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Pour les grandes 
banques la crise ne 
semble pas avoir de 
conséquences dura-
bles.  

 

Sauvées de la faillite grâce à l’argent des 
contribuables en fin d’année dernière, elles 
provisionnent un an plus tard des millions 
d’euros pour récompenser leurs « traders 
vampires » des bénéfices qu’ils ont de 
nouveau rapportés à leurs patrons. Mais 
pour en arriver là combien de fermetures 
d’entreprises, de licenciements boursiers, 
de faillites de petits paysans et de pillages 
d’épargne populaire ? Les gains des uns 
sont des pertes pour les autres ! 
Et pourtant, la main sur le cœur, ils nous 
avaient juré d’en finir avec les méthodes 
d’avant crise. Sarkozy avait même promis 
« d’humaniser » le capitalisme. Les naïfs 
qui l’avaient cru en sont pour leurs frais. 
Premièrement, ils utilisent toujours les 
mêmes méthodes impitoyables du capita-
lisme financier, deuxièmement ils bénéfi-
cient toujours de la bienveillance des gou-
vernements (ex : l’épisode parlementaire 
de la taxation exceptionnelle des ban-
ques). Pour justifier tout cela, ils nous res-
servent la même rengaine : « les profits 
d’aujourd’hui sont les emplois de de-
main », « il faut permettre aux banques de 
se refaire une santé financière pour qu’el-
les financent les entreprises ». Combien y 
aura-t-il de naïfs pour croire encore cela ? 
Dans le même moment, les milieux popu-
laires et les classes moyennes continuent 
de subir les dégâts de la crise. Difficile 
pour les nouveaux licenciés de retrouver 
du boulot: les indemnités de licenciement 
durement gagnées ne suffiront bientôt plus 
à boucler les fins de mois : Pour les autres, 
ceux qui ont toujours un boulot, la hausse 
du coût de la vie est une réalité quoti-
dienne, bien supérieure aux indices IN-
SEE. Les petits paysans croulent sous le 
pillage des centrales d’achat et n’arrivent 
plus à vivre de leur travail alors que la faim 

sévit de nouveau dans les milieux modes-
tes. Les besoins sont immenses, les 
réponses sont financières et criminel-
les. Le capitalisme est inhumain ! 
Le capitalisme international continue à 
l’occasion de sa crise systémique à s’atta-
quer au coût du travail et à la productivité 
en recourant au chômage massif, en s’at-
taquant toujours plus aux statuts, aux 
conventions collectives des salariés, en 
combattant la protection so-
ciale, en détruisant 
le système des 
retraites… La 
France, grâce à 
son gouvernement 
ultralibéral, est en 
train de rattraper 
son retard en intensi-
fiant les casses qu’on 
appelle pudiquement « des ré-
formes ». Pourtant, face à cela, l’opposi-
tion a du mal à présenter une alternative : 
les Socialistes continuent à servir loyale-
ment dans les collectivités territoriales les 
intérêts capitalistes et en tant que parti-
sans du « traité de Lisbonne » n’ont pas 
grand chose à opposer à ce gouverne-
ment, les Verts nous expliquent les bien-
faits du « capitalisme vert ». La gauche 
anticapitaliste n’en finit pas de trouver les 
moyens de se diviser. Les dirigeants du 
syndicalisme français s’éloignent de la 
lutte des classes pour trouver avec les 
patrons les moyens de gérer de concert 
les conséquences de la crise.  
Qu’attendons-nous pour réagir ? Telle est 
la question à laquelle nous tentons de 
répondre en nous adressant aux forces de 
gauche pour la création d’un front de com-
bat anticapitaliste et la constitution de lis-
tes alternatives aux élections régionales. 
C’est le sens de notre participation, par 
exemple, à la manifestation organisée à 
Lille le 17 octobre à l’initiative du PCF. 
Plus que jamais, il faut s’unir autour du 
slogan : Nous ne paierons pas votre 
crise ! 
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Les résultats aux européennes révèlent à 
la fois la faillite de la social-démocratie 
dans son rôle de rempart aux colères 
sociales et la mise en œuvre d’une nou-
velle stratégie idéologique de la bourgeoi-
sie s’appuyant sur les Verts. La première 
leçon des européennes de juin dernier est 
le taux important de l’abstention (59.34 
%). A lui seul ce chiffre illustre le gouffre 
qui s’est creusé entre une France réelle 
qui a très bien compris le rôle de l’Europe 
dans le processus accéléré de paupérisa-
tion qu’elle subit d’une part, et une classe 
politique et médiatique, de l’UMP au PS 
en passant par le MODEM, acquise au 
capitalisme mondialisé et à la construc-
tion d’une nouvelle puissance libérale 
européenne d’autre part. Ce gouffre in-
contestable depuis la victoire éclatante du 
Non au référendum sur la constitution 
européenne et confirmé par le taux d’abs-
tention de juin dernier est désormais le 
cauchemar de la classe dominante.  
Le cauchemar se transforme en hantise 
lorsque de surcroît l’auxiliaire de la bour-
geoisie qu’est le PS a un score qui ne 
peut se qualifier que de déroute. Avec 
16.66 % des voix, c’est une véritable dé-
route que les électeurs ont infligée à ce 
parti n’ayant comme seule fonction politi-
que que de récupérer la colère sociale en 
la menant dans des voies de garage. Le 
PS réformiste est complètement démas-
qué aux yeux des travailleurs de notre 

pays et ne peut plus 
suffire à sa vieille fonc-
tion politique de contre-
feux à la prise de cons-
cience. C’est l’idée 
même d’une « autre 
Europe » ou d’une 
« Europe sociale » que 
défend le PS qui est ici 
remise en cause par les 
abstentionnistes et par 
les électeurs.  
C’est en prenant en 
compte cette abstention 
et cette baffe reçue par 
le PS que peut se com-
prendre le nouveau rôle 
des Verts dans la stra-
tégie de la classe dominante. Cela est 
d’autant plus vrai que le résultat de la 
majorité n’est que de 27.73 % des voix et 
que le MODEM s’effondre. Le bon score 
des Verts (16.03 %) les placent désor-
mais en candidat à la succession du PS 
dans le rôle de sapeur-pompier de la co-
lère populaire, symbolisée par la victoire 
du NON au référendum sur la constitution 
européenne. De Cohn-Bendit à José Bo-
vé en passant par Eva Joly, les nouveaux 
visages des pompiers de la colère sociale 
sont méthodiquement construits par nos 
médias de masse. Pour cela on n’hésite 
pas à diffuser une politique de « peur » à 
coup de « réchauffement de la planète », 

de films alarmants 
sur notre avenir 
climatique et de 
plaidoyer catastro-
phiste, tel celui de 
Nicolas Hulot.   
La tactique est 
connue. Elle est 
aussi vieille que la 
domination et l’ex-
ploitation : inventer 
des questions qui 
dépasseraient soi-
disant les clivages 
de classe et néces-
siteraient un front 
commun de toutes 
les classes socia-
les. Les travailleurs 

sont ainsi invités à mettre de côté la dé-
fense de leurs intérêts pour communier 
avec leurs adversaires de classe dans la 
sauvegarde de la planète. La défense par 
les Verts de la taxe carbone illustre de 
manière exemplaire la véritable significa-
tion du programme des écologistes : faire 
payer les travailleurs encore et toujours.  
Cela ne veut pas dire que les communis-
tes que nous sommes sont indifférents 
aux destructions scandaleuses de l’envi-
ronnement que produit la loi du profit 
maximum du capitalisme mondialisé. Sim-
plement nous ne sommes pas dupes et 
nous ne nous trompons pas d’ennemi. 
C’est la loi du profit maximum qui détruit 
de manière massive et systémique l’envi-
ronnement et non les comportements 
individuels des travailleurs de notre pays. 
Les Verts montrent ici leur véritable vi-
sage et postulent à une nouvelle fonction 
politique auprès de la classe dominante : 
celui de contre-feux à la révolte sociale.  
Face à cette nouvelle stratégie de la 
classe dominante nous manquons plus 
que jamais de deux outils de luttes : un 
front uni contre l’Europe et un parti com-
muniste capable d’influer par son action 
ouvrière sur ce front. Plus que jamais tous 
nos efforts doivent aller en direction de la 
construction de ces deux outils ! 

Les Verts à la rescousse du capitalisme en crise…Les Verts à la rescousse du capitalisme en crise…Les Verts à la rescousse du capitalisme en crise…Les Verts à la rescousse du capitalisme en crise…    
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«Ils n’étaient que quelques-uns, ils furent foule soudain,  
ceci est de tous les temps». Paul Eluard 

 

Le capitalisme est inhumain. Il déclenche des 
guerres, pille et affame les peuples. Il licencie, 
bafoue nos droits, détruit les acquis des luttes. Il 
casse et vole le secteur public au profit des inté-
rêts privés et boursiers. Toujours plus sauvage, le 
capitalisme broie les femmes et les hommes dans 
les entreprises, les jette au chômage, les use 

jusqu’à la corde, parfois jusqu’au suicide ! 
 

Salariés, retraités ou chômeurs, avec ou sans papiers, nous ne 
voulons plus subir, nous luttons. 
Nous menons le combat syndical contre les reculs imposés par le 
capitalisme (droit du travail, salaires, retraites, régimes spéciaux, 
protection sociale, services publics, solidarités, liberté syndicale…) 
et pour faire aboutir nos revendications immédiates : refus de tous 
les licenciements, pas de salaires ni de revenus inférieurs à 1600€ 
net, augmentation de 300€ net pour tous, retour aux 37,5 annuités 
pour la retraite, arrêt des délocalisations, création d’emplois en CDI, 
régularisation de tous les sans-papiers.. Nous luttons contre la ré-
pression et les discriminations antisyndicales (EDF, GDF-Suez, 
SNCF, Continental, Forclum, Dalkia, Cegelec, Elyo…). Notre colère 
est juste et nous ne lâcherons pas ! Nous ne gagnerons pas en or-
ganisant des journées d’action tous les 2 ou 3 mois, ni en laissant 
les actions isolées entreprise par entreprise. Pour gagner, il est in-
dispensable de construire le rapport de force nécessaire à la conver-
gence des luttes et à la concrétisation du « Tous ensemble ! » dans 
la grève générale. 
La direction confédérale n’ignore pas que la mobilisation, pour être 
efficace, nécessite une autre orientation que celle du syndicalisme 
dit « rassemblé ». Sa stratégie actuelle est de s’adapter, comme le 
fait la Confédération Européenne des Syndicats (CES), au système 
capitaliste par l’accompagnement des contre-réformes des Etats 
bourgeois au lieu de le combattre. C’est pourquoi la direction confé-
dérale entreprend de liquider l’identité de classe et anticapitaliste de 
la CGT qui a fait sa force et son histoire. Il est urgent d’engager, 
notamment à l’occasion du 49ème congrès, un vrai débat démocrati-
que sur les orientations de la CGT.  
 

Fermement opposés à la politique gouvernementale, nous ne 
voulons pas nous adapter au capitalisme, nous voulons le com-
battre ! 
Seules les luttes déterminées des travailleurs avec un syndicat de 
classe et de masse permettront le succès de leurs revendications et 
la construction d’une société émancipatrice débarrassée du capita-
lisme. 
 

Nous devons nous mobiliser et nous engager dans la durée, au-
delà du congrès, pour retrouver confiance et force dans notre 
syndicat. 
Nous dénonçons les pressions, poursuites et exclusions à l’encontre 
des militant(e)s et de leurs organisations qui pensent autrement que 
la direction confédérale (UL-CGT Douai, CGT Forclum, région Nord-

Pas-De-Calais…).Les désaccords 
avec les orientations et la stratégie 
confédérales ne doivent pas servir 
de prétexte à une « chasse aux sorcières ». Nous nous 
engageons à des pratiques démocratiques dans le fonc-
tionnement à tous les niveaux de notre syndicat. Voici les 
raisons de fond qui motivent la candidature de notre cama-
rade Jean-Pierre Delannoy face au secrétaire général sor-
tant, dont la désignation à sa propre succession n’a pas 
respecté un véritable débat démocratique. 
 
(Collectif de soutien à JP Delannoy) 
Signatures à envoyer à : USTM-CGT 2, rue Colliez 1er 
étage 59 300 Valenciennes ou ust-
mcgt.hac@wanadoo.fr 

Syndicalisme 
49eme congrès de la CGT les 7-11 décembre à Nantes... 

Appel au soutien de la candidature de Jean Appel au soutien de la candidature de Jean Appel au soutien de la candidature de Jean Appel au soutien de la candidature de Jean ----
Pierre Delannoy comme secrétaire général de Pierre Delannoy comme secrétaire général de Pierre Delannoy comme secrétaire général de Pierre Delannoy comme secrétaire général de 
la CGT au 49la CGT au 49la CGT au 49la CGT au 49èmeèmeèmeème Congrès (2 novembre 2009) Congrès (2 novembre 2009) Congrès (2 novembre 2009) Congrès (2 novembre 2009)    

Les enjeux du prochain congrès de Les enjeux du prochain congrès de Les enjeux du prochain congrès de Les enjeux du prochain congrès de 
la CGT vus par un dirigeant syndical la CGT vus par un dirigeant syndical la CGT vus par un dirigeant syndical la CGT vus par un dirigeant syndical 
de renomde renomde renomde renom    : : : :     
Charles Charles Charles Charles 
Hoareau Hoareau Hoareau Hoareau     
 

L’enjeu de ce 
congrès est essen-
tiellement de permettre que les vrais débats soient abordés, 
avant et pendant le congrès, afin qu’ils prennent de l’am-
pleur après celui-ci. 
Il y a des questions qui sont taboues et que pourtant il faut 
aborder si on ne veut pas voir la CGT éclater. Le passage 
en force sur la conception d’une direction qui se resserre ou 
se « présidentialise » comme l’ont souligné plusieurs diri-
geants nationaux actuels de la CGT n’y changera rien. La 
situation montre assez qu’il y a une part de plus en plus 
grande de la CGT qui n’accepte pas certains choix qu’on 
tente de leur imposer. 
Au-delà de la seule question de la tactique des luttes posée 
avec force cette année avec un certain nombre de journées 
d’action trop espacées pour créer une dynamique, sont 
posées une série de questions que l’organisation la plus 
forte en nombre, avec la plus grande tradition de luttes, ne 
peut pas éluder. Par exemple : Oui ou non, la lutte des 
classes est elle aujourd’hui encore le moteur du progrès 
social ? De la réponse à cette question va dépendre forcé-
ment la tactique des luttes et les conceptions unitaires. Il 
n’y a pas d’un côté ceux qui seraient intelligents et donc 
prêts à négocier et de l’autre ceux qui seraient stupides et 
ne sauraient que contester.  
De tout temps, le syndicalisme a connu le cycle : contesta-
tion - action – proposition – négociation. 1936 ou 1968 en 
étant les deux plus fameux exemples.  
La proposition de la journée de 8h est née d’un syndica-
lisme qui a su qu’il fallait se battre pour l’avoir.  
Selon la façon de répondre à cette question sur la lutte des 
classes, on ira négocier à froid, sans rapport de force ou au 
contraire on s’appuiera sur l’action de haut niveau pour 
imposer des négociations offensives. 
Une autre question qui devrait être au cœur des débats, 
c’est celle de la mobilisation de la classe ouvrière d’au-
jourd’hui, en particulier celle des quartiers populaires qui 
est discriminée, ghettoïsée et oubliée. De ce point de vue, 
le comité national de chômeurs a une place incontournable. 
Il y a aussi la question de nos ambitions qu’il faut poser. 
Quand je lis dans le document, à propos de la sécurité so-
ciale professionnelle que « les mesures de chômage par-
tiel, de chômage partiel total, qui présentent l’avantage de 
pérenniser le contrat de travail » je me dis qu’avec de telles 
ambitions le capital peut dormir tranquille !  
Avec les débats qu’il y a aujourd’hui, je me dis que le seul 
moyen est l’intervention de la base pour exiger et obtenir un 
vrai débat démocrati-
que, c’est à la vie en-
suite de trancher. 

