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Election présidentielle, 5
ans de Sarkozysme et

autant d’anti-Sarkozysme,
construire une alternative

à ce système. P. 3, 6-7

Alors que les luttes sont
nombreuses, comment

construire une vraie stra-
tégie pour riposter

ensemble ? P. 4, 5 et 8

TVA, licenciements, fermetures d’écoles...

Le carnage social, ça suffit !

MMaarrrree  ddeess  mmeennssoonnggeess  ddee
SSaarrkkoozzyy  !!

Assez des politiquesAssez des politiques
au service des riches : au service des riches : 

luttons pour luttons pour 
dégager tout ça !dégager tout ça !

P
endant que les médias focalisent de plus
en plus les choses sur l’élection présiden-
tielle, le carnage social continue.
L’augmentation du chômage, à 9,4%
selon les chiffres « officiels », soit une

augmentation de près de 20% depuis le début de la
présidence Sarkozy, se combine avec les fermetures
d’entreprises, les suppressions de postes qui conti-
nuent dans les services publics, et les nombreuses
mesures en faveur des plus riches.

Alors qu’il y a plus de 8 millions de pauvres en
France, les patrons des principales multinationales
françaises sont désormais parmi les mieux payés
d’Europe, avec une hausse de 24% de leur rémuné-
ration en 2010 pour les PDG des entreprises du
CAC 40 et de 31 % pour les 80 suivantes. Une
moyenne de 4,11 millions d’euros annuel pour les
premiers, et de 2,08 pour les seconds. Et ceci sans
parler des divers avantages qu’ils reçoivent (comme
les « retraites chapeau » quand ils quittent leur
poste, qui se montent en millions d’euros, sont vala-
bles à vie et non imposables).

Sarkoy essaye de nous mentir, de faire croire
qu’il défend les travailleurs, les pauvres, bref, il va
finir par nous dire que ce n’était pas lui qui était pré-
sident ces 5 dernières années.

Les classes et les écoles qui ferment en ce
moment, la hausse de la TVA sont bien réelles et
sont le produit de la politique du gouvernement

Sarko-Fillon. Mais avec le mépris qui lui est habi-
tuel, pour tromper les travailleurs et la population,
Sarko agite, comme à son habitude, de faux problè-
mes et multiplie les déclarations démagogiques ou
racistes pour tenter de faire diversion.

Mais la crise économique, la pire depuis les
années 30, est toujours là et continue son carnage. Et
les politiques qui sont proposées, y compris par
Hollande et le PS, ne vont apporter aucun change-
ment : ce sera toujours aux mêmes qu’on fera payer
la crise tandis que les riches continuent de s’enrichir,
que l’exploitation des travailleurs augmente pour
générer le plus de profits possibles au seul bénéfice
des grands patrons et des groupes d’actionnaires.

Il n’y a pas grand chose à attendre de l’élection
si ce n’est une bonne claque à Sarkozy et ses amis.
Ce qui manque, c’est une véritable riposte, tous
ensemble, des travailleurs du public et du privé, des
jeunes, des chômeurs, des retraités… tous ceux qui
sont victimes aujourd’hui des politiques capitalistes.

L’absence de mots d’ordre clairs et d’une vraie
stratégie de lutte par les syndicats est aujourd’hui un
obstacle à une mobilisation d’ensemble. Pourtant,
parfois dos au mur, les luttes ne cessent pas, que ce
soit contre les licenciements, pour des augmenta-
tions de salaire, contre les fermetures d’école etc.

Ces luttes sont justes et nécessaires. Elles sont,
chacune à sa manière, des éléments de la lutte cont-
re les plans d’austérité et les attaques patronales.

Elles ont besoin de notre soutien à tous mais elles
ont également besoin d’une vraie perspective et de
mots d’ordre radicaux. Toute entreprise qui menace
de fermer devrait être nationalisée/réquisitionnée
sous le contrôle et la gestion des travailleurs qui
pourraient ainsi, en lien avec la population, organi-
ser la production (et la réorienter si nécessaire) en
fonction des besoins. Aucune école ne doit fermer.
Sarkozy a beau jeu de dire que désormais les écoles
maternelles et les primaires ne seraient plus soumi-
ses à la règle du non remplacement d’un départ à la
retraite sur deux, on sait que c’est du vent. Sous sa
présidence, plus de 80 000 postes d’enseignants ont
été supprimés. Or l’éducation, tout comme la santé
ou les autres services publics, doit être organisée en
fonction des besoins en personnels, en matériel, et
non en fonction de la dette publique et de l’austéri-
té.

Ce ne sont que deux exemples, mais ils mont-
rent que nous n’avons aucun intérêt commun avec
la clique de Sarkozy, ses amis banquiers et grands
patrons. Il n’y a pas de solution durable pour nous
sous le capitalisme qui ne fait qu’aller de crises en
crises en nous les faisant payer. Ce qu’il faut, c’est
s’organiser, préparer la riposte et lutter pour une
société réellement débarrassée de la loi du profit et
de l’exploitation, une société démocratique et socia-
liste. C’est pour cela que nous luttons, élection pré-
sidentielle ou pas.

1,50 € (soutien : 2 €)



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'ex-
clusions et de divisions auprès des travailleurs et des jeunes. Le capitalisme
fondé sur l'inégalité, la dictature du patronat et des marchés financiers se tra-
duit 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 rentabili-
sation 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 dirigeants 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 capitalisme, aux licenciements, en
cherchant à unifier le combat des jeunes, 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, maintien 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 flexibilité, 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 com-
pensé par une embauche. Aucune radiation, indeminisation de tous les chô-
meurs. Non à la privatisation du service public de l’emploi (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 sociale gérée par les travailleurs au moyen de comités démocratique-
ment 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 immi-
grés : 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 toutes 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 études, et à défaut une allocation égale
au  SMIC

Pour une écologie qui rompe avec le capitalisme : développement des
moyens de transport non polluants, taxation des entreprises qui polluent, gra-
tuité des transports en commun, pour le développement des énergies renou-
velables 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 peuples 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 travailleur, révocabilité des élus. Elections à la proportion-
nelle.

Pour un nouveau parti des travailleurs :

Pour en finir avec le système capitaliste, les travailleurs et les jeunes doi-
vent s'organiser par eux-mêmes, se doter dune force politique capable de
défendre et de faire gagner les intérêts du plus grand nombre.

Ce combat ne peut se limiter à quelques poignées de militants, il doit s'é-
tendre et permettre de poser les bases de la construction d'un parti qui défen-
dra réellement les travailleurs et les jeunes, où ils pourront s'organiser et trou-
ver leur place dans le combat contre le capitalisme. La Gauche révolutionnai-
re s'efforce de contribuer à la naissance 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 continents.

" 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-démocraties d'Europe, ni le Stalinisme de l’URSS, par
une révolution qui permettra la nationalisation ou la réquisition sous la direc-
tion et le contrôle actif des travailleurs des principaux secteurs de l'économie,
la planification démocratique de celle-ci en fonction des besoins de tous, que

pourra commencer à se mettre en place cette nouvelle société.
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Depuis plus de 100 ans, le 8 mars est une journée de lutte
féministe, qui tirerait ses origines dans une grève des
ouvrières du textile aux États-Unis, pour la journée de 8

heures, leurs conditions de travail et le droit de vote des fem-
mes. Depuis les femmes ont obtenu beaucoup d’avancées par
leurs luttes, mais la crise menace ces acquis. Dans le monde
entier, les femmes se sont levées contre leurs conditions et les
effets destructeurs de la crise.

En entrant sur le marché du travail et en revendiquant un
salaire égal pour un travail égal, beaucoup de femmes ont obte-
nu l’indépendance financière. Mais cette indépendance est
menacée par la précarisation, le chômage, la baisse des salaires
et les attaques contre les allocations. En conséquence, dans cer-
tains pays, le nombre de divorces a baissé depuis le début de la
crise, ce qui signifie que des femmes n’ont plus le choix de
quitter leur partenaire pour des raisons économiques.

Pendant ce temps, les coupes dans le secteur public dimi-
nuent les places dans les centres d’accueil pour celles qui veu-
lent quitter leur foyer. La casse des services publics est un recul
pour la condition des femmes en particulier : des centres IVG
sont fermés, et la diminution du nombre de places en crèche et
en maternelle signifie que beaucoup de femmes seront obligées
de rester au foyer. L’état compte sur les femmes pour combler
ses lacunes en ce qui concerne la garde des enfants ou même
les soins aux malades et aux personnes âgées.

Le sexisme est aussi un moyen de la bourgeoisie de diviser
pour tenter d’empêcher la classe ouvrière de lutter ensemble
dans son intérêt commun : le journal La Meuse titrait récem-
ment : «les femmes ne doivent-elles pas travailler plus long-
temps que les hommes ?» sous prétexte que les femmes vivent
statistiquement plus longtemps…

Les femmes en lutte face à la
crise 

Dans le monde entier, les travailleuses se battent contre les
conséquences de la crise économique qui aggravent encore leur
situation. En Inde et en Chine, les ouvrières de grandes entre-
prises ont participé à des grèves contre leurs conditions de tra-
vail proches de l’esclavagisme (jusqu’à 12 heures par jour),
comme chez Fox Conn en Chine, qui emploie surtout des jeu-
nes femmes : les conditions sont si terribles qu’elles ont mena-
cé de se suicider collectivement, mais par une lutte collective,
elles ont obtenu des avancées temporaires. Chez Suzuki Maruti
en Inde, les jeunes travailleurs et travailleuses ont créé un syn-
dicat et obtenu par la grève un meilleur salaire et de meilleures
conditions de travail. 

Au Pakistan à Layyah, des élèves-infirmières ont lutté
héroïquement contre les licenciements alors que leurs supé-
rieurs tentaient d’utiliser leurs familles pour faire pression sur
elles et qu’elles reprennent leur travail. Mais leurs familles les
ont soutenues dans cette lutte. Cette grève leur a permis aussi
de dénoncer les abus sexuels de leurs supérieurs, qui d’habitu-
de profitent de la peur de perdre son emploi pour empêcher les
travailleuses de les dénoncer. Les exemples sont nombreux,
comme celui des ouvrières des Zones Franches au Sri Lanka,
qui ont mené une grève victorieuse contre la réforme des retrai-
tes du gouvernement de Rajapakse.

Cette année, d’autres luttes ont eu lieu pour les droits des
femmes, comme par exemple pour le droit de conduire une voi-
ture en Arabie Saoudite, ou encore le droit à disposer de son
corps : au Canada, en réponse à un policier qui disait que «si
les femmes ne veulent pas se faire violer, elles n’ont qu’à pas
s’habiller comme des salopes», des femmes ont manifesté

contre l’idée que les femmes provoquent les violeurs et contre
les habituelles justifications de ceux-ci. Les «slut walks»
(manifestations de «salopes») se sont répandues partout dans le
monde.

En février 2011, les scandales de Berlusconi ont amené un
million de femmes à manifester contre la façon dont les fem-
mes sont présentées comme des objets sous le contrôle des
hommes dans les médias détenus par lui, et contre le sexisme
en général.

Parce qu’elles sont opprimées doublement en tant que tra-
vailleuses exploitées et en tant que femmes, elles ont double-
ment intérêt à rejeter le système. Les femmes ont joué un grand
rôle dans les occupations et les grèves qui ont mené à la victoi-
re des révolutions en Tunisie et en Égypte, et ont amené leurs
propres revendications. Mais les révolutions dans ces deux
pays ne sont pas arrivées à leur aboutissement avec la chute des
deux dictateurs, et ceux qui ont intérêt à ce que les occupations
et les grèves se terminent s’en sont pris aux femmes pour ten-
ter de casser le mouvement, et de le diviser : les salafistes en
Tunisie s’en prennent aux femmes qui ne portent pas le voile
dans les universités. En Égypte, les femmes ont été brutalement
attaquées par la police sur les lieux même des occupations. Des
manifestations de femmes (et d’hommes) ont alors eu lieu
contre les violences faites aux femmes.

S'en prendre au capitalisme
pour gagner

Les femmes vont continuer à lutter. Les grèves de tra-
vailleuses dans les pays en développement montrent que même
les plus exploitées, dans les pires conditions, sont prêtes à lut-
ter. Dans les pays développés, les femmes ne sont pas prêtes à
lâcher ce qu’elles ont obtenu au fil des luttes, et les hommes
non plus ne vont pas laisser cela se faire.

Mais les acquis sociaux et économiques seront toujours
cassés par les crises récurrentes ou dévoyés par les capitalistes
pour en tirer profit, comme la libération sexuelle des années 60-
70 qui leur a permis d’utiliser le corps des femmes pour vend-
re. De plus, les salaires moins élevés des femmes et la possibi-
lité de s’en servir comme variable d’ajustement de la main
d’œuvre servent les intérêts du patronat. Et le sexisme, de
même que les autres formes de discrimination, continuera à
exister tant que la société découlera d’un système basé sur les
inégalités.

Pour ces raisons, lutter pour la libération totale des femmes
implique de lutter pour renverser ce système d’oppression et de
divisions. Ce n’est qu’une lutte de la classe ouvrière ensemble,
hommes et femmes, qui permettra cela.

La journée de la femme la plus remarquable est celle de
1917 en Russie, quand les travailleuses sont parties en mani-
festation spontanée contre les prix élevés et contre la guerre,
rejointes par les travailleurs de la métallurgie. Cette manifesta-
tion a lancé la Révolution russe de février. La révolution d’oc-
tobre a donné aux femmes des droits complètement égaux à
ceux des hommes, ainsi que le droit à l’avortement, mais a
aussi créé des crèches, laveries et cantines collectives pour libé-
rer les femmes du travail domestique. Mais les staliniens sont
revenus sur la plupart de ces acquis.

Sous un autre système, fondé sur la satisfaction des besoins
de tous et non sur les profits d’une poignée, une économie pla-
nifiée démocratiquement pourrait assurer une vie décente l’in-
dépendance pour chacun. Des services publics de qualité pour-
raient assurer l’éducation des enfants, les tâches ménagères,
ainsi que des soins de santé, dont la contraception et l’avorte-
ment libres et gratuits. Sous un système débarrassé des inégali-
tés, on pourra se débarrasser de l’oppression de la femme !

Par  Tiphaine Soyez

Les femmes en lutte
face à la crise

Au Pakistan, dans la région du Sindh, en novembre dernier, manifestation de femmes du
Progressive Female Health Workers Association, auquel participe le Socialist

movement Pakistan - section pakistanaise du CIO (photo du SMP)



Marine Le Pen se présente comme la candi-
date du peuple, celle qui défendrait les
ouvriers français. Bien au contraire,

Marine Le Pen et le FN ont toujours été du coté du
patronat. 

Le FN est contre les conventions collectives,
les droits syndicaux, pour la fin du SMIC et de la
réglementation du temps de travail. En ce qui
concerne les retraites par exemple, le FN disait tou-
jours être pour la retraite à 65 ans. Après avoir été
bien silencieux pendant le mouvement de 2010, le
FN retourne maintenant sa veste et dit être pour les
60 ans et 40 annuités. Marine Le Pen a le même
opportunisme concernant la Poste, qu'elle veut soi-
disant conserver publique, mais sans parler des aut-
res services publics. 

Elle est pour la fin des allocations pour ceux

n'ayant pas la nationalité française et pour la priori-
té aux ''français'' dans les logements sociaux. Pour
les femmes, elle propose un revenu pour les mères
au foyer, comme l'a toujours fait le FN, à 80% du
SMIC, c'est à dire autour de 800€ net. Et en ce qui
concerne la jeunesse, le FN ne dit quasiment rien.
Par contre, Marine Le Pen est favora-
ble à la poursuite de la casse de l'édu-
cation entamée dans les années 90 et
amplifiée par Sarkozy. Elle propose la
fin du collège unique et plus d'appren-
tissage, tout ceci impliquant une sélec-
tion sociale plus tôt et le formatage des
jeunes de familles ouvrières pour les
besoins des patrons.

Le programme économique est
centré sur des mesures protectionnis-
tes et le retour au franc. Ce program-
me ne tient pas la route. Le retour au
franc ne changerait rien aux délocali-
sations, la crise n'est pas due à la mon-

naie mais bien à la volonté de maintenir des profits.
La solution pour Marine Le Pen comme pour tous
les capitalistes, c'est de faire baisser le ''coût du tra-
vail'' c'est à dire baisser les salaires (direct ou indi-
rect). En général, c'est un programme très calqué
sur celui de Sarkozy : réforme de la dépendance,

continuité de la casse de la sécurité sociale et plan
d'aides aux PME pour la réindustrialisation.  

Nous nous opposons catégoriquement à tout
cela. Elle défend les patrons et joue la carte du
racisme et de l'opportunisme. Ne nous laissons pas
diviser !

Au moment du bouclage de ce journal, il
n’est pas encore assuré que Poutou puisse réel-
lement se présenter à l’élection présidentielle.
Les difficultés à recueillir 500 signatures de mai-
res sont compliquées par le blocage exercé par
les grands partis, qui font pression sur certains
maires pour qu’ils ne signent pas. Le caractère
antidémocratique de ce mode de sélection est à
l’image d’un système où seuls ceux qui ont de
gros moyens financiers peuvent réellement faire
campagne.

De ce point de vue, la candidature de Poutou
est bien différente. Simple ouvrier d’usine et non
pas politicien professionnel, Poutou est présenté
par le NPA pour justement défendre la classe des
travailleurs, et les opprimés en général. Dans
une période où la crise frappe durement les plus
modestes, présenter un candidat qui a permis,
avec ses collègues de travail, d’empêcher la fer-

meture complète de l’usine Ford de Blanquefort
près de Bordeaux, est plus qu’un symbole.

