
 
 

L'austérité de l’UMP-PS : 
TOUJOURS MOINS POUR LES PAUVRES, TOUJOURS PLUS POUR LES RICHES 
 
 Le gouvernement a fait adopter le TSCG (Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance) par le parlement. 
C'est l'alliance du PS et de la droite qui a permis que ce nouveau traité européen soit adopté. Les socialistes Hollande 
et Ayrault avaient promis de renégocier le traité Sarkozy-Merkel. 
 
Mensonge, ils n'en ont rien changé ! Le budget de la France sera 
maintenant soumis à la Commission Européenne. Le peuple français 
n'est plus souverain pour décider de son budget. Où est la démocratie? 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL FAUT UN REFERENDUM POUR LE TSCG. 
C’EST AU PEUPLE DE DECIDER ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En 2013, le gouvernement veut faire 30 milliards d'euros 

d'économie. Cela veut dire 
moins d'argent pour les 
services publics (hôpitaux, 
écoles, etc.), moins d'argent 
pour les prestations sociales 
(retraite, chômage, maladie) 
et moins d'argent pour les 
investissements publics. La 
précarité va augmenter et le 
nombre de licenciements 
aussi. Les cadeaux faits au 
patronat ne vont pas conduire 
à l'embauche mais à engraisser encore davantage les actionnaires ! 
Comme à chaque fois qu'on fait des cadeaux aux patrons, ils 

n'embauchent pas, ils n'investissent pas non plus dans la recherche ni 
dans l'équipement, ils en profitent juste pour augmenter leurs profits. 
Le MEDEF se frotte les mains devant cette politique. 

Comme il l'avait dit, le but du MEDEF est de détruire le code du 
travail, pour nous exploiter toujours et encore plus ! 

Dans tous les pays où les politiques d'austérité ont été mises en 
place, ce n’est que souffrance pour le peuple. Ces politiques ne 
profitent qu'aux plus riches et aux banques à qui on paye les intérêts 
d'une dette fabriquée et faite pour qu'on n'arrive jamais à la 
rembourser.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partout en Europe, la colère et la résistance des peuples 
grandissent! En France, le Front de Gauche doit se renforcer et devenir 
un large front populaire pour appuyer les luttes sociales. Les syndicats 
de lutte doivent reprendre l'offensive pour défendre les droits et les 
acquis des travailleurs menacés par le patronat. Le rôle des 
communistes est de travailler sur tous les fronts à l'unité la plus large 
tout en reconstruisant un parti révolutionnaire à la hauteur des 
attaques du capital. 

 
 

95e anniversaire de la Révolution d'Octobre : 
NOUS SOMMES FIERS D'ETRE COMMUNISTES ! 

 
 Le 7 novembre 1917, la classe ouvrière de Russie, alliée à la paysannerie et aux peuples opprimés de l'Empire des 
tsars, renversait le régime tsariste et la bourgeoisie. Cette révolution a fourni aux travailleurs du monde entier et aux 
peuples opprimés un exemple, une référence concrète pour leurs luttes et leurs aspirations. La révolution d'Octobre 
démontrait qu'il était possible d'en finir avec l'odieux système d'exploitation de l'homme par l'homme, d’en finir avec 
l'exploitation du travail par le capital, d’en finir avec l'oppression brutale des peuples. 

Aujourd'hui, quand la crise du capitalisme 
se fait de plus en plus violente, les leçons de 
la révolution d'Octobre 1917 et de la 
construction du socialisme sont d'une 
actualité brûlante: la bourgeoisie continue 
d'avancer ses pions, UMP-PS ou FN en 
France, pour s'assurer un taux de profit 
considérable au détriment des classes 
populaires. Les plans d'austérité ne sont rien 
d'autre qu'une déclaration de guerre aux 
peuples destinés à permettre aux capitalistes 
de continuer à accaparer les richesses. La 
bourgeoisie ne recule devant rien pour 
s'enrichir et même la corruption, le 

matraquage idéologique, la falsification de 
l'histoire, la guerre la plus meurtrière ou la 
dictature terroriste sous la forme du fascisme 
sont des moyens qu'elle n'hésite pas à 
employer. 

Comme l'histoire nous l'a montré, seule la 
résistance des peuples et de la classe 
ouvrière peut seule briser la domination de 
classe de la bourgeoisie. La révolution de 
1917 est l'un des moments les plus 
importants de l'histoire de cette résistance: 
elle a permis le développement d'une 
alternative sérieuse au capitalisme que nous 
devons continuer à étudier, elle a enrichi la 

construction d'une pensée et d'une pratique 
politique de combat que nous devons nous 
réapproprier et elle a servi de point d'appui 
aux luttes anti-coloniales dont nous devons 
poursuivre l'héritage. 

Aujourd'hui, plus que jamais, contre les 
manipulations de la bourgeoisie et la guerre 
économique menée contre tous les peuples 
du monde, nous sommes fiers de relever 
l'étendard, nous sommes fiers d'être 
communistes, nous sommes fiers d'être les 
fils et filles d'Octobre ! 