Charles Hoareau est dirigeant syndi-cal CGT Chômeurs dans les Bouches du Rhône, mais aussi un camarade porte-parole du groupe communiste Rouges Vifs 13. 
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Le 16 septembre dernier, un rassem-
blement était prévu à la porte de l’u-
sine Continental de Clairoix en sou-
tien aux 6 Contis poursuivis par la 
justice de classe, pour dégâts causés 
dans la préfecture d’Amiens, suite à 
l’annonce du plan de licenciement sur 
le site. Chantiers, qui était présent, 
rapporte ici quelques propos élo-
quents d’ouvriers sur la situation ac-
tuelle dans l’industrie… 
 

Chantiers : Où en êtes-vous dans ce 
combat des Contis aujourd’hui, commen-
cé en mars dernier ? 
 

Xavier Mathieu, leader du mouvement de 
délégué CGT des Contis : Il reste un com-
bat important qui n’est plus au niveau des 
Contis seulement, mais au niveau natio-
nal. A Compiègne a été instauré le retour 
de la loi « anti-casseurs ». Pour les 6 de 
Conti, maintenant le débat est national et 
tout le monde a intérêt à soutenir cette 
lutte, parce que les sans papiers quand ils 
manifesteront, les ouvriers, les chômeurs, 
ils pourront se faire embarquer par les 
flics et on pourra leur demander de payer 
la totalité des dégâts, s’il y en a ! C’est 
notre cher président Sarkozy qui est à 
l’origine de ça… Il est vraiment temps 
qu’on le dégage celui-là !! 
 

Chantiers : Sarkozy a déjà lancé sa cam-
pagne électorale pour les prochaines ré-
gionales avec l’attaque des sans-papiers 
sur la « jungle » de Calais. Qu’est-ce que 
le militant syndicaliste ouvrier que tu es, 
penses de cela ? 
 

XM : Tous les lutteurs comme moi… tous 
les leaders de luttes que j’ai rencontrés, 
c’est tous des gens avec des grands 
cœurs ; quand on voit ce qu’on fait aux 
travailleurs sans-papiers, et même aux 
travailleurs français d’origine immigrée, 
j’ai honte et j’ai aussi envie de me battre 
contre ça. Quand on a du cœur, on peut 
pas accepter ce qui se passe, que ce soit 
à Calais ou, il n’y a pas longtemps, à la 
bourse du travail de Paris, où mon propre 
syndicat a utilisé des méthodes de voyous 
pour latter des camarades qui veulent 
simplement lutter, pour vivre dignement 
dans un pays entre guillemets démocrati-
que… Moi en tout cas, je suis de tout 
cœur avec tous ceux qui souffrent ! 
 

Chantiers : 
Comment expli-
ques-tu ce qui 
s’est passé avec 
Continental au 
niveau économi-
que ? 
 

XM : On a été 
sacrifiés par 
l’UE comme tant 
d’autres… Il y a 
des multinatio-
nales qui font 
des choix, celui 
d ’exte rnal iser 

leur production… mais moi je suis un être 
humain, j’ai rien contre les roumains, les 
tchèques, les africains, c’est tous des 
frères ! C’est les patrons voyous qu’il faut 
condamner. Dans tous les autres pays, on 
essaye de vivre aussi, de gagner sa 
croûte, qu’on soit roumains, africains ou 
français. Moi, je suis humaniste et j’es-
père que toutes ces frontières, elles déga-
geront et qu’on sera un jour uniquement 
des êtres humains et des travailleurs ! 
 

Chantiers : Qu’est ce que l’ouvrière CGT 
de PSA vient voir ici auprès des Contis ? 
Qu’est-ce qui motive ta démarche ? 
 

Corinne : Depuis le début de cette crise, 
les sous-traitants ferment des usines et 
licencient à tour de bras. Pas seulement 
chez les sous-traitants d’ailleurs, les cons-
tructeurs eux-mêmes, PSA ou Renault, 
ont fait des plans de licenciement. Plus de 
10 000 postes ont été supprimés en 2 
ans. Tout ce secteur automobile, et même 
au delà, est en lutte, dispersé malheureu-
sement à droite, à gauche ; il y a eu 
Continental, New Fabris… Plein de boîtes 
se sont bagarrées. 
Tous ces salariés ont des raisons de se 
battre ensemble et c’est vers ça qu’il faut 
converger. C’est pourquoi je suis là au-
jourd’hui à Clairoix. Contre la répression 
anti-ouvrière de cette bonne justice fran-
çaise, prête à mettre en prison des ou-
vriers qui sont licenciés alors que les pa-
trons voyous eux, n’ont rien et sont mal-
heureusement protégés. 
J’espère que ces rassemblements vont 
continuer et qu’on puisse de plus en plus 
se retrouver dans la rue pour se battre 
contre ces patrons qui licencient. 
 

Chantiers : Vous avez gagné un plan 
social très favorable. Comment avez-vous 
fait ? 
 

Alex, de Conti : Avec la crise, les formes 
de lutte vont être de plus en plus violentes 
et je vais vous expliquer pourquoi : chez 
nous Continental, paradoxalement, l’his-
toire avec la préfecture, ça nous a fait 
gagner 50 000 euros ; alors qu’est-ce 
qu’ils vont faire les autres ? Ceux qui vont 
casser un peu à la préfecture, ils obtien-
nent 50 000 euros ; donc pour gagner, on 
se bat jusqu’au bout ! Y’en aura bien un 
jour qui s’en prendront à un commissa-
riat ! Maintenant il n’y aura plus que des 

luttes violentes dans les boîtes ! 
 

Chantiers : Vous avez lutté avec d’autres 
boîtes ces derniers mois ; comment cela 
s’est-il passé ? 
 

Alex : Les Good Year, par exemple, ils se 
retrouvent dans une situation pire que la 
nôtre. Leur plan social a été refusé et 
reporté. Nous, ce qui a fait notre force, 
c’est que tout le monde a entendu son 
licenciement en même temps ! Donc for-
cément l’unité vient de là ! Les Good 
Year, eux, ont été licenciés par tranches.  
On a manifesté ensemble sur Amiens 
avec les Good Year ; gros succès, plus de 
2 000 manifestants ! Quand on a appris 
leur plan de licenciement, on était en 
pleine négo sur le nôtre ; à ce moment-là, 
ça nous a fait un choc… on ne se battait 
plus pour un, on se battait pour deux ! 
 

Chantiers : Comment expliquez-vous ce 
qui se passe dans le secteur de l’automo-
bile en ce moment ? 
 

Alex : C’est l’union européenne qui a fer-
mé notre boîte ! De toute façon je suis 
absolument contre tous les traités euro-
péens. Pourquoi on nous applique celui-là 
alors qu’on a voté NON ? Il faudrait reve-
nir dessus puisque le peuple français a 
voté NON ! A ce moment-là, qu’on re-
fasse l’élection présidentielle et Sarkozy il 
vire, à ce tarif-là ! 
 

Chantiers : Et si on vous parle d’Europe 
sociale ? 
 

Alex : L’Europe sociale, ça ne peut pas 
marcher. Comment voulez-vous que tous 
les européens gagnent la même chose à 
l’intérieur de cette Europe ? Si nos pa-
trons délocalisent en Roumanie, ce n’est 
pas parce que les roumains font de meil-
leurs pneus que nous, c’est parce qu’ils 
gagnent 300 euros pour les faire ! La pos-
sibilité d’importer de Roumanie sans au-
cune taxe, ni aucun obstacle, c’est aux 
traités européens qu’on la doit ! Pour les 
Good Year, c’est pareil aussi ! Eux, c’était 
la Pologne ! 
 

Et pendant ce temps là on laisse notre 
région sur le carreau ! En Picardie, notre 
région, avec Good Year, Continental, et 
toutes les autres boîtes qui ferment, on a 
pris une vraie claque ! Le Nord Pas de 
Calais, c’est pareil ! Qu’est-ce qu’on va 
devenir dans 10 ans ? Ce sera nous les 
roumains, non ? 
 

Et le problème est plus général que ça. 
Ce qu’il faudrait faire, c’est sortir de l’Eu-
rope de Maastricht, et rétablir notre mon-
naie. Parce qu’aujourd’hui, c’est Jean-
Claude Trichet qui commande ! Les agri-
culteurs par exemple, ils ont touché des 
subventions de l’Europe il y a 10 ans, 
maintenant ils doivent tout rembourser. 
Pourquoi ? C’est Trichet qui l’a décidé, 
parce que c’est « inflationniste » ! En at-
tendant, qu’est-ce qu’ils vont faire les agri-
culteurs et les viticulteurs pour vivre? 
Ceux qui versent du lait en ce moment 
dans les champs, ils ont raison de faire 
ça : plus ils produisent du lait, moins ils 
gagnent de l’argent ! Moins ils sont payés 
en fait ! Ca aussi, c’est « l’Europe » ! 
 

Soutien total aux Contis et à tous les ouvriers Soutien total aux Contis et à tous les ouvriers Soutien total aux Contis et à tous les ouvriers Soutien total aux Contis et à tous les ouvriers 
en lutte pour ne pas payer la criseen lutte pour ne pas payer la criseen lutte pour ne pas payer la criseen lutte pour ne pas payer la crise    !!!!    
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Le 28 septembre 2009, l’Union Nationale 
des syndicats CGT de Cegelec a appelé 
les salariés à la grève générale re-
conductible dans toutes les agences.  
Les raisons de cette grève : la politique 
de bas salaires, la modification du calcul 
des indemnités de déplacement et la 
décision de la direction générale de dé-
noncer tous les accords et usages de 
l’entreprise, ce qui amène mécanique-
ment à une paupérisation sans précédent 
dans cette multinationale milliardaire en 
euros.  
 

Pour des raisons qui restent obscures et 
alors que la CGT les avait sollicitées, 
aucune organisation syndicale française 
(certes ultra minoritaires face à l’organi-
sation CGT ultra majoritaire) n’a su don-
ner une explication plausible. Pour des 
raisons de chapelle, l’intersyndicale 
constituée depuis juillet 2008, n’a pas 
fonctionné, malgré l’immense enjeu de 
cette grève. Toutefois à la base et certes 
de manière irrégulière selon les agences, 
des intersyndicales ont été mises en 
place.   
 

Et malgré les efforts de traduction des 
tracts d’appel à l’attention de leurs collè-
gues en Europe qui subissent autant de 
destruction des acquis sociaux, la solida-
rité ne s’est pas exprimée hors des fron-
tières : toutefois l’UTG (Union des Tra-
vailleurs de Guyane), affilié à la FSM, a 
appelé à la grève. On ne peut que cons-
tater que les intersyndicales françaises et 
européennes, même si on nous explique 
qu’elles sont exigées par les travailleurs, 
ne sont que des chimères destinées à 
tronquer une réalité bien concrète, pour 
briser la construction d’un véritable front 
de classe contre le rouleau compresseur 
de la synarchie européenne. 
 

Donc trois facteurs ont amené la CGT de 
Cegelec à appeler à la grève, trois fac-
teurs reliés par un fil d’Ariane qui permet 
à la direction de Cegelec: la 
réduction des coûts pour 
l’augmentation des profits. 
 

Avant d’aborder les raisons de 
la grève, il faut rappeler que 
Cegelec est une ancienne 
filiale de la CGE, puis d’Alca-
tel, puis d’Alstom qui l’a vendu 
en 2001.  
2001, 1er rachat sous forme de 
LMBO (Leverage Manage-
ment By Out), c'est-à-dire un 
montage financier qui permet 
aux actionnaires de mettre un 
minimum de fonds propres en 
faisant appel à des structures 
financières extérieures, endet-

tant ainsi l’entreprise. Les 
opérations de pillage, de 
restructuration, de paupéri-
sation commencent jusqu’au 
moment de la revente avec 
une plus-value. Cegelec est 
rachetée par ses managers 
avec l’aide de Charter 
House (un fond de pension 
anglo-américain) et de la 
Caisse des dépôts et Consi-

gnations pour 450 millions d’euros, alors 
qu’elle est expertisée 350 millions d’eu-
ros.  
En 2004, un 2ème LMBO est mise en 
place suite à la demande de la CDC et 
de Charter House. 
En  2006, 3ème LMBO, cette fois avec 
LBO France, Cegelec est alors estimée à 
700 millions d’euro.  
En 2008, après avoir vendu l’ensemble 
du patrimoine immobilier, vendu Facéo 
dont Cegelec était propriétaire à 50% 
avec Thalès, restructuré et procédé à 
des milliers de licenciements individuali-
sés, Cegelec est revendue à un fond 
souverain de la Banque du Qatar, Qatari 
Diar, pour 1,7 milliards d’euro. Soit en 30 
mois, une plus value pour les actionnai-
res de 1 milliard d’euros (650 millions 
pour LBO France, 300 millions pour le 
management, 50 millions pour les sala-
riés actionnaires en sachant toutefois 
que ces derniers ne pourront pas récupé-
rer leurs fonds, bloqués sur un compte 
FCPE (Fond Commun de Placement en 
Entreprise) durant 5 ans.  
Le 31 août 2009, 10 mois plus tard, Qa-
tar Diar cède 100% du groupe Cegelec 
au groupe Vinci contre des actions bour-
sières d’une valeur de 1,2 milliard d’euro, 
ce qui lui permet d’entrer dans le capital 
du groupe Vinci à hauteur de 7%.  
1,7 milliard, 1,2 milliard (somme bizarre-
ment proposée par Vinci pour le rachat 
de Cegelec en juin 2008), on pourrait se 
dire « ils sont fous ces qatari ! », mais 
pas du tout, car en octobre 2008 ils n’ont 
apporté « que » 500 millions en fonds 
propres, le management 200 millions, le 
reste étant une dette de 700 millions que 
Vinci reprend, et 300 millions de titrisa-
tions (système financier bancaire com-
plexe mais performant). Ainsi en reven-
dant sur le papier à perte, Qatar Diar et 
le management ont gagné encore plus 
d’argent et Qatari Diar a réussi ce qui lui 
était interdit directement : entrer dans le 

capital de Vinci, la 1ère major du BTP du 
monde.  
Les salariés de Cegelec sont les pions 
d’un jeu de Monopoly à l’échelle interna-
tionale, comme l’ont dit les grévistes « un 
jouet financier », manipulé par des finan-
ciers en lien et en collaboration  directe 
avec les Etats. 
 

