nous allions travailler plus et que les riches allaient
être les seuls à gagner plus.

Et personne n’est dupe. Les aberrations se mul-
tiplient, comme l’exclusion des enfants de chô-
meurs de certaines cantines scolaires, ou le fait que
les associations fournissant des repas ne sont pas
sûres de couvrir tout l’hiver… Sarkozy avait pro-
mis en 2007 de réduire d’un tiers la pauvreté en 5
ans, il aura réussi à permettre aux riches de s’en
mettre plein les poches sur notre dos.

2012, année de lutte ?
Les seules entreprises du CAC 40 vont distri-

buer 37 milliards d’euros de dividendes à leurs

actionnaires. Largement aidées par
les exonérations fiscales, les plans
de relance et autres plans de ren-
flouement, tous financés par nos
impôts, la crise ne les aura guère
affectées. Même si le risque de
récession économique obligera à
des baisses de production, elles ont
désormais tout un arsenal qui leur
permet de maintenir des profits et
des revenus faramineux pour les
dirigeants.

Ce qui ne les empêche pas de
continuer à licencier, de fermer des
usines même quand celles-ci sont
rentables. Ainsi, la raffinerie Petroplus, près de
Rouen, génère un bénéfice de 30 millions d’euros
par an, mais sous prétexte que les banques ne veu-
lent pas prêter 1 milliard d’euros au groupe (alors
que la Banque centrale européenne vient de prêter
585 milliards aux différentes banques européen-
nes), le site est menacé.

2011 a vu un refus systématique de la part des
directions syndicales d’organiser une

véritable journée de grève, laissant
les travailleurs sans possibilité de
mouvement de masse face aux
attaques patronales et aux plans
d’austérité. Et pourtant, les grèves
se sont comptées par milliers. Il y a
non seulement des raisons de lutter
mais également la volonté de le
faire. Au lieu de s’en saisir, les diri-
geants de la plupart des syndicats
disent que 2012 étant une année
d’élection présidentielle, il est pré-
férable de ne pas appeler à des jour-
nées d’actions…

Mais la crise du capitalisme ne
tient pas compte des élections, elle
est profonde et va continuer à s’ag-
graver. Comme dans de nombreux

autres pays, il nous faut une journée nationale de
grève contre les mesures des patrons et les plans du
gouvernement.

Faux débats électoraux
Un sondage de décembre indiquait que 72%

des sondés trouvaient la campagne présidentielle
particulièrement décevante. Il y a de quoi ! Les
principaux candidats s’opposent uniquement sur la
forme des mesures à mettre en place pour nous
faire payer la crise. On a du mal à voir une diffé-
rence de fond entre eux.

Il n’y a pas d’issue dans ce système et si les
élections seront peut être utilisées par certains pour
que Sarkozy ne soit pas réélu, la situation de fond
n’aura pas changé.

Alors il faut s’organiser pour construire les lut-
tes et leur donner une véritable perspective. Car les
millions de travailleurs qui en ont assez de cette vie
précaire sont une force à qui il manque un pro-
gramme de lutte contre le capitalisme, pour en finir
avec ce système d’exploitation et de misère. C’est
un tel programme socialiste révolutionnaire que
nous défendons, que nous proposons à la discus-
sion et pour l’action. Faisons ensemble que l’année
2012 ne soit pas seulement une année d’élections
mais également de lutte de masse des travailleurs et
des jeunes.



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.

théorie et pratique2 L’Egalité n°153
janvier - février 2012

Il y a 10 ans et un peu plus, on nous a présenté
la menace du «terrorisme islamiste» comme la
pire pour la liberté du monde… C’était les

attentats de Nairobi puis du WTC à New York, le
11 septembre 2001. Les dirigeants comme Bush
ou Berlusconi parlaient de choc des civilisations
entre orient et occident, le terrorisme islamiste
était la menace, et avec lui le fondamentalisme qui
l’accompagnait, et même, au bout du compte, la
religion musulmane.

Tout une ambiance était ainsi entretenue, jus-
qu’à, par exemple, une loi en France, obligeant
quelques dizaines de lycéennes à ne plus porter
leur foulard dans leur lycée.

Toute cette surenchère s’accompagnait d’un
soutien sans critique aux pires dictatures : Algérie,
Tunisie, Égypte ou Libye… dont les régimes
auraient été des remparts contre la «menace isla-
miste».

Les bons et les mauvais
fondamentalistes

C’est au nom de ce même prétexte qu’a été
décidée l’invasion de l’Afghanistan contre les
Talibans en 2001, puis toujours au nom d’une pré-
tendue menace terroriste que fut déclenchée l’in-
vasion de l’Irak en 2003. Une confusion régulière
entre musulmans, intégristes et terroristes a ainsi
été organisée.

En fait, la propagande sur cette question n’est
pas nouvelle. Déjà la République islamique d’Iran
était présentée depuis les années 80 comme l’un
des pires régimes, au point que les occidentaux
poussèrent l’Irak à entrer en guerre contre l’Iran.
10 ans après, le dirigeant de l’Irak, Saddam
Hussein devenait à son tour la cible des impéria-
listes qui déclenchèrent une première guerre du
Golfe.

Les années 80 voient également une aggrava-
tion des tensions au Proche-Orient, avec l’inva-
sion du Liban par l’armée israélienne. Dans la
résistance, le Hezbollah («parti de Dieu») prend
une place de plus en plus importante, et met en
place un programme social qui lui attire le soutien
des masses chiites pauvres, notamment dans le sud
du pays. Le Hezbollah a même été de plus en plus
dépeint comme une organisation terroriste-isla-
miste, d’autant plus qu’il a réussi à vaincre en
2006 une nouvelle offensive de l’armée israélien-
ne.

Enfin, financé au départ par l’Etat d’Israël, le
Hamas est devenu prépondérant dans la bande de
Gaza en Palestine, produit des attaques incessan-
tes de l’Etat d’Israël et du dégoût inspiré aux mas-
ses pauvres palestiniennes par la corruption de
l’OLP, organisation qui dirige l’Autorité palesti-
nienne.

Pourtant, les régimes saoudien et des autres

pays du Golfe sont basés sur le fondamentalisme,
tout comme, par exemple, le Pakistan. Mais ces
régimes sont pour les impérialistes d’excellents
gardiens de leurs intérêts économiques (ressources
naturelles notamment) ou stratégiques. L’Arabie
saoudite a ainsi été à chaque fois une base arrière
pour l’invasion de l’Irak. Or ces pays autorisent la
peine de mort pour une femme qui serait convain-
cue d’adultère, interdisent les syndicats, les grè-
ves, les partis démocratiques et, sont profondé-
ment inégalitaires, avec une misère terrible qui
frappe une majorité de la population.

Le rôle du
fondamentalisme

Basé sur l’espérance des masses en une répu-
blique égalitaire, le fondamentalisme a pu connaî-
tre temporairement un certain soutien dans la
population durant de courtes périodes. Mais c’est
à chaque fois le produit de la trahison des partis
censés défendre les travailleurs et les masses pau-
vres, et par un rejet de la corruption qui règne dans
les gouvernements et au sein de l’État. Ainsi, en
Algérie, le Front islamique du salut a recueilli un
certain soutien électoral au début des années 90,
mais cela faisait suite à une décennie d’aggrava-
tion de la situation sociale, une répression des
mouvements sociaux et une corruption croissante
des dirigeants algériens.

Utilisant un vide politique ouvert par les
erreurs et les trahisons des partis communistes sta-
liniens pourtant très puissants, les fondamentalis-
tes ont régulièrement combiné des actions de cha-
rité et une rhétorique anti-impérialiste, remplaçant
d’une certaine manière le «nationalisme arabe»

qui avait alimenté les mouvements d’indépendan-
ce dans les années 50-60.

Mais dans les faits, les régimes comme l’Iran
ou autre, mettent en place la «charia» (une inter-
prétation de l’islam qui date du 10ème siècle et n’a
cessé d’évoluer de manière réactionnaire), ce qui
transforme les régimes en véritables dictatures.
Car ces régimes gardent un caractère de classe très
net. Les richissimes princes du Golfe s’enrichis-
sent sur le dos des travailleurs et des pauvres qui
triment pour extraire le pétrole. Ils vont de palace
en palace de par le monde. En Iran, au Pakistan,
chaque grève est violemment réprimée. Et la loi
dite «islamique» ne s’applique en fait qu’aux pau-
vres et aux travailleurs. On n'a jamais vu un nota-
ble du Golfe se faire couper la main pour vol…

Le fondamentalisme, parce qu’il se base sur
des actions de charité, qu’il prétend défendre les
masses, masque le fait qu’il n’est qu’un instru-
ment pour une partie des classes dirigeantes de
détenir le pouvoir et justifier leur position. Chaque
lutte est caractérisée comme étant contre le régime
et donc contraire à la religion et des milices sont
financées pour attaquer les grèves et les mouve-
ments de protestation.

La confusion est aussi savamment entretenue
entre la religion musulmane et sa branche fonda-
mentaliste par ces mouvements tout comme par

les médias et dirigeants
capitalistes occiden-
taux. Mais on le voit,
l’influence réactionnai-
re du fondamentalisme
se combat avant tout sur
le terrain social et éco-
nomique, les régimes
issus du fondamentalis-
me n’étant pas plus éga-
litaires que les autres
régimes.

Irruption des
masses

Toute une propa-
gande sur la notion de
«laïcité» a amené à jus-
tifier le soutien à des
dictatures féroces
comme en Tunisie ou
en Égypte. Mais cette
laïcité servait à cacher
derrière un masque

pseudo-progressiste des régimes profondément
corrompus et répressifs.

Et quand il s’agissait de s’opposer à l’Union
soviétique, les impérialistes étaient moins regar-
dants. Ainsi, Reagan, président des USA, déclara
en 1985 à propos des Moudjahidin afghans (dont
une partie étaient des talibans et dont l’un des diri-

geants s’appelait Mollah Omar, le futur protecteur
de Ben Laden) : «ces gentlemen sont les équiva-
lents moraux des Pères fondateurs de
l’Amérique».

Avec l’irruption du mouvement de masse dans
tout le Maghreb et le Moyen Orient, les impéria-
listes ont été en plein désarroi. Non seulement des
régimes alliés risquaient d’être renversés mais en
plus les exigences sociales et démocratiques des
mouvements révolutionnaires s’opposent de
manière directe aux intérêts des multinationales
qui ont besoin de dictatures pour exploiter sans
contestation les travailleurs de ces pays. De leur
côté, les mouvances fondamentalistes les plus
dures sont aujourd’hui dans l’incapacité de justi-
fier à une échelle de masse la mise en place de dic-
tatures religieuses et inégalitaires. Toute une partie
de ces mouvements a donc développé une orienta-
tion pro-capitaliste dans le sillage de l’AKP en
Turquie qui est désormais un puissant outil à la
tête de l’État pour garantir aux capitalistes la pos-
sibilité d’exploiter les masses turques.

C’est ainsi également qu’on assiste à une com-
plète relativisation du score électoral d’Ennahdha
en Tunisie, ou des Frères musulmans en Égypte,
ou encore de la déclaration du nouveau pouvoir
libyen qui dit que le nouveau régime sera basé sur
une application «stricte» de la charia. Car pour les
impérialistes tout comme pour les États du Golfe,
la carte du fondamentalisme «modéré» est désor-
mais la plus sure pour préserver leurs intérêts.

Le problème n’est pas la religion, que chacun
devrait avoir le droit de pratiquer ou de ne pas pra-
tiquer, mais bien la question économique et socia-
le. Parce qu’il n’est utilisé que pour servir les inté-
rêts d’une fraction des classes dirigeantes, le fon-
damentalisme, même dans ses versions les plus
«sociales», non seulement ne défend pas les inté-
rêts des travailleurs et des masses pauvres mais
devient à son tour une arme pour écraser les luttes
sociales et politiques.

Il y a certes des variations et des nuances, cer-
tains partis religieux étant devenus des sorte de
partis populistes de droite tout en conservant une
aile extrêmement réactionnaire.

Mais une partie de la gauche a troqué la défen-
se des travailleurs pour celle de notions souvent
abstraites comme la «laïcité» et prétend que le pre-
mier ennemi à combattre serait le fondamentalis-
me, voire la religion tout court, au lieu de s’atta-
quer aux racines réelles des problèmes que pro-
voque le capitalisme. Or c’est par un programme
de luttes sociales et démocratiques, par la recons-
truction de partis de masse des travailleurs et de la
jeunesse, luttant pour une société réellement libre
et à même de satisfaire tous les besoins sociaux et
démocratiques qu’on sapera l’influence réaction-
naire de certaines mouvances. 

Alex Rouillard

Menace fondamentaliste ?
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Ce fut le feuilleton de la fin d'année. Le Parti
socialiste et EELV ont finalement passé un
accord de gouvernement en vue de la pério-

de électorale de 2012 (présidentielle et législatives).
26 pages qui passent en revue les grands maux de
la société et les méfaits du Sarkozysme, 26 pages
censées porter un nouvel élan à la gauche.

Un accord sans saveur
et sans odeur

Le PS et les écologistes ont produit un long
texte. Beaucoup de descriptions des dégradations
des conditions de vie et de travail, de la santé, de
l'environnement. Contrôler la finance, permettre à
tous l'accès aux soins, aux logements, en finir avec
la pollution... Il est difficile de voir les objectifs et
leur traduction concrète. Les mêmes vieilles pro-
messes que sous Jospin sont proposées sans
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Poutou ou Mélenchon ?
Pour ces présidentielles de 2012, 3 candidatsà

gauche se présentent sur une base qui ne com-
porte pas d’accord politique avec le PS.

Il y a Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière
(LO), Philipe Poutou pour le NPA et Jean Luc
Mélenchon pour le Front de gauche (FdG).

Le FdG réellement
indépendant du PS ?

La campagne de Mélenchon se construit autour
de slogans chocs qui sonnent assez juste pour beau-
coup. «qu’ils s’en aillent tous» en parlant des politi-
ciens actuels, ou encore «prenez le pouvoir». Il
dénonce très régulièrement la collusion d’intérêts
entre les politiciens au gouvernement, les banques
et autres grands groupes capitalistes.

Toute une série de revendications sur les salai-
res, le service public bancaire (en laissant quand
même des banques privées), vont dans le bon sens.
De même que la présence régulière aux côtés des
travailleurs en lutte (moins que Poutou néan-
moins…).

Son bon score dans les sondages est lié au fait
qu’il est le plus audible à gauche du PS et que les
slogans de campagne tapent juste.

Mais on ne peut pas non plus oublier que

Mélenchon fut ministre de Jospin et solidaire de la
politique libérale notamment dans l’Education.

Et son programme de campagne est en fait une
réactualisation d’un programme qui a déjà échoué,
celui d’une économie mixte qui combinerait un sec-
teur public, y compris pour certaines industries, et
un secteur privé qui serait soumis à des taxes.

Une fois à la tête de l’Etat, comme ce fut le cas
avec Mitterrand en 1981, et alors que le rapport de
force entre patrons et travailleurs était bien plus
favorable à ces derniers, ce programme risque à
nouveau de n’être que du vent. Car il n’y a pas de
voie intermédiaire, progressive, entre le capitalisme
et le socialisme. Et ce dernier, comme l’a montré
toute l’histoire du 20ème siècle, ne peut être cons-
truit que par l’entrée en lutte de la large masse des
travailleurs et de la jeunesse qui prennent le contrô-
le de l’économie en la nationalisant et en formant
leur propre gouvernement.

Cependant, les propositions du FdG permettent
d’ouvrir de nombreux débats pour construire une
alternative au capitalisme et faire face au PS.

Poutou,
candidat des travailleurs
La candidature du NPA est bien plus claire sur

ces sujets. Définie comme la candidature «antica-
pitaliste», elle défend une série de revendications
sur les salaires, l’annulation de la dette, ou la sai-
sie des banques. C’est certainement plus net que
ce que défend le FdG.

Mais la campagne est complètement handica-
pée par la crise interne du NPA et par le fait qu’au-
cune alternative claire n’est mise en avant face au
capitalisme. Les revendications sociales sont cor-
rectes mais limitées au terrain social principale-
ment. Cela empêche que la candidature Poutou
apparaisse réellement comme celle qui propose un
programme pour le socialisme, basé sur les luttes,
et défendant la perspective d’un gouvernement
des travailleurs et de la jeunesse. Il manque égale-
ment la mise en avant de la nécessité d’un vérita-
ble parti de lutte des travailleurs et de la jeunesse,
qui est une question fondamentale pour lutter
contre les capitalistes et le gouvernement à leur
service, quelle que soit sa couleur politique.