Campagne encore
confidentielle…

Certes, les sondages ne le créditent pas d’un
score important mais nous sommes encore à des
semaines de l’élection. Une partie des difficultés
est d’ailleurs liée à la crise du NPA qui n’a pas de
politique réellement claire au delà de revendica-
tions sociales tout à fait correctes : augmentation
des salaires, refus des licenciements etc.

Ne développant pas un programme transitoire
pour renverser le capitalisme et le remplacer par le
socialisme, la candidature Poutou est un peu en
demi-teinte, parlant beaucoup des luttes nécessai-
res mais ne leur donnant qu’une perspective
défensive. Or les travailleurs peuvent être d’ac-
cord avec ces revendications, mais devant les
énormes sacrifices qu’il faudrait pour les imposer,
il est possible qu’ils ne voient pas l’utilité de voter
Poutou pour les obtenir.

Il faudrait que la campagne soit plus dénoncia-
trice du capitalisme, de la loi du profit, du règne
des politiciens menteurs et de leurs amis voleurs.
Il faudrait dire qu’il faut les dégager tous.

…mais qui progresse.
Il faut espérer que c’est dans cette

direction que va avancer la campagne
pour Poutou, en tous cas, c’est sur ces
bases que nous appelons à voter pour
lui. Parce que qui mieux qu’un tra-
vailleur d’usine peut dénoncer l’ex-
ploitation, les milliards de profits
faits sur notre dos, les injustices ?

Ceux qui voteront Poutou auront
certainement les mêmes aspirations
que les électeurs des autres partis à
gauche du PS : en finir réellement
avec ce système pourri qu’est le capi-
talisme. Il faudra alors trouver les
moyens que tous ces électeurs luttent
ensemble pour réellement en finir

avec cette dictature des banques et des grands
patrons.
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Pourquoi nous appelons à voter Philippe Poutou

Présidentielles : une mascarade...

Pendant quelques mois les médias ont entrete-
nu le faux suspense sur une nouvelle candi-
dature de Sarkozy et maintenant ils passent

leur temps à relayer en boucle les «petites phra-
ses» des uns et des autres. Comme à chaque fois
on assiste à une mise en scène des pseudo-opposi-
tions des différents candidats sans que les vrais
problèmes auxquels sont confrontés la majorité ne
soient vraiment abordés en profondeur. 

Lors de la précédente campagne c'était surtout
le thème de la sécurité, de l'immigration et du pou-
voir d'achat qui avaient été abordés. Cette fois les
questions économiques et sociales tiennent le
devant de la scène à cause de la crise économique
mondiale. Pour autant on est bien en peine de trou-
ver de grosses divergences entre les principaux
candidats de la bourgeoisie (UMP, PS, Modem et
FN). Entre le dégoût de cette classe politique hors
des réalités et la volonté de dégager Sarkozy, les
gagnants de cette élection risquent encore d'être le
FN et l'abstention. Même si en tant que socialistes
révolutionnaires nous ne pensons pas qu'on peut

changer le système seulement par les élections,
celles-ci sont quand même un reflet de l'état de la
bourgeoisie et du rapport de force idéologique. 

Comment gérer la crise ? 
Les candidats à l'élection présidentielle sont

bien obligés d'aborder les questions économiques
et sociales de façon un peu différentes et de faire
des propositions face à la crise. Sarkozy se pré-
sente comme le meilleur dans cette situation, fort
de son quinquennat, dédié au sauvetage des
banques et à la sauvegarde des patrimoines des
plus riches, il a la préférence de la classe capitalis-
te. Son programme est directement issu des pro-
positions du MEDEF (grand patronat) comme la
TVA (soi-disant) sociale ou les «accords compéti-
tivité-emploi». En clair, l'idée est de faire encore
plus de cadeaux au patronat et de faire payer plus
aux travailleurs pour gérer la crise.

Quant au PS, il est engagé dans un savant jeu
d'équilibriste pour prouver aux capitalistes qu'il est
capable de gérer la crise dans leurs intérêts tout en
donnant des signes à l'électorat populaire comme
la taxation à 75% des revenus supérieurs à
1million d'euro par an. Il nous promet une cure
d'austérité «light» et des lendemains qui chantent
avec de grandes phrases copiées sur Mitterrand ! 

La classe ouvrière au centre
des préoccupations ? 

Cette année on a l'impression que la classe
politique redécouvre les usines et la classe ouvriè-
re. Contrairement à ce qui est répété depuis des
années on se rend compte que la classe ouvrière
n'est pas morte. 

Bien sûr Sarkozy continue dans le registre
«super Sarko» qui va sauver tout le monde.
Partout où il va, il promet le sauvetage de l'entre-
prise (Florange, Seafrance, Petroplus, Lejaby...)
mais rien de concret ne sort pour les ouvriers. Face
à lui Hollande promet une loi pour empêcher les
délocalisations. Mais en réalité, dans une écono-
mie organisée autour de la loi de la concurrence et
de la recherche de profit, il est logique que les
entreprises ferment quand elles ne font plus assez
de profits et partent exploiter plus durement d'aut-
res travailleurs. En réalité, le PS et l'UMP ne veu-
lent que les bulletins de vote des ouvriers, une fois
élus ils les oublieront aussi vite. 

Le vote Hollande peut-il
représenter une alternative

à Sarkozy ?
Vu l'ampleur des attaques infligées par

Sarkozy au cours de son mandat, c'est compréhen-
sible qu'une partie importante des électeurs se
tournent vers un vote Hollande pour le virer.
Sarkozy concentre sur sa personne l'immense
colère que sa politique a créée, et il est clair qu'il
faut qu'il dégage. Cependant de nombreux tra-
vailleurs n'ont pas oublié la politique qu'a mené le
P.S. lorsqu'il était au pouvoir en terme de privati-
sations, et d'attaques, ou comment les députés PS
(dont Hollande) ont voté pour l’allongement de la
durée de cotisation pour prendre sa retraite. Dans
les conseils généraux et régionaux dirigés par le
P.S., la précarité, les privatisations… sont de règle.
Le P.S. ne fait qu'accorder toujours plus de sub-
ventions aux patrons pendant qu'ils saccagent nos
conditions de vie. Un vote P.S. est compréhensi-
ble. Cependant il est clair qu'Hollande s'apprête à
mener une politique qui s’inscrit dans le cadre du
capitalisme, et qui donc mettra en place l’austérité
pour faire payer la crise aux travailleurs et aux jeu-
nes, même s'il l'enveloppe dans un paquet cadeau
pour tenter de la faire avaler.

La lutte des classes est
toujours au programme ! 
Alors, contrairement à ce que Nicolas Sarkozy

a récemment déclaré, la lutte des classes a toute sa
place dans l'élection présidentielle, et aujourd'hui
encore plus que jamais. Ils veulent tous nous faire
payer la crise de leur système, d'une façon ou
d'une autre. Les Sarkozy, Hollande, Bayrou et Le
Pen font partie du système politique basé sur la
division en classes de la société, ce système qui
justifie que les dirigeants de la société ne soient
pas ceux qui la font concrètement fonctionner. Le
droit de vote est fondamental, et nous voterons
pour ceux qui défendent la classe des travailleurs
sans compromission. Mais nous savons aussi d'ex-
périence que c'est le rapport de force dans les lut-
tes qui a permis aux générations précédentes d'ob-
tenir les acquis sociaux qui nous sont volés de nos
jours. Aujourd'hui, comme hier, nous n'obtien-
drons que ce que nous irons chercher avec nos lut-
tes.

Le populisme d'extrême droite de Marine Le Pen :
entre mensonges et défense du capitalisme

Par Virginie Prégny

Sarkozy à Bayonne, venu, comme à son habitude, provoquer, avec ses gar-
des du corps et ses CRS. Dans ce quartier populaire et jeune de cette ville
basque, Sarkozy en a profité pour qualifier les militants basques de «voyous»,
rappel de sa provocation à Argentueil il y a 5 ans ? (Philippe Wojazer/Reuters)



Hautes-Alpes il y a 2 mois, Hauts-
de-Seine cette fois-ci, les fac-
teurs tiennent le haut du pavé

dans l’Egalité. Mais à Briançon un 1er
succès était acquis au moment du bou-
clage alors que là, la lutte est en cours :
depuis plus de 50 jours à Nanterre,
depuis environ un mois à Vanves-
Malakoff, Fontenay aux Roses et
Montrouge. Comme lors des conflits
précédents dans le 92, c’est le plan «fac-

teurs d’avenir» qui est en cause. Mais à
la différence de 2009 et 2010, le mou-
vement est ici majoritaire et a démarré
dans des bureaux qui n’étaient pas répu-
tés très combatifs et sans militants
aguerris. Beaucoup se sont révélés dans
le conflit à la faveur des A.G. quotidien-
nes, des multiples actions lancées pour
faire connaître la lutte et l’étendre à
d’autres villes et services. La Poste a
essayé d’empêcher que tous les grévis-
tes fassent cause commune, par exem-
ple en proposant des concessions mini-
mes aux bureaux entrés en action dans
le sud du département pour laisser pour-

rir et casser la grève à Nanterre. En vain
! Les grévistes réclament une réponse glo-
bale à leurs revendications. Depuis un
mois à Nanterre, le courrier est distribué
par une minorité de non-grévistes du
bureau mais aussi d’ailleurs... Le noyau
dur des grévistes ne lâche pas. La direction
de La Poste paie des fortunes en huissiers
et vigiles, cherche à intimider les militants
syndicaux. Par contre, le comité de soutien
est un peu en veilleuse. Dans le sud, c’est
encore très chaud. Des maires PS et de
droite sont intervenus, le Front de Gauche
a appelé à la fête de soutien du 3 mars à
Malakoff.

Le groupe Petroplus, qui a joué et
perdu avec les banques, est en
redressement judiciaire. La raffine-

rie, à l'arrêt depuis janvier, est à la recher-
che d'un repreneur.

Alors, campagne électorale oblige,
Sarko a mis en scène le 24 février un pos-
sible sauvetage de la raffinerie.
Accompagné de Fabius qui ne voulait pas
lui laisser tous les honneurs, il a lancé  que
les 50 millions pour redémarrer le site
étaient trouvés : l’État et la Shell - qui s'é-
tait allègrement débarrasse de la raffinerie
en 2008 - allaient mettre la main à la
poche, la Shell proposant par ailleurs un
contrat de 6 mois pour fournir du brut à
raffiner à Petit Couronne. L'accord  aurait
été signé la veille de la  visite de Sarkozy.

Mais il y a un hic : la  Shell  a dit très
vite que c’était 10 millions et non 20
comme annoncé par le président, et puis le
contrat ne  serait peut être  pas de 6 mois si
la conjoncture économique n'était  pas
bonne. S'il n' y avait pas le travail et la vie
de 550 salariés en jeu, on pourrait en sou-
rire car 10 millions  d'euros pour Shell, ce
n'est rien. La multinationale a fait 24
milliards d'euros de profits en 2011 soit

une hausse de 54% par rapport à 2010.
C'est de quoi  aider le temps de la campa-
gne d’un Sarkozy en difficulté. C’est juste
pour les salariés de se dire, «toujours ça de
pris» ! Ils souhaitent conserver leurs
emplois et que la raffinerie tourne, mais
tous le savent bien : et après ?

Les offres des potentiels repreneurs
doivent arriver pour le 15 mars.
L'intersyndicale revoit le gouvernement le
8 mars, le parlement, gauche et droite
confondues, a voté en urgence une loi
contre les détournements d'actifs, c'est à
dire interdire par exemple Petroplus de sai-
sir le stock de produits raffinés détenus par
les ouvriers soit plus de 200 millions d'eu-
ros. Fort bien, mais le jour même, les

banques ont levé la saisie et Petroplus a pu
faire partir sur un pétrolier du port
d'Antifer au Havre pour 25 millions d'eu-
ros de produits raffinés ; les patrons ne
baissent pas facilement les bras.

Les salariés sont vigilants, ils auront
peut être un répit de 6 mois et donc des
salaires payés, mais plus que jamais ils ne
peuvent faire confiance qu'à leurs luttes,
pour éviter qu'un nouveau propriétaire
privé et donc des actionnaires aux déci-
sions arbitraires, c'est bien la nationalisa-
tion  faite sous le contrôle et la gestion des
ouvriers du secteur de l'énergie qui per-
mettra d'organiser la production en lien
avec les réels besoins de la population.

Luttes sociales & entreprises4
De Mulhouse à Aulnay,
de Rennes à Sevelnord :
aucune usine PSA ne
doit fermer !

Nationalisons Lejaby !

Saccage chez Chomarat

Non à la fermeture de
Legrand Montville !

Par  Marie-José Douet

Depuis 2007, la SNCF et les ensei-
gnants du primaire doivent pré-
venir 48H à l’avance leur inten-

tion de faire grève afin d’organiser le
service minimum. Cette attaque majeu-
re du droit de grève est passée sans trop
de contestation. Mais cela ne suffit pas
au gouvernement, il veut étendre cette
mesure au trafic aérien, prenant comme
prétexte la «prise d’otage» des
«familles avec enfants» lors des vacan-
ces de noël et la grève des agents de
sécurité aéroportuaire.

Mais l’annonce de cette mesure

début février a déclenché un mouve-
ment intersyndical des pilotes, stewards
et hôtesses de l’air.  La grève de quatre
jours n’a pas réussi à faire reculer le
gouvernement qui a fait voté cette loi. 

Depuis, le syndicat majoritaire des
pilotes d’Air France, SNPL, a fait
signer un accord à la direction d’Air
France la veille du dernier vote de la loi,
rendant inopérant cette loi. En substan-
ce, cet accord dit que les plannings des
vols ne pourront pas être modifiés en
cas de grève, rendant impossible de
redéployer sans leur accord les pilotes

non grévistes sur les courriers les plus
empruntés, comme le fait la SNCF.

Toutefois la direction a ainsi divisé
les travailleurs de sa compagnie puisque
cela ne concerne que les pilotes.

La direction d’Air  France a signé
pour «diviser pour mieux régner», et
sait qu’elle pourra compter sur les pilo-
tes les plus cupides. Et le gouvernement
est furieux de ne pas avoir gagné la
bataille idéologique qui est de bafouer
les droits des travailleurs !

Le gouvernement continue ses
attaques aux droits de grève !200 ouvriers de Chomarat au Cheylard risquent d'être licenciés

dans un vaste plan social et économique au mois de mai. La
direction du groupe se plaint du manque de rentabilité du site de

production ardéchois.
Chomarat est  leader mondial dans l'innovation textile. L'Etat lui

offre une enveloppe d'un million d'euros pour la recherche en nou-
veaux matériaux et composites.  Pourtant aucune des inventions
commercialisées ne sont produites sur place, car le groupe a investi
dans des pays où la main d’œuvre est moins payée pour la fabrica-
tion de ses produits. 

Les 5 actionnaires principaux sont partis vivre en Suisse, avec
leurs comptes bancaires. Aujourd'hui, en Ardèche, des centaines de
familles s'attendent à se retrouver à la rue, sans autre choix que l'exo-
de. Mais pour aller où ? Seule la levée du secret de fabrication et des
comptes de l'entreprise stopperait la volonté des capitalistes de faire
des profits sur le dos des travailleurs.

Numéro 1 mondial  des connexions électriques avec 478
millions d'euros de bénéfice en 2011 et un chiffre d'affaire en
augmentation de 9% en 2011, cette entreprise va  bien !

Pourtant, la direction a annoncé la fermeture à la fin de l'année d'une
des trois usines restantes en Seine-Maritime près de Rouen, celle de
Montville : 130 salariés sont menacés de licenciement.

La direction veut retrouver la compétitivité pour le grand export
en Inde, Brésil, Chine et Indonésie Elle se débarrasse de petites
structures  en France où les ouvriers sont un peu mieux payés. Selon
ses dires, les salariés de Montville seraient redéployés sur les deux
dernières usines restantes, sans licenciement donc, mais les salariés
ne sont pas dupes. Il y  avait  un peu plus de 1000 salariés sur les 4
sites hauts normands, aujourd’hui ils ne sont plus que 630.

La solidarité s'organise dans cette vallée du Cailly si industrielle
avant et dorénavant sinistrée; elle doit continuer à s'amplifier avec
les travailleurs qui se battent contre la fermeture de leur entreprise.

Le site de production de sous-vêtements de luxe d'Yssingeaux
en Haute-Loire rassemble 93 ouvrières. Un dépôt de bilan a été
annoncé l'automne 2011, avec mise en liquidation. L'annonce

de sa reprise le 3 février est une victoire pour tous les travailleurs.
C'est une mobilisation générale de plusieurs semaines des employées
de Lejaby, avec la volonté d'être entendues, qui est le symbole d'une
bataille réussie pour la sauvegarde des emplois. 

Chez les Lejaby de Rilleux La Pape près de Lyon, c'est 135 tra-
vailleurs qui ont reçu une lettre de licenciement le 14 février. Pour
cette usine qui compte 330 personnes, c'est la moitié du personnel
qui est mise dehors, alors que Lejaby fait des bénéfices nets de plu-
sieurs millions. L'expropriation sans indemnité ni rachat aux action-
naires et la nationalisation sous le contrôle des travailleurs permet-
trait de sauver tous les emplois, et ainsi d'éviter le possible départ des
machines d'Yssingeaux, après la campagne présidentielle 2012. 

La manifestation des ouvriers de PSA à Aulnay le 18 février a ras-
semblé 2000 personnes, ouvriers de PSA tous sites rassemblés,
mais aussi ouvriers de Renault ou militants syndicaux ou de partis.