La politique de bas salaires. Cegelec 
bénéficie annuellement de 10 millions de 
réduction sur les cotisations sociales au 
titre des salaires inférieurs à 1,6 fois le 
SMIC. Les augmentations sont individua-
lisées, et de nombreux salariés ont cha-
que année un courrier qui dit « votre sa-
laire est maintenu ». 
En 2003, les fédérations syndicales des 
TP ont signé en plein mois de juillet un 
accord d’annualisation des salaires qui 
incorpore la prime de 30% conventionnel 
de Congés Payés et toutes les primes 
dites fixes. Les salariés de Cegelec bé-
néficiaient d’une prime de fin d’année 
allant de 70% d’un mois pour les ouvriers 
à 85% pour les techniciens. Avec les 
faibles augmentations et les salaires an-
nualisés, c'est-à-dire le barème légal 
divisé par 13 ou 13,15, 60% des salariés 
ont perdu leur prime de fin d’année, 
100% d’ici 2011. Aujourd’hui, des sala-
riés qui soustraient ces primes du salaire 
annualisé sont sous le smic. Le salaire 
moyen d’un ouvrier est de 1490 euro 
brut, celui d’un technicien de 1600 euro 
brut…A ceci s’ajoute la perte d’une grati-
fication d’ancienneté de 1525 euro pour 
les salariés ayant atteint les 25 et 38 ans 
d’ancienneté (1fois) 
 

La dénonciation des usages et ac-
cords. Historiquement, 80% des salariés 
de chantier de Cegelec, étaient indemni-
sés par voie d’usages et d’accords, sur la 
base du domicile jusqu’au chantier. En 
avril, puis en juillet et août, la direction a 
dénoncé tous ces acquis au prétexte 
d’un redressement Urssaf de 10 millions 
d’euros pour les années 2005-2006-
2007. Toutefois ce redressement est 
assorti à hauteur de 60% pour autre 
chose que les cotisations sur les indem-
nités de déplacement. Autre chose, car 
les URSSAF ont reçu ordre de ne pas 
donner aux représentants du personnel, 
l’ensemble de ce contrôle et du redresse-
ment, pire de ne pas répondre aux cour-
riers des syndicats ou élus du personnel. 
C'est-à-dire que pendant les ventes et 

reventes, les actionnaires s’ac-
caparaient de plus-values mal-
honnêtement en ne déclarant 
pas la totalité des sommes coti-
sables, aujourd’hui, ils sont partis 
mais les salariés de Cegelec 
doivent payer la note en perdant 
jusqu’à 600 euro mensuellement, 
ce qui est ingérable quand on a 
un salaire de 1400 euros brut.  
 

D’où les raisons de la colère 
grandissante, une colère amère 
dans un conflit de lutte de classe 
contre la paupérisation et l’asser-
vissement. Capital contre Tra-
vail, les raisons de lutter ! 
 

Pour comprendre les enjeux de Pour comprendre les enjeux de Pour comprendre les enjeux de Pour comprendre les enjeux de 
la crisela crisela crisela crise    : CEGELEC, jouet de la : CEGELEC, jouet de la : CEGELEC, jouet de la : CEGELEC, jouet de la     
finance internationale… finance internationale… finance internationale… finance internationale…     
Réalités objectives de l’antagonisme Réalités objectives de l’antagonisme Réalités objectives de l’antagonisme Réalités objectives de l’antagonisme 
capital capital capital capital –––– travail travail travail travail    
Par notre camarade Eric Fatoux,  
délégué CGT-CEGELEC pour Chantiers 
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France Télécom, Thalès, Pôle Emploi; le capitalisme tue ! France Télécom, Thalès, Pôle Emploi; le capitalisme tue ! France Télécom, Thalès, Pôle Emploi; le capitalisme tue ! France Télécom, Thalès, Pôle Emploi; le capitalisme tue !     
Organisons la contreOrganisons la contreOrganisons la contreOrganisons la contre----offensive sociale ! Public, privé, même combat !offensive sociale ! Public, privé, même combat !offensive sociale ! Public, privé, même combat !offensive sociale ! Public, privé, même combat !    

Par le CCRPPar le CCRPPar le CCRPPar le CCRP    

Une "vague de suicides" qui cache un 
océan de souffrances au travail 
 

Pour donner le change dans un climat 
social de plus en plus tendu, où voir grim-
per béatement la courbe trafiquée du chô-
mage n'est plus suffisant, la presse a 
enfin mis à la Une la "vague de suicides" 
des derniers mois. Cette vague emporte 
pourtant de nombreux travailleurs depuis 
de nombreuses années, aussi bien dans 
des entreprises privées comme Thalès ou 
Renault, que dans des services publics 
menacés comme le Pôle emploi, ou 
même déjà détruits comme France Télé-
com. De plus, cette vague n'est que la 
partie visible d'un océan de souffrances 
au travail, de stress, de dépressions et 
d'accidents du travail. 
Au cœur du rouleau compresseur capita-
liste, dans les entreprises privées, les 
causes de la souffrance des travailleurs 
sont plutôt claires : 
1) la répression syndicale ou simplement 
le discrédit du combat syndical, l'évalua-
tion individuelle des performances, la 
mise en compétition et le flicage mutuel 
des collègues (avec en particulier les en-
quêtes "360°" où chacun est invité à dire 
ce qui va et ce qui ne va pas chez ceux 
avec lesquels il travaille): tout est fait pour 
que les mouvements sociaux soient ato-
misés et que chacun soit isolé et motivé 
uniquement par son propre intérêt immé-
diat. 
2) la mainmise sur les entreprises du ca-
pitalisme financier, fusion du capital in-
dustriel et du capital bancaire, rend com-
plètement secondaire le fait que l'on pro-
duise des automobiles, des téléphones 
ou des radiateurs. Alors que l'économie 
ne croît au mieux que de 2 à 3%, les ac-
tionnaires imposent une croissance supé-
rieure à 10%. L'entreprise ne doit donc 
plus simplement dégager des bénéfices 
ou vendre de bons produits, elle doit tous 
les ans tirer un peu plus de plus-value de 
ses employés, en faisant travailler plus 
SANS gagner plus, pour pouvoir au final 
en licencier un maximum ou délocaliser. 
Le jeu des dirigeants est alors de faire 
peser sur tous les niveaux, de la hiérar-
chie jusqu'à la base, la pression d'objec-
tifs de plus en plus difficiles à atteindre. 
3) dans cette période de crise, les mena-
ces de licenciement individuel, de plans 
sociaux ou de délocalisation finissent de 
convaincre le salarié qu'il doit accepter 
son sort. 
La détresse sociale dans le secteur privé 
est donc une conséquence logique de cet 
ensemble de contraintes. Mais ce qui 
apparaît avec cette vague de suicides, 
c'est la conséquence d'un long processus 
de destruction qui touche aussi le secteur 
public, semi-public, ou ex-public. 
 

Arme fatale du capital: la liquidation 
des services publics 
Au cours du 20ème siècle, sous la pres-
sion des luttes sociales et sous l'influence 

du modèle soviétique, les Français ont 
conquis de nombreuses et importantes 
avancées telles que la sécurité sociale, la 
retraite par répartition, l'éducation pour 
tous, le droit du travail, mais également 
des services publics forts et au bénéfice 
de tous. L'article 9 du préambule de la 
Constitution de 1946 précisait que "tout 
bien, toute entreprise, dont l'exploitation a 
ou acquiert les caractères d'un service 
public national ou d'un monopole de fait, 
doit devenir la propriété de la collectivité." 
Avec la disparition de l'URSS, le déclin 
social amorcé quelques années aupara-
vant a subi un coup d'accélérateur brutal 
et la priorité des classes dirigeantes capi-

talistes est apparue très clairement : liqui-
der les services publics. Les raisons sont 
là aussi assez claires : 
1) Le service public brasse une énorme 
quantité d'argent et représente donc un 
magot gigantesque que les ogres du capi-
tal ont bientôt fini d'engloutir. Et c'est bien 
de l'argent public, notre patrimoine com-
mun, qui a été englouti par quelques gros 
actionnaires (Entre 1985 et 1995, on peut 
estimer à environ 200 Milliards de dollars 
les recettes des privatisations en Europe). 
2) Le service public est financé par nos 
impôts, et c'est donc toute la société qui 
se cotise pour que la fermière du Poitou 
ait autant que possible le même accès à 
la santé, à l'éducation, aux transports, à 
la culture, aux moyens de communica-
tion... que le cadre parisien. En détruisant 
le service public, en fermant les hôpitaux, 
les écoles, les bureaux de poste... nous 
payons toujours les mêmes impôts, mais 
c'est autant d'argent que les dirigeants 
peuvent utiliser pour faire de gros ca-
deaux aux entrepreneurs et aux plus ri-
ches. Deux exemples parlants : le bou-
clier fiscal, qui plafonne l'impôt des gros-
ses fortunes, nous a coûté 688 Millions 
d'Euros en 2 ans, soit les salaires annuels 
de 28.500 fonctionnaires, et la suppres-
sion de la taxe professionnelle, qui va 
coûter 11,5 Milliards d'Euros, représente 
les salaires annuels de 477.600 fonction-
naires ! 
3) La fonction publique est plus syndi-
quée que la moyenne, elle a donc une 
plus grande capacité de mobilisation sur 
les mouvements sociaux d'envergure. 
Casser la fonction publique, c'est casser 
à la foi la mobilisation sociale, et le der-
nier refuge où l'emploi n'est pas menacé 
dans le monde du travail (ce qui est d'ail-
leurs remis en cause par la loi 
« Mobilité », votée cet été au parlement). 
4) En dernier ressort, en privant les clas-
ses populaires de services publics, on 
dérégule les prix, on fait ainsi exploser les 
tarifs (EDF, GDF, Poste, Santé...) et on 
rend les maigres salaires encore plus 
vitaux, et les salariés encore plus dociles. 
 

L'Europe : bras armé de cette liquida-
tion 
La casse du service public était inscrite 
dans les gènes de l'Europe : le traité de 
Rome qui institue la Communauté Econo-
mique Européenne en 1957 précise déjà 
à l'article 90.2  que "Les entreprises char-
gées de la gestion de services d'intérêt 
économique général [...] sont soumises 
aux règles du présent traité, notamment 
aux règles de concurrence [...]". 
Appuyés par l'Accord Général sur le 
Commerce des Services (AGCS ou 
GATS) imposé par l'OMC en 1995, les 
différents traités qui ont suivi, de Maas-
tricht en 1993, au Traité Constitutionnel 
en 2005, et enfin au traité de Lisbonne 
imposé actuellement le revolver sur la 
tempe aux peuples européens, ont tous 
permis de légaliser, d'organiser, puis d'im-
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poser cette liquidation. 
Depuis la fin des années 80, la mécani-
que de privatisation des services publics 
industriels est bien rôdée, et France Télé-
com en est l'exemple le plus typique : 
1) on découpe, on démantèle, on di-
vise : Pour répondre à une directive euro-
péenne obligeant la mise en concurrence, 
le gouvernement socialiste vote la loi Qui-
lès en 1990 et divise les PTT en deux : La 
Poste et France Télécom, 
2) on change de statut en jurant la main 
sur le coeur qu'on ne privatisera 
pas : Pour préparer l'ouverture à la 
concurrence le 1er Juillet 1998, Fillon 
vote une loi en Juillet 1996 transformant 
France Télécom en Société Anonyme 
dont l'état est le seul actionnaire, 
3) le gouvernement change, on s'assoit 
sur ses engagements : La Gauche plu-
rielle de Jospin fait entrer FT en bourse et 
cède 20 à 25% de son capital, 
4) le gouvernement rechange, on appuie 
sur l'accélérateur : Le gouvernement de 
Raffarin cède une grosse partie du capi-
tal, et l'Etat passe en dessous de 50%, 
FT est une entreprise privée, les requins 
de la finance et de la commission euro-
péenne se frottent les mains ! 
5) l'Etat finit de revendre ses parts et de 
déréguler : Les cabines téléphoniques 
disparaissent, les tarifs augmentent, la 
qualité des services baisse, on supprime 
49.000 emplois, on impose des plans 
pour écraser les salariés sous la pression 
du chiffre, et surtout, on rétribue grasse-
ment les actionnaires (4 Milliards en 
2008, soit 85.000 emplois que l'on aurait 

pu créer ou 6,5 millions de prises de fi-
bres optiques que l'on aurait pu installer 
pour moderniser le réseau). 
C'est cette même recette qui a été appli-
quée à toutes les grandes entreprises 
publiques industrielles ou commerciales : 
ELF absorbé par Total, EDF et GDF divi-
sés et redivisés entre réseau et distribu-
tion, GDF marié à Suez, SNCF amputée 
de son réseau ferré RFF, La Poste ampu-
tée de la banque postale, les sociétés de 
péages, Air France... 
 

Le premier objectif de goinfrer les action-
naires étant atteint, reste à s'attaquer aux 
services publics dits 
"providentiels" (santé, éducation, protec-
tion sociale), en taillant brutalement dans 
les finances et dans le personnel : 
- après avoir supprimé des lits d'hôpitaux, 
on supprime maintenant des hôpitaux 
entiers à travers toute la France, et à 
ceux qui restent, on greffe des cliniques 
pour pomper toutes les opérations renta-
bles et laisser le reste à la charge de la 
collectivité, 
- après avoir supprimé et précarisé tous 
les postes d'encadrement dans les écoles 
publiques, on laisse les écoles privées 
rafler la mise, et on transforme les univer-
sités en entreprises commerciales (Loi 
LRU relative aux libertés et responsabili-
tés des universités), 
- on démantèle le CNRS pour transférer 
tout ce qui est rentable à des laboratoires 
ou des instituts privés, 
- on organise le chaos en fusionnant, en 
pleine explosion du chômage, Assedic et 

ANPE, pour que le Pôle Emploi naissant 
ne puisse plus gérer les dossiers et cède 
une grosse partie de son activité aux so-
ciétés d'Intérim, poussant les chômeurs 
dans l'étau de la flexibilité 
- on baisse les prestations de la Sécurité 
Sociale pour transférer progressivement 
cette activité à des mutuelles privées, 
idem pour les caisses de retraite... 
 