On peut espérer que la campagne Poutou réus-
sira à dépasser sa faible audience, mais il faudra
pour cela qu’elle soit plus claire dans les perspec-
tives qu’elle propose.

Accord PS-Europe écologie
les Verts : le capitalisme
tacheté de vert

A droite : des candidats en
abondance… pour le maintien
du système

Acinq mois de l’élection présidentielle,
Sarkozy n’a pas réussi à dissuader tous les
candidats de la droite de se présenter. Si

Jean-Louis Borloo a déclaré forfait, Hervé Morin
(Nouveau Centre), Christine Boutin (Parti chré-
tien-démocrate), Frédéric Nihous (chasse, pêche,
nature et traditions) ou Nicolas Dupont-Aignan
(Debout la République, parti anti-euro) et
Dominique de Villepin disent vouloir être candi-
dats. Comment expliquer ces candidatures qui
prendraient des voix à Sarkozy au premier tour et
risqueraient de l’éliminer du second ? Le pro-
gramme reste souvent bien flou, même si certaines
lignes se détachent. Hervé Morin veut instaurer la
semaine des 37 heures. Il explique qu’il faut se
retrousser les manches et retrouver la « souverai-
neté » de la France en continuant les restrictions
budgétaires. Selon lui, la fiscalité devrait moins
toucher «la production et les salariés et plus la
consommation». Où est la différence avec ce que
fait Sarkozy actuellement et la TVA soi disant
sociale ? 

Il est vrai que Morin se veut le parti des PME,
un monde qu’il connaît bien, tout comme
Christine Boutin. Nicolas Dupont-Aignan met
l’accent sur la sortie de l’euro auquel il souhaite
ajouter un fort protectionnisme, le renforcement
des frontières et l’augmentation des taxes sur les
produits importés. Selon lui, ces mesures rappor-
teraient ainsi le progrès social en France. Il surfe
comme Marine le Pen sur le sentiment antimon-
dialisation de beaucoup de travailleurs et veut faire
croire que le protectionnisme (s’il était possible)
créerait de nombreux emplois. Reste encore le
président de « chasse, pêche, nature et traditions »
qui comme son nom l’indique est un parti réac-
tionnaire qui a notamment pour objectif de com-
battre les écologistes. N’oublions pas Dominique
de Villepin et ses allures de De Gaulle qu’il aime-
rait tant incarner. Quand il ne se voit pas en sau-
veur de la France, garant de son unité pour la bour-

geoisie, il lui arrive de revendiquer un revenu
minimum pour tous et davantage de justice socia-
le. La liste des candidats est décidément longue, et
il faudrait y ajouter François Bayrou, qui se flatte
d’avoir insisté dès 2007 sur l’importance de la
question de la dette et qui ne fait pas partie de la
majorité Sarkozy-Fillon, même si son groupe par-
lementaire a souvent voté avec elle, mais qui, au-
delà de se dire au centre de l’échiquier politique,
n’a rien à proposer si ce n’est gérer le système éco-
nomique actuel. Alors pourquoi tous ces micmacs,
toutes ces candidatures à droite ? 

Certes, ces candidats mettent l’accent sur dif-
férentes revendications qu’on retrouve chez les
sympathisants de la droite en France. Mais, au
final, ces candidats jouent aussi leur survie poli-
tique au sein de la droite dans cette période de
crise. Ils veulent «peser» sur les choix d’un futur
gouvernement de droite et posséder davantage de
poids dans les négociations face à l’UMP pour les
élections législatives qui suivront les présidentiel-
les. Autrement dit, tous ces candidats de la droite
sont surtout intéressés à garder leur poste de dépu-
té, leur réseau de fidèles et pourquoi pas une place
dans un éventuel futur gouvernement de la droite
? 

Il y a encore peu de temps, certaines de ces
candidatures pouvaient aussi apparaître comme
une alternative en cas de naufrage précoce de la
candidature Sarkozy. Mais depuis qu’Hollande
démontre chaque jour qu’il n’est en effet qu’un
candidat « normal » de la bourgeoisie, de l’esta-
blishment, sans aucune véritable proposition per-
mettant d’améliorer les conditions de vie des gens
qui bossent pour vivre, Sarkozy remonte dans les
sondages et, surtout, c’est Marine le Pen qui, avec
ses discours aux allures faussement anti-capitalis-
tes, pourrait peut-être profiter du mécontentement
populaire et menacer Sarkozy.

Adrien Vodslon

Philippe Poutou lors du rassem-
blement à Amiens en soutien à

Xavier Mathieu et aux Conti
(Photothèque Rouge - Babar)

jamais être chiffrées et explicités. EELV et le PS
dénoncent, mais jamais ils n'annoncent supprimer
les réformes libérales, les privatisations....Non.
On fera cela, on fera ceci, comment ? Rien n'est
dit.  Et en pleine crise du système, à aucun
moment le capitalisme n'est pointé du doigt, tout
au plus la finance.

Face à la crise, leurs réponses : investir, croire
à nouveau à la possible transformation de l'Union
Européenne en outil au service des peuples. Pour
cela, ils nous invitent... à voter pour eux en 2012
et espèrent que les Allemands voteront pour leurs
amis en 2013.  Aucun mot sur le rôle de l'UE pour
écraser la population en Grèce ni sur  la mise en
place des plans d'austérité par les PS en Europe…
Et pour cause, le seul motif de ce texte creux, c’est
d’être à nouveau aux affaires «l'espoir de la
France, c'est une majorité de gauche et des écolo-
gistes».

MOX ou pas : comment le PS
sert l'industrie nucléaire...
Mais les limites de cet accord ont éclaté au

grand jour. Dans le texte, un paragraphe prévoit la
«reconversion» de la filière de fabrication du
MOX. Mais il a été supprimé par les socialistes
avant le vote du bureau national du parti sans le dire
à EELV.

Le MOX est le seul débouché du plutonium,
sauf l'usage à des fins militaires (bombe atomique).
Il est plus réactif et 5 à 7 fois plus radio-toxique que
les combustibles classiques. Il nécessite des pré-
cautions d'usage particulières. Une des piscines de
refroidissement à Fukushima contenait justement
du MOX.

Alors pourquoi le PS a t-il retiré ce passage ?
Areva produit 95% du MOX dans le monde. Elle a
donc téléphoné à ses contacts ordinaires au PS.
Bernard Cazeneuve, député-maire de Cherbourg,
près de La Hague,  proche de  Hollande, dit :
«Areva m'a interrogé» sur le contenu de cet accord,
et «je leur ai dit qu'il n'y avait pas de menace» pour
le site de La Hague. D'autres disent : «Nous avons
tous reçu des textos en plein Bureau National du
parti nous demandant de retirer le texte». 

La nature des liens entre les dirigeants du PS et
les industriels est claire : accepter de servir les inté-
rêts particuliers des capitalistes, leurs profits, avant
l'intérêt général. Et comble de l'hypocrisie : le para-
graphe a été remis dans le texte, modifié. Et EELV
l'a accepté : après avoir été roulé publiquement
dans la farine par le PS, ils ne touchent finalement
plus au MOX avant 2017. Cela laisse le temps à
AREVA d'engranger des bénéfices, et à EELV d'a-
voir des ministres au gouvernement et des élus aux
législatives, quitte à oublier leurs principes.

Assurément le PS et EELV veulent, pour être
élus, surfer sur l'envie d'unité d'une partie de la
population face à Sarkozy. Mais leur unité est fac-
tice, personne n'est dupe. La perspective d'un autre
type de société ne viendra pas d'eux ! 

Leila Messaoudi

Duflot quasiment bras dessus -
bras dessous avec Aubry, symbo-
lisant l’inféodation des Verts au
PS pour quelques strapontins à
l’Assemblée et au gouvernement
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Deux semaines de
grève à l'usine de
frites surgelées Mc
CAIN

Non à la fermeture de la raffinerie Petroplus !
Depuis plus de 10 jours les salariés de la

raffinerie Petroplus de Petit Couronne
en Seine-Maritime sont en lutte contre

la fermeture de leur entreprise.
La Shell s'en est débarrassée en 2008 en la

cédant au groupe suisse Petroplus, raffineur
indépendant. Comme Total ou Exxon Mobil, la
Shell, pour augmenter ses profits, préfère
investir dans les pays émergents, qui lui
coûtent moins cher et lui permettent aussi de ne
pas faire le sale boulot d'un plan social : C'est
Petroplus qui s’en charge !

Après avoir annoncé en novembre la ferme-
ture du secteur des huiles et donc le licencie-
ment de 120 salariés, le 27 décembre, la direc-
tion a annoncé que les banques ne lui accor-
daient plus le moindre crédit pour acheter du
pétrole brut et a décidé de suspendre la produc-
tion de 3 des raffineries en Europe, dont celle
de Petit Couronne.

Ce sont donc maintenant 550 salariés qui
sont menacés de licenciement, victimes comme
tant d'autres travailleurs des magouilles finan-
cières des banques et du système capitaliste.
Réquisitionnés pour la mise à l'arrêt de l'usine,
leur première action a été de bloquer le stock de
produits raffinés, soit un butin de plus de 205
millions d'euros. En effet, si les salaires de
décembre ont en définitive été payés, rien n'est
moins sûr pour janvier.

Si au début du conflit, l'intersyndicale
demandait au gouvernement de faire pression
sur les banques pour qu’elles prêtent à
Petroplus, ce n'est plus le cas maintenant d'au-
tant plus qu'en fin de semaine la direction a
annoncé la coupure de toutes les lignes de cré-
dit. Les marchés financiers ne donnent pas cher

de l'avenir de Petroplus, le titre a dévissé de 21,
8%. Petroplus a joué et perdu sur le dos des tra-
vailleurs.

Pour les patrons les problèmes de Petrolus
sont dus comme pour les autres raffineries
européennes à une surcapacité de production.
Ceci est faux car comme les travailleurs de l'u-
sine le disent, sur un marché de 90 millions de
produits raffinés, 40 millions sont importés.

Les Petroplus demandent à l’État de réqui-
sitionner l'usine et de trouver un repreneur,
mais ils savent  qu'ils doivent compter avant
tout sur leur lutte. 

Élargir la lutte 
Chaque jour, 300 salariés se réunissent en

AG, rejoints par des salariés des entreprises
voisines, mais aussi des syndicalistes des servi-
ces publics de santé, de l’Éducation nationale,
des transports en commun rouennais… Comme
lors de la lutte contre la réforme des retraites,
les contacts avec les syndicats des raffineries
de toute la vallée de la Seine ont été pris et les
salariés envisagent les blocages des différentes
entreprises. La solidarité est essentielle, il
serait possible par exemple d'organiser une
journée interprofessionnelle en soutien aux
Petroplus.

Aucune suppression d'emplois,
zéro licenciement, ni à Petit-

Couronne, ni à Anvers en
Belgique, ni à Cressier en Suisse !

Pour une journée de grève de
toutes les usines en Europe !

Les travailleurs refusent toute destruction
d'emploi. Ils en appellent à l'Etat pour garantir la
survie du site en demandant la réquisition.
Toutefois, la réquisition si elle a lieu ne garantit
pas vraiment la stabilité de l'emploi ou seulement
pour un temps. Au delà d'une réquisition, qui
amène à confier l'usine à nouveau à un propriétai-
re privé, la question de la nationalisation de la raf-
finerie à Petit Couronne, ainsi que de tout le sec-
teur de l'énergie se pose. Cette revendication per-

met d'en finir avec les décisions arbitraires d'ac-
tionnaires. Mais, ces nationalisations doivent être
faites sous le contrôle et la gestion des ouvriers du
secteur de l'énergie qui, eux seuls, sont capables
d'organiser la production en lien avec les réels
besoins de la population. C'est à cette condition
que de véritables solutions contre la pollution
pourraient être mises en place.

Marie-José Douet

Rassemblement devant leur entreprise des salariés de Petroplus
Petit-Couronne le 2 janvier dernier (Kenzo Tribouillard - AFP)

Grève des facteurs de Briançon :
un bel exemple de lutte et de
démocratie ! 

Le 13 décembre, les facteurs de Briançon
partaient en grève illimitée pour lutter
contre des changements d’horaires impli-

quant des dégradations de leurs conditions de
travail, de leur qualité de vie et quelques aber-
rations tant d’un point de vue économique
qu’écologique. A partir de cette date, les fac-
teurs de Briançon devaient prendre leur service
à 8h40 au lieu de 7h30 et terminer à 15h30 au
lieu de 13h30 précédemment. Une pause méri-
dienne de 45 mn, non incluse au temps de tra-
vail, et donc non payée, leur était imposée pour
manger le midi et une pause de 20mn, habi-
tuellement incluse au temps de travail, c’est-à-
dire payée, devait en conséquence disparaitre.

Evidemment, la Poste n’avait pas anticipé
concrètement ces changements d’horaires,
sinon pour ce qui l’intéressait elle, mais rien
pour que les facteurs puissent déjeuner dans
des conditions décentes. Les facteurs devaient
manger un sandwich 6 jours sur 7 dans leur
voiture, et ce, quelques soient les conditions
météo… A l’heure où ces lignes sont écrites la
neige tombe depuis le matin et la tournée sur
laquelle leur auteur distribue le courrier se situe
entre 1300 et 1750m d’altitude au fin fond
d’une vallée. Autant dire des conditions de tra-
vail assez difficiles ; certes dans un paysage de
rêve mais où il est bien compliqué de prendre
une pause réparatrice pour repartir terminer la
tournée ensuite.

La rentrée tardive des facteurs impliquait
en plus une collecte des boites aux lettres par
un autre agent. En effet le camion-départ qui
fait partir le courrier serait parti avant la rentrée
des facteurs. Economiquement, cela parait bien
peu rentable et écologiquement c’est désast-
reux.

Le but de La Poste est ailleurs : enlever
20mn de pause payée à 20 facteurs, avec bien
sûr toujours le même temps de travail, c’est
entre 2 et 3 suppressions de tournée, 2 à 3 sup-
pressions de poste. Un abaissement de la masse
salariale, voila le but non avoué de La Poste.

Pour ce faire, tous les moyens sont bons.
Ici, des machines fermant plus tard au centre de
tri de Marseille, impliquant un départ des
camions plus tard, et donc une prise de service
tardive des facteurs.

C’est donc 14 facteurs sur 20 tournées dans
le bureau qui débrayaient ce 13 décembre.
Seuls 3 titulaires ne faisaient pas grève, le reste
du personnel non gréviste étant constitué de
personnes en CDD. Les jours suivants, suite à
des négociations dont les résultats étaient insa-
tisfaisants pour les grévistes ce sont 12 facteurs
qui poursuivaient le mouvement.

Ce qu’il faut ici noter c’est l’extraordinaire
sens de la démocratie de ces facteurs, pourtant
dans l’ensemble assez peu habitués aux conflits
sociaux. Après parfois d’âpres débats le matin
lors des AG, 3 facteurs votaient régulièrement
la reprise chaque matin mais suivaient le choix
de la majorité de reconduire. Ils continuaient
aussi à assurer différentes tâches inhérentes à
ce type de lutte : contacter la presse et la radio
locales, confectionner des banderoles, élaborer
la suite de la lutte, etc.

Après 4 jours de grève, les facteurs ont
repris le travail, très tard dans la matinée… La
direction trainait des pieds pour inscrire noir
sur blanc tout ce que les facteurs avaient arra-
ché, et ces derniers étaient bien déterminés à ne
pas mettre un pied dans le bureau tant qu’une
virgule manquait au relevé de décision.

Bilan des courses : la pause méridienne est
supprimée, la pause de 20mn réintégrée, la
prise de service est à 8h10 pendant 4 semaines,
à l’issue desquelles elle pourrait être corrigée

d’un sens comme dans l’autre sans toutefois
dépasser 8h15. Ainsi, les facteurs n’ont plus à
manger «le cul dans la neige» selon leur
expression et ils rentrent suffisamment tôt pour
relever le courrier dans les boites et l’achemi-
ner avant le départ du camion-départ.

Une bonne partie des plans de La Poste sont
donc contrecarrés et les facteurs ont repris le
travail «la tête haute», «sans le sentiment d’a-
voir perdu» disaient-ils, même si leur prise de
service est tout de même reculée de 40mn. «Un
facteur travaille 6 jours sur 7 et quand j’ai com-
mencé ce boulot je savais qu’on avait nos
après-midi. Si je dois les perdre, alors je ne
gagne pas assez pour bosser 6 jours sur 7.
Autant faire caissière chez Carrefour, au moins
elles ont 2 jours de repos par semaine. Quant au
salaire…entre la pauvreté et la misère… mon
cœur balance !». C’était la réflexion d’une fac-
trice au début du conflit.

