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Pour nous communistes, le pouvoir doit appartenir au prolétariat !
Tous ensembles, unis et déterminés, pour écraser les fascistes du FN et le capitalisme !
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Pour gérer ses intérêts, la bourgeoisie utilise historiquement 
trois forces politiques répondant chacune à des moments précis 
aux nécessités du rapport de force entre les classes sociales 
(bourgeoisie et prolétariat).

Pour la France, il s'agit du PS, de l'UMP et du FN. L'objectif de 
ces trois forces est de diviser le prolétariat pour assurer la do-
mination des capitalistes et leur permettre de faire le maximum 
de profits. AUCUNE de ces trois forces ne remet en cause le 
capitalisme et ne veut donner le pouvoir au peuple !

C'est assez clair pour le PS et l'UMP qui se partagent le pou-
voir depuis des dizaines d'années pour servir les patrons et les 
banquiers au mieux de leurs intérêts. 

LE F.N. DIVISE LE PEUPLE !

L'objectif du FN est de se présenter comme un parti en-dehors 
des deux partis classiques PS et UMP. Comme le parti nazi au-
trefois, le FN se présente comme un parti qui serait à la fois 
national et social. En réalité, il n'est ni l'un ni l'autre car il ne 
sert que les intérêts du patronat. 

Le FN n’est pas national, car tout en attaquant l’Europe de 
l’UMP et du PS, il  défend sa propre vision de l’Europe. Mais 
l’Europe, c’est les empires financiers et industriels qui se re-
groupent pour assurer leurs intérêts à l’intérieur et en dehors 
des frontières européennes. Plus les capitalistes sont forts, plus 
ils suppriment nos acquis sociaux et réduisent nos salaires. Plus 
les capitalistes sont gros, plus nous sommes maigres. Donc l’Eu-
rope, même avec d’autres règles, restera l’arme des capitalistes 
contre le droit des salariés et des peuples.

Pour augmenter leurs profits, les patrons ont pour objectif de 
détruire la protection sociale des salariés (Sécurité sociale, allo-
cations chômage, congés payés...). Dans ce but, ils créent une 
catégorie de travailleurs privée de droits : immigrés/sans-pa-
piers... Cela permet de diviser les salariés et de les mettre en 
concurrence pour baisser les salaires. Pour éviter l'unité de l'en-
semble du prolétariat contre ceux qui détruisent réellement les 
conditions de vie et de travail, c'est à dire les capitalistes, la 
bourgeoisie fait appel au FN pour rendre les immigrés respon-
sables en apparence des déficits publics et des problèmes du 
capitalisme.

LE F.N. DÉFEND LES PATRONS

Plus la crise du capitalisme s'approfondit et plus le risque de 
soulèvement populaire augmente, plus la bourgeoisie et les par-
tis classiques (PS et UMP) se fascisent : le discours sécuritaire 
et raciste se généralise au PS et à l'UMP, les lois sur l’immigra-
tion sont de plus en plus dures, l'attaque contre les droits des 
salariés (retraites, Sécurité sociale, services publics...) est de plus 
en plus violente ! Alors, le FN, comme tous les partis fascistes, 
se fait passer pour le défenseur de la cause du peuple.

 JAMAIS,
le FN ne lutte aux côtés des salariés contre les patrons !
 JAMAIS, 
le FN n’est dans les luttes et les mobilisations des salariés !

Et pour cause, le FN veut liquider tous les outils efficaces de 
protection des salariés. Dans son programme, le FN veut liqui-
der le Code du Travail en facilitant les licenciements, en sup-
primant le SMIC et en supprimant les garanties de santé et de 
sécurité au travail. Il veut criminaliser les syndicats (Marine le 
Pen déclarait qu'il fallait envoyer en prison les syndicalistes res-
ponsables des grèves pour défendre nos retraites). Le FN veut 
aussi interdire le droit de grève. Le FN veut éliminer ceux qui 
luttent contre le capitalisme, pour mieux servir les patrons et 
les banquiers !

UNIS ET DÉTERMINÉS CONTRE LE F.N.