Même les missions dites "régaliennes" de 
l'Etat (défense, justice, police) ne sont 
pas épargnées par cette grande liquida-
tion du service public : suppression de 
207 tribunaux sur 473, suppression de 83 
casernes et 54.000 hommes, fusion DST / 
Renseignement Généraux... 
 

Public, ex-public ou privé, tous unis 
pour la contre-offensive ! 
C'est donc aussi sur tous ces fronts qu'il 
faut lutter pour retrouver une dynamique 
de progrès social ! C'est notre intérêt à 
tous, en tant que travailleurs : 
- de défendre le statut de la Poste et de 
reprendre la main sur nos entreprises et 
services publics tels qu'EDF, la SNCF, 
France Télécom, les hôpitaux, l'éducation 
nationale, le CNRS... 
- d'oublier cette illusion d'une Europe so-
ciale, impossible par nature, et de se mo-
biliser pour sortir de l'Europe et se déga-
ger de ce rouleau compresseur social, 
- de rompre l'isolement en luttant dans un 
cadre collectif, syndical et politique, 
- de rejeter fermement les divisions pu-
blic / privé sur lesquelles jouent nos diri-
geants, et de s'unir dans un grand mou-
vement de lutte sociale. 

Le Cercle Henri BARBUSSE vous inviteLe Cercle Henri BARBUSSE vous inviteLe Cercle Henri BARBUSSE vous inviteLe Cercle Henri BARBUSSE vous invite    
 

le 28 novembre à 14h, salle Masqueliez -167 rue J. Guesde à Villeneuve d’Ascq 

La crise systémique du capitalisme mondial qui sévit aujourd’hui remet brusque-
ment à l’ordre du jour la lutte des classes. 
A travers la « pensée unique », la bourgeoisie est parvenue ces dernières décen-
nies à imposer la négation de la division de la société capitaliste en classes socia-
les aux intérêts antagoniques. 
Ainsi, salariés du public et du privé, CDI et CDD, chômeurs et intérimaires, hom-
mes et femmes, ouvriers et employés, étudiants, jeunes et retraités, petits 
paysans, éleveurs et pêcheurs, travailleurs Français(e)s et immigré(e)s, travail-
leurs avec ou sans papiers ne formeraient pas une même et unique classe so-
ciale: le monde du travail, le prolétariat opposé à la bourgeoisie, la classe des 
patrons et actionnaires capitalistes. 
Les théoriciens et les médias bourgeois ont imposé ce mensonge idéaliste en 
substituant l’individu aux classes sociales et en remplaçant les classes par les 
corporations, les différents statuts, catégories qui constituent le monde du travail. 
La classe ouvrière et les peuples sortent peu à peu de l‘apathie et du désarroi, 
conséquences de la contre-révolution bourgeoise des années 90. L’abattement et 
le sentiment d’impuissance, qui les paralysaient, commencent à les quitter. 
La réalité de la lutte des classes faite de grèves, de manifestations, de mobilisa-
tions massives, mais malheureusement aussi de suicides et d’actions désespé-
rées évacue peu à peu les fumées aveuglantes du prétendu intérêt commun em-
ployeurs/employés, de la soi-disant égalité citoyenne entre patrons/salariés et de 
la fable de l’entreprise citoyenne, etc.… 
A la faveur de la crise, la démocratie capitaliste révèle ainsi sa vraie nature de 
classe: la dictature de la bourgeoisie. 
Chaque lutte sociale défensive des travailleurs avec ou sans papiers confirme 
cette vérité et pose la nécessité d’une alternative politique, économique, sociale et 
culturelle au système capitaliste. 
Pour réfléchir, échanger et agir ensemble, le Cercle Henri Barbusse est heureux 
de recevoir des ACTEURS et DIRIGEANTS des luttes sociales actuelles, menant 
courageusement et avec détermination le combat contre l’offensive libérale et les 
effets désastreux de la crise systémique. Il leur reviendra d'introduire le premier 
débat sur le thème: CRISE & LUTTE DES CLASSES. 
Dans un second temps, les ORGANISATIONS COMMUNISTES seront conviées 
à introduire le débat suivant sur le thème: CRISE DU CAPITALISME & ALTER-
NATIVE COMMUNISTE. 
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Nous publions ici la suite une chroni-
que commencée dans le numéro précé-
dent au sujet de la « Jungle » de San-
gatte, avant que celle-ci ne soient mise 
à sac en septembre par la police de 
Besson, et qui précise les éléments 
historiques permettant de comprendre 
ce qui se passe aujourd’hui… 
 

L’existence est un droit 
De Cherbourg à Dunkerque, en passant 
par Paris, des centaines de sans-papiers 
sont laissés à la rue, y compris par les 
froids les plus extrêmes de l’hiver, ou juste 
tolérés dans des squats ; des dizaines de 
mineurs sont abandonnés à leur sort ; 
nombre de malades ne reçoivent pas les 
mêmes soins que les autres résidents, 
l’accès aux soins n’étant effectif que pour 
les sans-papiers de Calais grâce à la pré-
sence dans la ville d’une Permanence 
d’accès aux soins de santé (PASS). Mais 
à Calais aussi, les droits élémentaires 
sont bafoués. Ils n’ont pas de réel accès 
au dispositif d’hébergement d’urgence 
auquel ils ont droit en théorie ; le dispositif 
d’accueil des mineurs isolés étrangers est 
saturé et inadapté ; enfin, l'information sur 
l'asile manque cruellement de visibilité 
comme l’accès à la procédure d’asile qui 
fait l’objet de toutes sortes de mesures 
dissuasives. 
Aujourd’hui, ces sans-papiers sont en 
majorité afghans, érythréens, éthiopiens, 
irakiens ou soudanais. Beaucoup ont été 
poussés vers le littoral par l’inhospitalité, 
voire par l’hostilité des pays traversés et 
aussi par la complexité d’un droit euro-
péen injuste qui leur assigne un Etat 

membre de l’Union pour examiner 
leur demande d’asile sans se préoc-
cuper de leurs chances d’y trouver 

une protection ni de leurs souhaits. 
La légitimité de leur venue est telle que les 
Etats européens tolèrent globalement leur 
présence sans pour autant la reconnaître 
et leur offrir la possibilité d’accéder à un 
séjour régulier et à l’insertion. 
Pour ces Etats, les exilés sont une sorte 
de « patate chaude » qu’ils s’envoient et 
se renvoient les uns aux autres, soit en 
provoquant leur fuite par toutes sortes de 
moyens dissuasifs (misère matérielle, 
brimades policières, enfermements, etc.), 
soit en utilisant l’outil juridique pour se les 
échanger. 
De ce fait, les sans-papiers (sur)vivent 
partout dans une misère et une insécurité 
inadmissibles qui les condamnent à une 
errance sans fin. 
Tout les pousse à l’invisibilité : les exilés la 
recherchent pour échapper aux tracas 
multipliés par les pouvoirs publics dans le 
but de les contraindre à se dissimuler. 
Dès lors qu’ils ont à peu près disparu du 
champ visuel, leur existence peut être 
niée ou minorée. Et, aussitôt, la question 
de leurs droits ne se pose plus guère. 
Quelques concessions humanitaires suffi-
sent à assurer leur survie à défaut de 
l’existence qu’ils n’ont pas. 
Assignés à une relégation sans équiva-
lent, au point qu'ils doivent cacher leur 
présence dans des bois ou dans des 
squats sordides, tout à la fois 
interdits de séjour là où ils se 
trouvent et empêchés d'aller 
ailleurs par les contrôles fronta-
liers,  les sans-papiers se voient 
en outre constamment accusés 

par les Etats de faire les beaux jours des 
mafias et des passeurs ! Nul doute qu'ils 
voudraient bien pouvoir échapper à ce 
fléau supplémentaire, contre lequel d'ail-
leurs ils s'organisent dès qu'ils le peuvent.  
La question de l’invisibilité des sans-
papiers n’est pas conjoncturelle.  Il y a le 
dessein beaucoup plus fondamental de 
tenter de les exclure du champ des droits 
attachés à chaque personne et au fait 
d’exister. 
Cette question est d’autant moins conjonc-
turelle qu’elle ne concerne pas unique-
ment la France. Elle est européenne. Si 
les migrants viennent s’échouer sur le 
littoral de la Manche et de la Mer du Nord, 
c’est en grande partie parce que, tout au 
long de leur parcours européen, en amont, 
différents Etats ont considéré leurs droits 
comme négligeables. En ignorant les 
choix individuels des migrants quant au 
pays dans lequel ils souhaiteraient sollici-
ter une protection, le règlement « Dublin » 
évite à son tour de les considérer comme 
des personnes pleines et entières. Or la 
négation des migrants  conduit à un affai-
blissement des droits fondamentaux au 
détriment de tous. 
 

La partie la plus visible de l’iceberg  
Des situations similaires à celle de Calais 
ont tendance à se multiplier aux bordures 
internes et externes de l’Europe : Patras 
en Grèce, les enclaves espagnoles de 
Melilla et de Ceuta au Maroc, les Cana-
ries, Malte, Lampedusa, le sud de la pé-

La loi de la Jungle (suite)La loi de la Jungle (suite)La loi de la Jungle (suite)La loi de la Jungle (suite)    

Rafles et charters de la honte...Rafles et charters de la honte...Rafles et charters de la honte...Rafles et charters de la honte...    
 
Mardi 22 septembre 2009 au petit matin, des centai-
nes de CRS ont organisé à Calais une véritable rafle 
de plus de 200 sans-papiers, pour la plupart des 
Afghans. L’objectif du gouvernement étant de dé-
truire la « jungle » de Calais, ces rafles et destruc-
tions de refuges se sont d’ailleurs multipliées partout 
où les réfugiés ont tenté de s’organiser pour survi-
vre. 
Ces sans-papiers arrêtés et conduits dans des cen-
tres de rétention sur tout le territoire français 
(Marseille, Lyon, Metz, Rennes, Vincennes…) font 
pour la plupart l’objet de mesures d’expulsion à des-
tination de l’Afghanistan. 
Comme personne ne l’ignore, l’Afghanistan est un 
pays en guerre, guerre à laquelle la France participe 
activement, et renvoyer ces réfugiés vers ce pays, 
c’est les envoyer vers une mort certaine, ce qui, au 
delà de tout principe humanitaire, est contraire au 
droit d’asile qui a été ratifié par la France. 
Au seuil des élections régionales, cette opération 
politico-médiatique n’a comme objectif que de gar-
der les voix du Front National, voix gràce auxquelles 
Sarkozy a été élu en 2007. Le gouvernement, par 
l’intermédiaire de ses deux ministres zélés en la 
matière, Hortefeux et Besson, poursuit cette politi-
que raciste et xénophobe. 
Hortefeux, après avoir créé le ministère de l’immi-
gration et de l’identité nationale, n’a t-il pas déclaré 
au sujet des « arabes » ; « quand il y en a un ça va, 
c’est quand il y en a beaucoup qu’il y a des problè-
mes », et maintenant c’est Besson qui lance un 
grand débat sur « l’identité nationale » ! En atten-
dant ce sont des hommes, des femmes et des en-
fants que l’on envoie sciemment vers la mort : Dans 
la nuit du 20 au 21 octobre, la France a renvoyé 
dans le cadre d’un charter franco-britannique plu-
sieurs réfugiés afghans vers l’Afghanistan… 
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ninsule italienne et l’île de Mayotte… 
Depuis le début des années 2000, l’UE 
s’emploie à construire “l’Europe Forte-
resse” en externalisant ses frontières en 
Asie et en Afrique avec des patrouilles 
frontalières en Méditerranée, en Lybie et 
sur la côte Ouest de l’Afrique grâce à l’a-
gence Frontex (Agence européenne pour 
la gestion de la coopération opérationnelle 
aux frontières extérieures), et via sa politi-
que extérieure qui permet de payer des 
Etats, de l’Ukraine jusqu’au Maroc, pour 
effectuer à sa place le travail de préven-
tion de l’immigration. 
 

Les droits des migrants sont aussi 
ceux des travailleurs  
A travers ce système de contrôle aux fron-
tières, les autorités créent deux sortes de 
migrants : une minorité de migrants 
“qualifiés”, considérés comme “utiles” à 
l’état, et une majorité de travailleurs sans 
papiers, à laquelle aucun droit n’est garan-
ti et qui se retrouve donc exploitée à loisir 
sur le marché du travail.  
Les États qui disent vouloir lutter contre 
l’immigration clandestine tout en renouve-
lant leurs « stocks de main-d’œuvre immi-
grée », ne perdent pas de vue que des 
secteurs entiers fonctionnent structurelle-
ment avec des sans-papiers.  
En les poussant à l'invisibilité, les sans-
papiers deviennent des proies faciles 
« pour le marché du travail au noir », et  
sont isolés de la population locale afin que  
des réseaux de solidarité ne puissent exis-
ter. Notamment en maintenant une pres-
sion très forte sur les « aidants ». 
 