Tous savent malgré tout qu’il faudra
«remettre le couvert» au mois de juin prochain,
date de la «future réorganisation» selon les ter-
mes de la direction. Les facteurs le savent et s’y
préparent. La Gauche Révolutionnaire s’y pré-
pare également et fera tout son possible pour
que leur lutte soit écrasante !

Sylvain Bled

Les salariés des usines de Harnes et de
Matouques avec la plus importante unité de pro-
duction de frites surgelées au monde ont redé-
marré le travail après deux semaines de grève et
95% de grévistes. L'intersyndicale réclamait une
hausse des salaires de 10 %. Ils ont obtenu une
augmentation générale de 2.2 % pour tous alors
que la direction proposait celle-ci divisée : 1.6 %
et une autre partie de 0.6% au mérite. Ils ne se
sont pas laissés diviser et ont obtenu également
que la négociation annuelle sur les salaires pour
2013 soit anticipée. Une prime pour les salariés
travaillant dans le froid, et une prime brute
annuelle de 200 euros ont été proposées. Ils ont
eu aussi pour les travailleurs travaillant trois
week-ends sur quatre, deux lundis chômés et
moins d’heures supplémentaires.

Bertrand

OHN de Rouen :

victoire des
travailleurs
sociaux

Confrontée comme d'autres associations
du département de Seine-Maritime à
des coupes budgétaires, l'OHN (Œuvre

Hospitalière de Nuit) a été en grève plusieurs
jours en décembre. Les salariés réclament le
renforcement des moyens financiers, le
retour à une organisation centrée sur les
besoins de l'usager, le respect du salarié et de
l'usager. Malgré des menaces de réquisition
par la préfecture, les salariés ont tenu bon et
ont obtenu une victoire totale: CDD transfor-
més en CDI, le salarié abusivement licencié,
réintégré, la direction départementale de la
cohésion sociale s'engage à appuyer les
demandes de budgets supplémentaires pour
les structures.

Mais d'autres associations sont elles
aussi menacées. La CGT, la CFDT, Sud et le
Collectif 76 des salariés du social appellent à
continuer (grève le 10 janvier) pour une lutte
dans tout le social et le médico-social.
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Austérité, toujours aux mêmes
de se serrer la ceinture !

En ce début 2012, les pre-
miers effets des deux plans
d’austérité du gouverne-

ment commencent à toucher la
classe ouvrière. Ce ramassis de
mesures disparates, qui viserait à
faire 30 milliards d’économie,
vont toutes dans le même sens :
faire payer la crise aux plus pau-
vres. 

Augmentation de
la TVA 

La TVA est la taxe la plus
inégalitaire. En effet, les plus
démunis comme les plus riches
payent exactement la même
chose. Si, pour l’instant, les pro-
duits alimentaires de première
nécessité ne sont pas encore tou-
chés, cette augmentation aura des
répercussions sur le revenu : tra-
vaux à domicile et de rénovation,
hébergement, service à la person-
ne, accès à la culture (livres et
produits culturels) et restauration.
Ce dernier secteur avait profité il
y a deux ans de la baisse de sa
TVA sans la répercuter ni sur les
tarifs, ni sur les salaires des
employés de ce secteur. Gageons
que les patrons de la restauration
seront plus rapides pour rendre la
note plus salée. 

Mais c’est au niveau du
transport et des soins que cette
hausse de TVA risque de frapper
plus durement les salariés, les
précaires et les chômeurs. La
SNCF a déjà annoncé une hausse
des tarifs de 3,2% en moyenne,
tout comme la RATP qui va faire
passer le prix du carnet de tickets
à 12,70 euros.

Les mutuelles de santé, elles,
ont déjà annoncé qu’elles réper-
cuteraient intégralement la haus-

se de TVA - en moyenne 4,5%,
pouvant aller jusqu’à 9% - alors
que de plus en plus de personnes
ne se soignent plus : plus de 4
millions de personnes n’ont pas
de complémentaire santé.
L’augmentation de la TVA à 7 %
ou de 3 points ne fera qu’accroît-
re le phénomène. Un tiers des
Français globalement renonce à
se faire soigner.

Encore des
hausses 

Sous couvert de politique de
santé, le gouvernement met en
place une nouvelle taxe sur les
sodas et les alcools de plus de
18°, qui bien évidemment sera
totalement répercutée sur le prix.
Alors que depuis 5 ans, le prix du
gaz a augmenté de 65% - il est
clair que la privatisation de GDF
a un effet positif sur le compte en
banque… des actionnaires de
GDF-SUEZ – une nouvelle haus-
se des tarifs de 4,4% a été opérée
au 1er janvier. De plus en plus de
personnes vont être dans l’inca-
pacité de payer les factures, avec
des coupures et donc d’impossi-
bilité de se chauffer.

Il y a aussi des
baisses…

Les indemnités d’arrêts mal-
adie ont été revisitées aussi : un
jour de carence apparait pour les
agents publics, les indemnités
journalières sont revues à la bais-
se pour les salariés de droit privé.
Les prestations sociales de la
CAF ne suivent plus le cours de
l’inflation mais celui de la «crois-
sance» qui pourrait être négative
en 2012... et donc, les réajuste-
ments faits par le gouvernement

(augmentation de 1% au 1er
avril) sont désormais en dessous
de la hausse des prix. Dans le
même temps, la politique de lutte
contre la fraude aux prestations
sociales (moins de 10% du mon-
tant total, soit 2 à 3 milliards) va
s’accentuer. Les patrons-frau-
deurs ne sont pas inquiétés, alors
qu’à eux seuls, ils pèsent pour 15
milliards dans la fraude. Et dans
le même temps, aucun des avan-
tages fiscaux accordés aux riches,
notamment le «bouclier fiscal»,
n’est attaqué, ce qui fait que la
majorité de la population paye,
d’une manière ou d’une autre, ces
milliards de cadeaux que Sarkozy
a donné aux plus riches.

Le gel des seuils d’entrée
pour les tranches d’imposition va
peser très lourdement sur les
revenus moyens et modestes :
certains vont se retrouver impo-
sables alors qu’ils ne l’étaient
pas...

Dans le même temps les poli-
tiques d’austérité dans les servi-
ces publics vont entrainer encore
des baisses drastiques d’effectifs
(hôpitaux, éducation nationale,
Pôle emploi, etc.), des restructu-
rations, des baisses des budgets
de fonctionnement et d’interven-
tion. François Fillon a annoncé
qu’il n’aurait pas de 3ème plan
d’austérité…mais des ajuste-
ments auront lieu, autant dire un
plan 2 bis, 2 ter,... Ainsi, la TVA
prétendument «sociale» est déjà
annoncée, 80 milliards d’euros
que nous devrions payer de notre
poche pendant que les patrons
seraient exonérés de 3 % de coti-
sations sociales en plus…

Yann Venier

Pour un plan de lutte tous ensemble contre l’austérité
La journée de grève du 11 octobre n’a pas ren-

contré le succès espéré avec environ 270.000 par-
ticipants dans toute la France aux différentes mani-
festations. Les divisions entre les différentes
confédérations (FO jouant cavalier seul, la CFDT
refusant d'appeler à la grève et la CGT n’étant pas
claire sur les perspectives) sont responsables de cet
échec. La suite qui a été donnée par les directions
confédérales, le 13 décembre, marquait un recul
supplémentaire, puisque cette journée de mobilisa-
tion et d’action se faisait sans appeler même à
manifester. Le résultat a été à la mesure : une
mobilisation encore plus faible.

Pourtant les attaques du gouvernement dans le
cadre de sa politique d’austérité ou les plans de
licenciements successifs, deux facettes d’une
même politique qui tend à faire payer la crise et la
dette aux travailleurs avec ou sans emploi, néces-
siteraient une toute autre réponse, une toute autre
stratégie.

Les obstacles
à la mobilisation

La grève des employés de sécurité des aéro-
ports est pourtant un bon exemple. Les employés
de plusieurs aéroports et de plusieurs entreprises
concurrentes se sont mis en lutte en même temps.
Ils ont ainsi formé un front uni là où les directions
des aéroports se servaient de la concurrence. Avec
des revendications communes et des assemblées
générales quotidiennes, ce sont plus de 2000
employés qui ont participé à la lutte et qui ont reçu
le soutien de travailleurs d’autres secteurs. La pro-
pagande de la direction de la CFDT qui dit qu’à
cause de la crise les travailleurs ne sont plus prêts
à faire grève se révèle ici un mensonge pur et sim-
ple pour masquer le refus d’organiser l’action. En
plus, la plupart des travailleurs de la sécurité aéro-
portuaire sont en temps partiel et avec de faibles
salaires, mais à partir du moment où il y a la pos-
sibilité d’une action déterminée et dotée d’une
véritable stratégie, ils sont entrés en lutte.

C’est emblématique de ce qui pour-
rait être fait aujourd’hui. Au lieu de cela,
une nouvelle journée appelée pour le 18
janvier risque de ne pas donner grand
chose. Appelée pour faire pression sur le
«sommet social» convoqué par Sarkozy,
chacun sait que ce n’est pas cela qui va
permettre d’infléchir la politique du gou-
vernement.

Une autre stratégie de
mobilisation

Les travailleur(e)s ne sont pas fous,
ils ne rentrent pas en lutte s’ils se rendent
compte qu’elle n’a aucune chance d’a-
boutir sur une victoire, même partielle, et
cela malgré le travail d’information et de
mobilisation fait par les syndicats à la
base et parfois par les différentes  structu-
res (UL, UD). Les grèves d’une journée,
pour rien hormis la perte de leur salaire,
ils ont déjà donné !

Au contraire, il faudrait appeler à un
boycott clair de ce «sommet», et proposer
une première journée de grève contre les
mesures d’austérité, pour l’augmentation

des salaires et
contre les licen-
ciements et les
fermetures d’en-
treprises. 

Une telle
grève d’avertisse-
ment serait une
occasion pour des
millions de tra-
vailleurs de déve-
lopper leurs
revendications, de
se réunir pour voir
celles qui sont
communes et dis-
cuter des suites du
mouvement.

Or aucune
stratégie claire
n'existe pour
accroître le rap-
port de force en notre faveur et s’opposer aux poli-
tiques d'austérité. C’est le manque de volonté
apparent, de clarté et de radicalité des directions
des syndicats qui est un obstacle à la mobilisation
dans la situation actuelle.

Ne pas attendre un 3ème
plan d’austérité

Alors que les mesures d’austérité des deux
plans gouvernementaux commencent à frapper les
travailleurs et leurs familles, il faudrait dès mainte-
nant un appel clair à une journée de grève généra-
le en prenant appui sur les salariés déjà en lutte,
c’est cela que nous devons exiger des directions
syndicales. Si le gouvernement refuse de reculer,
ce qui est plus que probable, alors une autre jour-
née devrait être proposée.

Au  cours de celle-ci, dans le cadre d’assem-
blées générales de site d’entreprise, voire interpro-
fessionnelles, seraient discutés  les revendications
- un véritable plan de revendications vitales pour
les travailleur(e)s et leur famille - la reconduction
de la grève et les moyens d’action pour bloquer
l’économie, les entreprises afin de faire plier le
gouvernement et les capitalistes.

Pour un gouvernement des
travailleurs issu des luttes

Afin de résoudre le problème de cette crise
financière et économique, il suffirait de prendre
l’argent là où il se trouve : dans les coffres des
capitalistes. Mais les gouvernements, de droite ou
de soi-disant gauche, qui refusent de s’en prendre
véritablement au système capitaliste continueront
à prendre des mesures opposées aux intérêts de la
grande majorité. 

Ce n’est donc pas simplement une question de
partage des richesses dans le cadre du capitalisme
qui est en jeu, mais bien qui a le pouvoir ; qui
contrôle la société, l’économie…  Seul un gouver-
nement des travailleurs s’en prenant radicalement
aux intérêts des capitalistes pourrait mettre en
place un tel plan d’urgence vital pour la classe
ouvrière. Un tel gouvernement ne viendra pas des
urnes, mais de la lutte résolue et de l’organisation
des travailleurs en comités et en assemblées géné-
rales, avec les partis et syndicats qui se placent
réellement dans le camp des luttes ! 

Yann Venier et Alex Rouillard

L’éducation nationale continue son plan de
licenciement avec 14 000 postes de moins
qui s’ajoutent aux 66 000 supprimés depuis

2007, alors même que le nombre de jeunes scola-
risés augmente (25 000 en plus dans le second
degré). C’est la contribution la plus flagrante à la
rigueur imposée par le gouvernement avec le gel
des salaires du personnel. 

Concrètement les effectifs par classe vont
encore augmenter rendant impossible l’aide aux
élèves en difficulté et les enseignements spéciali-
sées (RASED, SEGPA) déjà sont en voie d’ex-
tinction : autant de dispositifs qui profitaient sou-
vent aux enfants de familles fragilisées par la pré-
carité, le chômage. La rigueur dans l’éducation
s’acharne sur les populations défavorisées. Les
députés ont approuvé une baisse de 11 millions
pour les bourses et de 2 millions pour les fonds
sociaux destinés à aider des familles à payer la
cantine ou d’autres frais scolaires. 

Diminuer le nombre de postes d’en-
seignant a aussi des répercussions sur
l’offre d’enseignement. Pour mettre un
enseignant devant chaque classe, il faut
fermer des filières de formation jugées
peu attractives dans les lycée
généraux ou professionnels.
L’ensemble de la filière
professionnelle est mena-
cée, pénalisant beaucoup
les jeunes issus des
familles populaires qui sta-
tistiquement optent plus
souvent pour des études
courtes. Le gouvernement
offre sur un plateau le contrôle
de la formation profession-
nelle aux capitalistes.
Lorsqu’une formation ferme
dans un lycée professionnel,
le patronat s’en empare par le
biais de l’apprentissage d’abord,
mais aussi parce que cette filière
n’est plus assurée localement
que par un lycée privé. Pour les
formations publiques, la baisse

drastique des budgets de fonctionnement des éta-
blissements est compensée par l’apport de capi-
taux privés. Du lycée professionnel on passe au
lycée des métiers où les patrons locaux peuvent
imposer le contenu des enseignements sans se
soucier de l’épanouissement des jeunes, mais en
investissant pour une formation rapide de tra-
vailleurs dociles.

L’austérité accélère la sélection déjà bien pré-
sente à l’école, tout en maintenant les études
d’excellence qui seront de plus en plus réservées
à une «élite financière». Le personnel de l’éduca-
tion nationale doit en premier réagir contre les
suppressions de postes, mais c’est une lutte qui
concerne l’ensemble des jeunes, des travailleurs,
des familles pour qui un vrai service public natio-
nal de l’éducation pour tous est un garant d’ave-
nir. 

Luc de Chivré

Education : 
- 14 000 postes
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Crise économique : 

on ne voit pas la sortie du tunnel !
La crise économique actuelle est une des plus

profondes qu'ait connu le capitalisme dans
toute son histoire. Au départ, la crise des sub-

primes a plombé le système financier états-unien.
La globalisation de l'économie a permis que cette
crise se propage rapidement et n'épargne aucun
continent. 

Partout dans le monde, les conséquences ont
été catastrophiques pour les populations. Cela se
voit par la montée en puissance du chômage de
masse notamment dans les pays de l'OCDE (soit
disant les plus riches). En 4 ans, de fin 2007 à fin
2011, le nombre de personnes ayant perdu leur
emploi a augmenté de 14 millions pour dépasser
les 44 millions. Selon l'OCDE, cette situation est
loin de s'améliorer et l'organisme n'envisage en
tous cas aucune reprise d'ici 2013.

Mais en réalité, aucun économiste, aucune
institution ne peut réellement s'aventurer sur des
pronostics en terme de retour à la croissance ou de
retour à une situation plus stable économiquement,
et pour cause. Dans le système actuel, les classes
dirigeantes capitalistes sont obnubilées par la
recherche de profit et, au niveau international, elles
s'entendent pour mieux exploiter les populations et
faire payer la crise aux travailleurs. Mais par
ailleurs, elles se livrent entres elles à une bataille
sans merci et sont en concurrence permanente pour
s'accaparer des parts de marché toujours plus
importantes. Ainsi, toutes les «solutions» mises en
place par les gouvernements capitalistes n'ont pu
enrayer l'ampleur et le développement de la crise.  