La direction du groupe a annoncé en début d'année sa volonté de fermer
le site d'Aulnay en 2014 dans le cadre d'un plan de licenciements de
quelque 10 000 emplois - alors que le groupe PSA a annoncé un chiffre
d'affaires de plus de 56 milliards d'euros pour 2010 et a en tout et pour
tout 11 milliards dans sa trésorerie ! Il y aurait donc largement de quoi
conserver tous les emplois dans toutes les usines en France à travers le
monde. Contre les menaces de fermetures, les travailleurs de PSA ne peu-
vent compter que sur leurs luttes. Un appel des syndicats à une grève dans
tout le secteur serait un premier pas pour faire plier la direction et élargir
la lutte contre les licenciements.

Non, ni Sarkozy ni la Shell
n'ont sauvé Petroplus !

Non à la fermeture de la raffinerie
de Petit Couronne !

Aucune suppressions d'emplois !
Zéro licenciement !

Nationalisation sous contrôle et
gestion des travailleurs du secteur

de l'énergie, en lien avec la population

Par  JC et AR

Nouveau bras de fer majeur des
facteurs du 92

Mais pour que les

facteurs en lutte

tiennent, n’hésitez pas
à envoyer un chèque à

l’ordre de :

SUD Poste 92

(mention «solidarité
grévistes 92» au dos)

51, rue Jean Bonal
92250

La Garenne-
Colombes.

Les postiers en grève à Nanterre en janvier
(Photo BFM TV)
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Al’approche des élections, Sarkozy et
son gouvernement ont entonné leur
rengaine habituelle sur les chômeurs

et les précaires en les faisant passer pour
des profiteurs.

C’est ainsi que l’idée de faire faire des
« travaux d’intérêt général » (TIG) 7 heures
par semaine aux personnes qui perçoivent
le RSA est remis au goût du jour. L’objectif
est simplement d’obtenir une main d’œuv-
re gratuite, elle n’a aucun intérêt en terme
de réinsertion professionnelle. Ils veulent
avant tout pointer du doigt les allocataires
des minima sociaux !.

L’autre idée de Sarkozy était d’obliger

les chômeurs à effectuer une formation
sous la menace de la suppression de leurs
indemnités, puis d’accepter tout emploi en
rapport avec la formation effectuée. Une
autre version du STO, afin de répondre
exclusivement aux besoins de main d’œuv-
re bon marché  du patronat. Et comme les
budgets (Pôle emploi et région) de la for-
mation des chômeurs ne sont pas suffisants,
Sarkozy propose d’effectuer un véritable
«hold-up» de 30 milliards d’euros sur l’ar-
gent de la formation professionnelle des
salariés ! Ainsi, encore une fois, on oppose
les travailleurs qui ont un emploi à ceux qui
n’en ont plus en déshabillant les uns pour
habiller les autres.

Le résultat de cette politique qui est
menée depuis plusieurs années est une aug-
mentation de la concurrence entre les tra-

vailleurs avec ou sans emploi et donc une
pression à la baisse des salaires.

Pendant ce temps, les entreprises conti-
nuent de licencier et le chômage augmente
inexorablement avec un taux de chômage
(officiel) à la fin 2011 de 9,8%. Les prévi-
sions pour l’année 2012, c’est plus de
200.000 chômeurs en plus.

Nous ne pouvons faire confiance aux
politiciens au service exclusif des intérêts
des capitalistes et du patronat pour régler la
question du chômage. C’est par nos luttes,
tous ensemble, que nous pourrons imposer
nos revendications vitales, comme la natio-
nalisation sous contrôle ouvrier des princi-
paux secteurs de l’économie sans rachat ni
compensation afin d’interdire tous les licen-
ciements

En 2010 et pendant la première moitié
de l'année 2011, on pouvait entendre
dans la plupart des médias que le pire

était passé, et que l'économie mondiale était
sur la voie de la reprise. Les travailleurs et
les jeunes en Grèce sont aujourd'hui bien
placés pour démontrer la profondeur de ces
mensonges. Désormais les économistes
osent moins se livrer à ce genre d'hypocri-
sie, tant il est criant que le pire est à venir.

M. Blanchard, conseiller économique
du FMI a déclaré en Février : «La reprise
mondiale, qui est déjà faible, risque de mar-
quer le pas. L'épicentre du danger est
l'Europe mais le reste du monde est de plus
en plus touché.»

L’Europe, au centre de
la crise mondiale

Un des facteurs importants de la dégra-
dation de la situation est l'aggravation de la
crise de la dette, et notamment dans les
Etats de la zone euro. Profondément inca-
pables de faire des propositions pour sortir
de la crise, les classes dominantes euro-
péennes se livrent à un véritable saccage
pour obtenir le paiement des taux d’intérêts
des Etats du Sud de l'Europe. La situation
de la Grèce n'est désormais plus isolée, les
taux d’intérêts sur les dettes italienne, espa-
gnole et portugaise ont explosé, et ce mal-
gré les plans d'austérité brutaux lancés par
ces différents gouvernements. Le FMI a
revu l'ensemble de ses prévisions de crois-
sance à la baisse pour 2012, mais c’est en
Europe qu'elles se sont le plus assombries :
-0,5% pour l'ensemble de la zone, -1,7% en
Espagne, - 2,2% en Italie, 0,2% pour la

France etc. 
Chacun veut tirer son épingle du jeu, et

tenter de préserver ses intérêts. Dans cette
bataille, la position de  l'Allemagne est bien
entendue dominante. Cependant aucune
option ne lui permet d'échapper à la crise.
Les taux d’intérêt sur la dette allemande, ou
anglaise, augmentent également à mesure
que la situation de l'euro se détériore. L'euro
est comme un boulet à leur pied, mais se
débarrasser de ce boulet signifierait une
phase de récession intense pour l'ensemble
de la zone euro, Allemagne incluse. Ils font
donc tout pour sauver la monnaie unique.
Cependant, à mesure que l'écart et les ten-
sions s'approfondissent entre les différentes
économies, ses chances de survie s'amenui-
sent. Le ridicule chiffre de 0,3% de prévi-
sion de croissance pour l'Allemagne en
2012 montre bien que la crise est générali-
sée à tous les Etats membres sans excep-
tion.

Les capitalistes
naviguent à vue

Aucune de leur mesure n’est capable de
relancer l'économie. La BCE a explosé son
record précédent en prêtant 530 milliards
d'euros à 800 banques pour stimuler l'éco-
nomie. L'objectif prétendu était que les
banques utilisent cet argent pour financer
des investissements dans l'économie, créer
des emplois etc... En réalité la BCE tire elle
même le bilan que les banques ont utilisé la
majeure partie des fonds empruntés en
décembre pour rembourser la dette arrivant
à échéance, et non pour accroître leur offre
de crédit. Ils utilisent l'argent pour renforcer
la spéculation sur la dette des Etats. Les
capitalistes sont assis sur des montagnes de
cash mais refusent de les investir parce qu'il

n'y a pas d'opportunité de profits dans l'éco-
nomie réelle. Aucun de leurs plans de relan-
ce n'est en mesure de s'attaquer à ça, car
c'est le fondement du système capitaliste
qui est à l'origine de ce phénomène. Bien au
contraire, l'austérité tant vantée par les
Etats, et les institutions internationales, a
pour conséquence directe une baisse de la
consommation, et donc une saturation
croissante des marchés, et donc un recul de
la production industrielle.

Dans ce contexte, de nombreux espoirs
étaient tournés vers les pays émergents et
leur prétendue capacité à tirer l'économie
mondiale. 

En réalité le recul de la consommation
européenne est un des facteurs qui entraîne
un recul d'environ 1% de la perspective de
croissance des pays émergents par rapport à
celle de 2011. Ces pays extrêmement
dépendants de leurs exportations risquent
donc de se retrouver de plus en plus entraî-
nés par la récession européenne. 

Dans la prochaine période, il est possi-
ble que la crise rebondisse à nouveau, pro-
bablement sur la base de la crise de la dette
européenne. L’Italie doit renouveler d'ici fin
avril plus de 90 milliards d'euros de sa dette,
et peut ne pas trouver de nouveau créditeur.
Un défaut de dette italienne signifierait une
nouvelle secousse dévastatrice dans la crise
du capitalisme. Ce n'est qu'un exemple
parmi les contradictions prêtes à éclater
dans la situation actuelle. Personne ne peut
dire laquelle explosera en premier. Une
chose est sûre, il faut nous préparer, nous
les travailleurs et les jeunes, à prendre les
choses en main pour empêcher les riches de
tout saccager.
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Réquisition à Rouen

Le grand froid et les
conseils de Nora
Berra aux S.D.F :
Ne pas sortir de chez
eux !

Enseignement
professionnel : le
gouvernement pour-
suit avec acharnement
ses attaques

Par  Alex Lecoq

Par  Yann Venier

Vers un nouveau rebond de la crise ?

Chômeurs et précaires, toujours le même refrain !

L’éducation au bord de la rupture

66000 emplois en moins entre 2007 et
2011, et à nouveau 14000 suppres-
sions de postes pour l’année 2012.

L’éducation nationale poursuit son «plan de
restructuration». Jusqu’à l’an dernier le
nombre d’enfants scolarisés baissait, ce qui
permettait de faire avaler les suppressions
de poste, mais cette année la tendance s’est
inversée. Il y aura 6000 enfants de plus sco-
larisés en primaire, et 21800 dans le secon-
daire. La politique d’austérité est bel et bien
en route et le gouvernement est parfaite-
ment conscient des conséquences pour le
système éducatif : augmentation des effec-
tifs par classe, fin de nombreuses structures
d’aide, fermetures de formation notamment
dans l’enseignement professionnel.

Pour le gouvernement ce n’est rien car
l’école joue le rôle voulu par les capitalistes
en renforçant la sélection et en diminuant la
mixité sociale. Et chaque année les limites
sont repoussées un peu plus, au mépris des
parents, des enfants et des jeunes : profes-
seurs absents, salles trop petites, chaises
manquantes, normes de sécurités non
respectées…

Cette situation est invivable pour les
enfants broyés encore plus par l’éducation
nationale, et les conditions de travail des
enseignants se dégradent continuellement.
Le nombre d’enseignants annonçant être

malheureux dans leur travail est en aug-
mentation, et 17% sont touchés par un
«burn out» alors que la moyenne nationale
est de 11%. Devant l’augmentation du
nombre d’enfants dans les classes, c’est
d’abord la fatigue et le stress, mais aussi
l’impression évidente de « laisser sur le côté
» de plus en plus d’enfants faute de temps
pour les aider à progresser vraiment.

Comme les « réajustements » dans les
usines, la suppression des postes ensei-
gnants et non enseignants de l’éducation
s’est accompagnée d’une augmentation de
la charge de travail pour les salariés. Les
heures supplémentaires se multiplient pour
pallier au manque de personnel et les tâches
n’arrêtent pas de croître avec la raréfaction
des postes de conseillers d’orientation, de
psychologues, d’assistantes sociale, d’infir-
mières… L’instabilité, même pour le per-
sonnel titulaire, devient plus fréquente alors
même que les enfants ont besoin de repères.
C’est une formation qui ferme, un poste
d’enseignant spécialisé qui saute.
L’instabilité n’est rien, comparée à la préca-
rité galopante. Plusieurs dizaines de milliers
de salariés sont embauchés sans espoirs de
titularisation pour remplir à un moindre
coût des missions d’enseignement, de sur-
veillance, d’administration… avec des
contrats d’une année ou parfois de quelques
heures.

Quand les enseignants revendiquent
des postes supplémentaires, c’est pour que

tout le personnel de l’éducation nationale,
qu’il soit titulaire ou précaire, puisse faire
sereinement son travail et aider chaque
enfant et chaque jeune. La bataille des
moyens dans l’éducation nationale est plus
que légitime, mais il ne faut pas perdre de
vue que c’est un système éducatif dégagé
des contraintes du capitalisme qui permet-
tra de la gagner définitivement.

Par  Luc de Chivré

En janvier dernier à Rouen,  l’association droit au logement (DAL)
a réquisitionné un logement vide dans cette période de grand froid,
afin de loger 6 familles en détresse. La ville a préféré laisser pour-

rir cette ancien foyer de marins pendant des années plutôt que de le réqui-
sitionner et de le réhabilité pour faire un logement d’urgence qui manque
pourtant cruellement. Face à l’autisme des pouvoirs publics pour trouver
des solutions de relogement, le DAL a décidé de réitérer l’opération en
occupant un nouveau lieu vide. Après avoir dû faire face au CRS et à leur
menace de déloger le bâtiment, le député-maire PS, Valérie Fourneyron
a porté plainte pour « dégradation» contre un des militants porte-parole.
Des poursuites judiciaires sont donc en cours et le DAL a besoin de toute
la solidarité nécessaire pour lutter contre cette injustice. Un toit c’est un
droit !

Mika Helot

Pendant la vague de grand froid, la  crise du logement qui exis-
te en France est apparue au grand jour. Et la phrase de la minis-
tre, au-delà de sa stupidité, est juste une insulte à tous ceux qui

se retrouvent dans la rue.
Ce vieux problème du logement de la société gérée par le systè-

me capitaliste n’est pas une nouveauté. Il n’a jamais été résolu et
aujourd'hui il est plus aggravé par la  hausse des prix des logements
HLM. Les travailleurs précaires  avec des salaires au- dessous du
SMIC  tombent dans la spirale des retardements pour régler leurs
loyers et se trouvent expulsés de leur logement. La liste de deman-
des d’HLM est très longue.

Le logement social a  laissé la place aux grandes agences  immo-
bilières privées. Aujourd'hui  des constructions poussent partout  et
les profits des sociétés immobilières explosent d’autant plus qu’elles
exploitent les travailleurs  du bâtiment, soumis à des contrats  pré-
caires et qui travaillent dans des conditions souvent difficiles ou dan-
gereuses. 

En fin  de compte, les ménages qui peuvent accéder à un prêt
immobilier  signent des contrats de 30 ans. Il suffit qu'un des deux se
trouve privé  d’emploi pour tomber dans la spirale de la galère et se
retrouver sans logement, hébergé chez un proche ou SDF.

Pour aggraver  les choses, les conseils généraux, souvent dirigés
par le PS, ferment comme à Rouen, les centres d’hébergement d'ur-
gence.

Sarko et compagnie veulent accélérer leur programme ultra néo-
libéral dit de «modernisation  de la France» mais en vrai il s’agit de
laisser tout aux  mains de leurs potes milliardaires et de privatiser un
maximum. Une vraie lutte d’ensemble  du public et du privé  pour
des logements publics et  décents pour tous  est nécessaire  pour
arrêter tout ce carnage social !

Vilma

La réforme dite du Bac pro en 3 ans commence à donner pleinement
ses effets. Les suppressions de postes pleuvent  pour la rentrée pro-
chaine. Mais cela ne leur suffit pas, puisque la préparation de la

rentrée 2012 voit également la fermeture des filières de formations com-
plètes jusqu'à leur disparition totale dans certaines régions comme le
Limousin (ex : métallerie-serrurerie) ce qui obligera les jeunes qui veu-
lent suivre ses formations à s'expatrier.

En s'attaquant à l'enseignement pro, Sarko & Cie ne s'attaquent pas à
n'importe quelles catégories de la population. Ce sont, dans l'écrasante
majorité des cas, des enfants de travailleurs modestes, qui choisissent
déjà leur orientation en fonction de leur localisation géographique. On ne
pouvait attendre d'eux que ce nouvel exemple de leur mépris de classe.

De plus l'enseignement pro est une véritable anomalie pour les capi-
talistes, car ils ne le contrôlent pas totalement, contrairement à l'appren-
tissage. D'où l'annonce miraculeuse de Sarko lors de ses vœux, d'obliger
tous les élèves à devenir apprentis en terminale Bac pro ou CAP. Ce qui
serait un coup doublement gagnant : l'apprentissage, voie unique d'ob-
tention du diplôme, et de nouvelles suppressions de postes.

Les capitalistes n'ont jamais supporté l'idée que la formation pro puis-
se échapper à leur contrôle. Mais pour qu'existe un enseignement au ser-
vice des jeunes, c'est une vraie lutte commune, jeunes et profs aux côtés
de l'ensemble du monde du travail, qui va être nécessaire.

Olivier Ruet

Manif à Paris le 31/01/2012
(Phototheque.org / Cyberien)
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Al'heure du bilan, Sarkozy se félicite de son
action en matière de politique internationale.
Accueil des sommets du G8 et du G20, nom-

breux déplacements à l'étranger accompagnés de ses
amis grands patrons Bouygues, Dassault etc, pour
négocier de juteux contrats, interventions militaires
notamment en Libye et Côte d'Ivoire, omniprésence
aux sommets européens sur la crise de la dette...
Bref, durant le quinquennat, il a tenté d'occuper la
scène internationale. Mais en y regardant d'un peu
plus près, on se rend vite compte de la mascarade.
Prenons quelques exemples...

Une incapacité à limiter le
recul économique de la

France
Sarkozy, en 2007, alors candidat, avançait sa

volonté de concentrer l'économie française sur le
développement de certains secteurs (télécommuni-
cation, armement, nucléaire...), pour repositionner la
France sur la scène économique internationale. Mais
voilà, aujourd'hui, les échanges commerciaux fran-
çais sont fortement déséquilibrés. Le déficit com-
mercial s'est creusé en 2011 pour atteindre 69,6
milliards d'euros, pulvérisant ainsi son précédent
record, 56,2 milliards en 2008. En 2011, les exporta-
tions françaises ont moins progressé que celles de
l'Allemagne, mais aussi que les exportations italien-
nes, espagnoles, britanniques et américaines. La part
du marché mondial capté par la France s'est forte-
ment dégradée depuis 1990, passant de 6,2 % à 3,6
%, du fait d'une désindustrialisation accélérée. Et ce
n'est pas la vente de quelques «Rafale» en Inde ou
ailleurs, malgré le tapage médiatique qu'elle génère
qui inversera cette tendance. 