La solidarité n’est pas un délit mais 
c’est un devoir ! 
« En 2008, 4300 personnes ont été inter-
pellées pour des faits d’aide illicite à l’en-
trée et au séjour d’immigrés en situation 
irrégulière. Nous vous demandons de vi-
ser un objectif de 5000 pour l’année 
2009 ». Voilà ce que dit la lettre de mis-
sion envoyée par Nicolas Sarkozy et Fran-
çois Fillon au ministre de l’immigration Eric 
Besson.  
Dans l’article L-622-1 du code sur l’entrée 
et le séjour des étrangers en France, on 
peut lire : « toute personne qui aura, par 
aide directe ou indirecte, facilité ou tenté 
de faciliter l’entrée, la  circulation ou 
le séjour irrégulier, d’un étranger en 
France sera punie d’un emprisonnement 
de cinq ans et d’une amende de 30000 
euros ». 
Cependant, Eric Besson affirmait le 08 
avril sur France Inter que « ce délit de 
solidarité n’existe pas, c’est un mythe » et 
qu’en France personne n’avait été 
condamné pour avoir aidé un sans-
papiers  « depuis 65 ans ». 
Dans les faits, nous pouvons constater, en 
parallèle d’un durcissement de la politique 
d’immigration, une augmentation de la 
répression et une criminalisation de toutes 
formes d’aide aux sans-papiers, aide hu-
manitaire, juridique … 
Les poursuites n’aboutissent pas forcé-
ment à une condamnation mais c’est un 
véritable harcèlement que subissent cer-
tains « aidants », interpellation au domicile 
au petit matin, perquisitions, mise en 

garde à vue, pressions, menaces …, har-
cèlement dont le seul objectif est l’intimi-
dation et la dissuasion ; d’ailleurs Mr Eric 
Besson a déclaré vouloir « décourager les 
candidats à l’immigration clandestine , et 
(…) démanteler les réseaux qui la rendent 
possible ». 
Toutes les associations et tous les ci-
toyens qui apportent leur soutien aux 
sans-papiers sont-ils considérés comme 
faisant partie de « dangereux réseaux » 
au même titre que les véritables réseaux 
de passeurs qui eux, exploitent la misère 
de populations obligées de fuir leur pays ? 
D’ailleurs le gouvernement ne dit pas qu’il 
faut arrêter 500 passeurs mais 500 
« aidants » ! Or notre code pénal contient 
déjà des lois permettant de poursuivre et 
de condamner ces passeurs. 
Le « délit de solidarité », au delà du délit 
d’aide au séjour irrégulier, peut aussi 
prendre la forme de divers chefs d’inculpa-
tion : outrage à agent, rébellion, entrave à 
la circulation d’un aéronef … 
A Calais, depuis la fermeture du centre de 
Sangatte en 2002, les migrants survivent, 
dans des conditions épouvantables, 
Des associations et des citoyens viennent 
en aide à ces migrants, nourriture, habits, 
douches, parfois hébergement, aide hu-
manitaire ou aide militante qui permettent 
à ces migrants de survivre avec un mini-
mum de dignité et de droits. 
On assiste depuis quelques temps à une 
augmentation de la répression policière et 
judiciaire. Donner 
à manger aux 
réfugiés, leur per-
mettre de rechar-
ger leur portable, 
les héberger 
quand la tempéra-
ture est trop 
basse, tout cela 
est considéré 
comme un délit et 
peut entraîner 
garde à vue et 
mise en examen. 
Le gouvernement 
tente d’éloigner 
tous les citoyens 
qui se mobilisent 
pour faire respec-
ter les droits fon-
damentaux des 
sans-papiers, 
avec l’objectif de 
les fragiliser en-
core plus et les 
rendre invisibles. 
C’est dans la 
même logique 
que le gouverne-
ment a ouvert au 
marché l’interven-
tion dans les cen-
tres de rétention, 
centres au sein 
desquels la Ci-
made travaillait à 
défendre les 
droits des sans-
papiers. Or les 
autres associa-

tions (qui n’ont aucune formation juridique 
soit dit en passant), n’auront plus qu’une 
mission d’information et non pas une mis-
sion d’aide, aide juridique qui permettait 
aux étrangers de faire des recours contre 
une expulsion par exemple. 
 

Ce qui se passe à Calais est une consé-
quence directe de la mise en place du 
Pacte Européen sur l’immigration et l’asile. 
En adoptant ce Pacte, les Etats membres 
de l’Union européenne ont affirmé leur 
volonté de renforcer l’efficacité du contrôle 
aux frontières : 1) en 2012 généralisation 
de la délivrance de visas biométriques, 2) 
renforcement des moyens de l’agence 
FRONTEX pour faire face à des situations 
de crise.  3) création à terme d’un système 
européen de gardes frontières. 
 

Mais ne nous y trompons pas, ce que 
nous prépare l'Europe, c'est un renforce-
ment de la surveillance pour tous les ci-
toyens des Etas membres de l'Union Eu-
ropéenne. Ainsi le visa biométrique est 
une première étape dans ce tout sécuri-
taire. A terme, la commission européenne 
souhaite étendre "le recours de ces tech-
nologies de surveillance à tous les ci-
toyens" et au nom de la lutte contre l'immi-
gration clandestine et pour protéger les 
citoyens contre les dangers qui menacent 
leur sécurité»,  Bruxelles prépare une po-
lice européenne des frontières qui englo-
bera les nouveaux Etats membres. 

Photo du haut: rafle par la police de réfugiés afghans 
dans la « jungle » de Calais - Photo du bas: Opérations 
des forces impérialistes françaises sur le sol afghan 
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Quel étonnement pour certains de voir 
une manifestation contre la réforme per-
mettant l’accès aux soins minimum à plus 
de 50 millions d’étasuniens pauvres qui en 
sont exclus ? La crise révèle au grand jour 
ce que les médias n’ont cessé de cacher 
depuis la fin de la seconde guerre mon-
diale, à savoir la face cachée de la dite 
« société de consommation » dont les 
USA sont les champions et le modèle. 
Obama a obtenu le vote de plus de 50% 
des électeurs blancs et de la quasi-totalité 
des électeurs des minorités nationales 
noires, hispaniques et amérindiennes 
parce que ceux-ci voulaient se débarras-
ser de la broyeuse sociale libérale incar-
née par le Parti républicain. Obama a ob-
tenu le soutien des grands capitalistes de 
l’Est du pays – notamment les Rockefeller 
– pour bouter hors du pouvoir les capitalis-
tes notamment pétroliers de l’Ouest. Il 
s’agit de faire porter à « l’empire US » 
agressif va-t-en guerre et anti-social les 
habits taillés pour descendant d’esclave 
noir de la république démocratique et so-
ciale, afin d’éviter la décadence de l’impé-
rialisme US. Ainsi, la tentative d’enrayer le 
déclin du leadership impérialiste US prend 
la forme d’une sécu à laquelle les patrons 
assoiffés de profits doivent contribuer. Et 
ce n’est pas la première fois dans l’histoire 
récente des USA. 
 

Avant Obama, l’échec de Truman      
 

La coalition des compagnies d’assuran-
ces, des compagnies pharmaceutiques et 
du Parti républicain s’oppose bruyamment 
à Obama. Au Congrès, le représentant 
républicain de la Caroline du Sud traite le 
président de menteur, les médias dénon-
cent la « réforme stalinienne », 
« bolchevik », « communiste ». Voilà com-
ment l’économiste Paul Krugman, chroni-
queur au New York Times et Prix Nobel 
d’économie raconte l’échec des tentatives 
passées : « En 1946, Truman a proposé la 
création d’une assurance maladie natio-
nale à payeur unique, comparable au sys-
tème canadien actuel… Mettre en place 
une assurance maladie nationale 
dans les années 1940 aurait été 
beaucoup plus facile qu’aujourd-
’hui. Les dépenses totales de 
santé en 1946 ne représentaient 
que 4,1% du PIB contre plus de 
16% actuellement. 
De plus, puisque dans les années 
1940, l’assurance maladie privée 
était encore une branche assez 
peu développée, les compagnies 
d’assurances ne constituaient pas 
encore le puissant groupe de 
pression que l’on sait. Quant au 
lobby pharmaceutique, il ne de-
viendra une force de grande en-
vergure que dans les années 
1980. Enfin, l’opinion publique de 
1946 était très favorable à une 
assurance maladie garantie. Mais 
la tentative de Truman a échoué. 
Échec dont la responsabilité incombe 

largement à l’American Medical Associa-
tion (AMA), qui a dépensé 5 millions de 
dollars pour combattre son projet – si l’on 
réajuste ce chiffre à l’envergure actuelle 
de l’économie, ce serait l’équivalent de 
200 millions de dollars…  Cela dit, l’AMA 
n’a pas vaincu le projet de Truman à elle 
seule. Une autre force d’opposition à l’as-
surance maladie nationale a été cruciale : 
les démocrates du Sud. Financièrement, 
le système aurait apporté un pactole au 
Sud pauvre, où beaucoup de gens ne 
pouvaient s’offrir des soins médicaux 
convenables. Néanmoins, les politiciens 
du Sud l’ont combattu, parce qu’ils esti-
maient qu’une assurance maladie natio-
nale imposerait à la région l’intégration 
raciale de ses hôpitaux… Quand l’assu-
rance maladie des personnes âgées, Me-
dicare, très proche à bien des égards du 
système que Truman voulait instaurer 
pour tout le monde, a été créée en 1966, 
l’une des conséquences a été la déségré-
gation des hôpitaux sur tout le territoire 
américain. Aux yeux des dirigeants politi-
ques du Sud, il était plus important de 
maintenir les Noirs hors des hôpitaux 
blancs que de donner aux Blancs pauvres 
les moyens d’être soignés. » (Paul Krug-
man, L’Amérique que nous voulons, Flam-
marion, 2007). 
 

H1N1 : un vaccin pour relancer la 
consommation pharmaceutique ?  
 

Pendant que les lobbies de la santé privée 
font tout pour empêcher l’émergence 
d’une santé publique aux USA, les firmes 
monopolistes pharmaceutiques s’éver-
tuent avec l’aide des gouvernements à 
leur solde à faire consommer leurs pro-
ductions.   
Les vaccins produits jusque-là seraient 
inopérants, cela n’empêche pas les multi-
nationales pharmaceutiques – notamment 
Novartis, Sanofi Aventis, GlaxoSmithKline 
et AstraZeneca – à produire quelques 5 
milliards de doses de vaccin avant l’arri-
vée de l’hiver. S’agit-il de précaution face 
à la grippe H1N1 ? C’est la prestigieuse 

revue médicale britannique The Lancet, 
dans son éditorial du 1er août qui y répond 
par un avertissement de prudence aux 
États bourgeois, poussés à la diffusion 
massive du vaccin en sautant l’étape d’é-
valuation des risques pour la santé. Le 
remède pourrait être, en effet, pire que la 
maladie. The Lancet donne l’exemple de 
la soi-disant pandémie de grippe porcine 
en 1976 pour laquelle le gouvernement 
étatsunien d’alors avait décrété, à la hâte, 
une campagne nationale de vaccinations, 
avant de la stopper deux mois plus tard 
parce que des milliers de personnes 
avaient été atteintes de complications 
chroniques d’ordre neurologique. A la lu-
mière de cet épisode dramatique, le jour-
nal médical conclut : « Les pays ont be-
soin de bien peser les risques et avanta-
ges d’une approbation rapide d’un vaccin 
H1N1, d’autant plus que la maladie a été 
jusqu’à présent bénigne, la plupart des 
patients se rétablissant complètement. Ils 
doivent aussi s’assurer d’avoir mis en 
place un important mécanisme de surveil-
lance après la mise en marché du vaccin 
(faute de les avoir testé préalablement) 
avant d’aller de l’avant avec la vaccina-
tion. » 
Or, les États, notamment le gouvernement 
Sarkozy (l’ami des firmes monopolistes), 
mènent une campagne effrayante pour 
contraindre les populations à se vacciner 
tout en décrétant, à priori,  l’immunité aux 
firmes pharmaceutiques, les protégeant 
contre d’éventuelles poursuites judiciaires 
de la part de ceux qui pourraient souffrir 
des sévères complications dues aux vac-
cins non testés. 
 

Tous les moyens sont bons pour sau-
ver le capitalisme en crise 
 

D’un côté, la diabolisation raciste d’une 
mesure permettant aux plus pauvres, aux 
‘insolvables’ (terme affreusement cynique) 
de se soigner et de l’autre côté ce qui res-
semble fort à une relance par la consom-
mation de la production des firmes phar-
maceutiques aux frais du contribuable.  

Après avoir nationalisé la dette en 
mobilisant à crédit des centaines de 
milliards d’euros et de dollars mis à la 
disposition des banques, les Etats 
sont maintenant sommés par les 
grands groupes capitalistes de pous-
ser à la reprise de la consommation 
de marchandises toujours par le cré-
dit. Par contre, pas question de per-
mettre aux plus démunis de se soi-
gner. Telle est la règle d’or du capita-
lisme, lequel avait su faire miroiter 
l’illusion d’une « société de consom-
mation du travailler plus pour gagner 
plus ».  
C’est toute cette chimère qui s’effon-
dre à l’occasion de la crise actuelle en 
posant clairement aux communistes 
la question de l’organisation de l’a-
vant-garde prolétarienne capable de 
mener les travailleurs à l’assaut du 

vieux monde capitaliste.     

Barack Hussein Obama et le problème de la sécu aux USABarack Hussein Obama et le problème de la sécu aux USABarack Hussein Obama et le problème de la sécu aux USABarack Hussein Obama et le problème de la sécu aux USA    ::::    
La face cachée de «La face cachée de «La face cachée de «La face cachée de «    l’American way of  lifel’American way of  lifel’American way of  lifel’American way of  life    » fait surface» fait surface» fait surface» fait surface    !!!!    

Obama gagne le prix Nobel de la Paix 
(Dessin de Latuff) 
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De Kaboul à Calais, l’Afghanistan nous 
révèle les deux nécessités du moment du 
capitalisme français. La guerre là-bas  est 
aujourd’hui l’un des enjeux importants de 
l’impérialisme français ; les expulsions ici 
sont le révélateur d’une nécessité de divi-
ser le prolétariat. L’effort de guerre là-bas 
s’intensifie avec toujours plus de troupes, 
et la répression ici contre les migrants qui 
fuient la guerre gagne en brutalité. 
La guerre en Afghanistan a été déclen-
chée en octobre 2001 par les impérialistes 
américains sous prétexte de « combattre 
le terrorisme » (le nouvel ennemi inventé 
pour « remplacer » la lutte contre le com-
munisme). Le 11 septembre 2001 est ve-
nu à point nommé pour justifier l’offensive 
de l’OTAN dans ce pays. Leurs objectifs 
réels sont de s’accaparer les ressources, 
surtout pétrolières, du Moyen-Orient, de 
contrôler la région pour contrecarrer le 
développement économique de la Chine 
et de la Russie. Jusque dans les années 
80, l’existence du camp socialiste était un 
frein aux intérêts des Etats-Unis. Depuis 
la fin de ce camp socialiste, les Etats-Unis 
et leurs alliés ont pu rentrer à corps perdu 
dans un nouveau partage du monde, dans 
une véritable recolonisation du Tiers-
Monde. Les états impérialistes ne peuvent 
exister qu’en développant sans cesse leur 
emprise sur le monde : la guerre économi-
que ne s’arrête pas. Les Etats-Unis doi-
vent empêcher le développement de la 
Russie et de la Chine et, dans le même 
temps, contenir les prétentions de l’impé-
rialisme européen. Ce dernier est pour 
l’instant, un soutien à l’hégémonie nord-
américaine, dont il obtient des compensa-
tions en échange de son aide. C’est ainsi 
que l’engagement français en Afghanistan 
décidé par Sarkozy n’est sans doute pas 
étranger à la possibilité accordée à Total 
de prospecter et d’exploiter des ressour-
ces pétrolières en Irak, sous contrôle 
américain. 
C’est pour cela que le mot d’ordre de la 