L'économie asiatique
fortement ralentie 

Certains économistes ont espéré un moment
que les pays émergents maintenant un certain
niveau de croissance allaient pouvoir tirer l'écono-
mie mondiale de la crise. Aujourd'hui c'est le phé-

nomène inverse qui se produit. En Chine, même si
la croissance reste autour des 9%, elle est en bais-
se continuelle lors des 3 derniers trimestres 2011 et
l'on constate un réel ralentissement de la produc-
tion. Le premier ministre Wen Jibao a prévenu que
«le premier trimestre de l'année pourrait être assez
difficile». La croissance pourrait chuter à 8% en
2012, soit à peine plus que les 7% requis par les
autorités pour maintenir une stabilité sociale dans
le pays. Les baisses des exportations vers les Etats
Unis et l'Europe ont des répercussions sur l'ensem-
ble de la région. Singapour a vu son économie
reculer de 4,9% au dernier trimestre. 

La zone euro
dans l'impasse

L'Union Européenne s'embourbe dans la crise
de la dette des Etats. Malgré les innombrables
«sommets décisifs» qui ont eu lieu en 2011, aucu-
ne solution réelle n'a été trouvée. Et chaque Etat
membre cherchant toujours à préserver coûte que
coûte ses propres intérêts, les plans d'aides qui ont
été élaborés pour la Grèce et qui sont discutés pour
le Portugal et l'Irlande, ne font qu'enfoncer encore
un peu plus ces peuples dans la crise. La seule
réponse des capitalistes passe par plus de rigueur,
par des plans d'austérité drastiques menant à la
suppression d'emplois, la baisse des salaires, la
casse complète des services publics... Mais rien ne
garantit que toutes ces mesures qui plongent les
travailleurs dans la misère et le désespoir (en Grèce
1/3 de la population considérée comme pauvre
selon les chiffres officiels, et augmentation de 40%
des suicides sur un an) ne pourront permettre de
rassurer les marchés et de résorber la crise. Au
contraire, l'appauvrissement des populations
conduit logiquement à une forte baisse de la
consommation qui impactera de facto la croissan-
ce. Papadémos (récent premier ministre, ex-vice
président de la BCE) demandait encore mercredi 4

janvier aux syndicats et patronat de tenter de trou-
ver un accord pour réduire les coûts du travail afin
de stimuler la compétitivité et ce, malgré les
milliards prêtés par le FMI qui condamnent le peu-
ple grec à un véritable carnage social.

L'Allemagne n'est pas un
modèle pour les travailleurs

Les médias mettent en avant la situation de
l'Allemagne comme un pays qui résiste bien à la
crise actuelle et qui malgré les circonstances, affi-
che même un taux de chômage en baisse. Mais ce
que les médias ne disent pas c'est le nombre de
radiations qui ont eu lieu ces dernières années, l'ex-
plosion dans le pays du nombre de petits boulots
ultra précaires, sans parler des 2,5 millions de per-
sonnes qui travaillent pour moins de 5 euros de
l'heure. 

Alors le seul intérêt de Merkel dans les échan-
ges avec les dirigeants européens est de conserver
la position privilégiée de l'Allemagne vis à vis des
marchés et des agences de notation tout en conti-
nuant à exploiter au maximum la classe ouvrière
allemande. Et comme l'Allemagne bénéficie
aujourd'hui d'un taux d'intérêt de 1,75% pour le
remboursement de la dette (contre 25% pour la
Grèce par exemple), elle se retrouve dans une posi-
tion privilégiée. Mais vue l'instabilité économique
de toute la région, il est fort probable que ce taux
augmente rapidement ce qui n'arrangerait pas les
affaires des capitalistes allemands. C'est en partie
pour cela que Merkel, s'est opposée dans une cer-
taine mesure, aux plans d'aides aux pays les plus
touchés par la crise... Elle envisage aussi les lour-
des répercussions possibles sur l'économie alle-
mande.

Les risques d'explosion de la zone euro sont
fort probables et ne sont plus tabous pour les clas-
ses dirigeantes européennes. Mais pour le moment,

elles n'ont pas d'autres choix que de continuer de
financer la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie,
même s’il faut s’attendre à ce que, peu à peu, les
pays les plus résistants ne soient plus d'accord pour
payer une facture de plus en plus lourde. D'autant
plus qu'en 2012, les principaux Etats de la zone
euro devront emprunter 800 milliards d'euros sur
les marché de capitaux selon une estimation du
Crédit Suisse (excluant la Grèce, l'Irlande et le
Portugal qui ne pourront plus emprunter sur les
marchés). La plus grande partie de ces besoins pro-
venant de l'arrivée à échéance des dettes contrac-
tées par le passé et non du déficit public. 

Loin d'être enrayée, la crise continue de s'ap-
profondir. Pour 2012 comme pour 2011, les prévi-
sions s'orientent vers une croissance quasi nulle
pour l'ensemble de l'Union Européenne, sachant
que plusieurs pays sont en récession.  Les mesures
prises par les dirigeants européens ont beaucoup de
mal à aboutir. Le débat s'enlise autour de la possi-
bilité de réduire de moitié la dette grecque détenue
par les banques et les créanciers privés. Et qui plus
est, rien ne rassure les marchés et les agences de
notation qui laissent peser la menace de baisser la
note des pays de la zone euro. 

Rien ne peut se résoudre
dans le cadre

du capitalisme. 
Pour en finir avec cette situation, la réponse se

trouve plutôt du côté des travailleurs et de la jeu-
nesse. Partout dans le monde des mobilisations,
des grèves, des luttes combatives se développent et
s'organisent. C'est dans la rue que nous combat-
trons l'austérité et imposerons une société basée sur
la satisfaction des besoins de tous et non sur les
diktats des marchés.

Lise de Luca

Le mouvement des indignés

L'année 2011 a vu des révolutions démocra-
tiques qui ont fait tomber des dictateurs
comme en Égypte et en Tunisie. Cette traî-

née de poudre révolutionnaire s'est répandue jus-
qu'à faire chuter des régimes autoritaires. 

Un mouvement massif
Les indignés virent le jour à la suite des prin-

temps du Maghreb et du Moyen Orient, dans un
élan de revendications révolutionnaires. Le mou-
vement s'est développé grâce à Internet. La toile
du réseau est mondiale et permet de faire partager
les expériences de luttes, les formes d'organisa-
tion. L'image des violences commises par la poli-
ce et l'armée sur les peuples illustre la répression
qui est forte pour ceux qui refusent de céder aux
pouvoirs en place. Les indignés sont regroupés
dans des démocraties occidentales. Le droit d'ex-
pression y est toléré mais le rassemblement ne l'est
que sur autorisation des autorités légales. C'est sur
ces bases que le mouvement des indignés a pris
racine. Il met en avant que le partage des richesses
n'existe dans aucun pays, que nulle part les politi-
ciens n’agissent pour le peuple et que les finan-
ciers détiennent l'économie. Les indignés sont là
pour dénoncer le système et ils sont soutenus par
la majorité de la population.

Ils revendiquent que le pouvoir soit remis aux
peuples, où chaque citoyen prendrait une part acti-
ve dans la vie de la cité. Lors des rassemblements,
des journées de mobilisation internationale d'indi-
gnés, comme le 14 janvier, on y teste la vraie
démocratie sous forme d'assemblées populaires.
Des revendications sont mises en avant telles que
créer une assemblée constituante afin de changer
la république pour y permettre une démocratie
directe. D'une même manière, des pôles financiers
mondiaux sont squattés avec le mot d'ordre "occu-
py" (en exemple des luttes menées sur la place
Tahrir et la place de la Kasbah), par des campe-
ments de fortune pour dénoncer les inégalités et la
misère. Les indignés se présentent comme les
représentants des 99%, venant de diverses couches
sociales, symbolisant  la classe des travailleurs. 

Aspect du mouvement
Leur socle commun d'organisation mondiale

sont les lois «universelles» pour donner la justice
à tous les citoyens. L'objectif, plein d'illusions, est
de faire respecter les chartes signées par toutes les
nations, que ce soient les droits de l'homme, l'éga-
lité hommes-femmes ainsi que tous les textes qui
obligent les États à protéger l'intégrité physique et
morale de tous et toutes. Chacun est libre de pren-
dre part à l'organisation, de s'y investir en propo-

sant des actions, des réflexions collectives ou per-
sonnelles pour faire avancer le mouvement. 

Nos propositions marxistes révolutionnaires
semblent pouvoir être écoutées, mais le mouve-
ment des indignés n'est pas seulement composé de
jeunes en galères, de précaires, de chômeurs, d'op-
primés, de vieux dans la misère, il est aussi le lieu
d'expression d'une classe de gens aisés qui se bat-
tent pour leurs intérêts personnels. 

La crise mondiale affecte tout les pays du
globe, détruisant de nombreux emplois, et rabais-
sant le niveau de vie de la classe moyenne qui voit
son pouvoir d'achat baisser. La lutte contre le capi-
talisme est, parfois, représentée comme un risque
par les indignés de classe moyenne et vu qu'ils
sont majoritaires à la tête du mouvement, ils pré-
fèrent s'accrocher à ce qu'ils possèdent, tout en
espérant être écoutés lorsque qu'ils parlent de la
régulation des marchés financiers. Pour de nomb-
reux indignés, il semblerait plus juste de créer une
solidarité entres les classes, que de lutter pour la
suppression des classes sociales, car cela les obli-
gerait à lâcher leur statut de privilégié. 

Limites
Le caractère de masse du mouvement des indi-

gnés indique que nous sommes entrés dans une
période de lutte qui cherche des formes plus direc-
tes que les journées d’action isolées appelées les
directions syndicales dans la plupart des pays. Il
est le produit d’une réaction de masse contre les
politiques d’austérité qui veulent nous faire payer
la crise. Mais le mouvement ne s’est pas suffisam-
ment tourné vers la classe qui peut réellement ren-
verser le capitalisme : la classe ouvrière.

Mis à part les Etats-Unis où les syndicats ont
apporté une aide importante au mouvement des
«occupy», les syndicats en Europe n’ont pas cher-
ché non plus à entrer en discussion avec les indi-
gnés. La volonté de se déclarer apolitique voire
anti-politique, largement compréhensible puis-
qu’il s’agit d'une réaction de rejet des partis domi-
nants et corrompus, est néanmoins un obstacle
pour réellement contester le pouvoir des classes
dirigeantes. 

Cela demandera encore des discussions, mais
il est clair que pour aller de l’avant, ce mouvement
devra au contraire mettre en débat la nécessité
d’un nouveau parti qui défende réellement les
intérêts des travailleurs, des jeunes et de tous les
opprimés.

MatAl 

Quels sont les no
situation politique

En Grèce, il y a un nouveau gouvernement de so
président de la Banque Centrale Européenne. Son g
(droite officielle) et enfin le parti d’extrême-droite l’A
des colonels) que l’extrême-droite entre au gouverne

La réaction des travailleurs et des jeunes en Grè
les se déroulent un peu partout (même les médecins
de paiement des impôts se développe à travers tout le
ront pas les nouvelles taxes d'habitation, passées réc
Cette nouvelle taxe très injuste frappe les gens selon

Interview de Dona Litzou,
membre de Xekinima

(section sœur de la GR/CIO
en Grèce)

Quelle est la situation dans le pays ?
Nous avons eu une grande grève générale les 19

et 20 Octobre. C'était au total, la 12ème grève géné-
rale en un an et demi et la seconde qui a duré 48 heu-
res. C'était la plus grande grève que la Grèce ait
connu ces 30 dernières années. CNN a parlé de
800.000 personnes dans la rue le premier jour. En
dépit de la colère, ce sentiment général de la popu-
lation était la volonté de se battre jusqu'au bout. Les
gens veulent se débarrasser de ces dirigeants et les
grèves se poursuivront jusqu'à ce que nous réussis-
sions !

Quels sont les obstacles à la
lutte et comment pouvons-nous
dépasser ces obstacles? Quelles
sont les perspectives ? 

Il y a deux problèmes fondamentaux.
Premièrement, les deux partis de masse à gauche (le
parti communiste et SYRIZA, une coalition de gau-
che) ont complètement échoué à réaliser la nécessi-
té d'unir une gauche avec des exigences radicales.
Deuxièmement, les syndicats n'ont pas de plan
concret contre le gouvernement. En fait, la direction
du plus grand syndicat soutient ces politiques. Les
syndicats devraient appeler à une grève générale
chaque semaine, de 24h, puis de 48h, puis des grè-
ves qui dureraient 3 et 5 jours. Ces grèves devraient
être liées à toutes les formes de lutte de la classe
ouvrière, comme les occupations des ministères. En
ce moment, la situation est très fluide. De nouvelles
vagues de fureur des travailleurs contre les coupes
peuvent entrainer plus d'occupations des lieux de
travail, des grèves locales et sectorielles et des
actions des étudiants et des jeunes, en particulier par
les lycéens. 
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uveaux développements dans la
e grecque ?
oi disant «sauvegarde nationale», dont Lucas Papadémos est devenu premier ministre. C'est l’ancien vice-
gouvernement est une alliance qui regroupe le PASOK (équivalent local du PS), la Nouvelle démocratie
’Alerte populaire orthodoxe (LAOS). C’est la première fois depuis 1974 (c’est-à-dire la fin de la dictature
ement grec. Voilà donc les ‘‘hommes de la situation’’. 
èce ne s'est pas fait attendre. Une nouvelle grève de 24 h a eu lieu début décembre et des grèves sectoriel-
s et les pharmaciens début janvier.) De plus, depuis quelques semaines, un nouveau mouvement de refus
e pays après celui du refus des péages autoroutiers en 2010. De plus en plus de gens disent qu'ils ne paie-
cemment au Parlement sous le gouvernement PASOK juste avant la chute du gouvernement Papandreou.
n les mètres carrés de leur logement sans lien avec leur niveau d'imposition.  

Qu'est-ce que Xekinima dit et
fait dans cette période? 

Xekinima a appelé et fait campagne pour le pro-
longement des occupations et des grèves reconduc-
tibles pour renverser le gouvernement. Xekinima lie
ces luttes à des revendications politiques, comme le
refus de payer la dette et la nationalisation des
banques sous contrôle et gestion démocratique par
les ouvriers, la planification de l'économie pour le
bénéfice de la majorité. Xekinima est, malheureuse-
ment, la seule force de premier plan de gauche en
Grèce qui formule des propositions claires au reste
de la gauche et au mouvement ouvrier en général,
sur la façon de développer les luttes pour faire tom-

ber le gouvernement et arrêter de coupes. Nous
avons besoin de revendications radicales, avec un
plan pour le développement de la lutte, avec des pro-
positions pour une direction alternative venant du
camp de la gauche et de la classe ouvrière, avec des
positions pour une société socialiste. Nous luttons
ensemble avec les travailleurs du reste de l'Europe. 

Une riposte internationale doit commencer,
contre la classe dominante qui veut nous faire payer
pour la crise de leur système. Sur ces revendications,
nous posons la base pour la construction d'une gau-
che radicale et internationale.

Réaction des étudiants lors de l’annonce du nouveau plan d’austérité par
l’ancien gouvernement «de gauche», à l’automne dernier. Avec le nouveau

gouvernement, il n’y a rien de mieux à attendre.

Luttes de masse des travailleurs en Europe :
une période de confrontations intenses 

Partout en Europe, en réponse aux politiques
d'austérité, les luttes des travailleurs se multi-
plient, et s'amplifient. En même temps qu'elles
préparent le terrain pour une période d'affronte-
ments intenses, ces luttes font face à d'importants
obstacles et il est possible d'en tirer de nombreu-
ses leçons. La grève générale du 30 novembre en
Angleterre et celle du 24 novembre au Portugal
sont de bons exemples de cela.

Des mobilisations de
masse

Le 30 novembre en Angleterre environ deux
millions de travailleurs du secteur public sont
descendus dans la rue. A l'appel de 30 syndicats
différents, plus de 1 000 manifestations ont eu
lieu à travers le pays dans les  villes ou même des
villages. C'était la grève la plus importante depuis
plus de trois décennies. Beaucoup de nouvelles
couches de travailleurs étaient dans la rue, de
gens qui n'avaient jamais manifesté mais qui ne
voient pas d'autre moyen pour défendre leurs
retraites et refuser la casse des services publics.
Malgré une intense propagande contre la grève
dans les médias, tentant de la faire passer pour un
flop ou disant qu'elle serait incapable d'avoir un
impact quelconque, 64% des écoles étaient fer-
mées, et le gouvernement a dû  recourir aux for-
ces de police pour conduire les ambulances. Un
sondage commandé par le Daily Mail, mais qu'il
a finalement refusé de publier, montrait que 84%
des gens soutenaient la grève. Le gouvernement
britannique craint les luttes à venir, il sait que
cette journée n'est qu'un avertissement, les tra-
vailleurs sont prêts à faire plus.. 