Comme lors du Front Populaire en 1936, c'est l'unité, l'organi-
sation et la détermination de tout le prolétariat (avec ou sans-
papiers, sans considération de religion ou d'origine) qui permet-
tra d'arrêter les capitalistes et leurs meilleurs alliés, les fascistes 
du FN ! Aujourd’hui, le Front de Gauche, élargi à tous les partis 
qui luttent avec les salariés doit devenir le nouveau Front Popu-
laire, le Front Populaire de Gauche. Ce Front Populaire de 
Gauche repartira vers la reconquête de nos acquis sociaux et la 
conquête de nouveaux droits pour les salariés. C'est la solidarité 
et la détermination qui nous permettront de défendre nos con-
ditions de vie avec succès !

LE FRONT NATIONAL
Parti politique de la bourgeoisie.
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La guerre en Libye n'est pas une révolution comme 
en Tunisie et en Egypte.

Après les révolutions menées par les peuples en Tunisie et en 
Egypte , la Libye se retrouve au cœur d’un conflit  et sous le feu de 
l'OTAN. Mais pourquoi ce pays et pourquoi l’intervention des 
pays occidentaux ?

Les révolutions en Tunisie, en Egypte ont été suffisamment mas-
sives pour faire partir les dictateurs en place. Dans ces cas-là, la 
France, l’Angleterre et tous les autres ne sont pas intervenus. Et 
cela, même en Egypte, où les membres du clan Moubarak ont es-
sayé d’attaquer le peuple, entre autres sur place Tahrir où se ré-
unissaient tant de manifestants. Il y a eu de nombreux blessés et 
des morts durant l’ensemble des manifestations et durant l’en-
semble des contre-attaques du pouvoir. Pourtant, aucune « ingé-
rence humanitaire » n’a eu lieu de la part de nos gouvernements : 
que des appels à la modération, puis des appels au départ de M. 
Moubarak, au moment où de toutes façons le soulèvement popu-
laire rendait ce départ inéluctable. 

Pour comprendre l’intervention en Libye, souvenons nous que, 
ces dernières années, l'Italie avait fait du régime  libyen son parte-
naire privilégié en matière d'antiterrorisme et de contrôle de 
l'immigration illégale ; que la France avait signé avec Tripoli un 
accord de défense, avec à la clé des ventes d'armement et des coo-
pérations. Des documents ont été publiés dans un journal anglais 
décrivant les volumes de ventes d’armes des français, des italiens 
et des anglais aux libyens sur les dix dernières années : en déve-
loppement constant !

Plusieurs raisons sont à l’origine de cette agression extrême et 
violente contre la Libye. Pour commencer, il faut mettre la passi-
vité des pays occidentaux lors des soulèvements au Maghreb sur le 
compte de la surprise. La vitesse à laquelle se sont déroulés les 
événements a empêché toute intervention agressive des améri-
cains et des européens.  En ce qui concerne la Libye, la France, et 
l’OTAN de manière plus générale, ont préféré agir « préventive-
ment ». Evidemment les intérêts en jeu, incitant l’OTAN à bom-
barder le pays au plus vite (et surtout avant que le régime ne 
tombe sous la pression populaire), sont à chercher du côté des 
ressources économiques de la Libye. On peut avancer un argu-
ment de poids : le pétrole ! Les ressources libyenne sont particu-
lièrement importantes et représentent la plus grande réserve 
d’Afrique, devant le Nigéria et l’Algérie. Une richesse qui suscite 
les convoitises. L’agitation intérieure est la brèche qu’attendaient 
les occidentaux pour tenter de s’accaparer ce trésor national.

En outre, l’apparente condamnation de Kadhafi par notre gouver-
nement s’explique par le fait que la France sarkozyste se doit de 
faire oublier qu’elle a soutenu Moubarak et Ben Ali pendant plus 
de vingt ans, qu’elle a partagé les vacances de ces dictateurs, et 
qu’elle n'a donc naturellement pas soutenu les mouvements révo-
lutionnaires se déroulant au Maghreb et au-delà. Sarkozy pouvait 
rebondir sur cette opportunité de redorer l’image dans son pays, 
de détourner les français de leurs difficultés quotidiennes tout en 
servant les intérêts économiques des capitalistes français.