mobilisation contre l’OTAN à Strasbourg 
en avril dernier est toujours d’actualité : 
retrait des troupes françaises d’Afghanis-
tan ! Car c’est bien l’OTAN qui organise 
cette guerre. Ainsi, les Français partici-
pent directement aux combats sous com-
mandement américain. La résistance afg-
hane est soutenue par sa population qui 
subit l’occupation par des troupes étran-
gères. Il n’est pas question de reconstruc-
tion de l’Afghanistan mais de mise en 
coupe réglée du pays pour le contrôler 
totalement. Les « bavures » commises 
lors de frappes aériennes sont nombreu-
ses comme celle perpétrée début septem-
bre dernier dans un village de la province 
de Kunduz qui a fait plus de 100 
morts parmi les civils ! Des dizaines de 
milliers de morts, des dizaines de milliers 
de réfugiés : voilà le résultat ! Les peuples 
du monde montrent de plus en plus mas-
sivement leur opposition à cette guerre. 
D’après un sondage Ipsos pour le Figaro, 
64% des Français sont pour un retrait 
d’Afghanistan et ces chiffres se retrouvent 
dans tous les pays prenant part à la coali-
tion d’occupation. Il faut continuer à cons-
truire le mouvement anti-guerre, en solida-
rité avec le peuple afghan. 
Car en raison de la guerre, de nombreux 
Afghans fuient leur pays pour échapper à 
la mort et trouver un asile dans les pays 
occidentaux et donc, aussi, en France. 
Depuis des années, des centaines de 
migrants afghans s’étaient regroupés près 
de Calais en vue de passer en Angleterre. 
Mais les autorités françaises, les mêmes 
qui bombardent l’Afghanistan, en ont déci-
dé autrement : ces immigrés clandestins 
doivent être chassés ! La politique d’immi-
gration pratiquée maintenant depuis des 
années à l’encontre des sans-papiers 
poursuit deux objectifs : d’une part créer 
les conditions d’une exploitation économi-
que des sans-papiers en les terrorisant, 
d’autre part diviser le prolétariat  en dres-
sant les travailleurs « blancs » contre les 

travailleurs « musulmans » pour les 
empêcher de s’unir contre le patronat. 
Dans ce contexte de crise où les inégali-
tés se renforcent encore, la lutte des tra-
vailleurs contre le capital prendra la forme 
des luttes pour les conditions de vie. Divi-
ser le prolétariat est donc une nécessité 
pour le patronat qui tient à ses profits. 
Dans cette lignée une opération aussi 
médiatique que brutale a été menée pour 
mettre fin à la « jungle » de Calais où s’é-
taient réfugiés de nombreux Afghans. Et 
les expulsions n’ont pas tardé. Un pas de 
plus a d’ailleurs été franchi avec des ex-
pulsions groupées !  
La lutte pour les revendications des sans-
papiers est nécessaire pour rassembler 
les travailleurs : pour la fin des expulsions, 
pour la régularisation de tous les sans-
papiers ! Ces revendications permettent 
d’augmenter le rapport de force en faveur 
des travailleurs de France en général. 
Chaque victoire permet d’avancer : la 
grève de milliers de travailleurs sans-
papiers à Paris depuis le mois d’octobre a 
déjà permis de remporter des victoires 
dans certaines entreprises. La conscience 
de classe et la solidarité se renforcent 
dans la lutte face aux modes d’exploita-
tion de plus en plus violents du patronat. 
L’exemple du soutien apporté par le CSP 
59 (Collectif Sans-Papiers 59) aux ou-
vriers de Continental est marquant. Et le 
gouvernement, par les méthodes qu’il 
emploie notamment contre les réfugiés 
afghans, contre les manifestants anti-
OTAN ou contre les salariés en lutte (à 
l’exemple des six ouvriers de Continental), 
soutient les intérêts des capitalistes par 
une politique sécuritaire de plus en plus 
violente. 
Contre cette politique criminelle à double 
tranchant, la mobilisation doit se poursui-
vre et s’amplifier : 
Retrait des troupes françaises d’Afgha-
nistan  et solidarité avec le peuple afg-
han ! 

De l’impérialisme français àDe l’impérialisme français àDe l’impérialisme français àDe l’impérialisme français à    l’oeuvre en Afghanistan aux expulsions des sansl’oeuvre en Afghanistan aux expulsions des sansl’oeuvre en Afghanistan aux expulsions des sansl’oeuvre en Afghanistan aux expulsions des sans----
papiers afghanspapiers afghanspapiers afghanspapiers afghans    : deux faces du capitalisme français…: deux faces du capitalisme français…: deux faces du capitalisme français…: deux faces du capitalisme français…     Par le CCA 

Retour sur le putsch des forces de la bour-
geoisie pro-impérialiste hondurienne 
contre le président élu José Manuel Ze-
laya… Suivant des méthodes éprouvées 
de trop nombreuses fois dans l’histoire de 
l’Amérique Latine, ces forces contre-
révolutionnaires ont expulsé le président à 
l’étranger tandis qu’un nouveau 
« président » par intérim reprend les ma-
nettes du pouvoir et réprime violemment 
un peuple insurgé qui commence à dres-
ser des barricades… 
Il y a 36 ans, Pinochet renversait le leader 
chilien S. Allende pour vendre son pays 
aux Etats-Unis. Les habituels exportateurs 
de « démocratie » n’éprouvaient alors 

aucune gêne à assassiner un président 
démocratiquement élu comme ils écra-
saient dans le sang les guérillas révolu-
tionnaires qui se multipliaient sur tout le 
sous-continent. Le camarade Fidel Castro 
écrivait après ce putsch : « Voir J.M. Ze-
laya, sur Telesur, haranguer le peuple 
hondurien était impressionnant. Il dénon-
çait avec énergie le grossier refus de la 
réaction d’accepter une importante consul-
tation populaire. Telle est la « démocratie 
» que défend l’impérialisme. Zelaya n’a 
absolument pas violé la loi, il n’a fait au-
cun coup de force. En tant que président, 
il est le commandant des forces armées 
honduriennes. Ce qui se passe dans ce 

pays sera un test pour l’OEA et pour l’ad-
ministration étasunienne. (…) Nous igno-
rons ce qui se passera cette nuit ou de-
main au Honduras, mais la conduite cou-
rageuse de Zelaya passera à l’Histoire. Ce 
qu’il a dit m’a rappelé le discours du prési-
dent Salvador Allende tandis que les 
avions de guerre bombardaient le palais 
de la Moneda où il mourut héroïquement 
le 11 septembre 1973. Cette fois-ci, nous 
voyons un autre président latino-américain 
entrer avec le peuple dans une base aé-
rienne pour réclamer les bulletins d’une 
consultation populaire confisqués crapu-
leusement. Voilà comment agit un prési-
dent et un commandant. Le peuple hondu-

Au Honduras comme en Iran, les « démocrates » Au Honduras comme en Iran, les « démocrates » Au Honduras comme en Iran, les « démocrates » Au Honduras comme en Iran, les « démocrates »     
propropropro----occidentaux n’aiment décidément pas les urnesoccidentaux n’aiment décidément pas les urnesoccidentaux n’aiment décidément pas les urnesoccidentaux n’aiment décidément pas les urnes    !!!!    
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rien n’oubliera jamais ce geste ! » 
Il y a sept ans, un putsch militaire très 
similaire séquestrait Hugo Chavez au Vé-
nézuéla. A cette époque, où G. W. Bush 
était encore président, Washington et 
Bruxelles s’étaient empressés de 
« reconnaître » officiellement le nouveau 
pouvoir tout en entérinant la destitution 
d’un président dont les suffrages auprès 
des masses populaires étaient pourtant 
incontestables. Malheureusement pour 
eux, la détermination et l’acharnement du 
peuple avaient permis à Hugo Chavez de 
revenir au pouvoir. Depuis, une alternative 
anti-impérialiste latino-caribéenne, l’ALBA, 
se construit pas à pas autour de Cuba et 
du Venezuela, et compte actuellement 
neuf pays dont le Honduras. 
Il y a quelques mois, le candidat iranien 
pro-occidental H. Moussavi, pourtant très 
largement devancé par son concurrent M. 
Ahmadinejad de plus de 11 millions de 
voix (essentiellement dans les quartiers 
ouvriers et dans les campagnes) devenait 
la figure de proue d’une nouvelle 
« révolution colorée » comme les affec-
tionnent tant leurs financeurs impérialistes 
occidentaux. Les manifestations de la 
bourgeoisie et petite bourgeoisie urbaine, 
soutenues de loin par la propagande dé-
complexée de nos médias 
« démocratiques », devaient avoir raison 
d’une élection où les forces nationalistes 
sortaient largement gagnantes. Monsieur 
Ahmadinejad, qui s’est illustré par un dis-
cours fracassant contre le sionisme en 
mars dernier au congrès international anti-
raciste de Durban II, qui réagit à l’encer-
clement militaire progressif des prédateurs 
impérialistes (bases militaires en Israël, en 
Irak, en Afghanistan, dans la Péninsule 
Arabique, et pourquoi pas bientôt au Tibet, 
etc.), qui rapproche son pays de l’ALBA, 
de la Chine et de la Russie, semble deve-
nir comme Hugo Chavez, Zelaya et d’au-
tres, un « ennemi public » de premier plan 
pour les bourgeoisies occidentales… 

Mais l’époque a changé…. 
Avec la crise mondiale du capitalisme, qui 
touche maintenant les centres impérialis-
tes eux mêmes, les vieilles méthodes, 
encore actives à l’époque de Bush, sont 
aujourd’hui associées à beaucoup de pru-
dence politique : 
- L’élection de Barak Obama montre que 
la bourgeoisie US, en difficultés économi-
ques et politiques et dont l’hégémonie est 
aujourd’hui rongée par la croissance éco-
nomique des « BRIC » (Brésil, Russie, 
Inde, Chine) et par les politiques patrioti-
ques des pays de l’ALBA, de l’Iran, de la 
République Populaire de Corée et du Viet-
nam, adopte une stratégie plus hésitante 
et moins brutale qu’à l’époque Bush. L’ad-
ministration Obama n’ose pas encore sou-
tenir publiquement le putsch au Honduras, 
comme elle se limite à des « appels au 
calme » en Iran (alors qu’elle en est l’un 
des principaux soutiens avec l’UE dans 
les deux cas !). 
- L’élection du parlement européen a été 
marquée par des taux record d’abstention 
début juin, qui confirment et démontrent à 
nouveau que les peuples européens (qui, 
là où des référendums étaient concédés, 
ont clairement rejeté le projet de constitu-
tion européenne en 2005) ne veulent pas 
de ce bloc impérialiste en construction. Là 
encore, les grands « démocrates » qui 
nous gouvernent n’hésitent pas à fouler 
aux pieds le vote populaire pour nous im-
poser cette construction de gré ou de 

force. 
- Dans le sillage de la révolution cubaine 
et de la révolution bolivarienne au Vene-
zuela, malgré tous les pièges tendus par 
l’impérialisme, de nombreux peuples ont 
élu des présidents progressistes et anti-
impérialistes qui participent à la construc-
tion d’une alternative solide, indépendante 
et antilibérale à la crise mondiale du capi-
talisme. Il s’agit d’un début de renverse-
ment du rapport de force international qui 
a sévi pendant plusieurs décennies de 
sang. 
Les forces impérialistes sont toujours aus-
si féroces, prédatrices et guerrières, mais 
elles sont aussi affaiblies par l’intensifica-
tion d’une lutte de classes qui s’exprime 
de nombreuses façons.  
L’un des enjeux pour accélérer ce bascu-
lement du rapport de force, qui pousse les 
forces réactionnaires honduriennes par 
exemple à une « fuite en avant » désa-
vouée internationalement, est d’unir les 
luttes et la solidarité des peuples contre 
leurs bourgeoisies. 
La tentative de révolution orange en Iran a 
échoué. Et le président Zelaya est revenu 
au pouvoir, même si son mandat arrive à 
son terme, sous la pression internationale 
et en particulier latino-américaine, les hé-
sitations nord-américaines et les luttes 
très intenses du peuple hondurien pour 
restaurer la démocratie. Tous les regards 
se portent maintenant sur les enjeux des 
très prochaines élections au Honduras… 

Crise du capitalisme mondial, émergence 
d’un monde multipolaire, alternative anti-
impérialiste et antilibérale de Gauche en 
Afrique…            
Les expériences des années 50/60 de lutte 
nationale et panafricaniste pour la souverai-
neté et le développement national ont été 
vaincues, sans être exhaustif, par l’assassi-
nat (Cabral, Um Nyobé, Moumié, Osendé, 
Ouandié, Sankara, Olympio, etc.), le coup 
d’état (N’Krumah, Modibo, etc.), le blocus 
(Sékou Touré, etc.), la répression puis la 
division des partis politiques révolutionnaires 
marxistes-léninistes panafricains à l’instar du 
Parti Africain de l’Indépendance (PAI).  
Les expériences qui se sont imposées aux 
pays africains ont été celles du semi-
colonialisme symbolisé par la Françafrique, 
ses réseaux et ses proconsuls africains. Ces 

expériences à travers les dictatures militaires 
et civils des années 60/70/80, puis à travers 
le multipartisme parfois ethnicisé ou mara-
boutisé couvrant les diktats économiques 
libéraux des plans d’ajustement structurel du 
FMI et de la Banque Mondiale ont débouché 
sur les catastrophes économiques, sociales, 
culturelles et politiques actuelles en Afrique.  
A contrario, l’Asie puis l’Amérique du Sud, 
tous colonisées comme l’Afrique par l’Occi-
dent impérialiste (UE et USA), qui ont su et 
pu développer les expériences révolutionnai-
res anti-impérialistes victorieuses de Gauche, 
se libèrent à grande vitesse de la domination 
semi-coloniale et initient le passage d’un 
monde unipolaire sous la botte des USA et 
de l’UE à un monde multipolaire plus équili-
bré.  
Il s’agit maintenant pour les militants de la 

Gauche africaine représentant les classes 
ouvrières et paysannes de s’unir, au plan 
national et panafricain, pour forger une alter-
native antilibérale, anti-social-démocrate, 
anti-impérialiste qui sera la revanche des 
défaites des prédécesseurs et précurseurs du 
Parti Africain de l’Indépendance (PAI), de 
l’Union des Populations du Cameroun (UPC), 
de la gauche du Rassemblement Démocrati-
que Africain (RDA).  
C’est ce processus qui semble se frayer une 
voie à travers les nouvelles expériences en 
cours dans plusieurs pays africains et qu’ex-
prime la déclaration du Forum des peuples 
de Bandiagara au Mali.  
Nous, communistes de France, devons suivre 
de près ces luttes afin de les soutenir contre 
NOTRE PROPRE IMPERIALISME.         

AFRIQUEAFRIQUEAFRIQUEAFRIQUE    
8ème Forum des peuples 8ème Forum des peuples 8ème Forum des peuples 8ème Forum des peuples 

de Bandiagara au Mali de Bandiagara au Mali de Bandiagara au Mali de Bandiagara au Mali     
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Gabon, Guinée, Niger, Mauritanie, Gabon, Guinée, Niger, Mauritanie, Gabon, Guinée, Niger, Mauritanie, Gabon, Guinée, Niger, Mauritanie, 
Tchad, Togo, Burkina Faso, Tchad, Togo, Burkina Faso, Tchad, Togo, Burkina Faso, Tchad, Togo, Burkina Faso,     
Cameroun, Congo, SénégalCameroun, Congo, SénégalCameroun, Congo, SénégalCameroun, Congo, Sénégal    ::::    

    

Retour à l’autocratie Retour à l’autocratie Retour à l’autocratie Retour à l’autocratie 
FrançafricaineFrançafricaineFrançafricaineFrançafricaine    !!!!    