Une pression sur les
directions des syndicats
Une partie des directions syndicales est égale-

ment terrifiée par ces démonstrations massives de
la volonté de lutter des travailleurs. En Angleterre
comme ailleurs, elles savent qu'elles peuvent
rapidement perdre le contrôle de ces luttes, et ne
prennent du coup aucune initiative sérieuse, pré-
férant les «journées d'action», ou refusant d’appe-
ler effectivement aux journées de grève propo-
sées par la base pour construire la grève sur le ter-
rain. Ces initiatives bureaucratiques sont le plus
souvent des échecs préparés même si des couches
de travailleurs peuvent s'en emparer pour lutter,
puisque rien d'autre n'est proposé. 

Le 24 novembre a aussi eu lieu au Portugal la

deuxième grève générale de l'année et une des
plus massive de son histoire Dans le contexte d'un
fort mouvement des Indignés et de toutes les lut-
tes qui ont lieu partout à travers le pays en répon-
se à la politique d'austérité brutale menée par le
gouvernement PS, sur les ordres du FMI et de la
BCE, la pression était forte. Ceci a contraint les
directions syndicales à construire cette journée.
Partout dans la capitale on pouvait voir d'immen-
ses tags : «24 novembre grève générale contre
l'exploitation !», «24 novembre, on doit tous par-
ticiper !». L'ampleur de cette journée montre la
volonté claire des travailleurs et des jeunes de se
préparer à affronter l'austérité, et est annonciatri-
ce de luttes encore plus importantes dans la pro-
chaine période.

Construire la riposte
collective

Dans chacune de ces luttes, les travailleurs
sentent leur force collective, et prennent confian-
ce dans leur capacité à lutter ensemble, et à blo-
quer l'économie. Cette confiance croissante dans
nos forces pousse des plus en plus fort les direc-
tions syndicales et peut les contraindre à appeler
à des mobilisations importantes. Le National
Shop stewards Network (Réseau de délégués
syndicaux), par exemple, a organisé un rassem-
blement de plusieurs centaines de syndiqués le 12
décembre devant le siège de la principale confé-
dération syndicale du pays ( le Trade Union
Congress) pour pousser les directions syndicales
à appeler au plus vite à une nouvelle grève du sec-
teur public contre la réforme des retraites. Ce type
d'initiative est un bon exemple des moyens qui
commencent à se développer parmi certaines
couches de travailleurs et de jeunes plus radicaux
pour avancer vers une lutte déterminée et une
issue victorieuse.

Le CIO met en avant internationalement la
nécessité d’appeler à de nouvelles initiatives au
plus vite pour refuser que les travailleurs et les
jeunes paient les conséquences de la crise de
riches. 

Chaque gouvernement a déclaré la guerre aux
travailleurs et aux jeunes. La seule réponse possi-
ble est un vrai plan d'action des travailleurs et des
jeunes, ambitieux, pour refuser de payer la crise,
qui avance vers des grèves générales de 48h pour
faire plier les gouvernements, et vers une journée
de grève générale européenne.

Alex Lecoq

Les révolutions ne sont pas terminées

14 janvier 2011, après 23 années d’une dictatu-
re policière féroce, le dictateur Ben Ali est
obligé de fuir face à un mouvement insurrec-

tionnel de masse alliant les jeunes, les travailleurs
et les masses pauvres de nombreuses régions. Ceci
allait être le point de départ du « printemps arabe
», un gigantesque mouvement de masse, avec
manifestations, grèves, occupations qui allait
secouer le Maghreb et le Moyen Orient pendant
des mois.

Sans précédent, avec l’entrée en action de
millions de personnes, ce mouvement atteignait en
premier lieu l’Egypte, où après plusieurs semaines
de mobilisation à l’image de la Tunisie, le régime
de Moubarak a commencé à se fissurer. Les ras-
semblements atteignant parfois 1 million de per-
sonnes sur la place Tahrir, regroupant des couches
très larges de la population, ont fini par obtenir, le
11 février, la démission du dictateur militaire.

Vague révolutionnaire
Dès lors, la contestation secoua une grande

partie du Maghreb et du Moyen-Orient. Au
Bahreïn, au Yemen, au Maroc, des mouvements de
protestation de masse se sont enclenchés. Au mois
de mars, on comptait également des manifestations
en Jordanie. La Libye et la Syrie étaient à leur tour
secouées par des mouvements de masse, quasi
insurrectionnels.

Pour que ces mouvements se soient déclenchés
simultanément, et reprenant souvent des caracté-
ristiques communes, c’est bien parce les causes
profondes sont similaires. Et la première d’entre
elles, c’est que la crise économique mondiale a
entraîné un appauvrissement de la population et
une absence de perspectives pour la jeunesse. La
situation sociale et économique déjà très mauvaise
avant, avec une poignée de super riches qui contrô-
lent l’économie à leur profit et à celui des multina-
tionales occidentales, s’est tellement dégradée

qu’elle est devenue insupportable. Ce n’est pas un
hasard si le symbole de la révolution en Tunisie est
Mohamed Bouazizi, étudiant diplômé mais chô-
meur, qui tentait d’aider sa famille à survivre en
vendant des légumes et qui s’est immolé par le feu
lorsque des policiers lui ont confisqué son étal.

La deuxième cause, c’est que tous ces régimes
sont des dictatures (militaires ou policières) qui
durent depuis des dizaines d’années. Pendant un
temps, ces régimes avaient fait quelques conces-
sions lors de l’indépendance, en créant des services
publics, en garantissant un certain nombre de
droits sociaux. Mais avec la stagnation de l’écono-
mie depuis la fin des années 70, la mise en place de
politiques de privatisations, et les exigences tou-
jours plus grandes de profits qu’ont les multinatio-
nales, ces concessions ont été peu à peu reprises.
Les clans au pouvoir s’accaparèrent des pans
entiers de l’économie au détriment de la popula-
tion. On estime ainsi que la fortune de la famille
Moubarak serait comprise entre 40 et 70 milliards
de dollars.

C’est pourquoi les revendications centrales des
mouvements étaient «dignité, justice sociale, éga-
lité ou liberté».

Causes similaires mais
chemins différents

Ce qui a fait la force des révolutions en Tunisie
et en Egypte, c’est que le mouvement de la jeunes-
se et des masses pauvres a été rejoint par celui de
la classe des travailleurs. Il est significatif que Ben
Ali ait fuit alors que la centrale syndicale, l’UGTT,
s’était enfin décidée à organiser des grèves généra-
les gigantesques. En Egypte, Moubarak a cédé
lorsque les centres industriels de Suez, Port Saïd
etc, sont entrés en grève.

Ce rôle décisif de la classe ouvrière a égale-
ment empêché qu’une énorme vague de répression

ne s’abatte sur le mouvement révolutionnaire.
Depuis, dans les deux pays, de nombreuses vagues
de grèves ont eu lieu, pour exiger des augmenta-
tions de salaire, des embauches etc. pour continuer
la révolution en fait. Les gouvernements successifs
des deux pays, jusqu’à l’actuel président «provi-
soire» de la Tunisie, Marzouki (pourtant ancien
président de la Ligue des droits de l’homme…),
parlent régulièrement d’interdire les grèves, alors
qu’ils n’ont pris quasiment aucune mesure pour
satisfaire les revendications.

L’alliance de la classe ouvrière, de la jeunesse
et des masses pauvres autour d’aspirations com-
munes a bousculé l’ensemble des partis existants,
clandestins ou non, à commencer par les partis reli-
gieux. Car les revendications demandent, pour être
réalisées, un changement complet du système, et
l’aspiration à la liberté n’est guère compatible avec
la mise en place d’une dictature religieuse. Les par-
tis religieux comme les frères musulmans et les
salafistes en Egypte, ou Ennahdha en Tunisie, sont
des partis qui ne remettent pas en cause le capita-
lisme ni l’exploitation.

S’ils ont néanmoins connu une certain succès
électoral, c’est parce qu’ils font figure d’opposants
historiques et parce que le mouvement ouvrier
n’est pour l’instant pas assez fort, les travailleurs et
les jeunes n’ayant pas leur parti à eux. De plus les
modes de scrutin et les médias favorisaient large-
ment ces partis, à commencer par la chaîne Al
Jazeera. Et encore, si on regarde les résultats en
Tunisie, Ennahdha a recueilli 1,5 millions de voix
sur 7,5 millions d’électeurs (45 % de votants), soit
18,8 % du corps électoral.

Le mouvement est donc loin d’être achevé, et
le slogan «il nous faut une deuxième révolution»
réapparaît régulièrement.

Et surtout, que va-t-il se
passer maintenant ?

Si les autres pays n’ont pas encore rencontré
pour le moment les mêmes succès, c’est souvent
parce qu’il n’y a pas eu un tel mouvement des tra-
vailleurs ou que la classe ouvrière a des effectifs
trop restreint et est trop peu organisée. De plus,
l’effroyable répression en Syrie, au Barheïn (avec
l’entrée de 2000 soldats d’Arabie Saoudite), ou la
guerre civile comme en Lybie ont pu stopper tem-
porairement le mouvement révolutionnaire. Au
Maroc, la monarchie a fait très rapidement une
série de concessions qui se révéleront bientôt
insuffisantes, les causes réelles de la révolte
n’ayant pas disparu.

Les révolutions sont toujours en cours même si
elles sont à différents stades. Les masses ont com-
mencé à secouer l’ordre existant, mais tout l’an-
cien appareil d’Etat est encore en place, y compris
en Tunisie et en Egypte. 2011 a commencé avec
une révolution qui a eu des répercussions dans des
dizaines de pays et ouvert une phase de mouve-
ments de masse qui sont loin d’être terminés.
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Les 9 premiers mois de l’année 2010, 21000
personnes ont trouvé la mort à cause des
conditions climatiques extrêmes. Une aug-

mentation de la température globale de 3 à 5 °C a
été constatée dans certaines régions d’Afrique et
dans les zones polaires. Selon l’OIM
(Organisation Internationale pour les migrations),
les migrations liées à une cause environnementa-
le sont devenues plus importantes que les migra-
tions dues aux conflits. Les migrants environne-
mentaux ont été 38 millions en 2010.

Les 194 pays participant étaient d’accord
pour commencer des négociations pour trouver
un accord juridiquement contraignant entrant en
vigueur en 2020. Le nouvel accord doit remplacer
le protocole de Kyoto (signé en 1997). Le proto-
cole de Kyoto visait à réduire, entre 2008 et 2012,
de 5,2% les émissions de 6 gaz à effet de serre
(dioxyde de carbone, méthane, dioxyde d'azote et
trois substituts des chlorofluorocarbones) par rap-
port au niveau de 1990.

Le Canada a récemment annoncé qu’il ne
souscrirait plus l’accord à de Kyoto. Ceci montre
bien qu’il est très improbable que la conférence
de Durban débouche sur un accord juridiquement
contraignant. Les représentants des gouverne-
ments capitalistes réunis en Afrique du Sud n’ont
fait que sauver un système en faillite, le système
capitaliste qui est la cause du réchauffement cli-
matique mais qui est incapable de fournir une
solution. 

réduire les profits ou les
émissions de carbone ?
Des scientifiques indépendants estiment qu’il

faut une réduction minimum de 40 % des émis-
sions de gaz à effet de serre pour 2020 et de 95 %
pour 2050, alors que les propositions faites lors de
la conférence de Durban parlent d’une réduction
de 30 % pour 2030 et 60 % pour 2050, ce qui est
largement insuffisant et arrive beaucoup trop tard.

Parmi les  pays signataires se trouve aussi la

Chine, ce qui était une condition pour les États-
Unis. 

Les entreprises aux États-Unis craignent la
concurrence de la Chine, par exemple dans le
domaine des panneaux solaires, dont la produc-
tion à très grande échelle a fait chuter les prix. Au
lieu de mener au remplacement mondial des car-
burants fossiles par des réseaux d’électricité pro-
duite localement, la chute des prix a provoqué  la
faillite d’entreprises aux États-Unis.

Il faut mettre fin à cette folie autodestructrice
qu’est l’économie de marché pour la remplacer
par un système de production et de distribution
d’énergie publique au niveau mondial.

La riposte est urgente
La lutte des travailleurs contre les gouverne-

ments néolibéraux qui instaurent des mesures
d’austérité drastiques est une lutte contre ces
mêmes gouvernements qui sont incapables de
sauvegarder l’environnement.

Stef Salien

La conférence climatique de Durban:

trop peu et beaucoup
trop tard

«La France noire», revue de lecture
Ce livre collectif, sous la direction de Pascal

Blanchard, veut retracer l’histoire d’une
communauté «noire» qui a existé en France

dès le début du 18ème siècle mais détruite par
Napoléon Bonaparte en 1802. Dans ce livre, l’his-
toire commence à partir de 1848, lors de la secon-
de abolition de l’esclavage…

Bien que vaincu par les révolutionnaires en
Haïti, Bonaparte a restauré l’esclavage dans les
colonies françaises. Il ne s’arrêta pas à la destruc-
tion d’un des acquis de la révolution française (et
haïtienne de fait) puisqu’il fera expulser tous les
noirs de France, au seul motif de leur couleur de
peau. Le livre retrace trop rapidement toute cette
période dont il y aurait beaucoup à dire.

Naissance d’une
communauté ?

Ce que montre le livre, c’est que l’installation

d’une population noire est la conséquence directe
de la politique colonialiste de la France. Et avec la
deuxième abolition de l’esclavage en 1848, celle-
ci s’est plus ou moins stabilisée. Toute la 2ème
moitié du 19ème siècle voit, en effet, l’installation
en métropole (surtout à Paris) de nombreux noirs,
venant des colonies ex-esclavagistes ou des terri-
toires récemment conquis en Afrique.

C’est une des parties assez inconnue de
l’Histoire et donc une des plus intéressantes du
livre. Ce ne fut pas un phénomène unique,
Londres, autre métropole d’un empire colonisant
l’Afrique et abolissant finalement l’esclavage,
verra aussi la constitution d’une communauté
noire.

Malheureusement, le livre, tout en apportant
beaucoup de faits et d’informations, s’étend peu
sur les différences qui peuvent exister au sein de

cette «communauté», entre africains
des colonies, ex-esclaves et métis, la
vie n’était pas obligatoirement la
même. Elle est donc bien loin d’être
un bloc relié uniquement par le passé.

Le livre montre que la constitu-
tion de cette communauté s’est évi-
demment heurtée à l’apparition des
théories racialistes de Gobineau et
autre, qui dénaturèrent les travaux de
Darwin sur l’origine des espèces pour
proclamer une inégalité des «races».
Derrière ces idéologies, il y avait la
justification du colonialisme qu’on
peut retrouver de ci delà dans les dis-
cours de certains ministres de
l’Intérieur. 

Ensuite, le livre montre toute la
barbarie de la colonisation à outrance
et des deux guerres mondiales.
Exposition coloniale qui montre les
noirs comme des animaux, extermi-
nation des noirs par les nazis, répres-
sion des révoltes dans les colonies…
La terrible histoire de l’ascension des
impérialismes. Mais on distingue
aussi une difficulté, derrière le mot

«noir», peut-on
mettre les Kanaks,
mélanésiens qui
habitent la
Kanaky (ou
N o u v e l l e
Calédonie), et
n’ont pas de lien
avec les noirs
d’Afrique ? Or ce
sont eux qui ont
été montrés à cer-
taines expositions
coloniales, définis
comme des «man-
geurs d’homme».

L’égalité
pour tous

Ce livre remet
en place certains
événements, et
rappelle par
exemple la partici-
pation de Noirs à
la résistance contre
les Nazis. Ou enco-
re, l’apparition
d’un mouvement de conscience noire, la «négritu-
de», avec Senghor ou Césaire, qui étaient proches,
au début, des mouvements révolutionnaires socia-
listes.

Pour quiconque ne connaît pas tout cela, ce
livre est donc une véritable porte ouverte sur une
histoire qui est insuffisamment enseignée.
Cependant, peut-on parler de communauté
«noire» ? Même s’il existe un réel racisme de cou-
leur aujourd’hui en France, qu’est-ce que cela
recoupe ? Un travailleur du bâtiment d’Afrique de
l’ouest et sans papiers, un antillais «citoyen fran-
çais», un étudiant africain, un(e) enfant(e) né(e) en
France, fils ou fille, d’un ouvrier ou d’une ouvriè-
re africain(e)… S’ils ont tous à subir un racisme
réel du fait qu’ils sont noirs, n’est-ce pas plutôt
leur appartenance à la classe des travailleurs qui
les unit plutôt que leur couleur de peau ? 