La guerre en Libye est une attaque des impérialistes

Plusieurs éléments nous permettent de le montrer:

1) L’ensemble du pays ne s'est pas soulevé contre M Kadhafi. 
Comme ailleurs, il aurait été débordé de toutes parts sans con-
trôle ni véritable contre-attaque possible. Comment interpréter 
cela ? Révolution non mature ? Opposition de deux régions aux 
intérêts et aux ethnies différentes (guerre civile) ? Profitant du 
contexte régional, agitation des occidentaux (comme en Iran) ?

2)Même les médias occidentaux sont obligés de reconnaître que 
nombre des cadres du conseil national de transition ont été des 
membres actifs du pouvoir jusqu’à présent. Cette intervention 
armée ressemble une fois de plus à une agression contre la sou-
veraineté d’un pays.

3) Tous les médias rabâchent à l’unisson le même discours d’un 
méchant tyran qui massacre les résistants (diabolisation), et de 
l’impérieuse nécessité d’intervenir pour sauver les insurgés. Mais 
quels massacres ? Encore une fois, aucune preuve de ces préten-
dus massacre n’a pu être publiées. Est-ce une information vraie 
et vérifiée ? Comme en Irak, comme au Vietnam, ou encore en 
ex-Yougoslavie… on utilise les mêmes processus de désinforma-
tion médiatique : à force de répéter des mensonges, ils finissent 
par être pris pour vrais.

4)Plusieurs grands pays ont exprimés des avis très critiques contre 
toute intervention lors de la discussion à l'ONU sur la résolu-
tion 1973 (instauration d'une zone d'exclusion aérienne). Ainsi, 
l’Inde  était convaincue « qu’il  n’existe pratiquement aucune 
information crédible sur la situation sur place qui puisse justifier 
la décision d’établir une zone d’exclusion aérienne ». Ou encore 
le  Brésil qui estimait que : « le texte présenté aujourd'hui envi-
sage des mesures qui vont bien au-delà de l'appel de la Ligue des 
Etats arabes qui demandait des mesures fortes pour faire cesser 
la violence. (...) Nous ne sommes pas convaincus que l'utilisation 
de la force permettra d'atteindre l'objectif commun qui est de 
mettre un terme à la violence et de protéger les civils ». La pré-
tendue Communauté internationale n’est donc pas unanime, 
mais doit s’effacer devant la puissance de l’OTAN.

S'opposer à la guerre impérialiste, soutenir les peuples en 
lutte !

Une alternative au bombardement de la Libye a même été propo-
sée par le président du Venezuela Hugo Chavez : une médiation 
internationale en Libye. Cette proposition avait été soutenue par 
la Ligue Arabe et l’Union Africaine, mais a été refusée finalement. 
Cela montre bien que d’autres intérêts sont en jeu, imposant une 
intervention plus « musclée » en Libye. 

Le peuple libyen mérite certainement un meilleur leader qu'un 
dictateur qui a rempli les comptes suisses de toute sa famille. 
Kadhafi a aussi soutenu quelques dictateurs africains. Mais d'un 
autre côté, il a soutenu les Palestiniens et avait nationalisé le pé-
trole pour assurer des services sociaux à sa population. Le con-
traire de Moubarak et Ben Ali. Et c'est pour ces raisons que les 
pays membres de l’OTAN voudraient le remplacer par une ma-
rionnette et profiter de l'agitation interne au pays, tout comme 
Karzaï en Afghanistan ou Al-Maliki en Irak (des agents des USA), 
et plonger ce pays dans le chaos pour des décennies... Comment 
appeler ça un progrès ? Chaque peuple a le droit de se débarrasser 
de dirigeants qui ne lui conviennent pas, mais ce droit n'appar-
tient pas aux grandes puissances impérialistes : USA, France et 
Grande-Bretagne. Celles-ci ne poursuivent que leurs intérêts pro-
pres qui ne font qu’un avec les intérêts de leurs multinationales.

LA GUERRE EN LIBYE : Une guerre impérialiste.