 



Palestine : LUTTONS POUR LA LIBERATION DE TOUS LES PRISONNIERS 
POLITIQUES PALESTINIENS DETENUS DANS LES PRISONS 
ISRAELIENNES 
 Salah HAMOURI est un étudiant franco-palestinien. Sa mère est française et son père palestinien. Il a été inculpé 
en 2005, sous la double accusation d’avoir projeté de tuer le rabbin Ovadia Yossef et d’appartenance au Front 
Populaire de Libération de la Palestine. Il a été condamné par le tribunal militaire à une peine de sept ans de prison et 
a été libéré le 18 décembre 2011, grâce à la pression exercée par plusieurs comités de soutien. Salah Hamouri est 
venu à Strasbourg, au CAP-Europe, le lundi 10 septembre 2012 pour nous livrer un témoignage rare et poignant qui a 
ému un public nombreux venu saluer son courage. 

 
LE SYSTEME CARCERAL ISRAELIEN : 

LA BARBARIE POUR LES DETENUS PALESTINIENS ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dans le silence solennel de la salle, Salah Hamouri a 
témoigné de la barbarie du système carcéral israélien : 
750.000 palestiniens ont été détenus en près de 40 ans dans 
des conditions atroces. Cent vingt-trois sont prisonniers depuis 
plus de 25 ans et 2 depuis plus de 30. Presque toutes les 
familles palestiniennes sont touchées. Des hommes, des 
femmes, des enfants, des malades, des personnes 
handicapées sont traités de la même façon : interrogations à 
répétition de 20 à 22h par jour, isolement total dans 2 mètres 
carrés, avec 1 h de sortie par jour, menotté, torturé avec 

l’accord de tribunaux 
israéliens, humiliations 
physiques, pressions 
psychologiques (limitation 
et mise sous surveillance 
des visites avec la 
famille, menaces de 
s’attaquer aux proches 
du prisonnier…). Pas de 
médecins, ni de soins 

appropriés. Salah Hamouri a dû attendre une quarantaine de 
jours avant d’obtenir la première visite de la Croix-Rouge. 
Lorsque les prisonniers meurent, les israéliens gardent les 
corps dans des congélateurs jusqu’à la fin de la peine ! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA VOLONTE DES OPPRIMES, UNIS ET DETERMINES, 
EST PLUS FORTE QUE CELLE DES POUVOIRS IMPERIALISTES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La question que se pose est comment survit-on à un tel enfer. 

Salah Hamouri y répond avec beaucoup de sérénité « J’ai 
survécu grâce à votre soutien ! Cette solidarité m’a fait chaud 

au cœur ! » Salah Hamouri a alors insisté sur la lutte 
exceptionnelle menée par les prisonniers. Ils ont trouvé la force 
et le courage de se discipliner et d’être solidaires malgré les 
souffrances. Ils ont mis en place une lutte solidaire à l’intérieur 
de leur prison pour organiser des grèves de la faim avec un soin 
et une minutie extraordinaires, trois ans en amont ! 

Comme le dit Salah Hamouri, « Un vrai militant, ce n'est pas 
en prison qu'on le brise ! » 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE CCA SOUTIENT TOUTES LES FORMES DE  
RESISTANCE DU PEUPLE PALESTINIEN 

FACE A L’OPPRESSION IMPERIALISTE DONT IL EST VICTIME 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En pratique, il s’agit d’écrire mensuellement une carte postale 
ou d’envoyer une photo au prisonnier que l’on parraine. 
N’indiquez aucune adresse d’expéditeur, car les courriers 
risquent d’être directement retournés. Ne vous attendez pas à 
une réponse : les prisonniers ne peuvent répondre à vos lettres. 
Malgré ces contraintes, vos courriers sont un réel soutien pour 
le prisonnier et une pression sur le directeur de la prison qui 
voit la lutte et le soutien extérieurs s’organiser. 

La question des prisonniers palestiniens est pour le CCA une 
question politique essentielle : l’occupation israélienne utilise 
les moyens de la barbarie, non pas pour défendre sa sécurité, 
comme le prétendent les médias occidentaux, mais pour 
détruire la société palestinienne parce que celle-ci lutte pour sa 
terre. 

 
LE CCA APPELLE, AVEC SALAH HAMOURI, A PARRAINER UN 
PRISONNIER PALESTINIEN : 
Pour parrainer un prisonnier palestinien, rendez-vous sur 
www.france-palestine.org/Parrainer-un-e-prisonnier-e 

	  
	  

 
 

NOUS ÉDITONS AUSSI UN JOURNAL : CHANT I E R S  

Notre journal paraît à raison de 4 numéros par an. Il livre au lecteur 
progressiste, communiste, militant, des articles d’analyse et d’information, 
sur le plan local, national et international. Il livre aussi des informations  
régulières concernant les activités et initiatives de nos organisations. 
 
Pour vous abonner, veuillez adresser un chèque à l’ordre de la Coordination Communiste  
(10 euros  = 6 numéros) 
 Coordinat ion Communiste 
 Boîte Postale 51 
 59007 LILLE Cedex 
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