Le volte face vis à vis des
révolutions au Maghreb et

Moyen-Orient
En visite à Tunis en 2008, Sarkozy se félicitait

des progrès de l'espace des libertés publiques, ce qui
avait provoqué l'indignation et l'incompréhension de
nombreux tunisiens. Et lors des premières grandes
manifestations en Tunisie, on se souvient du dis-
cours d'Alliot Marie (forcée de démissionner suite
aux révélations sur ses liens avec ce genre de régi-
me), proposant le «savoir-faire» français pour venir
en aide au dictateur. Le retournement est alors sur-
prenant le soir de la chute de Ben Ali, l’Élysée décla-
rant «prendre acte de la transition démocratique qui
s'opère en Tunisie», et reconnaissant timidement
avoir sous-estimé la situation. L'hypocrisie sera à

L'Histoire a amené les classes dirigeantes à
imposer un type d'état bonapartiste plus ou
moins marqué depuis la révolution françai-

se, en passant par Napoléon III et le XX ème siè-
cle. La Vème république est ainsi bâtie autour d'un
homme fort. Les cinq années de présidence
Sarkozy ont été marquées par une évolution vers
un état encore plus répressif, dirigiste et autoritai-
re. Les éléments bonapartistes du régime se sont
clairement renforcés.

Un gouvernement et un
parti à sa botte

Le plus marquant en terme de gouvernement
sous le mandat de Sarkozy, c'est peut être la dispa-
rition totale du chef de gouvernement. Qui se sou-
vient de sa dernière intervention publique ?
Jamais on n’a si peu vu un premier ministre en
exercice pendant 5 ans. Pendant ce temps Sarkozy

est partout au moindre fait divers, dans les médias,
y compris dans le domaine privé. On a plus vu
Fillon pendant la lutte contre la casse des retraites
en 2010, quand Sarkozy se tenait à l'écart. Il se
veut le seul maître à bord et a cherché à mettre à sa
botte tout le système étatique, d'où la suppression
du juge d'instruction qui rend la justice encore plus
sous le contrôle de l'exécutif, la fusion partielle de
la police et de la gendarmerie... L'UMP a été la
courroie de transmission de l’Elysée. Fabriqué par
et pour cette forme de pouvoir, le parti a fait voter
avec frénésie une multitude de lois marquant pour
longtemps l'histoire de l'assemblée. Et récemment,
ceux ou celles qui ont contesté sa position au sein
de l'UMP ont été recadrés, achetés ou poussés
dehors (Dati, Yade, Villepin...).  

Un état plus répressif
contre les «classes

dangereuses»
Sarkozy s'est présenté en 2007 comme le

représentant implacable des classes dirigeantes. Il
s'est présenté comme celui qui mettrait fin aux grè-

ves, à l'héritage de mai 1968, qui imposerait l'ord-
re au kärcher. Les réformes renforçant la lutte
contre la récidive ou créant des centres fermés
éducatifs montrent l'aspect populiste de Sarkozy et
renforcent le caractère répressif de la justice de
classe. Les lois racistes et sécuritaires, les articles
démantelant petit à petit les droits des travailleurs,
des chômeurs et des retraités : tout ceci a permis la
casse des droits sociaux acquis dans les luttes pas-
sées. Dans le même temps, Sarkozy a tout fait pour
s'inféoder les directions syndicales et éviter ainsi le
plus possible les luttes et un renouveau du mouve-
ment ouvrier organisé.  

Sarkozy ou
le bonapartiste de crise 
Depuis 2007, Sarkozy essaie d'endosser un

autre aspect du bonapartisme, celui d'un homme
qui serait arbitre au-dessus de la nation et des clas-
ses sociales. Il devient le preux défenseur de la
taxe Tobin, promet de moraliser le capitalisme et
de sauver Gandrange. Depuis son entrée en cam-
pagne, Sarkozy accélère. Il propose deux référen-
dums, affirmant vouloir redonner «la parole aux
français contre les élites». Surprenant pour celui
qui s'y était opposé sur la Poste ou les retraites...
Mais les sujets des référendums en disent long sur
son objectif populiste : le droit de vote des étran-
gers et l'obligation pour les chômeurs d'accepter
une offre d'emploi. 

En fait, Sarkozy a juste été capable de se saisir
de la situation crée par l’alignement des élections
législatives sur la présidentielle, orchestrée par
Chirac et acceptée par le 1er ministre PS Jospin.
Depuis, la tendance à une pratique très autoritaire
du pouvoir s’est constamment renforcée.

D'un point de vue social, le gouvernement sous
Sarkozy ne se distingue pas des gouvernements
bourgeois classiques que le capital financier dirige,
inspire et achète. Il revêt des formes bonapartistes
soutenues pour permettre à la partie la plus forte et
la plus solide des exploiteurs de diriger. Pas sûr
qu'un tel pouvoir sera capable de continuer à pré-
server les intérêts de la bourgeoisie face à une clas-
se ouvrière et des jeunes qui ont en France, souvent
lutté et fait trembler le pouvoir des capitalistes. 

Pendant ses cinq ans de présidence, Sarkozy
s’est montré le défenseur acharné de la gran-
de bourgeoisie, et avec la manière, allant plus

loin dans le cynisme et la démagogie qu’aucun de
ses prédécesseurs. Il a multiplié les promesses, fait
sans cesse des allers et retours dans ses annonces,
avec cependant la constance absolue d’une ligne
politique anti-ouvrière et anti-sociale.

Au service de la grande
bourgeoisie

Dès son élection, il a montré ses solides ami-
tiés avec le grand patronat en fêtant cela au
Fouquet’s, puis en partant en croisière sur le yacht
de son ami Bolloré. Le «président du pouvoir d’a-
chat» s’est d’abord occupé du sien en s’accordant
immédiatement une augmentation de 172% de son
salaire présidentiel.

Parmi ses premières mesures, le bouclier fiscal
constitue directement un cadeau aux plus riches,
tout en contribuant à l’accroissement de la dette
publique, que le gouvernement de Sarkozy préten-
dait réduire. Celle-ci est passée de 63,9% du PIB
en 2007 à 86% aujourd’hui (600 milliards de
plus). Depuis, Sarkozy a laissé tomber le bouclier
fiscal, sans pour autant cesser les cadeaux à la
bourgeoisie.

«S’il le faut, j’irai chercher la croissance avec
les dents», déclarait-il. En fait, face à l’aggravation
de la crise, en particulier lors de l’effondrement du
système financier en 2008, il a surtout renfloué les
banques avec l’argent public (42 milliards d’eu-
ros !), et ces banques ont rapidement refait des
bénéfices records, et continuent à verser des divi-
dendes à leurs actionnaires et des bonus à leurs tra-
ders. Mais on a affaire avant tout à une crise struc-
turelle du capitalisme et le gouvernement
Sarkozy-Fillon en fait payer le prix aux tra-
vailleurs : licenciements massifs, chômage en
hausse et attaques contre les chômeurs. Les tra-
vailleurs de Gandrange se rappellent amèrement
les promesses de Sarkozy quant à la sauvegarde de
leur emploi. «En cinq ans, nous pouvons atteindre

le plein emploi, c’est-à-dire un chômage inférieur
à 5%» : les chiffres officiels, largement minorés
par la chasse aux demandeurs d’emplois, sans
compter les précaires et les temps partiels
contraints, dépassent les 10%. «Travailler plus
pour gagner plus» : le système de défiscalisation
des heures supplémentaires a d’abord profité au
patronat, n’a en rien créé des emplois et au final
n’a surtout pas enrichi les salariés. Sans parler du
gel des salaires dans la fonction publique. La pau-
périsation s’accélère et les inégalités n’ont jamais
été aussi importantes.

En pointe contre
les travailleurs

Car s’il y a des promesses que Sarkozy a bien
tenues, ce sont celles qui attaquent la classe
ouvrière, les pauvres et la jeunesse.

En 2007, il promettait qu’il n’y aurait plus de
SDF d’ici 2 ans : ils n’ont jamais été aussi nomb-
reux, y compris des travailleurs pauvres qui n’ont
plus les moyens de se loger. Le «droit au logement
opposable» n’est plus qu’un lointain souvenir.

Sa réforme des retraites, passée avec la com-
plicité passive des directions syndicales, constitue
un recul sans précédent qui va frapper les couches
les plus défavorisées de la population.

Les services publics ont été attaqués comme
jamais, avec la politique de non remplacement
d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Et
il a multiplié les attaques contre les droits du tra-
vail : déréglementation, travail du dimanche, ser-
vice minimum dans les transports, dans l’éduca-
tion, remise en cause du statut de la fonction
publique.

Il avait aussi promis de ne pas augmenter les
impôts. En fait, ceux-ci ont augmenté de près de
30 milliards d’euros depuis 2011, sans compter sa
nouvelle TVA «sociale», l’impôt le plus inégalitai-
re puisqu’il n’est pas progressif. Autre constante
de sa politique : les mesures racistes et anti-immi-
grés. La chasse aux immigrés s’est intensifiée, sys-
tématisée et les centres de rétention fonctionnent à
plein.

Un système cynique et
sans issue

Jouant au petit Bonaparte, Sarkozy a tenté de
faire croire que lui seul menait la danse, alors qu’il
ne faisait que chercher à être le meilleur valet pos-
sible des intérêts du patronat. Il a aussi prétendu
«moraliser» le capitalisme, mener une politique
«irréprochable». Sa mandature a surtout été celle
des «affaires», rien de bien nouveau dans l’Etat
bourgeois, mais encore une fois, le système a été
poussé plus loin : l’affaire Woerth-Bettencourt, les
propos racistes d’Hortefeux, l’avion présidentiel,
les logements de fonction princiers, les cigares de
Blanc, Alliot-Marie chez Ben Ali, l’accueil à bras
ouverts de la plupart des dictateurs de la planète,
de Kadhafi à Hu Jintao, etc.

Il a multiplié les lois sécuritaires, stigmatisant
les habitants et les jeunes des quartiers, premières
victimes de sa politique. Le plan «Banlieues
Espoirs» est bien vite passé aux oubliettes. De
même que les promesses de Borloo concernant
des constructions massives de maison à 100 000
euros.

Sur l’environnement, après son Grenelle
bidon, il a bien vite déclaré que l’écologie, «ça
commençait à bien faire».

En cinq ans, on a donc assisté à une accéléra-
tion des attaques, en phase avec l’aggravation de la
crise du capitalisme. Mais la perpétuelle agitation
de Sarkozy ne peut rien contre le gouffre qui
menace ce système. De nouveaux soubresauts le
secouent sans cesse, que ce soit à l’échelle euro-
péenne ou mondiale.

Mais ce qui est grave, c’est que ce sont les tra-
vailleurs, la jeunesse, les couches les plus en diffi-
cultés de la population qui en paient le prix.

Et c’est bien pour cela que nous avons besoin
d’une nouvelle organisation des travailleurs, qui
les organise de façon indépendante et démocra-
tique et leur permette de contrer et renverser ce
système capitaliste pour le remplacer par une
société socialiste au service de ceux qui la font
vraiment fonctionner.
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5 ans de Sarkozysme

Sarkozy : 
cinq ans de politique anti-ouvrière

Sarkozy et le caractère bonapartiste du régime
actuel 

A l’Assemblée en 2007, Lorsque Sarko n’était encore que le ministre de l’inté-
rieur de Dominique de Villepin qui avait instauré l’Etat d’Urgence en 2005 (en uti-
lisant une ordonnance datant de la guerre d’Algérie) pendant la révolte des ban-
lieues qui avait fait suite à la mort de deux jeunes qui s’étaient réfugiés dans un

transformateur EDF suite à une poursuite par la police. (Martin Bureau/AFP)

Politique internatio
beaucoup de vaine
gesticulations  !

Par Lise de Luca

Sarkozy et Merkel (le duo est rebap
l’Union européenne du 8 décembre de
d’aide aux banques de 115 milliards d

souveraine. Les banques françaises
dans les dettes publiques, notammen
tout est fait pour leur permettre de c

de ces



En 2007, sitôt élu, l’une des premières mesu-
res qu’avait prise Sarkoy était de remercier
ses amis riches à coup de cadeaux fiscaux. Il

promettait même : « je n’augmenterai pas les

impôts, mais au contraire, ferai tout pour les bais-
ser ». dans la réalité, seuls ceux des riches et des
grandes entreprises ont baissé.

La fiscalité constitue la principale entrée bud-
gétaire pour l’Etat et par là, permet le financement
de services publics ou au contraire une politique
en faveur des classes possédantes. Baisser le bud-

get de l’Etat est évidemment un
mensonge, ne serait-ce que
parce que la population augmen-
te en nombre et que l’accumula-
tion de la dette publique entraîne
une hausse mécanique des
dépenses. Ce qui change donc,
c’est le prélèvement : sous quel-
le forme et dans les poches de
qui. Et de ce point de vue, le
bilan de Sarkozy est éloquent.

Des riches de
moins en moins

taxés
En 2007, il y a eu le fameux

«bouclier fiscal». Les riches n’é-
taient plus imposés qu’à 50 %
(contre 60 auparavant, soit pour
2010 un manque à gagner de
591 millions d’euros pour l’Etat
pour un cadeau ne concernant

que 14 400 personnes). Les droits
perçus lors des successions ont été allégés, évi-

demment ce sont ceux qui transmettent un patri-
moine important qui en ont bénéficié. Des mesu-
res dérogatoires pour les impôts des grandes
société ont été mises en place (pendant 5 ans, des

multinationales comme Total pourtant
bénéficiaires de milliards d’euros,
n’ont payé aucun impôt). Les heures
supplémentaires ont été défiscali-
sées (4,5 milliards d’euros de
cadeau aux entreprises…) : les

patrons ont ainsi pu avoir recours à
une multiplication des heures supplé-

mentaires au lieu d’embaucher. 
Par la suite, il a aussi été décidé un allégement

de l’Impôt sur les grandes fortunes (ISF), ou l’al-
légement des prélèvements sur les transactions
immobilières.

En tout, le bouclier fiscal a coûté 50 milliards
d’euros à l’Etat.

Des travailleurs de plus en
plus taxés

Les récentes mesures annoncées vont entraî-
ner une hausse de la taxation des plus modestes. Il
y a bien sur la TVA dite sociale. En faisant passer
de 19,6 à 21,2 % la TVA (et la TVA réduite de 5,5
à 7%), c’est plus de 13 milliards d’euros que nous
allons payer. Les cotisations sociales (dites patro-
nales) vont être réduite d’autant. Or, cette partie de
nos salaires allaient dans les caisses de la sécurité
sociale et donc servait pour nos allocations, nos
soins, nos retraites… Les patrons empochent donc
ces 13 milliards qui viendront alimenter leurs pro-
fits.

Le gel des tranches d’imposition pour deux
ans par exemple, (elles ne suivront pas l’inflation
jusqu’en décembre 2013). Cela va faire que méca-
niquement, des salariés non imposables vont le
devenir (près de 200 000 personnes vont devenir
imposables pour 2011) et que d’autres vont voir
leurs impôts augmenter.

Ce ne sont que quelques exemples. La bataille
pour un impôt fortement progressif au lieu de
taxes inégalitaires comme la TVA a toujours été
celle du mouvement ouvrier qui avait pu obtenir
l’indexation des prélèvements sur les revenus. La
gauche «officielle» avait déjà commencé à remet-
tre cela en cause, Sarkozy a largement accentué le
processus. Et ce n’est pas seulement le budget de
l’Etat qui est concerné. Les allégements de cotisa-
tions sociales pour les entreprises représentent un
manque à gagner de 30 milliards pour la sécurité
sociale.

son comble lors du sommet du G8, en juin 2011, où
Sarkozy sera à l'initiative d'une aide internationale
pour les pays du Maghreb, qui aura pour seul objec-
tif  de préserver les intérêts économiques de la
France de ce vent de révolutions.

Un fort penchant pour
l'intervention militaire 

Le quinquennat Sarkozy sera également marqué
par la participation à plusieurs guerres à travers le
monde. Les troupes françaises sont toujours présen-
tes en Afghanistan (alors que le candidat de 2007
affirmait la nécessité du retrait) et s'embourbent dans
une situation instable. Une des premières visites du
président fut pour Bush (dans une de ses villa, après
la croisière à bord du fameux yacht de Bolloré). En
2008, Sarkozy déclarait vouloir le rapprochement
avec les Etats-Unis et l'OTAN pour une grande
«famille occidentale» et une autre politique pour le
Proche Orient basée sur l'amitié avec Israël (toujours
en guerre en Palestine) et le rapprochement avec la
Syrie (où les dirigeants massacrent aujourd'hui les
populations). Il laisse également entendre son sou-
tien à une intervention en Iran si le pays n'éclaircis-
sait pas sa politique nucléaire. 

Et en Europe ?
En Europe, il met en œuvre, avec ses partenaires

de la BCE, du FMI (dirigé par Lagarde ex-ministre
du gouvernement Sarkozy), un véritable carnage
social contre les travailleurs et les peuples d'Europe,
en premier lieu les grecs. Ses interventions dans les
derniers sommets européens, n'ont fait que renforcer
l'écrasement des peuples pour préserver les intérêts
des banques et de toute une clique de capitalistes et
de gros actionnaires. 