Qui se souvient aujourd’hui de la propagande des 
médias impérialistes françafricains des années 90 
sur le « vent d’Est de la démocratie qui souffle sur 
l’Afrique » ? Le mur de Berlin venait de tomber 
mettant les pays du camp socialiste sur les rails de 
la restauration du capitalisme. En Afrique, les pro-
consuls de l’empire semi-colonial françafricain 
étaient invités par le social-démocrate impérialiste 
François Mitterrand a organisé partout des 
« conférences nationales » en vue de mettre en 
place des « gouvernements d’union nationale », 
consécration de l’instauration du « multi-
partisme intégral ». 
Aujourd’hui, les illusions d’une possible démocratie 
françafricaine tombent les unes après les autres, à 
chaque échéance électorale des pays de la zone 
monétaire coloniale CFA (dont les réserves de 
change sont détenues à 65% par la Banque cen-
trale Française et Européenne). 
 

Les racines féodale et françafricaine de la 
bourgeoisie semi-coloniale africaine  
Beaucoup s’étonnent de la tendance actuelle à la 
monarchisation des pouvoirs africains. Les fils 
Eyadéma, Bongo, Khadafi, Wade illustrent cette 
tendance à la préservation du pouvoir au sein 
d’une famille non plus seulement politique mais 
biologique. Il s’agit ici d’une greffe féodale - celle 
de l’ancien régime africain d’avant la colonisation - 
sur le nouveau régime semi-colonial françafricain 
issu du régime colonial lui-même. Les bourgeoi-
sies semi-coloniales africaines ont lié leur sort à la 
domination impérialiste et donc de dictatures mili-
taires et civiles des années 60/70/80, elles vont 
s’intégrer et s’adapter à la nouvelle restructuration 
multipartiste impulsée dans les années 90 suite 
aux « conférences nationales ». La particularité de 
cette ère multipartiste réside dans le fait qu’elle a 
été la conséquence politique du triomphe de la 
pensée unique libérale, celle des plans d’ajuste-
ment structurel, celle de la dévaluation des mon-
naies nationales, notamment du franc CFA et des 
privatisations qui se poursuivent encore aujourd-
’hui du patrimoine économique national des pays 
africains. Un des graves effets du triomphe du 
libéralisme a été la dépolitisation d’une partie de la 
jeunesse africaine universitaire, individualisée, 
affairiste et dépouillée de tous sentiments patrioti-
ques, dont les fils Eyadéma, Bongo, Wade sont les 
purs produits caricaturaux. Il n’échappera pas ainsi 
à l’observateur attentif que la monarchisation en 
cours est consécutive à la fois de ce bradage des 
biens nationaux et de celui en cours des terres 
urbaines et rurales en Afrique. S’approprier le pays 
en se donnant le droit de vendre les terres est une 
caractéristique de la bourgeoisie françafricaine 
dont la base sociale est à la fois féodale, ethnique 
ou religieuse et capitaliste. Il existe même une 
alliance panafricaine de ces bourgeoisies aux 
contours idéologiques et économiques françafri-
cains qui se soutiennent mutuellement. C’est le 
cas selon certaines sources entre les fils Eyadé-
ma, Bongo et Wade, etc. L’impérialisme français a 
manifestement choisi d’intégrer ce panafricanisme 
féodalo-bourgeois monarchisant dans sa stratégie 
de préservation du pré-carré françafricain, en com-
plément du dispositif qui consiste à intervenir mili-
tairement pour imposer ses proconsuls comme au 
Tchad ou à organiser des putschs électoraux 
comme au Niger (AREVA) et au Gabon (Total). En 
Guinée, l’aveu de Kouchner annonçant « la rupture 

Déclaration  finale du 8ème Forum des peuples de Bandia-Déclaration  finale du 8ème Forum des peuples de Bandia-Déclaration  finale du 8ème Forum des peuples de Bandia-Déclaration  finale du 8ème Forum des peuples de Bandia-

gara au Mali:gara au Mali:gara au Mali:gara au Mali:     

««««    Il est urgent que les peuples d'Afrique Il est urgent que les peuples d'Afrique Il est urgent que les peuples d'Afrique Il est urgent que les peuples d'Afrique 

passent à l'action!passent à l'action!passent à l'action!passent à l'action!    »»»»    
 

La 8ème Edition du Forum des peuples, à Bandiagara (région de Mopti) au  Mali, s'est  
déroulée du 8 au 10 juillet 2009 dans un contexte de crises internationales (crise finan-
cière,  crise économique, crise alimentaire, crise  écologique et crise sociale). Le cons-
tat est sans appel : il s'agit  bien d'une crise structurelle du système  capitaliste mon-
diale. 
Dans ce contexte, le G8, ce directoire illégitime et anti-démocratique,  réuni en Italie, 
prétend apporter des solutions, alors que ce sont leurs recettes qui ont conduit le 
monde à cette situation dramatique. Les peuples du monde ne sont pas dupes, ils n'at-
tendent rien d'eux. Il en est de même pour le G20, tout aussi illégitime malgré la pré-
sence de quelques pays dit émergents. 
Ces crises ont un impact dramatique sur les conditions de vie des  populations, particu-
lièrement les plus pauvres d'entre elles. Bandiagara, où se tient le Forum des peuples 
reflète  d'ailleurs bien les conséquences de ces  crises multiples et connexes : pauvre-
té, manque d'eau, faible  scolarisation, récoltes insuffisantes, etc. 
Nous, mouvements sociaux, organisations et participant-e-s au Forum des  peuples, 
nous opposons au diktat des dirigeants du G8 et  à leurs alliés. Nous exigeons des 
gouvernements du Nord et du Sud la mise en place d'alternatives, en rupture avec le 
système capitaliste, qui garantissent les  droits humains fondamentaux des peuples. 
Pour la souveraineté alimentaire : Le rejet de la signature des  Accords de Partenariat 
Economique (APE) entre l'Union Européenne et les pays ACP et de tout autre accord 
de libre échange. Le refus des Organismes Génétiquement (OGM) Modifiés et des 
agro-carburants. La mise en place de politiques contre la spéculation foncière. Le sou-
tien et le développement  de l'agriculture paysanne.  
Pour la libre circulation des personnes (conformément à l'article 13 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme) : Le refus des politiques migratoires de l'UE (pacte 
européen sur l'immigration,  FRONTEX, "directive retour", accords de  réadmission...). 
Nous exigeons de nos gouvernements qu'ils s'opposent à l'ensemble de ces  politiques 
de l'Europe "forteresse". Le retour immédiat et inconditionnel des détenteurs de récé-
pissés de demande de carte de séjour actuellement bloqués à l’aéroport de  Bamako 
(Mali). La régularisation de tous les sans-papiers résidant dans les pays du Nord. La 
ratification par les pays européens de la Convention des Nations Unies du 18 décem-
bre 1990 sur le droit des travailleurs migrants et leurs familles. 
Pour la reconnaissance des biens communs de l'humanité : Arrêt immédiat des privati-
sations de l'eau, non à la marchandisation des biens communs : Respect du droit à 
l'accès universel à  l'eau. Pour l'émancipation des femmes et l'égalité hommes-
femmes : Assurer la participation des femmes aux prises de décisions politiques et 
économiques. Soutenir les initiatives  économiques des femmes africaines : Abolition 
de toutes les politiques discriminatoires à l'égard des femmes. Pour l'annulation de la 
dette des pays du  Sud : Annulation / répudiation immédiate et inconditionnelle de la 
dette des pays du Sud ; Mise en place d'audits de la  dette comme outils au service de 
ces revendications ; Versement de réparations aux pays du Sud. Abolition de la Ban-
que mondiale  et du FMI, refus de leur légitimation par le G8 et le G20.  
Pour la paix entre les  peuples : Refus des guerres impérialistes et de domination néo-
coloniale. Refus des guerres  d'exploitation et de  pillage des ressources naturelles. 
Refus de transformer nos armées en force auxiliaire de résolution des conflits  occa-
sionnés par les puissances du Nord pour l'exploitation des  ressources naturelles. Dé-
mantèlement immédiat des  bases militaires étrangères sur le sol africain et refus de 
l'installation de nouvelles bases sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Refus des 
accords de défense avec les pays du Nord. 
Pour le respect des droits des travailleurs : Respect des luttes sociales et du droit de 
grève.  Réintégration obligatoire de tous-tes les travailleurs licenciés. Pour un travail 
décent. 
Pour le principe  d'autodétermination des peuples : L'arrêt immédiat et sans conditions 
des  ingérences extérieures dans les affaires intérieures des Etats. Le refus des démo-
craties bananières qui répondent aux intérêts des pays du Nord et de leurs multinatio-
nales. La fin des politiques néocoloniales. 
Pour le respect de la nature et  la lutte  contre le changement climatique : Reconnais-
sance d'une dette écologique des pays du Nord aux pays du Sud. L'arrêt de la  surex-
ploitation des  ressources naturelles par les pays du Nord. La diminution drastique des 
gaz  à effet de serre par les pays du Nord. 
Nous appelons l'ensemble des mouvements à se mobiliser pour la mise en  oeuvre de 
ces revendications et alternatives lors des dates suivantes  
Mobilisations internationales : 12 octobre 2009 : Journée contre la marchandisation, la 
colonisation et pour la Terre Mère, 12-18 octobre 2009 : Semaine d'action contre la 
dette et les institutions  financières internationales, 07-17 décembre 2009 : Contre som-
met à  la conférence cadre des Nations Unies sur le changement climatique à Copen-
hague (Danemark), 18 décembre 2009 : Journée internationale des migrant-e-s, Prépa-
ration de la Marche mondiale des femmes de 2010. Mobilisations  africaines : 15 no-
vembre 2009 : Journée pour la paix en Côte d'Ivoire étendue à  l'Afrique 
Le Forum  des peuples composé de plus de 1000 délégués du mouvement syndical, 
associatif et politique africain et européen – courriel : forumpeuples@gmail.com - site : 
http://forumdespeuples.org 
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de la coopération, notamment militaire » suite 
au carnage sauvage du 28 septembre dernier 
par la soldatesque au pouvoir prouve que la 
rôle de l’armée française a consisté à enca-
drer et former une armée ethnicisée depuis la 
mort de feu le nationaliste Sékou Touré. Au 
Congo Brazzaville, le tyran Sassou N’Guesso 
a littéralement terrorisé les électeurs pour 
pérenniser par le vol électoral son règne. Au 

Gabon, l’armée française a participé à la 
« pa-cification » en protégeant les intérêts 
pétroliers de Totalfina. 
L’expérience ratée d’une succession politique 
françafricaine à l’ivoirienne - qui a conduit à la 
séparation de fait du pays en zones contrô-
lées par le pouvoir issu des urnes et par les 
‘rebelles’ avec à la clef l’intervention militaire 
française contre le pouvoir légal - est certai-

nement un facteur explicatif de l’évolution 
vers la monarchisation françafricaine en 
cours. C’est là un nouvel arsenal de l’impéria-
lisme français pour préserver sa sphère de 
domination semi-coloniale en Afrique dans le 
contexte actuel du passage d’un monde uni-
polaire à un monde multipolaire. 

« Sous vingt noms de guerre, le fondateur 
du Viet Minh porta le drapeau de la révolu-
tion des colonisés. Du quartier Mouffetard à 
la place Rouge, de Dien Bien Phu à la lutte 
contre l’escalade américaine, il fut l’homme 
qui a soutenu le combat le plus long contre 
l’ordre des puissants. » (Jean Lacouture, Ho 
Chi Minh) 
 

Le 2 septembre 1969 s’éteignait à Hanoï, 
dans un pays en guerre contre l’immense 
prédateur US, l’une des figures les plus lé-
gendaires, les plus héroïques du mouvement 
communiste international. Symbole de l’anti-
colonialisme dans le cœur de tous les oppri-
més, il fut d’abord un communiste exem-
plaire, internationaliste, marxiste-léniniste, 
théoricien et lutteur, stratège militaire et tacti-
cien politique, mais aussi poète… 
Lors de son exil en France de 1917 à 1923, 
Nguyen Aï Quoc participe au Congrès de 
Tours, milite pour l’adhésion du Parti Com-
muniste à L’Internationale Communiste et 
contribue à sa bolchévisation, notamment 
sur la question de la lutte anticoloniale, par-
tie intégrante de la révolution mondiale sous 
l’impérialisme comme l’a précisé Lénine. Un 
anticolonialiste conséquent comme Quoc 
sait que l’indépendance de sa patrie ne peut 
être garantie à long terme sous l’impéria-
lisme que par une libération totale, c’est-à-
dire une libération du système capitaliste, et 
la construction du socialisme. Patriote et 
progressiste, il devient donc communiste 
dans les mêmes circonstances que Fidel 
Castro lors de la révolution cubaine un demi-
siècle plus tard, … c’est à dire par la force 
des choses. 
Nguyen Aï Quoc se fait connaître en plaidant 
pour l’indépendance de son pays à travers 
une collaboration assidue au journal antico-
lonialiste Le Paria, où travaillent militants 
indochinois et africains, et un livre qui de-
viendra célèbre : Le procès de la colonisa-
tion française. Sa notoriété retentira vite au 
delà des frontières de la métropole, jusque 
dans les bagnes et les exploitations indochi-
noises… Le personnage y devient même 
légendaire. Nguyen The Truyen écrira de lui 
en 1922 dans Le Paria : « Tout jeune en-
core, il vit un jour les français couper la tête 
à ses compatriotes. Il ne sut pourquoi. Alors, 
indigné, il s’en alla, loin de tant d’iniquité, 
afin de pouvoir crier ailleurs : Justice ! Adieu, 
famille ! Adieu Patrie ! Le voilà bravant les 
périls de l’émigration, risquant la misère, 
n’ayant d’autre soutien dans le monde que 
son idéal, son enthousiasme, sa foi en la 
délivrance de ses malheureux concitoyens. 
Aujourd’hui ; il lutte ferme à côté de ses frè-
res d’Afrique et d’Europe. Avec son modeste 
métier de « retoucheur », il a gagné pénible-
ment sa vie ; mais plus proprement que bien 
des personnages officiels des colonies. (…) 
Aucune pompe n’escorte bruyamment ses 
pas ; sa poitrine n’est point chamarrée de 
médailles ; il n’est point encombré de 