Le livre est, sur cet aspect, un peu plus limité.
Car tous les immigrés, à des degrés divers, subis-
sent discriminations et refus de droits. 

Nous ne pensons pas que chaque partie de la
population est traitée de la même manière, le poids
de l’esclavage et de la colonisation se lit dans de
nombreux textes des «dirigeants» politiques ou
économiques. Mais il est dommage que la derniè-
re partie du livre soit, de fait, un peu défensive,
centrée sur le Noir qui aurait prouvé sa vraie
«citoyenneté».

Ce livre peut permettre à tous et toutes de
savoir un peu mieux la réalité de l’histoire de
France, mais ce sont tous les travailleurs, immigrés
ou pas, des Antilles, d’Afrique, du Maghreb,
d’Asie, qui subissent ce racisme et qui doivent s’u-
nir avec ceux de Métropole pour en finir avec les
inégalités.
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Dégradation de la santé en France :
vers une crise sanitaire?

Cela fait des années que des réformes sur notre
système de santé sont mises en place toujours
sous le prétexte du trou de la sécu et dégra-

dent notre système de santé. Aujourd'hui, les réfor-
mes s'accélèrent et s’ajoutent aux conséquences de
la crise, ce qui laisse craindre une crise sanitaire.

Pas d'argent, pas de soins !
Pour rappel, ce fameux trou de la sécu  (29,8

milliards d'euros en 2010 et 24,4 milliards en 2011)
est surtout dû aux exonérations de charges sociales
des patrons, qui représentent 32 milliards d'euros !
De plus les remboursements abusifs sur des médi-
caments, qui peuvent même être dangereux (cf
médiator ...), au profit des laboratoires coûtent aussi
cher à la branche maladie. De plus on réduit le défi-
cit en faisant payer les travailleurs, qui cotisent déjà,
en allongeant le temps de départ à la retraite, en
déremboursant des médicaments etc... On assiste
aussi au développement des franchises médicales, à
l'augmentation des coûts pour tous les soins ainsi
que pour les mutuelles, qui vont en plus être taxées.
Conséquence : une part croissante de la population
retarde voire renonce aux soins. 6% de la population
française ne disposerait pas de complémentaire
santé : le plus souvent, des travailleurs “trop pauv-
res” pour payer une mutuelle mais “pas assez” pour
bénéficier de la Couverture Maladie Universelle
complémentaire. L'Etat dégrade aussi volontaire-
ment la santé des plus démunis. L'aide médicale
d'Etat pour les étrangers et les sans-papiers est ren-
due plus difficile d'accès. Les expulsions répétées, le
démantèlement des lieux de vie, la peur de se dépla-
cer, conduisent les personnes sans-papiers à retarder
voire à renoncer aux soins. Les étudiants sont aussi
une des catégories de la population qui a vu sa santé
se dégrader le plus. 40 Millions d’euros, c’est la
somme qui a été prélevée par l’Etat sur la santé des
étudiants depuis 2007. 34% des étudiants déclarent
avoir renoncé à un traitement en 2010-2011;19% ne
peuvent se payer une complémentaire santé et 92%
ont recours à l’automédication.

Le travail c'est pas la santé!
Avec la crise, le chômage augmente et le

manque d'effectifs et de moyens se fait sentir dans
tous les domaines professionnels. Le chômage
important permet aussi un management brutal

envers les travailleurs. Plus on partira tard à la retrai-
te, plus les accidents du travail et les dépressions
progresseront et continueront d'augmenter. Pire, les
suicides se multiplient, dans le public comme dans
le privé. Une étude épidémiologique de l’Inserm
datant de 2002 annonce 39 cas par an pour 100 000
enseignants, lesquels sont plus de 800 000. Il
manque les statistiques mais cela a dû encore aug-
menter. Il s’agit selon cette étude de la population la
plus touchée, de peu devant la police. Avec 25 sui-
cides en 2010, France Telecom en est tout de même
à un taux de 28.7 / 100 000 sur le sol français. Au-
delà du cas emblématique des enseignants, il faut
également rappeler que la France est avec le Japon
le pays de l’OCDE ayant le plus fort taux de suici-
de, avec 16,2 suicides pour 100 000 habitants
chaque année.

Soit plus de 10 000 personnes qui se donnent la
mort par an dans notre beau pays. 

Le retour des maladies ?
En France 7.8 millions de personnes vivent sous

le seuil de pauvreté, soit 13% de la population fran-
çaise. Cette pauvreté importante est un facteur de
risque pour développer de graves maladies avec la
promiscuité, les logements insalubres, le renonce-
ment aux soins etc… La méfiance vis à vis des vac-
cins notamment avec l'affaire de la grippe H1N1, le
manque de moyen pour la prévention et le dépistage
joue aussi. Ainsi depuis 2 ou 3 ans des maladies tel-
les que la tuberculose, la gale , la rougeole, refont
leur apparition et le nombre de cas augmente.

A tout cela s'ajoute la privatisation en cours des
hôpitaux publics et les coupes sur leurs budgets
dégradant le service aux patients (manque de per-
sonnel, de places..). Un exemple est l'ouverture
d'une seule urgence de nuit chirurgicale par dépar-
tement et la fermeture des autres. Mieux vaut ne
plus avoir d'accident grave la nuit. 

Il est nécessaire que la sécu repasse entièrement
sous le contrôle des travailleurs et rende tous les
soins gratuits. C'est largement possible rien qu'en
supprimant les exonérations de charges. Il faut un
vrai service public de la recherche pour les médica-
ments et vaccins qui préfère satisfaire nos besoins
plutôt que ceux des actionnaires des laboratoires.

Matthias

L’exposition coloniale, un zoo humain pour
convaincre des bienfaits de la colonisation...
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Pourquoi j’ai rejoint la
Gauche révolutionnaire

Tout d’abord, l’année qui a précédé mon
adhésion à la Gauche révolutionnaire à été très
mouvementée par la réforme des retraites. Cela à
commencé avec une première manifestation où
j’ai vu que je n’étais pas le seul à être contre le
gouvernement et que beaucoup de travailleurs
étaient là. Nous étions beaucoup de jeunes à sou-
tenir les retraites de nos travailleurs et surtout nos
futures retraites.

Après les manifestations, j’allais aux réunions
de la Gauche Révolutionnaire ou j’ai appris pour-
quoi ils se battent et j’ai vu qu’ils se battent pour
les mêmes choses que moi : contre le sexisme, le
racisme, pour avoir des logements décents, des
transports gratuits, etc …

Mais le plus important pour moi, ce sont les
jeunes, qui sont de plus en plus précaires et qui
n’ont pas de perspectives d’avenir dans un systè-
me capitaliste, qui supprime de plus en plus de
postes dans l’Education nationale, qui ferme des

usines, qui taxe toujours de plus en plus et que
aujourd’hui sans des études supérieures on ne
peut pas avoir grand chose. J’ai mis du temps à
rejoindre la Gauche Révolutionnaire car j’hési-
tais, mais début septembre, avant la rentrée, j’ai
été à une réunion ou j’ai vu des camarades de
notre internationale, le Comité pour une
Internationale Ouvrière (CIO), et c’est à ce
moment que, le mercredi suivant, j’ai rejoint la
Gauche Révolutionnaire.

C’est grâce à Marion, qui y milite depuis
deux ans, et m’a fait découvrir la Gauche
Révolutionnaire que j’ai rejoint. Aujourd’hui,
pour tous les jeunes comme moi, je leur conseille
de nous rejoindre car c’est par un mouvement de
masse que les choses changeront, et surtout,
comme a dit Karl Liebknecht, «La jeunesse est la
flamme de la révolution» !

Mick Leroy

Congrès de la Gauche révolutionnaire
Au Printemps, se tiendra le 5ème congrès

de la Gauche révolutionnaire. A cette
occasion, les militants de la section

française du Comité pour une Internationale
Ouvrière, se réuniront pour poursuivre les
débats autour de l'analyse marxiste de la situa-
tion politique et économique et de l'orientation
de notre organisation dans la période actuelle. 

Une large partie des débats sera donc

consacrée à la discussion autour de la crise éco-
nomique qui frappe la planète depuis 2008 et
s'est rapidement répandue dans l'Union
Européenne avec la crise de la dette des Etats.
Cette situation révèle à quels points les diri-
geants capitalistes sont incapables d'apporter
une solution à cette crise : échecs des plans de
relance, montée du chômage, faillite des
banques et risque d'éclatement de la zone
euro... La fragilité du système capitaliste saute

aux yeux de millions de travailleurs et de jeu-
nes partout dans le monde. Les désastres
comme celui de Fukushima et les conditions
lamentables dans lesquelles vivent aujourd'hui
de nombreux Japonais ont renforcé cette idée
d'un système qui n'est pas fait pour la majorité
de la population mais uniquement pour les inté-
rêts d'une poignée de capitalistes.

Un tournant dans la lutte
des classes

Ainsi, la période que nous traversons sem-
ble être un véritable tournant sur le terrain des
résistances et de la lutte des classes : partout
dans le monde, les luttes s'intensifient. 

En France, après le mouvement de masse
contre la casse des retraites, les luttes se multi-
plient contre les fermetures d'usines, les plans
de licenciement, les conditions de travail... 

Beaucoup d'éléments expriment toutes les
possibilités qui existent aujourd'hui dans la
situation pour la construction de mouvements
de masse anti capitalistes. 

Mais il existe aussi une grande confusion
entretenue notamment par les organisations de
gauche traditionnelles qui refusent de mettre en
avant une alternative à ce système et qui ont
depuis longtemps capitulé face à l'économie de
marché. Ainsi, il n'existe aujourd'hui pas à une
large échelle d'organisation indépendante  de la
bourgeoisie qui pourrait avoir une réelle
influence sur le niveau de conscience politique
des travailleurs et des jeunes, sur la construc-
tion des luttes, sur les revendications à mettre
en avant pour une lutte d'ensemble généralisée
à tous les secteurs de la population, sur une

véritable alternative à opposer radicalement au
système capitaliste. 

Quelles perspectives pour
les nouveaux partis ? 

Depuis le lancement du NPA, la Gauche
révolutionnaire est partie prenante de la cons-
truction et des débats qui traversent ce jeune
parti. Nous discuterons également à ce congrès
d'où en est cette force politique, en sachant que
dans la période actuelle de crise profonde du
capitalisme, il n'y a que peu d'espace pour que
se développent des partis au programme enco-
re confus politiquement. Beaucoup de ces nou-
veaux partis (NPA en France, PSOL au Brésil,
Syriza en Grèce...) se sont tournés vers la voie
de l'électoralisme, sans chercher véritablement
à se construire et s'implanter au sein de la clas-
se ouvrière. Aujourd'hui ils n'exercent donc
aucune influence sur la construction des résis-
tances face aux vagues d'attaques et aux plans
d'austérités gouvernementaux et ne sont pas
vus comme attractifs par les jeunes et les tra-
vailleurs combatifs.

C'est autour de ces axes que nous tenteront
d'affiner nos analyses et les discussions collec-
tives devront nous permettre de tracer pour la
prochaine période l'orientation générale de
notre organisation. Et celle-ci s'annonce plutôt
enthousiasmante à un moment où chaque nou-
velle étape de la crise économique confirme le
bien fondé des théories marxistes et du trots-
kisme, laissant de plus en plus d'espace aux
idées socialistes révolutionnaires.

Lise

L’Egalité bien appréciée ! 
Pour terminer l’année 2011, notre dernière

vente du journal dans la Drôme a été marquée par
une belle intervention sur le marché de Crest. A
quatre, nous avons vendu 25 journaux en une
heure et demi ! Depuis maintenant 2 ans que nous
y sommes présents tous les 2 mois, nous y trou-
vons un accueil toujours grandissant. 

La une sur la question de la dette a beaucoup
attiré l’attention et notamment le slogan « C’est la
dette des banques, pas la nôtre ! ». Les plans d‘aus-
térité qui se multiplient dans la plupart des pays
sont largement perçus comme le reflet de la cor-
ruption de nos gouvernements qui, au nom de la
crise, cherchent toujours à faire payer les plus pau-

vres à la place des responsables. On sent un ras-le-
bol général envers la politique institutionnelle et
les échéances de 2012 n’apportent que peu d’illu-
sions. Pour beaucoup, il est grand temps de repen-
ser le système en profondeur et c’est bien cela que
nous amenons à travers notre journal. 

Diffuser ainsi une presse de main à la main
demande du temps et de l’énergie mais cela nous
tient énormément à cœur. Cela nous permet de tes-
ter nos idées, de les discuter avec des gens de tous
bords et surtout, de diffuser notre programme et
d’inviter les gens à nous rejoindre dans la lutte ! 

Rachel

Ecole d’été latino-américaine
Du 1er au 5 février 2012, à Sao Paulo au

Brésil, se déroulera la cinquième école d’été
d’Amérique Latine du CIO. C’est toujours un
moment privilégié de débats marxistes qui per-
met d’approfondir notre analyse de la situation
politique en Amérique Latine et internationale.
Des camarades de Bolivie, du Chili, du
Venezuela et bien sûr du Brésil y participeront. Il
y aura également une délégation de camarades
de différentes sections de  notre internationale.

Le programme des discussions est intense :
perspectives de la crise au niveau international,
les révolutions dans les pays du Maghreb et du
Moyen-Orient, la question de l’avenir des nou-
veaux partis comme le PSOL au Brésil et le NPA
en France, où va le mouvement des indignés ? 

Une part importante sera bien sûr réservée

aux débats sur la situation dans les pays
d’Amérique Latine : 

Où va Chavez au Venezuela, 10 ans après la
faillite financière en Argentine ? Le conflit entre
Morales et les indiens du Tipnis (territoire indi-
gène et parc national), le mouvement étudiant au
Chili.

Il y aura également des commissions sur
l’histoire du Comité pour une Internationale
ouvrière, tirer les leçons de la grève de mai 68 en
France ou encore l’histoire et l’actualité de l’op-
pression des femmes travailleuses, LGTB et
sexualité comme partie prenante de la lutte socia-
liste des travailleurs… La liste n’est pas exhaus-
tive mais nul doute que le socialisme pour lequel
nous luttons pour renverser le capitalisme sera le
fil rouge de toute l’école d’été.
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Belgique : les luttes contre les attaques
du nouveau gouvernement s'amplifient
Après une crise institutionnelle historique de 530 jours, le gouvernement enfin constitué avec le
Premier ministre PS, Elio Di Rupo, passe à l’offensive directement en 5ème vitesse. 

Sitôt nommé, Di Rupo a lancé sa grande
offensive, et fait passer en force une réfor-
me des retraites (telle qu’on l’a vécue en

France) en quinze jours ! On voit bien que les
différents partis flamands ou wallons, de droite
comme dits de gauche sont en accord pour sac-
cager les acquis des travailleurs belges et comp-
tent bien leur faire payer la note salée de la
crise.

Mais aujourd’hui les travailleurs belges en
ont ras-le-bol et commencent à se réveiller et à
ruer dans les brancards des directions syndica-
les complices des partis politiques.

Dès le début de l’été, Di Rupo, conciliateur,
avait donné la feuille de route des attaques et les
directions syndicales n’avaient pas lancé la
moindre riposte. Alors, à l’annonce de la for-
mation du gouvernement, fin novembre-début
décembre, poussés par la base et prêts à défen-
dre leurs pensions, les travailleurs belges se
sont mis en grève le 2 décembre.  80 000 tra-
vailleurs se sont retrouvés à Bruxelles pour
manifester. La grève organisée à la hâte a été un
succès. Le 22 décembre, les services publics ont
suivi les cheminots dans une nouvelle journée

de grève face à la réforme des pensions lancée
par le ministre Van Quickenborne.  Derrière lui,
le gouvernement, les différents partis, le patro-
nat et les médias qui ont mené une campagne
calomnieuse contre les travailleurs en grève. En
Wallonie comme en Flandres les grévistes
étaient montrés comme des irresponsables pre-
nant en otage leurs « concitoyens » ! La réfor-
me des pensions est nécessaire et il n’y a pas
d’autres choix … Le lendemain de la grève du
2 décembre, le  vice-premier ministre Johan
Vande Lanotte (SP.a) avait même déclaré dans
les pages du Soir : ‘‘Avant même d’avoir un
gouvernement, on a déjà manifesté ! On est déjà
en train de préparer la grève. Ce n’est pas
comme ça que marche une démocratie ! [...]
Évitez de vous mettre hors-jeu ! Restez dans le
jeu ! Deux millions d’affiliés… Cela donne des
responsabilités’’

Malgré cela, il semble que bon nombre de
travailleurs ne veuillent pas se laisser plumer
sans rien faire. Il est faux de dire qu’il n’y a pas
d’autres choix que ces plans d’assainissement,
le gouvernement belge fait quand même 10
milliards de cadeaux fiscaux au patronat, la

fraude fiscale correspondrait à près de 30
milliards d’euros par an ! De l’argent, il y en a ;
il faut donc aller le chercher !