Tout est fait pour justifier le maintien de la Zone
Euro et des politiques néolibérales au sein de l'Union
européenne. Il s'agit donc de renforcer le partenariat
avec l'Allemagne afin de préserver les intérêts des
grandes banques de ces deux pays et faire payer la
dette aux peuples. C'est ainsi qu'un nouveau traité
européen est en cours d'adoption qui permettra aux
deux plus puissants pays de la Zone Euro d'imposer
des politiques d'austérité très violentes pour l'ensem-
ble des populations. La fameuse « règle d'or », ver-
sion nouvelle des « critères de convergence » du trai-
té de Maastricht, entraînera la justification de poli-
tiques de restriction des budgets sociaux alors même
que les déficits budgétaires ont été largement aggra-
vés par le renflouement des banques à coup de fonds
publics. 

Ceci résume bien le style de la politique interna-
tionale de Sarkozy : des courbettes devant les puis-
sants, et toujours plus de mépris et d'acharnement
contre les travailleurs. 
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onale de Sarkozy,
es 

ptisé «Merkozy») lors du sommet de
ernier où il fut décidé un nouveau plan

d’euros afin d’éviter la crise de la dette
s et allemandes sont très impliquées
nt dans les pays du sud de l’Europe et
continuer à pressurer les populations
s pays.

S'il y a quelque chose que Sarko fait à mer-
veille, c'est de nous montrer quelle classe il
défend, et quelle classe il méprise et est prêt

à tout pour écraser.Dès son entrée en fonction, il
nous a sorti la défiscalisation des heures supplé-
mentaires. Plus d’heures de travail pour tous ceux
pour qui le salaire est tellement insuffisant qu'ils
n'ont pas d'autre choix que de se saigner au boulot
pour survivre. Cela a surtout signifié plus de sous
dans les poches des patrons et le gel des embau-
ches. 

Il a aussi instauré le service minimum s’en pre-
nant directement au droit de grève dans de nomb-
reux secteurs publics. A de nombreuses reprises,

lors de luttes longues et déterminées, la criminali-
sation des grévistes a été utilisée par Sarkozy et ses
sbires : tests ADN pour le leader des Conti, Xavier
Mathieu, licenciement de facteurs, amendes
comme pour Besancenot, harcèlement de syndica-
listes… 

Heureusement parfois, comme pour cette cais-
sière/déléguée syndicale de Cora que la direction
aurait voulu virer, ils ont finalement dû renoncer
face à la mobilisation. Les lois anti-syndicales et
la  répression ont été des éléments centraux de la
politique de Sarkozy face aux luttes ! Vingt ans
d'ancienneté et toujours au Smic, heures supplé-
mentaires non payées, allongement du temps de
travail ou au contraire temps partiel imposé, retrai-
te à 70 ans ou chômage de longue durée ? 

Bienvenue dans la France d'après !

Un deuxième mandat pour

achever le travail
Ce qu'il prévoit aussi s'il est réélu, c’est la

poursuite d’un véritable massacre des droits si
durement arrachés par les luttes passées. Il a les
conventions collectives dans le viseur et veut faire
passer une loi pour nous les supprimer afin de les
remplacer par des accords branche par branche
puis finalement boîte par boîte : il sera alors plus
facile pour les patrons de nous attaquer car nous
serons divisés ! L'assouplissement et la flexibilité
du temps de travail que le PS avait introduit avec
les lois Aubry sur les 35 heures ne suffisent plus. Il
veut pouvoir permettre aux patrons d'allonger
encore plus notre temps hebdomadaire de travail,
et ce, avec encore plus de flexibilité; sans parler de
faciliter les licenciements ou d'un nouvel allonge-
ment de l'âge de départ à la retraite qu'ils vont for-
cément remettre sur le tapis, UMP ou PS !

Par 
Cécile Rimboud

Comment Sarkozy a cherché à briser le camp des
travailleurs

L'échec de la « guerre à l'insécurité » de Sarkozy

Les ministres de l'intérieur se sont suivis
(Sarkozy, Hortefeux, Guéant) et se posent
en guerriers dans la lutte contre la délin-

quance. C'est en partie sur ce thème soit disant
prioritaire pour les français que Sarkozy a été élu.
En réalité les chiffres donnés par le ministre de
soi-disant baisse de la délinquance au sens large
sont truqués, et la réalité est que la lutte contre l'in-
sécurité est surtout une lutte contre les plus pauv-
res. 

La politique des chiffres
truqués

Pour truquer les résultats, le gouvernement a
mis en place une politique du chiffre. La rémuné-
ration des policiers et gendarmes dépendent en
partie du chiffre d'élucidation d'enquêtes. Ils sont
amenés à multiplier les enquêtes facilement solu-
bles, comme les contrôles d'étrangers ou la
consommation de « stupéfiants » (mais peu la
cocaïne des traders par contre). Les gardes à vue

se sont donc multipliées mais moins de réseaux de
trafics de drogue ont été démantelés, car en fait
c'est aux petits consommateurs dans les quartiers
que l'on s'attaque et pas au grand banditisme. Les
causes réelles de la misère dans certains quartiers
ne sont pas combattues, elles sont en fait utilisées,
car cela justifie une politique, et en fait, plus il y a
de problème, plus cela arrange le gouvernement. Il
en va de même pour les agressions sur les person-
nes, où une insulte entre voisins compte de la
même façon dans les statistiques qu'un viol ! 

En donnant des chiffres généraux, Guéant
cache la misère réelle. Il dit que la délinquance a
baissé alors que les cambriolages augmentent, les
atteintes aux personnes baissent mais les agres-
sions sexuelles et les meurtres augmentent. Les
explications du ministre sont simples en ce qui
concerne les cambriolages, ils seraient dus aux
Roms ! ("ces raids sont menés par des personnes
originaires d'Europe centrale et orientale. C'est très
difficile à combattre parce que ce sont des gens qui
passent d'un pays à l'autre très rapidement.")
Donc pour lui il suffirait d'expulser plus d'immi-
grés pour faire baisser les chiffres de l'insécurité, et

c'est ce qu’il a fait. Puisque avec la politique du
chiffre, une arrestation de sans papier est une affai-
re vite élucidée, bonne pour les statistiques. Dans
les faits, cela ne change rien et ne prouve rien,
L'immense majorité des immigrés se déplacent
dans un pays pour travailler, le grand banditisme
étant le fait de réseau déjà installés.

Une justice de classe 
Entre 2002 et 2010, le niveau de répression a

très fortement augmenté en matière d’usage de
stupéfiants (+ 75 %) et de police des étrangers (+
50 %). Par ailleurs la «délinquance routière» est
elle aussi bien plus sanctionnée, et pour cause,
mettre des PV pour ce type d'infraction fait mon-
ter les chiffres d'élucidation et de l'argent facile
dans les caisses de l'Etat, objectif bien plus impor-
tant pour Sarkozy que la baisse de la mortalité sur
les routes. En revanche la «délinquance en col
blanc» des traders, banquiers, et autres riches
patrons ou politiciens a elle été bien moins sanc-
tionnée depuis 10 ans. Tout cela démontre une fois
de plus que la justice n'est pas neutre, c'est une jus-
tice de classe! 

Par
Virginie Prégny

5 ans de fiscalité en faveur des riches…

Par Alex Rouillard



Nous avons déjà parlé de «L’Humain d’abord », le programme
du Front de Gauche, notamment dans le n° 152 de l’Egalité.
Mais il faut y revenir car il semble se confirmer qu’en 2012,

à la différence de 2002 et 2007, le Front de Gauche devancera le NPA
et LO. Cela mérite d’être analysé, même si le Front de Gauche peut
éclater après la Présidentielle ou après les Législatives.

Compte tenu du tempérament de Jean-Luc Mélenchon, de sa
phraséologie combative vis a vis du système, c'est-à-dire pour lui les
marchés financiers, les politiciens et les journalistes qui le servent, la
campagne du Front de Gauche peut paraître anticapitaliste. D’abord
parce qu’il n’hésite pas à employer le mot capitaliste, à la différence
par exemple de Marie-George Buffet (pas une fois en 2007 !).

L’introduction du programme, elle aussi regorge de dénoncia-
tions du système capitaliste, de la domination sans partage du capital
financier sur le monde, cause de tous les maux, des exigences des
marchés financiers, de leur tyrannie (mais pas un mot contre les
industriels qui ne spéculent pas !)… On y évoque les luttes menées
ou à mener : contre la réforme des retraites justifiée par les exigen-
ces des marchés financiers, référendum sur la constitution européen-
ne qui a mis en échec l’arrogance des puissants. On exalte
l’Amérique latine, les pays arabes, les jeunesses qui se lèvent indi-
gnées, la mise en cause des bourses et des marchés financiers.

Bien sûr, les mots d’ordre  «Affrontons la finance» ou «Faisons
place au peuple» sont traduits aussitôt par «Un rendez-vous arrive
qui peut en être l’occasion», de même que «Il faut reprendre le pou-
voir» se concrétise par «il faut que soient élus des dirigeants qui ne
dépendent en aucune manière de l’oligarchie financière». Mais on
n’élude pas tout à fait la question qui fâche : «Il faut rompre avec les
politiques suivies par les gouvernements au pouvoir ces dernières
décennies. Bien sûr, il y a eu des différences entre la politique des
gouvernements de droite et celle des gouvernements de gauche. Mais
il y a aussi eu malheureusement des points communs»… sans aller
jusqu’à faire l’autocritique qui s’imposerait pour Buffet et
Mélenchon, ministres de Jospin et donc coupables comme lui de
«croyance dans la construction libérale de l’Union européenne,
volonté de réduire le coût du travail, démantèlement des services
publics, refus d’affronter les banques et les marchés financiers».

Un programme du CNR (Conseil National de la Résistance) pour
le 21ème siècle

Les 9 chapitres qui détaillent ce programme distinguent chacun
un «agir tout de suite» d’un «agir pour un changement durable» qui
feraient penser à un programme de transition assorti d’un program-
me à plus long terme si le deuxième temps c’était la fin du capitalis-
me et la société sans classe. Hélas, il s’agit de réformes simplement
un peu plus longues à mettre en œuvre (maîtrise publique de la ges-
tion de l’eau et de l’assainissement, ce qui est d’actualité avec les
forums de Marseille de la mi-mars) ou destinées à marquer en pro-
fondeur la société (ministère des droits des femmes, lutte contre le
sexisme).

Aucune de ces réformes ne va dans le sens de l’abolition du sys-
tème capitaliste : il faut le réguler pour limiter ou supprimer ses
excès. C’est une nouvelle mouture du programme du Conseil
National de la Résistance appliqué à la Libération et détricoté depuis.
Simplement, on y parle aussi d’écologie et on y affirme que l’immi-
gration n’est pas un problème ce qui est très positif. Mais il n’y a pas
de quoi donner des cauchemars aux capitalistes intelligents.

Pas une semaine sans qu’une lutte
ne se déclenche. Que ce soit cont-
re les menaces de fermetures d’en-

treprises, contre les suppressions de
postes, ou pour des augmentations de
salaire. La liste est longue : Arcelor-
Mittal, Citroën et Peugeot, Renault,
Schindler, Air Aéroports,
Supermarchés… (voir pages 4 et 5).

De même, face à l’annonce de fer-
metures par dizaines de classes en pri-
maire et en maternelle, des mobilisa-
tions très importantes de parents et de
personnels de l’éducation ont lieu dans
de nombreuses régions. Par centaines,
ils ont multiplié les actions, assiégé les
inspections académiques, les préfectu-
res…

Et ce n’est pas fini. L’annonce de
profits pour 2011 n’a pas empêché les
grandes entreprises de n’accorder que
de très faibles augmentations (3% à
Renault par exemple, à peine plus que
l’inflation et alors que le groupe affiche
2,14 milliards de profits…). Ou encore,
de sombres perspectives planent pour
certaines usines comme celle de Citroën
à Aulnay. Là encore, des actions ont eu
lieu et vont se répéter.

Que les politiciens en course à la
présidentielle fassent semblant de s’in-
téresser quelques instants à certaines
entreprises, on est habitué. Mais que les
dirigeants des principaux syndicats ne
disent rien, voire refusent d’appeler à la
grève comme Chérèque pour la CFDT,
c’est intolérable. Cela revient à laisser
les travailleurs isolés et à la priver
d’une audience nationale et d’un vérita-
ble soutien face à des attaques sans
cesse amplifiées par la crise écono-
mique.

Du coup, rien d’étonnant à ce que la
journée d’action européenne du 29
février dernier n’ait pas été un succès.
D’une part aucun lien dans les mots
d’ordre d’appel n’était fait entre les
mesures d’austérité et les préoccupa-
tions des travailleurs, leurs besoins
actuels. D’autre part, cette journée ne se
plaçait pas dans le cadre d’une stratégie
de riposte contre les attaques gouverne-
mentales et patronales. Enfin, elle arri-

vait après une succession de journée du
même type depuis septembre.

La nécessité d’une
véritable stratégie

pour riposter
Les luttes actuelles pourraient être

un point d’appui si les directions natio-
nales des syndicats les soutenaient vrai-
ment, avec des délégations, des prises
de position et des campagnes de sou-
tien. Même si ce n’est pas suffisant, cela
permettrait de les populariser au lieu de
laisser le champ libre à certains politi-
ciens et au gouvernement.

Mais surtout, ce qui manque, c’est
de proposer un plan d’action suffisam-
ment clair. En premier lieu, des reven-
dications qui tiennent réellement comp-
te des préoccupations, des inquiétudes
même, des travailleurs et de leur
famille. Par exemple, la campagne de la
CGT pour la « réindustrialisation »
tombe complètement à côté. Non pas
que la question est sans intérêt, mais les
termes et l’orientation de celle-ci la
rende inaccessible aux travailleurs. car
elle s’accompagne d’une participation
aux organismes mis en place par le gou-
vernement (avec les patrons majoritai-
res dedans), de même qu’elle se plaint

que ses « propositions » soient rejetées
par le MEDEF et le gouvernement.
Comme si tous ces gens étaient des «
partenaires » amicaux alors que c’est
ceux-là même qui ferment les usines et
les écoles.

Au contraire, il faudrait rejeter tout
cela d’un bloc, revendiquer la nationali-
sation sous le contrôle des travailleurs
de toute entreprise qui menace de fer-
mer. C’est avec un ton plus offensif, se
faisant réellement l’écho de la colère
qui existe chez des millions de tra-
vailleurs qu’on pourra construire des
mobilisations sérieuses.

C’est cela qui devrait faire l’objet
d’une vraie campagne, avec un vrai
plan d’action discuté avec la base. On
pourrait ainsi se donner la perspective
d’une journée de grève générale contre
la politique du gouvernement et les
attaques patronales, précédée d’actions
diverses, avec des revendications
comme « zéro licenciements, augmen-
tation des salaires, non à la destruction
des services publics etc. ».

C’est cela que nous devons exiger
de nos syndicats, pour qu’ils défendent
réellement les travailleurs.
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Revue de lecture du pro-
gramme du Front de
Gauche
«Prenez le pouvoir !»
Chiche ?

Par A.R.

Par Jacques Capet

Le livre de Philippe Poutou, candi-
dat du NPA, revient sur les rai-
sons de sa candidature, la « candi-

dature d’un anonyme parmi les dizaines
de millions d’anonymes », celle d’un «
salarié de base ».

Il rappelle à quel point le système
actuel est fait pour décourager ce genre
de candidature et même tout bonnement
comment la conduite de la politique, qui
pourtant nous concerne tous et toutes,
est confisquée par des politiciens pro-
fessionnels, lesquels ont de zélés jour-
nalistes pour les épauler. Il rappelle à
juste titre que les candidats qui se pré-
sentent comme « anti-système » sont
eux aussi des politiciens professionnels,
pour qui le monde du travail leur est
complètement étranger.

Il reprend et analyse d’ailleurs l’é-
mission pendant laquelle il avait été
méprisé (« on n’est pas couché » de L.
Ruquier) et montre à quel point ce petit
monde ne connaît pas le monde.

Il rappelle également en quelques
mots les valeurs de solidarité et de pro-
grès qui sont les siennes et qu’il a ren-
contré dans l’entreprise, auprès de ses
collègues de travail.

Un livre anticapitaliste
Il fallait écrire ce livre car il présen-

te bien la nature de la candidature de
Philippe Poutou mais aussi les raisons
politiques de celle-ci, donner une voix à
tous ceux qui sont exploités et exclus de
la vie politique. Il est néanmoins dom-
mage qu’il ne s’étende pas plus sur cer-
tains sujets, comme la lutte contre la
fermeture de l’usine Ford à
Blanquefort, qui a duré 4 ans et s’est
soldée par une victoire. Ou lorsqu’il dit
que l’usine est loin d’être un lieu où
règne la démocratie, il devrait entrer
plus dans les détails, montrer, exemples
à l’appui, comment il est interdit de par-
ler et de réfléchir quand on est à l’usine.

Si le livre (et le candidat) sont anti-
capitalistes, il aurait été mieux d’être
plus incisif, de revenir un peu sur la
crise, sur le scandale des aides aux
banques et aux grands patrons, et de
présenter un peu plus quelle société
nous voulons vraiment. Essayer en fait
d’utiliser l’élection présidentielle et ce
livre pour présenter à une plus large
audience un projet réellement socialiste
(Poutou se définit comme écosocialiste
mais ne dit pas ce que cela voudrait dire
concrètement pour changer la société et
se débarrasser du capitalisme). Il
évoque une démocratie « radicale » et «
pluraliste ».mais ne parle pas de ce que
cela voudrait dire en termes de prise de
contrôle des grandes entreprises, de

réorganisation de l’économie pour
satisfaire les besoins.

Un livre qui confirme bien que
Poutou est un candidat « travailleur » et
le lire ne peut pas faire de mal.

Il faut un plan d’action contre
le gouvernement et le MEDEF

Revue de lecture :
«Un ouvrier c’est là pour fermer sa
gueule !»

Manifestation contre les politiques d’austérité le 29
février 2012 (Patrice Leclerc / phototheque.org)

Un militant du Front de Gauche proposant le
programme lors de la manifestation à Paris
contre l’austérité le 29/02/2012
(Patrice Leclerc / Phototheque.org)
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Pourquoi j’ai rejoint la Gauche
révolutionnaire

Il y a un peu plus d'un an, si on me demandait
mon avis d'un point de vue politique je répon-
dais que c'était trop compliqué pour moi, que je

ne me retrouvais dans aucun parti, ou que cela ne
m'intéressait pas. Dans mon entourage proche on se
sent peu concerné et on parle très peu politique,
cela reste un sujet tabou ; sans être pour autant can-
dide et aveugle : je voyais bien les nombreux pro-
blèmes qui règnent autour de moi; le racisme, les
personnes ne pouvant plus s'entretenir financière-
ment, les travailleurs surexploités, les peuples
opprimés...

Mais je ne pensais pas qu'un jour les choses
puissent changer, et j'avais cette fâcheuse tendance
à tout remettre à la fatalité. Puis un jour j'ai croisé
une amie que je n'avais pas vu depuis des mois, et
elle m'a parlé de la GR. je la retrouve après à un
stand à la station « Théâtre des arts », à Rouen.
Assez intriguée j'ai acheté un Éga et j'ai tout de
suite été intéressée et même choquée par tout ce
qu'il se passait réellement. J'ai décidé de suivre les

actualités avec plus d'intérêt et j'ai commencé à
assister aux réunions lycéennes. Je me suis rendue
compte que ce n'était pas si compliqué que ça à
analyser. Au bout de quelques mois

j'ai rejoint car je suis désormais convaincue
qu'on peut changer les choses ! Ce n'est pas en res-
tant seul qu'on peut le faire mais en s'unissant. Avec
la Gauche Révolutionnaire j'ai énormément appris
sur le plan politique, mais aussi personnel : cela m'a
rendue plus sûre de moi, moins défaitiste. Et la GR
m'a notamment permis de rencontrer des personnes
très intéressantes aux côtés desquelles on a envie de
continuer la lutte. Ça va bientôt faire un an que j'ai
rejoint la Gauche Révolutionnaire, et je m'y sens
toujours aussi bien. Et la remercie pour tout ce que
j'ai pu y apprendre et tout ce qu'il me reste à
apprendre.

Clémence
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La Gauche révolutionnaire ne
participe plus au NPA

Début février 2012, s’est tenue une confé-
rence nationale des militants de la Gauche
révolutionnaire. Elle s’est tenue après un

débat de plusieurs mois dans nos rangs afin de
faire un bilan du NPA auquel nous participions
depuis les tous débuts. Il s’agissait de faire un état
des lieux de cette expérience, mais également de
savoir si le NPA pouvait encore servir de premier
pas vers un nouveau parti des travailleurs et de la
jeunesse contre le capitalisme. C’est d’ailleurs
autour d’un texte reprenant cette formule, qui
était celle que nous utilisions pour expliquer
notre participation au processus NPA dès son
commencement, que s’est faite la discussion de
la conférence.

Un début prometteur
mais...

Le texte de notre conférence essaie de retra-
cer les différentes étapes du NPA tout en rappe-
lant quelques unes des propositions que nous
avions faites à certains moments. Nous avions
décidé de participer au NPA en tant que section
française de notre internationale, et donc de faire
nos principales propositions en tant que courant
socialiste révolutionnaire. Dès le lancement du
NPA, nous avons participé aux instances provi-
soires et proposé nos idées et notre programme à
la discussion. Il nous semblait évident que la
construction d’un nouveau parti prendrait du
temps d’autant plus si l’on considère la diversité
des gens qui sont venus au NPA dans les premiers
temps. La discussion ne devait donc pas cesser,
afin que soient clarifiés les débats, les éventuelles
différences ou divergences. Hélas, ce débat s’est
quasiment arrêté après l’adoption des « principes
fondateurs » qui formaient une base de compro-
mis acceptable pour fonder le parti à condition
que la discussion continue. Un parti a besoin du
débat politique, c’est là son oxygène. Mais ces
discussions ne sont pas déconnectées de la réali-
té, de l’intervention du parti dans la lutte des clas-
ses, et doivent servir à formuler une politique du
parti en direction des travailleurs, des jeunes, des
précaires etc.

Un rapide refroidissement
Nous avions proposé, par exemple, que le

NPA prenne l’initiative de rencontres de tra-
vailleurs et de jeunes pendant la lutte contre la
casse des retraites en 2010. Localement, puis
régionalement et pourquoi pas nationalement,
sous des formes à préciser, de telles rencontres
auraient permis de discuter d’une politique alter-
native à celles des directions syndicales qui ne
voulaient pas avancer vers la grève générale, ce
qui était pourtant le seul moyen d’avoir une chan-
ce de faire reculer Sarko. Et une telle grève ne se
décrétant pas, il fallait aussi comprendre que la
question des retraites n’était pas la seule question
mais que ce qui avait entraîné le mouvement,
c’est un rejet général de la politique de Sarko, des
banques etc. Sur ce sujet là comme sur bien d’au-
tres, il n’y avait aucune réponse ni discussion. Et

nous ne fûmes pas les seuls à rencontrer ce blo-
cage.

Dès juillet 2009 en fait, le parti, notamment
sa direction (le CPN où siégeaient deux membres
de la Gauche révolutionnaire), fut entièrement
dominé par la discussion sur la tactique électora-
le, quelles alliances et avec qui ? Ce débat, qui
n’est pas faux en soit, a vite étouffé la vie du
parti, s’accompagnant de tensions très dures,
d’attaques contre des militants et de refus de dis-
cuter posément des choses. Très vite, des centai-
nes de militants furent dégouttés de cette ambian-
ce interne, et du fonctionnement de plus en plus
opaque du parti.

Un échec ?
Cela a laissé des traces, de 9000 membres le

parti est passé sous la barre des 4000 avec une
grande partie de membres inactifs. Tous les
débats comme la crise économique, la dette, l’en-
vironnement ont consisté à caricaturer les posi-
tions des uns et des autres sans débattre sereine-
ment. Souvent, c’est dans la presse que les mili-
tants apprenaient tel ou tel événement interne,
comme par exemple le retrait de la candidature
de Besancenot pour la présidentielle.

Une conférence nationale en juin 2011 a
dégagé une majorité pour présenter P Poutou
comme candidat mais sans autre réel accord poli-
tique. De son côté, la minorité de cette conféren-
ce a formé un courant public, la Gauche
Anticapitaliste, qui défend un retrait de la candi-
dature Poutou et une orientation vers les forces de
la « gauche de la gauche ». Il y a donc désormais
3 principales fractions, toutes dirigées par des
membres de l’ex-LCR, et leurs affrontements
dominent entièrement le parti.

Fonctionnement sclérosé, absence de débat
de fond, disputes sur les questions financières, le
NPA n’est que l’ombre de ce qu’il aurait pu être
si les débats de fond, un fonctionnement réelle-
ment transparent et démocratique, impliquant
réellement la base militante, avaient été de règle.
Enfin, le flou programmatique permanent, le
refus de défendre clairement le socialisme, et de
se baser sur cette orientation pour analyser la
situation et définir les tâches qui en découlent a
fait que le parti n’a pas de boussole, et réagit aux
événements les uns après les autres, sans cohé-
rence.

Il est possible que le NPA explose en plu-
sieurs morceaux comme il est possible que sa
crise dure très longtemps. Mais comme nous le
disons dans notre texte, nous ne voyons pas ce
que la Gauche révolutionnaire peut encore appor-
ter au NPA car nous pensons que celui-ci est un
échec et n’est plus un pas vers un possible nou-
veau parti des travailleurs et de la jeunesse.

L’expérience n’a pas été inutile, et bien des
militants du NPA ou qui y ont été seront disponi-
bles pour une nouvelle tentative. Nous souhai-
tons en tous cas rester en contact avec tous ceux
et toutes celles encore au NPA ou pas, qui sou-
haitent continuer à débattre et à agir ensemble.

Par A.R.

Le sweat Résistance est de
retour !

2011 a été mouvementée. En Tunisie et en Egypte  les jeunes et les travailleurs ont réussi à renverser
des tyrannies de deux voire trois décennies. Le peuple grec résiste aux rapaces capitalistes voulant leur
faire payer la crise jusqu'au au bout.  Faisons en sorte que 2012 soit aussi une année de luttes, de résis-
tances et de révolutions. En France, en Europe, des centaines de grèves contre l’austérité, pour sauver les
emplois et exiger des augmentations de salaires  se multiplient. Affirmer de manière vestimentaire cette
volonté de Résistance est un moyen comme un autre de faire bouger les consciences !

Etoile rouge sur fond noir avec le mot «Résistance» écrit dans une quinzaine de langues, avec la men-
tion : «contre le capitalisme et le racisme»

La Gauche révolutionnaires ne touche pas de subventions de l'Etat afin de rester indépendante. Toute
nos activités, publications et matériel sont financés par les cotisations des militants, les dons des sympa-
thisants  et par la vente du matériel. La vente du sweat Résistance est un moyen pour nous de pouvoir
continuer à  intervenir, dans les luttes et  maintenir nos activités. Cela nous permet de pouvoir donner un
autre son de cloche, celui d'un nécessaire programme socialiste pour pouvoir mettre fin au chaos qu'en-
gendre le capitalisme. De plus, ce sweat est sûrement l'un des plus beaux de tout le mouvement ouvrier.
Soutenez la  Gauche révolutionnaire !

Passez votre commande !
Chèques à l’ordre de VJE, à envoyer à : Les amis de l'Egalité, Centre 166, 82 rue Jeanne d’Arc  76000

Rouen
En précisant la quantité et les tailles souhaitées, prix à l’unité, 20 euros, avec envoi postal : 25 euros.

Les 18 et 19 mai : Socialisme 2012
Week-end de débats marxistes de la

Gauche révolutionnaire.

Chaque année, la Gauche révolutionnaire
organise un week-end de débats publics pour
discuter de la situation politique française,

internationale ou de théorie marxiste. C’est l’occa-
sion de venir participer à des discussions politiques
riches, et d’échanger fraternellement sur ces thè-
mes. Et on en a bien besoin cette année ! Alors que
le rythme et la brutalité des attaques frappent dure-
ment la vie des travailleurs, d’importantes luttes ont
lieu internationalement en Grèce, au Portugal, au
Maghreb et au Moyen-Orient. C’est un enjeu cen-
tral que de discuter du rôle des révolutionnaires
dans ces mouvements. La situation en France est
également tendue. Au lendemain des élections il
faudra quoiqu’il arrive discuter de la préparation de
la riposte face à l’austérité puisqu’elle ne manque-
ra pas d’être l’axe central de la politique du pro-
chain gouvernement. Un autre thème important
pour Socialisme 2012 sera évidemment la discus-
sion autour de la nécessité de construire une orga-
nisation pour notre camp, un parti de masse qui
organise les travailleurs et les jeunes en tant que

classe sociale. Ce parti manque cruellement dans
les luttes. Le pas en avant dans cette direction que
représentait la création du NPA s’est soldé par un
échec. Il est cependant plus que jamais nécessaire
de discuter de cette question, de tirer les bilans de
cette expérience. La question de quel parti ont
besoin les travailleurs reste toujours à l’ordre du
jour.

La perspective du socialisme comme seule
alternative face au système capitaliste sera le fil
rouge de ce week-end de débats.

Ce sera également l’occasion de discuter plus
spécifiquement de la situation politique de diffé-
rents pays, avec la venue de camarades de notre
internationale, ou encore  les rapports de camarades
ayant visité d’autres sections du CIO. Il y aura éga-
lement différentes commissions, comme sur le
thème du racisme, ou de la crise de la dette. Un pro-
gramme détaillé sera publié ultérieurement,

Réservez votre week-end des 18 et 19 mai et
venez nombreux à Rouen pour participer à
Socialisme 2012 ! 



Sénégal : Wade dégage !

Le parti religieux Ennahdha avait rem-
porté la législative d’octobre dernier
en Tunisie en recueillant 45,5 % des

suffrages exprimés, soit en fait 18,8% de
l’ensemble des électeurs potentiels. Alors
qu’Ennahdha recueillait 1,7 millions de
voix (sur 7 millions d’électeurs potentiels),
1,4 millions de votant avaient voté pour des
listes qui n’ont pas eu d’élus.

La 1ère initiative de Jebali, le 1er minis-
tre et dirigeant d’Ennahdha avait été de se
rendre à la Bourse de Tunis. Depuis, c’est le
renforcement des liens avec le Qatar et ses
milliardaires, la réception d’Hillary Clinton
pour renforcer les liens avec les Etats-Unis,
ou encore l’assurance de payer une nouvel-
le échéance de la dette (contractée sous Ben
Ali et donc absolument pas celle du peuple
tunisien) de 5 milliards de dollars.
Ennahdha apparaît de plus en plus claire-
ment comme ce qu’il est : un parti religieux
pro-capitaliste, défenseur des riches et non
pas du peuple.

Menaces sur
les révolutionnaires
Dans la foulée de la victoire

d’Ennahdha, les militants de l’extrême
droite religieuse, les salafistes, ont tenté d’a-
voir un regain d’activité. Multiplication des
attaques contre les militants de gauche ou
tout simplement démocrates, agression de
femmes, attaques de débits de boisson etc.
A leur intolérance habituelle, ils joignaient
désormais des actes de terreur. Pourtant ils
ne sont que quelques centaines dans tout le
pays. Mais leur activisme arrangeait bien
Ennahdha qui pouvait ainsi développer un
discours de plus en plus rétrograde. Les
vagues promesses sociales de l’époque des
élections font désormais place à la gestion
de l’Etat sur les bases du capitalisme, en

protégeant les intérêts des riches et des
patrons, tunisiens ou étrangers.

Ces dernières semaines, cela a culminé
avec une vague d’attaques sans précédent
contre les locaux et les militants de
l’UGTT, principal syndicat tunisien dont
les membres ont joué un rôle actif dans la
révolution. Des incendies de locaux se sont
multipliés, pendant que des dirigeants
d’Ennahdha qualifiaient les grévistes
«d’ennemis de Dieu», ou qu’un autre
menaçait de «couper les mains des grévis-
tes». Ceci alors qu’une grève nationale de 3
jours était organisée par les éboueurs dont
les conditions de travail sont particulière-
ment insalubres et les salaires particulière-
ment bas. Le 22 février, le mausolée de
Farhat Hached, dirigeant historique de
l’UGTT, assassiné par les services secrets
français en 1952, a même été profané.

Clairement, des hommes de main, cer-
tainement aussi des éléments de l’ancien
régime, tentent une politique de terreur
contre l’UGTT et tous ceux qui ne veulent
pas se faire voler la révolution et qui enten-
dent bien obtenir ce pour quoi ils ont fait
tant de sacrifices : une société réellement
libre et démocratique, sans chômage, misè-
re ni exploitation.

Tournant dans l’UGTT
Samedi 25 février, c’est donc par

milliers que des travailleurs et des jeunes
sont descendus dans la rue au cri de «pas
touche à mon UGTT», ou encore
«Ennahdha dégage !». Une nouvelle mani-
festation a eu lieu à Sousse, rassemblant là
aussi plusieurs milliers de participants le 3
mars. L’UGTT a également organisé des
grèves de plusieurs jours dans certains sec-
teurs.

Pendant encore quelques mois après la

révolution du 14 janvier, le bureau exécutif
de l’UGTT était dirigé par des gens qui
étaient très compromis avec Ben Ali.
Bloquant au maximum les luttes et les
revendications, prenant parfois position
contre les grévistes qui demandaient des
augmentations de salaire, ce bureau exécu-
tif s’est fait remplacer au congrès de
décembre par une nouvelle équipe plus
combative et soutenant les grèves et les sit-
in.

Les attaques des réactionnaires ont
enclenché une vague de protestations et de
nouvelles luttes. Les salafistes et les diri-
geants d’Ennahdha tentent de tout fausser
en plaçant tout sur le terrain religieux. Dans
la réalité, ils soutiennent de fait les capita-
listes et n’ont aucun programme social
digne de ce nom.

Il est possible que l’affrontement aille
grandissant entre les militants de la révolu-
tion, notamment de l’UGTT et de la gauche
tunisienne, et les réactionnaires qui vont
chercher des alliés parmi les membres de
l’ancien régime.

Ce qu’il faudrait, c’est une véritable
journée de grève générale, autour des
revendications issues de la révolution, pour
montrer la force des travailleurs, des pay-
sans, des jeunes et des masses pauvres.
Tandis qu’Ennahdha et Marzouki (le prési-
dent provisoire, ancien dirigeant de la ligue
des droits de l’homme…) gouvernent au
profit de leurs amis qataris, des riches et des
impérialistes, une telle riposte pourrait être
organisée par l’UGTT et la gauche tuni-
sienne et permettre un coup d’arrêt aux
visées réactionnaires du gouvernement.