Dès aujourd’hui, des militants d’opposition
dans les syndicats, dont les militants de notre
section sœur du CIO, le LSP/PSL, préparent la
grève du 30 janvier. Ils appellent à une grève
générale de 24 h. Et si cela ne suffit pas, ils met-
tent en perspective des grèves générales de 48h
puis 72 h les mois suivants jusqu’à faire plier le
gouvernement ! La grève du 30 janvier ne doit
pas être une date sans lendemain car le gouver-
nement, soutenu par l’ensemble des gouverne-
ments européens voudra, coûte que coûte, faire
payer la facture aux travailleurs afin d’engran-
ger plus de profits pour une poignée de capita-
listes sur le dos de la crise. 

Aujourd’hui où est annoncé le reversement
des dividendes des grandes entreprises à leurs
actionnaires, on peut vraiment constater que
c’est une offensive idéologique de faire payer
les dettes aux travailleurs puisque les multina-
tionales, elles, ne souffrent pas. 

Faustine Ottin

Un militant du Parti socialiste de
Lutte (section belge du CIO)

préparant la grève générale du
30 janvier 2012

Mayotte : révolte des
mabawas
En automne dernier, les syndicats et des

associations de consommateurs de Mayotte
ont mené une grève générale de 44 jours

pour la baisse des prix de produits de première
nécessité, comme le gaz et la nourriture, en parti-
culier les mabawas (ailes de poulet). En plus de la
baisse des prix, les grévistes demandent le SMIC
à 1300 € et l’augmentation des retraites et des
prestations sociales.

En effet, si Mayotte est devenu un départe-
ment français en 2009, son niveau de vie n’a pas
du tout rejoint celui de la métropole : les prix y
sont en moyenne 30% plus élevés, alors que les
revenus sont beaucoup plus bas ; le SMIC est
85% de celui de la métropole, il n’y a pas d’allo-
cations chômage ni de RMI, et le RSA n’entrera
en vigueur qu’en mars 2012. 25% des Mahorais
sont au chômage.

Si les prix sont aussi élevés a Mayotte, c’est
parce que la plupart des marchandises sont
importées. L’Etat français a besoin de cette île
pour maintenir sa présence dans le détroit du
Mozambique et sauvegarder ses intérêts dans la
région, il n’a pas besoin de développer l’écono-
mie locale pour répondre aux besoins des
Mahorais.

L’Etat a d’abord réagi par une très forte
répression. Les manifestations ont été attaquées
au flash ball. Ces violences ont fait plusieurs vic-
times, dont un homme de 39 ans décédé, un
enfant de 9 ans qui a perdu un œil, un adolescent
hospitalisé dans un état grave… Le gouverne-
ment essayait aussi de diviser les grévistes en di-
sant que les manifestants étaient des clandestins
venus des autres villes des Comores. Beaucoup
de Mahorais témoignent d’insultes racistes de la
part des CRS.

L’Etat ne prenait pas du tout au sérieux la lutte

et les revendications des Mahorais. Le 17 octob-
re seulement, trois semaines après le début de la
grève, un accord très insuffisant de diminution de
10% de 9 produits a été proposé, mais il n’a été
signé que par FO, les autres syndicats l’ont refu-
sé et ont continué à mobiliser. Le 27 octobre, le
médiateur a préconisé, pour réduire les prix de la
viande, «plus de concurrence au service du
consommateur»…

La grève a pris fin le 7 novembre. Le 20
décembre, l’intersyndicale a signé un accord
provisoire de baisse des prix de 11 produits
(comme le gaz, le riz, le poulet…) jusqu’en
mars 2012. Les syndicats envisagent de remo-
biliser à ce moment-là.

Mayotte est devenu un département fran-
çais suite au referendum consultatif de 2009
mais l’Etat français continue à traiter cette île
d’une façon colonialiste et il répète l’attitude
qu’il avait eue en Guadeloupe pendant la
grève de 2009 : garder le silence sur la grève
le plus longtemps possible, forte répression et
attitude méprisante et raciste.

Sous le capitalisme, peu importe le statut des
îles comme Mayotte, les capitalistes continueront
leur politique colonialiste pour surexploiter la
région en maintenant les travailleurs dans la mi-
sère. Leur propagande veut nous faire croire que
Mayotte et les DOM-TOM représentent un coût
pour la France mais cet argent, les Mahorais n’en
ont jamais vu la couleur.

Pour obtenir les mêmes droits et conditions
que les travailleurs de métropole, les Mahorais
vont devoir continuer à lutter tout en faisant face
à une répression beaucoup plus forte de la part de
l’Etat français.

Tiphaine Soyez

Manifestation au Jumbo de Kawéni en octobre dernier (Malango)

Syrie : neuf mois de protes-
tation de masse font face à
une brutalité sanglante
Les assauts à la grenade, lancés par des déserteurs
de l'armée syrienne sur le QG du parti Baas en
décembre marquent le début d'une contre-attaque
de la rébellion syrienne, après des manifestations
antigouvernementales pacifiques réclamant à corps
et à cri l'abolition du régime autoritaire et répressif.
Et malgré le risque pris en manifestant, les coura-
geuses manifestations continuent.

Ligue arabe et puissances
impérialistes : le bal des

hypocrites
Face à cela, les institutions régionales et mondiales
craignent le développement de la situation. La
Ligue Arabe a appelé à la fin de l'intolérable répres-
sion en Syrie et a voulu imposer 500 ''observateurs''.
La Ligue a voté des sanctions à l'encontre de la
Syrie et a suspendu son adhésion. 
Leur critique d'Assad en Syrie vient en partie de
leur désir de se protéger de l'indignation de la popu-
lation quant aux massacres en Syrie, et aussi de la
sympathie de cette même population pour les révol-
tes de masse en Tunisie et en Égypte, qui ont éjecté
leurs confrères dictateurs. Mais ils ont aussi leurs
propres intérêts, et se différencient de ce qui est,
pour eux, un régime ''maladroit'' en relation avec
l'Iran. Ils craignent également les conséquences
dans la région si Assad ne faisait pas assez de
concessions ou se résignait à un transfert du pouvoir
– les tensions qui pourraient en résulter se répan-
draient dans tout le Moyen-Orient. Le renouvelle-
ment des protestations de masse en Égypte le
confirme.
Du côté des puissances occidentales, l'Union
Européenne a imposé des sanctions aux leaders
syriens : un embargo sur les armes et l'interdiction
d'importer leur pétrole. De telles mesures, en plus
de celles des USA, vont inévitablement affaiblir le
régime d'Assad. En 2010 l'UE était le plus grand
partenaire commercial de la Syrie. Résultat, le chô-
mage augmente et la pauvreté s'intensifie; parfois,
les salaires ne sont même plus versés. 
Les puissances occidentales ont jusqu'à présent
rejeté toute intervention militaire, même de petite
ampleur, telles qu'un embargo aérien le long des
zones frontalières. Bien qu'elles considèrent leur
opération en Libye comme une réussite..., elles ont
failli s'enliser dans un combat sans fin, et sans
garantie de gains réels. L'intervention militaire en
Syrie serait bien plus risquée avec son assemblage
plus complexe d'ethnies, de religions et de nationa-
lités.

Combien de temps Assad
va-t-il pouvoir tenir dans de

telles circonstances ? 

L'élite nationale, dominée par la minorité alawite,
(avec aussi les élites de la majorité sunnite et la
minorité chrétienne) le soutient toujours, tout
comme l'armée. La Syrie dispose aussi d'un impor-
tant stock d'armes en provenance de Russie. De
plus, les organisations politiques faisant office d'op-
position sont elles-mêmes très divisées sur presque
tous les sujets : encourager l'intervention étrangère
ou bien tenter d'entrer en pourparlers avec le régi-
me, ou sur la question de l'armement des manifes-
tants.
L'état actuel de la révolution n'est pas surprenant au
vu des décennies de répression des partis politiques
et du contrôle exercé sur les syndicats. Les mani-
festants manquent d'un programme qui pourrait
unir classe ouvrière et classe moyenne et leur four-
nir une stratégie de lutte de masse et de grève géné-
rale – entraînant avec elles les grandes villes
(Damas et Alep) entre autres – pour mettre fin au
règne d'Assad. 
La brutalité et les provocations des forces de sécu-
rité de l'Etat ont créé des clivages dans certaines
zones du pays, particulièrement à Homs, entre les
membres d'ethnies et de religions différentes dans la
population. Les médias du monde entier spéculent
actuellement sur la naissance d'un sanglant conflit
sectaire. Un tel scénario pourrait exister si les mas-
ses syriennes n'entament pas la création de leurs
propres organisations démocratiques et non-sectai-
res.  
Deux éléments sont essentiels dans la situation
actuelle : le large mouvement contestataire quasi
omniprésent contre le régime, rassemblant aussi
bien les travailleurs que les pauvres provenant de
nombreuses couches minoritaires de la société,
ainsi qu'une grande majorité de la population sun-
nite et le fait que l'intervention étrangère est rejetée
compte tenu des expériences afghanes ou libyen-
nes. Des bases démocratiques pourraient êtres
bâties très rapidement, de manière urgente dans les
mois et semaines à venir.
La classe ouvrière syrienne ne doit se fier qu'à ses
propres forces. L'expérience des travailleurs en
Tunisie, en Égypte et en Libye montre que nulle
confiance ne doit être placée dans les mains d'aut-
res régimes, de généraux de l'armée, ou d'autres
politiciens pro-capitalistes. Il faut au contraire pro-
poser une solution socialiste comme seul moyen
d'enrayer le chômage, de mettre fin à la pauvreté et
aux carnages, et de garantir des droits démocra-
tiques pour tous. 

Tiré d'un article de Judy Beishon
(CIO- GB), traduit en français sur le

site socialisme.be
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Le 16 décembre 2011, la police a ouvert le
feu sur les grévistes de Kazmunaigaz, une
compagnie pétrolière Kazakh. En grève

depuis 7 mois pour leurs salaires, leurs condi-
tions de travail et leurs droits syndicaux, ils s’é-
taient rassemblés pour manifester sur la place
centrale de Zhanaozen (Mangistau, Sud-Ouest
du Kazakhstan).

Les grévistes ont toujours manifesté pacifi-
quement depuis le début de la grève. La situation
s’est envenimée suite à une provocation policiè-
re, quand une voiture de police a foncé sur le ras-
semblement. En réaction, les grévistes et la
population qui les soutient ont brûlé plusieurs
voitures et des installations pour la fête de l’in-
dépendance.

La police a commencé à tirer sur eux à bal-
les réelles, faisant au moins 70 morts. Beaucoup
de manifestants ont été arrêtés et ont témoigné
de cas de torture dans les postes de police.
Certains habitants ont pu s’armer de fusils de
chasse ou d’armes volées à la police, mais c’était
dérisoire quand le régime envoyait l’armée et
même des tanks en renfort. 

Des manifestations ont été organisées dans
toutes les villes du Mangistau pour le retrait des
troupes.  Tout le secteur du pétrole et du gaz s’est

mis en grève de solidarité et la production s’est
complètement arrêtée pendant plusieurs jours.

Bataille d’information
La dictature du président Nazarbaev a tout

fait pour que la lutte ne s’étende pas au reste
du pays. Internet et le service des SMS étaient
bloqués dans toute la région. L’état d’urgence
a été déclaré jusqu’au 5 janvier : interdiction
de se rassembler, de parler dans un mégapho-
ne, ou d’utiliser un photocopieur ! La presse au
service du régime maintenait que les émeutiers
étaient des voyous sous l’emprise de la drogue.

Les grévistes ont quand même réussi à
faire remonter l’information et des vidéos du
massacre au Mouvement Socialiste
Kazakhstan, l’ébauche de parti des travailleurs
lancé par Résistance Socialiste (CIO au
Kazakhstan), seul parti qui soutient ouverte-
ment la grève depuis ses débuts. 

Un syndicat libre a monté une commission
pour contrer la désinformation en recensant les
morts et les disparus. Le régime veut faire
croire qu’il y a eu 15 morts. Comme pendant la
révolte de 1989, déjà sous Nazarbaev, plus
d’une centaine de cadavres a été brûlée pour
cacher l’ampleur du carnage.

Vers l’indépendance de classe
Dans une tentative de calmer la population,

Nazarbaev a sacrifié une partie de l’élite en rem-
plaçant la direction de Kazmunaigaz. Il propose
aux grévistes, dont 2500 ont été licenciés, des
emplois dans d’autres secteurs.

Les travailleurs ne sont pas dupes, le rempla-
cement d’une direction par une autre ne va rien
leur apporter et la proposition d’emplois n’est
qu’une manœuvre pour les diviser et casser la
grève.

En 7 mois de grève, d’occupation de la place
centrale et de meetings, ils ont eu le temps de poli-
tiser et de radicaliser leurs revendications. Ils
demandent maintenant le «retour à la propriété de
l’Etat sous contrôle ouvrier» du secteur du pétro-
le et du gaz.

Dans une lettre ouverte aux travailleurs du
Kazakhstan, ils appellent à l’unification des syn-
dicats indépendants sur la base de revendications
communes : l’augmentation des salaires, de
meilleures conditions de vie et de travail et la fin
de l’ingérence du patronat dans le syndicalisme.
Ils appellent aussi à la formation d’un «parti de
masse pour tout le peuple travailleur […] capable
de défendre les intérêts de la classe ouvrière»,
dont l’idéologie serait «l’internationalisme, le col-

lectivisme, la solidarité, le respect du travail et la
quête de la justice sociale».

La lutte continue !
Le Mouvement Socialiste Kazakhstan avait

lancé un appel aux soldats à arrêter le massacre,
arguant que les soldats sont aussi victimes de la
situation dramatique dans ce pays très riche où tout
va dans les poches de la clique de Nazarbaev. Les
soldats auraient pu prendre le parti du peuple si la
lutte s’était exportée au reste du pays.

Des manifestations de solidarité ont été organi-
sées dans plusieurs grandes villes, dont certaines
exigeaient clairement la démission de Nazarbaev.
D’autres secteurs ont exprimé leur soutien comme
les mineurs de Karaganda. Malheureusement, il
n’y a pas eu de grandes grèves de soutien, ce qui
aurait pu changer la donne.

Les travailleurs de Kazmunaigaz sont détermi-
nés à continuer leur lutte jusqu’à la victoire. De la
violente répression, de la trahison du syndicat offi-
ciel et du refus de la direction de négocier, ils ont
déduit que le seul moyen d’obtenir satisfaction était
de se débarrasser de la dictature et de prendre le
contrôle de leur entreprise. Cette politisation d’un
secteur aussi important de la classe ouvrière pour-
rait radicaliser les luttes à venir.

Tiphaine Soyez

Poutine sur la sellette
Le 4 Décembre en Russie ont eu lieu des

élections législatives caractérisées par
une fraude massive et sans précédent,

organisée par le parti au pouvoir, la «Russie
Unie» (YéR) de Vladimir Poutine et donnant
lieu à des résultats irréalistes. Ainsi, en
Tchétchénie, 99.5% de la population serait
allée voter, offrant 99.5% des voix à YèR. A
Moscou, alors qu’un sondage à la sortie des
urnes faisait état de 30% de votes en faveur du
parti de Poutine, le résultat officiel passe à
49% ! 

Outre ces classiques méthodes de bourra-
ge d’urnes, le régime a fait pression sur la
population russe en jouant sur la misère et sur
la peur de la précarité. Ainsi, les travailleurs
russes se voyaient proposer 5 euros pour faire
en bus le tour des bureaux de vote et dans cer-
taines entreprises, les patrons ont exigé de
leurs employés qu’ils reviennent au travail
avec une photo de leur bulletin de vote, sous
peine d’être renvoyés ! 