Depuis un an, le président Assad
réprime de manière extrèment vio-
lente le mouvement de masse cont-

re son régime. Plus de 5000 personnes, en
grande partie des civils, et 2000 soldats ont
été tués dans ce conflit. Un conflit qui se
transforme de plus en plus d'un mouvement
de masse vers un conflit armé avec le risque
d'une véritable guerre civile.

Les origines du
mouvement

L'insurrection contre le régime d'Assad
a commencé à Deraa il y a un an et s'est
rapidement développé comme un mouve-
ment de masse contre la corruption de la
clase dirigeante, s'élargissant dans tout le
pays. Ensuite, le mouvement s'est transfor-
mé en une insurrection révolutionnaire
héroique contre cet appareil d'Etat mons-
trueux qui tire sur les manifestants depuis le
début. Même si la corruption du régime
d'Assad est la motivation principale des
manifestants résistant à cette répression
féroce, les raisons plus profondes sont l'ap-
pauvrissement de la classe ouvrière et une
dégradation importante des conditions de
vie de la grande majorité de la population.

C'est le résultat des mesures néolibérales
d'Assad et de son clan qui dominent toute
l'économie. Comme dans d'autres pays du
Moyen Orient secoués par des révolutions
et des mouvements de masse, la corruption
des élites est souvent déclencheur des mou-
vements mais les raisons plus profondes
sont la pauvreté, le chômage et la misère
créés par le système capitaliste.

Vers une guerre civile ?
Depuis quelques semaines, le régime

utilise des armes lourdes et bombarde des
villes entières comme Homs en s'attaquant
à des hôpitaux, à des écoles et à des quar-
tiers. Le régime accentue des sanctions
contre des villes rebelles en les privant de
gaz, d'éléctricité et de nourriture. En même
temps, Assad joue de plus en plus la carte
de la division éthnique et religieuse pour
éviter que la classe ouvrière n'entre massi-
vement en lutte sous forme de grève géné-
rale détérminée pour dégager la dictature,
tel que c'était le cas en Egypte et en Tunisie.
Les groupes armés s'opposant au régime
ont des orinentations politiques et réligieu-
ses très différentes. Il semble que des grou-
pes islamistes réactionnaires s'affrontent de
plus en plus violemment et des villes entiè-
res comme Homs sont déjà très divisées sur
des lignes réligieuses. La répression féroce
du régime ne fait que renforcer ces tendan-

ces qui peuvent se développer vers une
véritable guerre civile entre les différents
groupes armés, mais aussi entre les forces
de l'appareil d'Etat et les groupes armés. Le
scénario Iraq, donc la décomposition com-
plète d'une société, est malheureusement
une perspective réelle.

Pour la construction
d'un mouvement

ouvrier indépendant
Seul un mouvement ouvrier indépen-

dant peut mettre fin à ce régime, aux divi-
sions sectaires et réligieuses dans la société
– accentuées et favorisées par celui-ci – et
au système capitaliste en général. La créa-
tion des comités dans les entreprises et les
quartiers, la construction d'une grève géné-
rale et des occupations d'usine peuvent être
la base pour un tel mouvement. Face à cette
incroyable répression du régime, mais aussi
face à la violence des groupes armés sectai-
res et réactionnaires, les travailleurs doivent
construire des comités de défense sous
contrôle démocratique de la population afin
de défendre les manifestations, les grèves
des travailleurs et les quartiers contre ces
attaques violentes. Sur ces bases les tra-
vailleurs et les masses pauvres seront capa-
bles de renverser la dictature d'Assad, de
surmonter les divisions ethniques et réli-
gieuses et de renverser le capitalisme.
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Par  Olaf van Aken

Syrie : vers une guerre civile ?

Le Kazakhstan au bord de l’insurrection

Tunisie : les masques commencent à tomber

Le 26 février 2012, le premier tour des élections s'est tenu dans un
climat plus que tendu. À la tête du pays depuis 12 ans, Abdoulaye
Wade brigue un troisième mandat, malgré les vives protestations

que suscite sa candidature. L'opposition, regroupée au sein du
Mouvement du 23-Juin (M23), estime que l'actuel chef d'État a épuisé ses
deux mandats légaux et que sa nouvelle candidature constitue un "coup
d’État constitutionnel". Des milliers de jeunes sont entrés en lutte face au
pouvoir de Wade, inefficace contre la situation de misère de la jeunesse
et d’une majeure partie de la population.

Depuis son indépendance, le Sénégal a connu une relative stabilité
politique. Pourtant la validation, le 16 février, de la candidature
d’Abdoulaye Wade par le conseil constitutionnel (dont les membres ont
été nommés par Wade lui-même) ne passe pas.

Aussitôt, des protestations on eu lieu partout : le jour même des cen-
taines de personnes étaient rassemblées place de l’obélisque à Dakar. La
contestation a duré plusieurs jours.Il y a eu des dizaines de morts et des
centaines de blessés lors d’affrontements avec la police qui voulait déblo-
quer les barrages routiers ou disperser manifs et sit-in.

La crise n’a pas épargné le Sénégal, le coût de la vie a augmenté, les
salaires sont bloqués à des niveaux très bas et le chômage s’est aggravé.
Dans les quartiers pauvres, le manque d’eau courante et les coupures d’é-
lectricité sont régulières. Cette situation de misère n’est plus supportable.
Wade fait les frais de la politique néo-libérale qu'il a mise en place ces
dernières années sous l’influence du FMI. A l’heure ou sont écrites ces
lignes le second tour n’aura lieu que dans une dizaine de jours, le 18 mars.
Wade affrontera Macky Sall, un de ses anciens premiers ministres. Même
si Wade est battu, aucun changement notoire n'aura lieu

L’opposition ne donne pas de perspective
pour un réel changement

Le M-23 est un conglomérat de l’opposition à Wade elle comprend
des collectifs comme «Y’en a marre» créée à l’initiative de rappeurs
regroupant des jeunes pauvres de Dakar. Il regroupe aussi la plupart des
candidats aux élections qui se sont tous alignés derrière Sall et dont le seul
but est de chalenger le pouvoir de Wade sur le pays et d’installer une autre
élite à sa tête pour servir les intérêts des capitalistes occidentaux. Les
aspirations des masses à une amélioration des conditions de vie ne pour-
ront se faire sans l’entrée en lutte des travailleurs et des couches pauvres
contre toute la caste politique au service des intérêts impérialistes, il faut
qu’ils dégagent tous !

L’impact des révolutions de l’année dernière au Maghreb joue un
rôle, Le Sahara n’a pas arrêté la vague. En effet la région ne sera pas épar-
gnée par ce type de révolte. Déjà au Nigeria une grève générale a eu lieu
au mois de janvier faisant trembler sur ses fondations le régime de
Goodluck Jonathan, et effrayant la bourgeoisie local et les impérialistes
occidentaux.

De nombreuses grèves secouent le Sénégal ces dernières semaines,
notamment celles des chauffeurs de bus, des routiers ou des enseignants.
Il est temps que le gigantesque mouvement contre Wade s’approprie les
revendications des travailleurs en terme de salaires et de conditions de
travail. Cette lutte est liée à celle pour dégager Wade et sa bande au com-
plet car il est clair qu'aucun de ses opposants ne sera en capacité de satis-
faire les revendications des travailleurs et des jeunes.

La perspective de lutte sociale et politique dans les prochains mois est
sérieusement envisageable.

Par Mika Helot

Le comité d’enquête indépendant sur le mas-
sacre du 16 décembre a rendu ses conclu-
sions : 200 personnes auraient été tuées par

la police entre le 16 et le 18 décembre, pendant les
affrontements qui ont suivi l’attaque par la police
d’un rassemblement pacifique de grévistes de
Kazmunaïgaz, une entreprise de pétrole du
Kazakhstan.

La répression n’a pas du tout cassé la grève
mais au contraire, depuis, toute la région du
Mangistau (Sud-ouest) est en situation quasi-insur-
rectionnelle. La grève et l’occupation de la place
centrale continuent à Zhanaozen  ainsi que les
manifestations quotidiennes à Aktau, la capitale du
Mangistau. Les évènements de décembre ont pro-
fondément marqué la région et politisé la popula-
tion.

Cette détermination à continuer la lutte décon-
certe le régime, déjà divisé sur la manière de gérer

la situation en décembre. La clique de Nazarbaev a
déclaré la loi martiale, l’a prolongée, puis a interdit
à cette partie du pays de participer aux élections
législatives (qui sont pourtant truquées).

Le régime a très peur de cette grève, de la popu-
lation qui la soutient, et de l’opposition qui aide à
l’organiser. Il a ordonné une vague d’arrestation de
militants dans tout le pays et beaucoup de grévistes
sont emprisonnés depuis décembre. Mais il n’a pas
beaucoup de soutien parmi la population : entre l’é-
lite qui profite de la dictature pour s’enrichir et les
travailleurs exploités qui entrent en action, il n’a pas
de base sociale.

D’autres secteurs dans d’autres régions sont en
conflit, notamment les mineurs. Le 25 février,
Mouvement Socialiste Kazakhstan (une organisa-
tion large lancée par Résistance Socialiste, section-
sœur de la GR) appelait à la mobilisation contre la
répression et pour le soutien aux grévistes de

Kazmunaïgaz. Entre 2000 et 3000 personnes se
sont rassemblées à Almaty et des syndicalistes ont
pu prendre la parole, bien que la police ait arrêté 4
dirigeants avant la manifestation. D’autres rassem-
blements ont eu lieu à Astana, Aktau, Ouralsk et
d’autres villes.

Le Kazakhstan pourrait bientôt connaitre une
révolution comme celle du Kirghizstan il y a
quelques années. Si cela se produit, les travailleurs
et les pauvres du Kazakhstan ont besoin d’organi-
sations qui défendent leurs intérêts et les mènent à
la victoire. Mouvement Socialiste Kazakhstan
essaie de créer un parti ouvrier massif et des diri-
geants syndicaux de la grève du pétrole ont contac-
té Aïnur Kurmanov pour discuter d’initiatives com-
munes pour lancer ce parti.

Selon les informations des journalistes russes et
de sources au Kazakhstan, les services de
Renseignements Kazakhs et Russes négocient l’ar-

rangement d’une extradition illégale de deux lea-
ders ouvriers en exil à Moscou, Aïnur Kurmanov et
Esenbek Ukteshbaev. Ces deux dirigeants de
Résistance Socialiste et du syndicat indépendant
Zhanartu risquent plusieurs années de prison dans
leur pays pour «incitation à la discorde sociale»,
«organisation de désordres massifs» et «appel au
renversement du système constitutionnel existant».

Après la tuerie du 16 décembre, beaucoup de
militants ont besoin de soins médicaux ou d’aide
judiciaire, et donc de soutien moral et financier. Le
CIO a mis en place une campagne de soutien pour
aider les grévistes, le syndicat Zhanartu et les oppo-
sants qui en ont besoin.

Signez la pétition en ligne pour les revendica-
tions des pétroliers en grève et pour les droits
démocratiques au Kazakhstan, rejoignez la campa-
gne de soutien : http://campaignkazakhstan.org/

Manifestation à Dakar du collectif «Y’en a marre»
(Joe Penney / Reuters)



Roumanie : Après la
chute du gouvernement,
la lutte contre l’austérité
continue !

2011 aura été une année mouvementée aux
États-Unis. Le ras-le-bol, la colère de
millions de gens envers les banques et les

super riches a pu trouver un écho dans le mou-
vement Occupy. L'année 2012 pourrait elle
aussi constituer un tournant. 

Obama : le candidat des "1%"
Il y a de quoi être déçu quand on voit tout

l'espoir que représentait Obama en 2008 lors de
son élection. Censé représenter les intérêts des
fameux "99%" (opposés aux 1% des plus riches),
le Parti Démocrate n'a en rien constitué un tour-
nant dans la politique guerrière et antisociale de

l'administration Bush et la dictature de Wall Street. 
Les expulsions ont continué, les attaques

contre le service public et les syndicats se sont
aggravées, une vague massive de reconduites à
la frontière a eu lieu et le budget militaire a
augmenté. Plus récemment, il a même fait pas-
ser une loi qui permet à l'armée d'emprisonner
quiconque pour une durée illimitée, sans pro-
cès, pour "suspicion de terrorisme" !
L'administration Obama est aussi financée et
composée d'exécutifs de la finance. 

Une voix pour se faire
entendre et s'organiser
Encore une fois, les travailleurs n'ont que

peu à attendre de ces élections, particulière-
ment de la part des autres partis comme les

Républicains ou le Tea Party. Il est possible
qu'un vote pour le moindre mal joue en faveur
des Démocrates ; mais qui ne sera pas un vote
de soutien à leur politique. Le mouvement
Occupy, qui a soulevé énormément de sympa-
thie parmi de larges couches des travailleurs et
de la jeunesse, pourrait représenter cette voix
indépendante dont ils ont tant besoin. 

Mais pour cela, il faut que le mouvement
s'organise, se structure et se démocratise afin
d'adopter un vrai programme et des revendica-
tions : contre toutes les coupes dans les budgets
et les services publics, contre la répression
policière et les attaques contre les syndicats ;
pour un programme de créations d'emplois en
masse, contre l’endettement des étudiants. Les
banques doivent être nationalisées et toutes les

saisies de logement doivent être interdites. Ce
programme devra apporter une alternative à la
racine de nos problèmes : le système capitalis-
te.

Ceci pourrait constituer une étape vers ce
dont il y a réellement besoin : un parti de masse
des travailleurs et de la jeunesse, qui ne soit pas
qu'une formation électorale, mais qui s'organi-
se et se construise à la base, sur les campus des
facs, dans les quartiers et les lieux de travail.
Notre section sœur aux États-Unis, Socialist
Alternative, milite avec de telles propositions.

Contre le big business, contre les capitalis-
tes ; pour des candidats qui proposent une véri-
table représentation politique des "99%". Une
telle alternative est urgente !

Dans une ambiance chaleureuse, fra-
ternelle et studieuse, du mercredi 1er
au dimanche 5 février, s'est déroulée

près de Sao Paulo au Brésil la 5ème école
d'Amérique latine du CIO.

120 participants y ont assisté venus du
Brésil, du Venezuela, de Bolivie, du Chili,
des États-Unis et de Grande- Bretagne.
Nous étions deux camarades de la section
française. La question de la lutte des classes
au niveau international dans le contexte de la
crise mondiale du capitalisme et la nécessité
de lutter pour le socialisme étaient bien le fil
rouge de cette école.

En groupes de discussion ou en sessions
plénières, les débats furent riches, notam-
ment sur l'histoire du mouvement ouvrier :
mai 68, mouvement des étudiants et lycéens
chiliens, remontée des luttes dans la jeunes-
se et des travailleurs aux États-Unis, révolu-
tions et contre révolutions au Maghreb et au
Moyen-Orient, grèves au Portugal et en
Grèce...

La présence de jeunes, de travailleurs de
camarades de différents pays a permis l’é-
change expériences. Par exemple dans le
groupe de discussion sur les femmes ; au
Brésil, la question du droit à l'avortement est
importante et l'expérience des luttes des
années 70 en France, qui ont permis, après
68, que les femmes gagnent ce droit, a

amené beaucoup de questions sur le fémi-
nisme, et sur la lutte pour l'émancipation des
femmes comme partie intégrante de la lutte
de tous les travailleurs.

La question des nouveaux partis larges
de travailleurs et notre participation dedans
est une préoccupation de l'ensemble des sec-
tions de l'internationale. Faire le point sur l'é-
tat de ces partis était important. Le P-Sol ou
le NPA par exemple, ou du moins leur direc-
tion, ont choisi non d'être des partis de luttes
mais électoralistes. Là encore, et c'est une
tradition dans le CIO, l'analyse à partir des
situations politiques de chaque pays et des
rapports de force est primordiale et ainsi on
apprend beaucoup pour un meilleur travail
marxiste. Le week end, quand les camarades
travailleurs pouvaient être plus nombreux,
notre travail syndical a été discuté notam-
ment en vue du prochain congrès au Brésil,
mais aussi la situation dans les différents
pays : Chili, Bolivie, Venezuela.

L’Amérique Latine n'est pas en dehors
de la crise. Après une relative stabilité éco-
nomique dans certains pays, les gouverne-
ments ont commencé les coupes budgétaires
: au Brésil, les grèves se multiplient, chez les
métallurgistes ou les travailleurs du pétrole.
Les grèves des policiers de Bahia qui
demandaient des hausses de salaires de 40%
ont été massives et le gouvernement a cédé.
Les manifestations des sans-abris se multi-
plient et une délégation de camarades de
l’École a soutenu les familles expulsées par

les promoteurs immobiliers à Pinheirinho
près de Sao Paulo.

Au Venezuela, la situation devient com-
pliquée pour Chavez, en partie parce qu'il est
malade, et même son discours a changé: il
parle de "polo patrico" («pôle patriotique»)
et non plus de"socialisme et barbarie". Il
attaque de plus en plus les syndicalistes
opposés à sa politique, comme nos camara-
des, qui doivent prendre de multiples pré-
cautions pour leur vie dans la rue. En
Bolivie, la répression de Morales contre la
minorité Tipnis soulève une opposition
grandissante de la part des travailleurs.

On le voit, les processus au Venezuela et
aussi en Bolivie montrent une usure éviden-
te : Chavez et Morales n'ont pas rompu avec
le capitalisme et n'ont pu résoudre les pro-
blèmes urgents de la pauvreté et de l'oppres-
sion des masses.

Enfin au Chili, la lutte des étudiants et
lycéens a été un vrai tremblement de terre :
80% soutenait le mouvement et en 7 mois
plus d'un million ont participé aux manifes-
tations et grèves sur environ 16 millions
d'habitants. C'est bientôt la rentrée et le 15
mars une journée de protestation nationale
est prévue.

L’école s'est terminée sur la construction
de notre internationale en Amérique latine.
De grandes opportunités s'ouvrent pour nos
camarades, malgré les difficultés, pour
défendre les idées authentiquement marxis-
tes du socialisme et de l'économie planifiée.

Comment peut-on appeler «plan de
sauvetage» un plan qui ne comporte
que des mesures d’austérité pour les

Grecs et qui vise uniquement l’accord d’un
nouveau prêt à l’Etat, dont le but est de
payer les intérêts de la dette aux banques
privées ?

Ce dernier plan, voté par le parlement le
12 février, comporte une nouvelle série
d’attaques de grande ampleur : baisse de
22% du salaire minimum (devient 580
euros brut) et de 32 % pour les moins de 25
ans (soit 430 euros !) avec gel des salaires
jusqu’en 2015, pensions et retraites encore
abaissées, réduction des allocations sociales
et familiales, licenciement immédiat de
15.000 fonctionnaires et 150 000 d’ici
2015, levée de nombreux obstacles juri-
diques aux licenciements… Ce plan dras-
tique, imposé par la Troïka, permet à l’état
grec d’effacer une partie de sa dette, à hau-
teur de 107 milliards d’euros sur les 350
milliards qu’il doit rembourser à des créan-
ciers privés. Aucune solution concrète n’est
apportée pour améliorer le quotidien des
Grecs. La Troïka n’est pas là pour venir en
aide aux peuples, mais plutôt pour assurer
la continuité de l’enrichissement des
banques sur notre dos, en prétextant que
seule la relance économique du système
capitaliste est capable d’améliorer nos
conditions de vie. 

La Grèce vit sa 5ème année de réces-
sion et connaît une paupérisation grandis-
sante. Le taux de chômage dépasse désor-
mais les 20 %, les prix de produits de pre-

mière nécessité s’envolent, tout comme
ceux des logements… Face à tout cela, les
luttes sont nombreuses, parmi toutes les
couches de la population. Rien qu’au début
du mois de février, on a vu une première
grève le 7, puis une grève générale de 48h
le 10 et le 11, suivies d’une énorme journée
de manifestation le dimanche 12 février,
jour du vote de ce nouveau plan au parle-
ment. Cette journée a rassemblé 100 000
personnes à Athènes et Salonique, et plu-
sieurs milliers d’autres dans tout le pays,
dans une atmosphère de colère intense. 

Malheureusement, la forte envie de lut-
ter de la base est freinée par les directions
syndicales et les partis de gauche qui,
même s’ils se présentent comme alternative
à la politique du gouvernement, n’ont pas
réellement l’objectif de le faire chuter. Il est
pourtant largement admis que ces plans ne
redresseront en rien la situation et que le
parlement s’avère être plus un défenseur
des intérêts du grand capital plutôt que de la
population. Le gouvernement  de coalition
des sociaux-démocrates du Pasok, des
conservateurs de  Nouvelle Démocratie et
de l’extrême droite du Laos est en réalité
très faible et de nombreux députés de
chaque parti ne veulent plus voter les plans
d’austérité. Sur 300 députés seuls 199 ont
voté le  plan d’austérité. Des élections anti-
cipées ont été annoncées pour le mois d’a-
vril et les sondages révèlent la montée du
KKE (parti communiste grec) et de Syriza
(alliance de gauche) qui pourraient obtenir
à eux deux 30 % des suffrages. Mais ces
deux partis refusent aujourd’hui de collabo-
rer et risquent de perdre rapidement leur
soutien s’ils n’offrent pas l’opportunité de

défier les lois du marché. Leurs appels à la
grève et aux occupations ne suffisent pas
sans propositions concrètes pour dévelop-
per la lutte et sans programme politique qui
permette la remise en question du système
capitaliste.

Notre section grecque, Xekinima,
appelle à la création d’assemblées démo-
cratiques dans les quartiers et sur les lieux
de travail, reliées au niveau des villes, des
régions et du pays, pour créer les bases d’un
gouvernement des travailleurs, avec un pro-
gramme pour sortir du système capitaliste.
Une grève générale, des occupations et des
manifestations massives doivent être orga-
nisées pour obtenir la chute du gouverne-
ment et permettre ainsi une prise de pou-
voir, pour introduire des mesures telles que
la nationalisation des banques sous contrô-
le démocratique des travailleurs et un plan
d’urgence pour relancer l’économie au pro-
fit de la population et non des créanciers.
Actuellement, nos camarades participent
notamment à l’occupation du ministère de
la santé et tentent d’utiliser cela comme
incitation à d’autres occupations.

La Grèce n’est pas un cas isolé car tous
les états subissent aujourd’hui le même
chantage : accepter d’imposer des mesures
d’austérité à sa population ou perdre la pos-
sibilité d’emprunter pour rembourser ses
dettes. Pour sortir de ce carcan, nous
devons créer une véritable solidarité entre
les travailleurs européens, pour refuser tous
ensembles l’austérité qui nous est imposée
et organiser la lutte. C’est le sens de la
déclaration commune faite par nos camara-
des d’Italie, de Grèce, du Portugal et
d’Irlande.
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Plans de sauvetage en Grèce : sauvetage de qui ?

En Roumanie, vers le milieu du mois de janvier, plusieurs manifes-
tations nationales ont eu lieu pour protester contre les attaques dans
le secteur de la santé. Le gouvernement Roumain a voté l’austéri-

té à tour de bras sous l’impulsion du FMI et de l’Europe, utilisant le pré-
texte de la crise et de la récession qui dure depuis deux ans dans le pays,
pour continuer ce véritable carnage social. Cependant la résistance s’or-
ganise et le mouvement prend de l’ampleur. Sous la pression de la rue, le
gouvernement a dû abandonner le projet de réforme qui visait à permet-
tre aux organismes de soins privé de rivaliser avec le service de soins
public, ce qui leur permettrait d’une part de faire payer la crise aux tra-
vailleurs et aux jeunes via l’accès aux soins et d’autre part d'assurer tou-
jours plus de profits aux capitalistes du secteur de la santé .

Sans la lutte, le gouvernement roumain aurait pousser l’austérité
encore plus loin pour briser au maximum les acquis des travailleurs et
aussi baisser le niveau de vie au plus bas. C’est seulement par une lutte
grandiose des travailleurs et des jeunes pendant des semaines qu’il a été
possible de bloquer un des plan d’austérité les plus violents d’Europe.
Cette concession n’a cependant pas calmé le jeu, au contraire : cela a per-
mis a la lutte de prendre encore plus d’ampleur et d’aller plus loin dans
ses revendications. En effet il s’agit désormais de faire tomber le gou-
vernement roumain, et avec lui la politique qui saigne la classe ouvrière
roumaine en distribuant toujours plus de cadeaux aux riches… Après 28
jours de protestations, malgré un hiver rude avec des températures autour
de –20°C, ce qui montre bien la détermination des travailleurs et des jeu-
nes, la lutte a finalement payé. Le 6 Février dernier, le premier ministre
Boc et plusieurs autres ministres démissionnent. C’est le meilleur exem-
ple en Europe d’un mouvement faisant tomber un gouvernement au pou-
voir, cette lutte montre que la Roumanie est prête à entrer dans la lutte
qu'ont engagé les travailleurs de Grèce, du Portugal etc.. contre la dicta-
ture des banques, le capitalisme et l’austérité. Mais tout comme en
Tunisie et en Égypte après le départ de Moubarak et de Ben Ali, les
ministres sont partis, mais la même clique reprend la main avec l’arrivée
de Răzvan Ungureanu qui, par ailleurs, a travaillé comme espion dans les
services secrets roumain. Cela eu pour effet que les protestations ont
gagné en intensité.

Les classes dirigeantes ont montré leurs faiblesses face à un mouve-
ment d’ampleur et leur incapacité à satisfaire les besoins de tous. La
bureaucratie syndicale, l’absence de parti de masse des travailleurs et des
jeunes qui les représenterait vraiment, et la désorganisation des masses
sont un frein à la lutte qui a pourtant un fort potentiel et qui montre la voie
comme dans plusieurs pays d’Europe.

Faire tomber le pouvoir politique est une chose mais tant que les
patrons auront toujours en main les moyens de production, tant qu’ils
auront toujours la possibilité de faire du profit basé sur l’exploitation de
la classe ouvrière, l’aspiration des masses à un réel changement ne pour-
ra pas être satisfaite. C’est le système capitaliste qui doit être renversé !

Pour aller dans ce sens, une grève générale de 24h en Roumanie,
mais aussi a l’échelle européenne, serait une première étape pour faire
avancer la lutte, qui par ailleurs n’a jamais été aussi importante depuis la
grève des mineurs de 1999.

École d'été latino-américaine 2012

Etats Unis : Les travailleurs et les jeunes
ont besoin d'une voix indépendante aux élections !

Par Cécile Rimboud
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“La jeunesse est la flamme de la révolution” (Karl Liebknecht)

Guéant, ministre de l’intérieur, lors d’une
réunion de l’association étudiante de droite
(UNI) a défendu l’idée que certaines civilisa-
tions sont supérieures à d’autres, opposant les
civilisations européennes aux autres. C’est à
cela que Mr Serge Letchimy, député
Martiniquais du PS (qui dirige le Parti
Populaire Martiniquais créé par Aimée
Césaire), à l’ Assemblée Nationale a réagi :
«Vous, M. Guéant, ces idéologies européennes
qui ont donné naissance aux camps de concen-
tration du  régime nazi, si soucieux de purifica-
tion, était-ce une civilisation ?». Cette interven-
tion a fait l’objet d’une rupture de la séance,
chose extrêmement rare. Lorsqu’un député
noir exprime le caractère raciste de la «démo-
cratie française», celle-ci n’a pour seule solu-
tion que de clôturer la réunion. Preuve que ce
gouvernement est réellement basé sur le racis-
me et qu’une telle atteinte aux «valeurs de la
République» (toujours selon Guéant) ne peut
leur causer que du tort. C’est pour cela que
nous  devons lutter contre ce système de divi-
sion et contre toutes formes de discriminations
créées par ce Gouvernement. Droit au travail, à
l’éducation, à la santé, au vote pour tous !

Luttons contre l’austérité
On galère déjà assez !

Depuis 2007, 80 000 postes d’enseignants
ont déjà été supprimés, cela n’est plus pos-
sible. Pourtant le gouvernement continue la

casse : 14 000 suppressions prévues en septembre
2012.  Les classes se retrouvent de plus en plus
chargées, être une trentaine en classe voir 40 est de
plus en plus habituel et parfois même le matériel,
tables, chaises fait défaut. Des options se trouvent
supprimées faute de profs,  les remplacements ne
sont plus assurés.  Les frais périscolaires ont aug-
menté : fournitures, transports, cantine, tout cela
devient un luxe… Comment peut-on étudier cor-
rectement dans ces conditions ? Leur politique
consiste à faire toujours plus d’économies sur
notre dos. En réalité pour maintenir les intérêts des
banques et des patrons ils sont prêts à gaspiller des
milliards mais pour notre avenir et notre éducation
ils n’ont jamais un rond !

La politique de Sarkozy c’est jouer sur deux
volets : le premier est une pluie d’attaques sans
précédents sur les droits et conditions des jeunes et
des travailleurs, avec, par exemple, la réforme des
retraites. Dans l’éducation les réformes pour trans-
former les écoles, lycées et facs en machines pro-
fitables au patronat, avec des milliers de suppres-
sions de postes. La dernière en date, la TVA
«sociale» qui consiste à augmenter les prix pour
pouvoir baisser les cotisations des patrons poursuit
le même objectif : défendre toujours plus les
patrons et les riches.

Le second volet c’est les politiques sécuritaires
et racistes contre les minorités, ethniques ou reli-
gieuses pour diviser et détourner l’attention afin de
mieux faire passer la pilule. Les expulsions racis-

tes des sans papiers pour obliger les travailleurs
étrangers à se faire exploiter davantage par les
patrons sous la menace de se faire renvoyer dans
leurs pays d’origine. Aujourd'hui la crise continue
les patrons et les banquiers vont continuer à nous
la faire payer et cela même si Sarko dégage.

Tous les pays d'Europe appliquent l'austérité,
la crise n’est pas finie. Elle va encore longtemps
faire des ravages. Ces plans de rigueur sont là pour
nous faire payer la crise qui n'est pas la nôtre, elle
est celle des banques et des patrons. Ces gouver-
nements sont au service des plus riches, vont
continuer la politique contre la santé, l’éduca-
tion… Continuant ainsi à faire plus d’économie
sur notre dos. Nous devons unir nos forces !

Plusieurs grèves et manifestations sont déjà
organisées partout en Europe, comme la lutte des
jeunes de Valence, en Espagne (voir article). Les
travailleurs se retrouvent dans la précarité. On
nous casse notre éducation et notre avenir.
Travailleurs et jeunes doivent s’unir dans les rues,
pour faire valoir leurs revendications et lutter cont-
re les patrons qui nous exploitent chaque jour,
nous laissent dans la misère et, génèrent, égale-
ment, le racisme, l'homophobie, le sexisme... tout
cela dans le but de nous diviser. Pour lutter contre
les capitalistes, nous devons nous organiser col-
lectivement !

Notre éducation devrait
être une priorité !

Nous ne devons pas payer
pour eux !

Par Nel, Quentin et Eva

Manifestation contre l’austérité à Madrid le 29 février dernier 

Organise-toi dans la campagne,
Contre le racisme et l’austérité : Résistance !  

Alors que l’élection présidentielle approche
à grands pas, les grandes promesses sont le
sport favori des politiciens. Et pendant ce

temps, la crise continue de faire des ravages, il faut
toujours plus se serrer la ceinture et devoir avaler
tous les mensonges racistes du gouvernement et
du FN. Au bout du compte la crise continue, quel
que soit le résultat des élections, ils n’auront pas le
choix, ils ne vont pas faire payer un rond aux
riches, c'est nous qui devrons payer l'austérité et
subir le carnage !

Sarkozy veut sauver son «emploi», et il est
prêt à tout pour ça, même à faire croire qu’il est
proche des salariés. Comme pour Le Pen avec
le FN, pour eux faire des discours racistes est
essentiel, car c’est la même chanson depuis
longtemps : ils trouvent des boucs émissaires
pour défendre les intérêts des patrons, et
accusent les immigrés et les musulmans !
Et pendant qu’ils divisent les travailleurs
et les jeunes par rapport à leur origine,
leur religion, ils peuvent tranquillement
nous attaquer tous, en baissant les salai-
res, en cassant l’éducation, au final nous
faire payer la crise. 

Y’en a assez de toute cette propagande raciste,
assez de cette politique qui ne sert que les riches.

Face à leurs intentions,
seule la lutte collective

pourra les stopper !
Pour agir concrètement, il faut s’organiser,

c’est pour cette raison que nous proposons à tra-
vers la campagne lycéenne : « Contre le

racisme et l’austérité : Résistance ! » de
construire un groupe de lycéens qui

veulent se défendre contre cette
politique.  Dans les lycées nous

p o u v o n s
met t re

en place des affiches, des stands des rassemble-
ments ! Nous pouvons organiser aussi des réuni-
ons pour discuter de ces questions, avec par exem-
ple des thèmes comme : à qui sert la propagande
raciste et comment la stopper, ou bien comment
lutter efficacement contre la casse de l’éducation
et toute l’austérité. Nous devons prendre nous-
même en main ces questions.  A travers l’organi-
sation de manifs contre l’austérité et le racisme, au
début locales puis qui pourraient petit à petit pren-
dre de l’ampleur, construisons une réelle opposi-
tion qui affronte la logique du système capitaliste
qui ne sert que l’intérêt d’une minorité de riches au
détriment des besoins de la majorité de la popula-

tion. C’est un avenir décent qu’il nous faut
et ce système ne nous offre que l’austéri-
té avec toute la dégradation des condi-
tions de vie qu’elle engendre, en utilisant
le racisme pour nous monter les uns

contre les autres, comme ils utilisent l’ho-
mophobie ou le sexisme. Battons-nous pour un

système socialiste qui soit basé sur les vrais
besoins de la majorité de la

population, et où l’éco-
nomie ne serait plus
la propriété d’une
minorité mais un
bien collectif sous
notre contrôle !

AValence, étudiants et lycéens défilent
dans les rues contre les coupes budgé-
taires que subit l'enseignement et contre

la violence policière. Dans le lycée «Lluís
Vives » les élèves ont dû suivre les cours sans
chauffage et apporter leurs propres couvertures
en classe ! Cela est la conséquence du fort
endettement de cette région qui accumule 20,5
milliards d'euros de dette. Ils sont donc entrés
en grève et ont été très violemment attaqués par
les CRS alors qu'ils manifestaient de façon
pacifique. Il y a eu 26 blessés dont plusieurs
gravement à la tête. Les travailleurs espagnols
les ont soutenus en entrant en lutte avec eux.
Des coupes budgétaires ont lieu dans tous les
secteurs. Ces derniers mois, les travailleurs et
les jeunes espagnols sont entrés en lutte contre
la politique d'austérité qui cherche à leur faire
payer la crise et ils ont bien raison ! 

Espagne
Soutien aux

lycéens en lutte !

Manifestation en soutien aux
étudiants et lycéens à Valencia

Guéant : 
«les civilisations ne

se valent pas».
C’est le racisme
qui ne vaut rien !

Par  Mika Helot