La fraude électorale a toujours été mon-
naie courante sous le régime de Poutine ou
d’Eltsine, mais elle n’avait jamais atteint un
tel degré d’intensité. Pour recourir à de telles
méthodes, c'est que Poutine et son parti sont
en très mauvaise posture. Malgré toutes ces
manœuvres, YéR n’est en effet parvenu qu’à
récolter 50% des voix, ce qui représente en
réalité moins de 30%. Arrivé au pouvoir au
début des années 2000, Poutine était apparu
comme un «homme providentiel» bénéficiant
de la hausse des cours du pétrole. Mais, en
2012, le vernis se craquelle : l’argent gagné
grâce au pétrole n’a pas servi à augmenter le
niveau de vie des Russes, mais est directement
allé dans la poche des oligarques au pouvoir.
Quant à ses manœuvres pour rester indéfini-
ment au pouvoir, elles provoquent de plus en
plus la colère de la population. Ainsi, en
Novembre dernier, alors qu’il assistait à un
tournoi d’arts martiaux, il a été hué par le
public. La fraude aux dernières législatives a
été l’incident de trop.

La goutte d’eau
Dès l’annonce des résultats, des jeunes et

des travailleurs russes se sont réunis en masse

pour exprimer dans la rue leur colère contre le
régime Poutine dans plus d’une centaine de
villes : 10 000 personnes à Saint Petersbourg,
100 000 personnes sur la place du Marais à
Moscou le Samedi 10 Décembre…etc. Ces
mouvements de masse inquiètent particulière-
ment le pouvoir en place qui n’a pas hésité à
mettre en place une répression sévère. Ils ont
envoyé l’armée et fait plus d’un millier d’ar-
restations. Ils sont même allés jusqu’à engager
des jeunes, étudiants pour la plupart, en les
menaçant de leur faire rater leurs examens
s’ils ne participaient pas à une contre-mani-
festation à la gloire du gouvernement. Malgré
cette répression les travailleurs et les jeunes
n’ont pas cessé de lutter : leur colère n’est pas
seulement l’expression d’un besoin d’élec-
tions libres, mais bel et bien d’un ras le bol
social contre le gouvernement de Poutine, au
service des riches et des patrons : le slogan
«Poutine voleur !» était ainsi l’un des plus
repris. 

Mais si cette colère a un immense poten-
tiel, elle ne trouve à s’exprimer dans aucun
des partis traditionnels. Qu’il s’agisse des par-
tis néolibéraux d’opposition, ou du parti com-
muniste (qui se tourne de plus en plus vers la
réponse nationaliste), aucun ne propose de
perspective concrète pour la suite du mouve-
ment, seulement d’attendre jusqu’aux prési-
dentielles en mars. Les travailleurs et les jeu-
nes ont une véritable méfiance envers ces par-
tis comme l’exprimait une banderole : «je n’ai
pas voté pour ces voyous, j’ai voté pour les
autres !». Un tel mouvement fait ainsi appa-
raître la nécessité cruciale d’un nouveau parti
qui permettrait aux travailleurs et aux jeunes
de s’organiser, afin de renverser la clique au
pouvoir et de construire un système réelle-
ment démocratique, un système socialiste.
C'est ce qu'avance avec succès le CIO en
Russie.

Louise Ganon

Italie : Monti expert
capitaliste
Mi-novembre le

gouvernement
formé par Mario

Monti a officiellement
remplacé Silvio
Berlusconi. Monti est un
«expert» en économie et
les capitalistes italiens
comptent là dessus pour
rassurer marchés créan-
ciers européens et pour
faire avaler à la popula-
tion un troisième plan
d’austérité après ceux de
juillet et septembre 2011.
L’issue des capitalistes
pour «sauver» l’Italie est
d’imposer un gouverne-
ment officiellement «apo-
litique» pour déminer la
situation sociale extrême-
ment tendue du mois
d’octobre et donner l’illu-
sion que les «experts» ne privilégieront aucun
camp.

Le parlement italien n’a-t-il pas reconnu ce
gouvernement avec les voix de tous les partis
élus (PS compris) exceptés les populistes de la
Ligue du Nord ? Pourtant Mario Monti est là
pour protéger les intérêts des capitalistes qui
sont aussi les siens. Depuis 2005, il était
consultant pour la banque Goldman Sachs et il
s’est choisi un bras droit (Corrado Passera)
patron du 2° groupe bancaire italien. Le nou-
veau plan d’austérité a un parfum de déjà vu et
s’attaque encore à la population… en augmen-
tant la TVA, en gelant de nombreuses pensions
de retraite et en imposant de nouvelles contri-
butions qui obligeront les salariés à cotiser 2, 3
voire 5 années de plus. Et Monti envisage à
plus long terme d’imposer la «flexisécurité»
qui détruit les droits des travailleurs et le systè-
me de protection sociale sans aucune sécurité
d’emploi.

Mission compliquée pour
Monti

Silvio Berlusconi avait fortement dégradé
son image par ses scandales, mais les grèves
d’octobre visaient bien les premiers plans
d’austérité. Mario Monti arrive au pouvoir
dans un contexte social très tendu que n’a pas
apaisé son image d’expert. Le 17 novembre, au
lendemain de la nomination du nouveau gou-
vernement, les étudiants se sont fortement
mobilisés pour obtenir le droit d’étudier pour
tous avec la présence remarquée de salariés de
différents secteurs. Le 12 décembre, la grève
générale de 3h à l’appel de toutes les organisa-
tions syndicales CGIL, CISCL et UIL a montré

la colère des italiens. La participation a dépas-
sé les 75% dans de nombreux secteurs. L’unité
syndicale doit aussi inquiéter Mario Monti car
les directions syndicales qui suivent facilement
le gouvernement italien (CISL, UIL) ont
rejoint la CGIL. La marge de manœuvre de
Monti est étroite ce qui l’a poussé à faire aussi-
tôt écho à la proposition de la CGIL de taxer
plus fortement les riches. Les taux de grévistes
sont aussi impressionnants dans la métallurgie
: Mirafiori 69%, Borgaretto 90%… C’est une
véritable épine dans le pied de ce nouveau gou-
vernement. Depuis octobre la puissante FIOM
(syndicat de la métallurgie) est à la pointe du
conflit, notamment chez FIAT et pourrait s’a-
vérer un moteur efficace pour faire avancer la
lutte et les revendications des jeunes et des tra-
vailleurs.

Une lutte à mener
Le plan d’austérité a été adopté mais la

colère est là. Les grèves sectorielles se sont
multipliées. Comme le fait ControCorrente
(CIO en Italie) qui avance l’idée du socialisme
dans les discussions, les organisations poli-
tiques de gauche doivent porter une alternative
pour que les travailleurs ne payent pas pour la
crise. Avec des perspectives, le mouvement
social a la possibilité de se développer même si
l’union syndicale est très fragile et bien que la
direction  de la CGIL manque de combativité
en proposant des mobilisations en pointillé.
L’enjeu est que les travailleurs, les jeunes, les
chômeurs parviennent à prendre leur lutte en
main pour pousser les directions syndicales
vers l’avant.

Luc de Chivré

Manifestation contre le paiement de la dette
en octobre dernier

Kazakhstan : le régime tire
sur les grévistes, la lutte continue !
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“La jeunesse est la flamme de la révolution” (Karl Liebknecht)

Offensive
1,50 € 2€ en

soutien

Sur le net : www.gr-socialisme.org

Défendons 
notre avenir !

La rentrée sera mouvementée. Le chômage
a encore augmenté et les jeunes sont les
premiers touchés, même les boulots en

intérim ont baissé. Par contre les contrats pré-
caires se généralisent. La moyenne d’âge en
Europe pour un premier boulot stable est de 25
ans, et ce chiffre continue d’augmenter.
L’austérité est le mot d’ordre de tous les gou-
vernements, leur priorité est de faire payer la
crise aux travailleurs et aux jeunes plutôt
qu’aux riches et aux banquiers. Malgré les pro-
messes de ne pas supprimer de postes de profs
cette année, les chiffres viennent de tomber, le
gouvernement va supprimer 14000 postes de
profs de plus cette année. Cela s’ajoute aux
70000 suppressions de ces 5 dernières années.
Les directions syndicales des profs (comme les
directions syndicales en général) ne proposent
que des journées d’action éparpillées, peu com-
batives et où nous sommes souvent peu nomb-
reux. Ces dirigeants n’ont clairement pas l'in-
tention de donner des perspectives pour vrai-
ment gagner. Nous ne pouvons pas attendre
quoi que ce se soit de leur part et c'est pour

cette raison qu'il faut se mobiliser dans nos
bahuts pour lutter contre les politiques d’austé-
rité dans notre éducation.  

Organisons-nous, déga-
geons l’austérité de l’éduca-

tion !
Face à ces politiques, la solution se trouve

dans la lutte. Bien évidement faire grève au
lycée s'avère compliqué et peut représenter un
vrai sacrifice. Au lycée nous n’avons aucun
droit de réunion ; même si dans les textes et les
règlements intérieurs nous pouvons nous
réunir, les administrations ont toujours le der-
nier mot. Et au CVL les délégués de classes
pèsent bien peu face au proviseur : en réalité
nous n’avons aucun acquis démocratique au
lycée.

Face à toutes ces attaques, nous ne pouvons
compter que sur nos propres forces et nos pro-
pres formes d'organisation. Il ne faut pas atten-
dre les élections pour se bouger et exprimer nos
idées et notre colère. C'est dès maintenant qu'il
faut construire des assemblées générales démo-

cratiques pour pouvoir discuter d’une stratégie
de lutte. C'est ce que la Gauche
Révolutionnaire propose.

Nous ne pourrons pas avoir des conditions
d'éducation décentes ni un véritable avenir sous
ce système. Tant que l’éducation sera au servi-
ce des besoins des patrons, et que la jeunesse
sera considérée comme une future main d’œu-
vre qu’il faut modeler, nous ne pourrons avoir
un avenir décent. La logique de profit maxi-
mum du capitalisme ne prend pas en compte
les besoins concrets de la population. Les crises
à répétition, les licenciements et la précarité
font partie du fonctionnement normal de ce
système. La Gauche Révolutionnaire propose
de s'organiser pour lutter contre le capitalisme
et d’en finir avec ce système... Si toi aussi tu
veux t'organiser pour lutter contre le capitalis-
me, contacte-nous.

Erwan Baudry et Mika Helot 

Stop aux augmenta-
tions des prix dans
nos cantines !

Manger à la cantine ne devrait pas être un
luxe ! La cantine scolaire devient de plus en plus
chère, au point de dépasser les 5€ dans certains
lycées français. La cantine devrait être publique
et non fournie par une boîte privée ! De plus,
alors qu’augmentent les prix de la cantine, ils
enlèvent les sauces et le sel, «pour notre bien», où
plutôt pour faire des économies ?

Par exemple, au lycée Galilée en Seine-
Maritime, 6 mois après la rentrée, les élèves ont
reçu un papier, proposant plusieurs forfaits diffé-
renciés aux prix exorbitants, en essayant de mas-
quer l'augmentation. Néanmoins, ils sont revenus
au forfait unique mais le repas est passé à 3€30 !
Deux ans auparavant il était à moins de 2€. Les
jeunes iront plutôt au kebab si la cantine continue
d'augmenter. Donc notre santé, ils ne s'en préoc-
cupent pas, ce qu'ils veulent c'est juste remplir les
caisses de la boîte privée qui fait nos repas.

Eva

La lutte paie à Balzac
Peu après la journée d’action dans l’éduca-

tion du 27 septembre, début novembre les pro-
fesseurs et les lycéens ont fait grève et bloqué la
cité scolaire Balzac à Paris durant deux semaines.
Ils ont protesté courageusement contre les effets
des réformes et de la rigueur dans l’éducation.
Des classes à 38 élèves, des emplois du temps en
bazar, des manques de personnels et de manuels
ont été les raisons de la colère. Ils ont manifesté
devant le rectorat de Paris ou une délégation a été
reçue et aussi devant le ministère de l’éducation. 

Les lycéens ont connu les violences policiè-
res lors d’un blocus pourtant pacifique et des élè-
ves ont été blessés. Au final ils ont réussi à obte-
nir le passage à temps complet d’un des trois  sur-
veillants, un demi poste de documentaliste, une
promesse d’une infirmière en plus sachant qu’il
n’y en a qu’une pour 1000 élèves. Ils ont obtenu
aussi la réaffectation ailleurs de la proviseur ayant
demandé l’action de la police et menant une poli-
tique de répression et d’application zélée des
réformes dans la cité scolaire. 

La reprise a été votée par les professeurs
même si beaucoup de leurs revendications n’é-
taient pas satisfaites. C’est une victoire même si
elle laisse un goût amer pour certains notamment
les lycéens. Les conditions d’études restent enco-
re mauvaises surtout pour les filières plus profes-
sionnalisantes. Cette grève montre que même en
temps de crise il est possible de gagner.
Malheureusement la grève ne s’est pas étendue.
Pour contrer cette logique de rigueur il faudra un
mouvement d’ensemble de l’éducation et au delà
interprofessionnel. La lutte continue.

Mathias

Non à l'austérité dans les facs !
Directe conséquence de la politique

menée par le gouvernement, l'année
2012 s'annonce sanglante pour nos uni-

versités. Un vaste ensemble de mesures a été mis en
place, toutes dévastatrices pour nos conditions d'é-
tude.

La loi sur l'autonomie des univer-
sités a engendré une baisse impor-
tante des engagements de l'Etat
dans le financement des facs.
Nantes parle d'un déficit de 4
millions, Limoges 3 millions, Pau 2
millions, Bretagne-Sud 1,2 millions d'eu-
ros...  Les conseils d'administration doivent
pourtant payer les salaires, et accorder
les moyens nécessaires au fonc-
tionnement de nos facs, ils ont
donc pour la plupart
prévu de réduire le
nombre de cours
dispensés, ou de
repousser
les dépenses.
A Bordeaux
par exemple,
le conseil d'ad-
ministration
a décidé de
diminuer de
8% les heures de cours et de
reporter des travaux qui devaient
mettre les bâtiments aux normes de sécurité.

Partout les effectifs des travaux dirigés vont
exploser, les locaux se dégrader, le manque de per-
sonnel et de moyens va vite se faire sentir dans le
fonctionnement de nos facs. 

Lors d'une interview, Wauquiez, ministre de
l'enseignement supérieur, estimait que la part du
financement privé des universités est trop faible.
L'idée du gouvernement est claire, il faut mettre les
universités dans les mains du privé. 

Un financement privé entraîne un fonctionne-
ment dicté par les entre-

prises. Cela veut dire
la fermeture des filiè-
res qui ne sont pas uti-

les au patronat, des
diplômes au rabais pour

permettre l'arrivée
d'une main d’œu-
vre aisément
exploitable sur le
marché du tra-
vail. L'éducation

n'est pas à vendre, il
faut une fac qui per-
mette l'épanouisse-
ment de chacun, et
une éducation
publique et de qua-
lité pour tous, pas
une fac à deux
vitesse, adaptée

aux besoins des plus
riches.

Cette politique
pèse sur nos conditions d'étude, mais c'est la même
logique qui casse nos conditions de vie. Nos bour-
ses ne sont jamais versées à temps, mais les loyers
et notre frigo eux ne peuvent attendre. Le gouver-
nement est conscient qu'il va certainement refuser
de payer un ou plusieurs mois de bourse avant la fin

de l'année. Cela ne le dérange pas, ce qui compte
c'est de continuer les cadeaux aux banques et aux
patrons. Un autre exemple : cette année les étu-
diants boursiers en Erasmus ont eu une drôle de sur-
prise en découvrant qu'au lieu des 400€ par mois
d'aides prévus, ils ne recevraient que 400€ par
semestre. Ca a bien sûr provoqué des situations
catastrophiques, d'étudiants bloqués à l'étranger
sans un sou pour se loger ou se nourrir, mais qui
doivent rester pour leurs études. Pendant ce temps
le gouvernement multiplie les déclarations hypocri-
tes, vantant l'offre “tablettes numériques à 1 € par
jour” qu'il a conclue avec Orange «en direction des
étudiants». Pour acheter 10 000 tablettes à Orange
ils trouvent le fric, mais pas pour payer nos profs ou
nos bourses !

Pourtant il est possible de stopper cette poli-
tique. Un premier pas pour cela serait la tenue d'as-
semblées générales dans toutes les universités,
regroupant personnel et étudiants pour lancer un
mouvement national de grève pour refuser l'austéri-
té. Ce mouvement, s’il est lié aux autres luttes des
travailleurs et des jeunes dans un mouvement inter-
professionnel pour refuser de payer les conséquen-
ces de la crise des riches, pourrait proposer une
vraie réponse à la crise et porter des revendications
qui tournent l'économie vers les besoins de la popu-
lation et plus vers les profits, dans l'éducation
comme dans les autres secteurs.

Les militants de la Gauche Révolutionnaire
militent activement pour construire une telle lutte et
mettre en avant la nécessité de rompre avec le capi-
talisme.  

Valentin Vauchel, Guillaume Sauvage
et Alex Lecoq