« mandats » gouverne-
mentaux ; mais il a le 
vœu de ses compatrio-
tes, l’espérance d’une 
nation opprimée. L’an-
née dernière, revenu 
en Indochine, j’ai en-
tendu de touchants 
propos que suscite, là-
bas, son nom, secrète-
ment colporté de bou-
che en bouche. Voici 
une vieille grand-mère ; 
elle avait eu deux petits 
fils jetés au bagne par 
les français pour délit 
d’opinion ; elle me dit : 
« Oh monsieur, avez 
vous connu M. Nguyen 
Aï Quoc ? » - Voici un 
charmant enfant ; il se souvenait encore de 
son père, un lettré célèbre soupçonné pour 
ses idées, un beau jour emmené comme un 
chien par les gendarmes français ; il me 
demanda, l’enfant, avec son esprit rempli 
des héros de la légende : « Est-ce un 
homme en chair et en os que M. Nguyen Aï 
Quoc ? »… » 
Invité à Moscou en 1923, il approfondira sa 
formation marxiste-léniniste, deviendra 
congressiste et délégué de l’Internationale 
Communiste pour l’Asie. En 1924 il fonde le 
Parti Communiste Indochinois qu’il dirigera 
d’abord depuis les provinces chinoises fron-
talières avec la coopération des soviets chi-
nois et de l’Union Soviétique. 
En 1940, l’homme que tout le monde croit 
mort depuis de nombreuses années dans les 
prisons chinoises rentre clandestinement au 
Vietnam occupé par les fascistes japonais, 
et commence avec ses compatriotes com-
munistes un patient travail d’éducation révo-
lutionnaire dans les provinces du Nord-
Vietnam. Il prend alors le nom d’Ho Chi 
Minh. 
En 1945 c’est la victoire ; le fascisme japo-
nais et vichyste est battu par un front natio-
naliste lui-même dirigé par les communistes, 
tandis que le gouvernement gaulliste n’est 
pas encore en mesure de reprendre en main 
la colonie. C’est le moment opportun tant 
attendu ; le peuple se soulève en août et Ho 
Chi Minh, patient tacticien et guérillero intré-
pide, proclame la République Démocratique 
du Viet Nam. Les masses découvrent alors 
que leur libérateur sortant de la clandestinité 
et de l’anonymat n’est autre que le célèbre 
Quoc le patriote ! 
Le Parti Communiste Vietnamien, qui avait 
réussi à incarner le mieux la cause nationale 
contre les ennemis extérieurs durant ces 
années de lutte, représente désormais une 
volonté populaire si unie qu’elle étonne 
même les plus anticommunistes locaux et 
étrangers. Mais la révolution est encore ex-
trêmement fragile face à la menace fran-

çaise. 
Il a fallu rallier toutes les cou-
ches sociales intéressées à 
l’indépendance autour de la 
classe ouvrière et de la 
paysannerie et vaincre les 
trotskistes de Ta Thu Thau 
au sud du pays, qui cher-
chaient l’éclatement du front 
et l’affrontement aventurier et 
inopportun contre tous les 
ennemis en même temps 
(français et japonais), pour 
qu’enfin une nouvelle révolu-
tion dirigée par un Parti Com-
muniste libère un pays et 
prenne le pouvoir depuis 
Octobre 1917. 
Déterminé à préserver la paix 
pour son peuple, Ho mène un 

habile « lutte diplomatique » qui engagera la 
France à respecter la volonté populaire viet-
namienne et permettra à la révolution de 
gagner du temps pour se fortifier. Le pouvoir 
gaulliste, toujours impérialiste, déchira vite 
ses propres accords en 1946 ; il prétextera 
un bombardement de sa flotte encore sta-
tionnée au large d’Hanoï (mensonge avéré 
aujourd’hui par les historiens) pour lancer 
l’offensive… 
Mais la détermination du peuple vietnamien 
et l’organisation bolchevik du PCV auront 
raison du Goliath français, qui subira la dé-
route en 1954 dans son dernier retranche-
ment de Dien Bien Phu. 
Cette victoire historique résonnera dans le 
monde entier comme un des grands mo-
ments de la révolution mondiale et inspirera 
les révolutionnaires dans les colonies de 
tous les continents : Un petit peuple qui s’or-
ganise et persévère peut vaincre un des plus 
grands géants impérialistes ! 
Les USA, dans une lutte à mort contre le 
communisme mondial, forcèrent malheureu-
sement ce peuple à réitérer l’exploit… au 
prix de deux millions de victimes. 
Le Viet Nam parvint alors en 1976, contre 
vents et marées, à réaliser son rêve d’indé-
pendance et d’unité, et cherche aujourd’hui 
comme Cuba de l’autre coté de la Terre, à 
conserver son indépendance, une paix dure-
ment gagnée, et la perspective socialiste en 
dépit des innombrables difficultés économi-
ques et politiques liées à la défaite tempo-
raire du camp socialiste à la fin du 20ème 
siècle. 
Aujourd’hui comme hier les jeunes vietna-
miens restent fiers, patriotes et continuent de 
rendre hommage à l’humble dirigeant révolu-
tionnaire qui n’avait pour tout bien que sa 
vieille tunique et ses sandales, et qu’ils ap-
pellent encore affectueusement « Bac 
Ho » (l’oncle Ho). Comme eux, nous saluons 
la mémoire de ce dirigeant marxiste-
léniniste, qui est aussi le notre. 

Septembre 1969 Septembre 1969 Septembre 1969 Septembre 1969 –––– Septembre 2009  Septembre 2009  Septembre 2009  Septembre 2009 –––– Quarantième anniversaire de la mort d’Ho Chi Minh Quarantième anniversaire de la mort d’Ho Chi Minh Quarantième anniversaire de la mort d’Ho Chi Minh Quarantième anniversaire de la mort d’Ho Chi Minh    

L’oncle Ho devrait être aussi connu que le CheL’oncle Ho devrait être aussi connu que le CheL’oncle Ho devrait être aussi connu que le CheL’oncle Ho devrait être aussi connu que le Che    !!!!    
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A travers les médias impérialistes, un déluge de mensonges s'abat 
sur les populations, à l'occasion du 20ème anniversaire de la "chute 
du mur de Berlin". Chacun y va de son anecdote pour cacher le fait 
que la majorité des "Ossis" (ex-citoyens d’Allemagne de l’est ) re-
grettent amèrement la RDA, la première expérience d'édification sur 
le sol allemand d'une société sans chômage, avec le droit à la santé, 
à l'éducation gratuite et assurant un avenir certain aux générations 
suivantes.  
Le 41ème président des USA, le père Bush a révélé que l'apparence 
de mouvement populaire (faut-il rappeler que moins d’1/20ème de la 
population de RDA est descendue ce jour-là et les suivants dans la 
rue) abattant le mur en 1989 a été tout simplement monnayée par le 
renégat Gorbatchev: "Nous avons dépensé 4 billions (4.000 mil-
liards) de dollars pour gagner la guerre froide et, comparativement à 
cette somme, celle que nous nous proposons de dépenser à pré-
sent, 24 milliards de dollars, c'est assurément de la gnognotte: les 
démocrates du Kremlin sont capables de garantir notre sécurité de 
manière bien plus efficace que ne l'ont fait nos missiles nucléai-
res" (cité par Nina Andreeva, PC(b)US). Dans Le Figaro Magazine 
du 1er novembre 2009, James Baker, secrétaire d'Etat américain en 
1989, fait même cette révélation: "A l'instigation d'Helmut Kohl, la 
Dresdner Bank avait accordé d'importants crédits à Moscou. A l'épo-
que de la guerre du Golfe, quand nous voulions éviter un veto à 
l'ONU, je leur ai moi-même trouvé 15 milliards de dollars auprès des 
Saoudiens ! Nous voulions que Gorbatchev réussisse. Nous avons 
travaillé dur, main dans la main avec lui." 
Oui, le mur résulte du fait que ce sont les puissances capitalistes 
(USA, Royaume Uni et France) qui ont unilatéralement créé une 
monnaie en 1948, prélude à la fondation unilatérale de la RFA en 
mai 1949. L'exigence de l'URSS et des communistes résistants Alle-
mands (Ulbricht, Pieck et Honecker) de la dénazification totale et de 
la neutralité de l'Allemagne a été sabotée par l'impérialisme occiden-
tal, qui a créé la RFA, en entente avec les nazis, dans le but de pro-
voquer la guerre contre le camp socialiste. La fondation de la RDA 
en octobre 1949, puis le mur en 1961 ont été les réponses politiques 
du camp socialiste pour éviter la guerre et préserver la paix.  
Le mur de Berlin n'a donc rien à voir, ni avec les murs de la colonisa-

tion de l'Etat sioniste d'Israël, 
ni avec le mur le long de la 
frontière mexicaine avec les 
USA, pas plus avec le mur 
barbelé électrifié de Ceuta et 
Melilla, qui barricade l'Europe 
forteresse de Schengen, 
contre les vagues de migra-
tions, provoquées par la faim, 
la guerre, la misère et les 
totalitarismes semi-coloniaux. 
Dont la cause première est le 
pillage des firmes monopolis-

tes du capital financier. Plus que dans la construction de murs, les 
Etats européens investissent aujourd'hui dans des appareils de sur-
veillance, avions et bateaux, radars et détecteurs infrarouges. Les 
contrôles minutieux faits aux aéroports comme celui de Roissy parti-
cipent également d’un mur, invisible celui-là. 
A la longue liste des murs invisibles mais bien réels, ne faut-il pas 
rajouter ceux de nos paysages urbains, ceux destinés à protéger les 
quartiers d’affaires des cités ouvrières, les quartiers de rupins des 
quartiers populaires. Et ceci par la raréfaction organisée, même la 
suppression de lignes de bus, d’interconnexions rapides avec les 
centres des proches métropoles. Un mur inqualifiable d’inégalités, de 
disparités économiques, sociales, scolaires, culturelles, administrati-
ves, de discriminations racistes … Un véritable mur d’apartheid so-
cial, accentué par une propagande de discrédit systématique de 
leurs habitant(e)s.  
Aujourd’hui dans nos villes, on voit même fleurir - à la mode yankee - 
des clôtures de protection érigées autour de certaines  propriétés et 
lotissements de luxe: ce sont des ghettos dorés, où les rési-
dants  choisissent eux-mêmes de s'enfermer derrière des grilles et 
des caméras de videosurveillance. Un mur là aussi, pour « se proté-
ger » des pauvres: celui de l‘argent! 
La preuve qu'il y a mur et mur, c'est que le mur de Berlin est tombé 
en 1989, mais le mur est toujours là, dans la tête des populations de 
l'ex-RDA annexée par la RFA. La bruyante campagne de falsifica-
tions de la vraie histoire de la RDA n’a pour objet que d'enrayer la 
contagion progressive des "Wessis" (Allemands de l’ouest) par 
l'« Ostalgie » .  
Staline ne disait-il pas qu'il peut y avoir deux Etats, mais le peuple 
Allemand ne fait qu'un? Le mur est tombé, mais l'autre mur, celui 
dans l'esprit et le cœur des travailleurs et du peuple laborieux finira 
bien par briser le pouvoir du capital.  

DOSSIER 
La RDA aurait 60 ansLa RDA aurait 60 ansLa RDA aurait 60 ansLa RDA aurait 60 ans    

LE MUR DES MENSONGES… LE MUR DES MENSONGES… LE MUR DES MENSONGES… LE MUR DES MENSONGES…  
LA HONTE, C’EST ICI,LA HONTE, C’EST ICI,LA HONTE, C’EST ICI,LA HONTE, C’EST ICI,    EN 2009... EN 2009... EN 2009... EN 2009... 
DANS LEUR EUROPEDANS LEUR EUROPEDANS LEUR EUROPEDANS LEUR EUROPE    EN CONSTRUCTION, EN CONSTRUCTION, EN CONSTRUCTION, EN CONSTRUCTION, 
LEUR CAPITALISME MONDIALISE!LEUR CAPITALISME MONDIALISE!LEUR CAPITALISME MONDIALISE!LEUR CAPITALISME MONDIALISE! 

« Ce 9 novembre, les vainqueurs de la 
Guerre Froide ont fêté le 20ème anni-
versaire de la chute du mur de Berlin, 
considéré comme le symbole d'un 
affrontement qui ne fut pas aussi froid 
que son nom le suggère. L'ancien 
dirigeant soviétique, Mikhaïl Gorbat-
chev a écrit un article sur le sujet dans 
le quotidien espagnol El Pais, affichant 
une certaine déception quant au cours 
pris par la politique internationale lors 
des deux dernières décennies. Selon 
l'ancien dirigeant soviétique: « (…) ce 
que les politiques de ma génération 
espéraient sincèrement n'a pas eu 
lieu: un monde dans lequel, avec la fin 
de la guerre froide, l'humanité pourrait 
finalement oublier l'aberration de la course aux armements, des conflits régionaux et des querelles idéologiques stériles et entrer dans une 
sorte de siècle d'or de la sécurité collective, de l'usage rationnel des ressources, de la fin de la pauvreté et des inégalités et le rétablisse-
ment de rapports harmonieux avec la nature. » 
Cela ressemble à une plaisanterie! Les mots de Gorbatchev ne peuvent pas être le fruit de la naïveté. Aucun des dirigeants politiques, qui 
comme lui ont été les acteurs de ce fameux effondrement, ne pouvait réellement croire que l'avenir serait celui d'un monde meilleur. Pour 
une simple raison: ce ne fut jamais, au grand jamais, le projet des Etats-Unis et du reste du monde capitaliste… Et que ne tombent pas seu-
lement les murs physiques, mais aussi ceux économiques et politiques comme le blocus contre Cuba, qui n'est pas un vestige de la Guerre 
Froide mais plutôt la preuve qu'elle est toujours en vigueur. » - [http://www.cubadebate.cu/] 

Extraits d’un site cubain Extraits d’un site cubain Extraits d’un site cubain Extraits d’un site cubain     
à propos du mur et de à propos du mur et de à propos du mur et de à propos du mur et de     
Gorbatchev Gorbatchev Gorbatchev Gorbatchev (Site (Site (Site (Site CubaDebateCubaDebateCubaDebateCubaDebate))))    
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1/ Où est situé Berlin ?  
Berlin se trouve au milieu de la République 
Démocratique Allemande, à exactement 
180 kilomètres à l'est de sa frontière occi-
dentale. Une localisation tout à fait normale 
pour la capitale d'un Etat. Mais une chose 
n'est pas normale du tout : c’est qu’une 
politique hostile, subversive et des actes 
perturbateurs contre le territoire d'Etat en-
tourant Berlin aient continué pendant des 
années à partir de la partie occidentale de 
cette ville.  
 

2/ Le Mur est-il tombé du ciel ?  
Non. Il est le résultat des événements qui 
se sont déroulés en Allemagne de l'Ouest 
et à Berlin-Ouest durant de nombreuses 
d'années : en 1948 une réforme monétaire 
séparée a été appliquée en Allemagne de 
l'Ouest et à Berlin-Ouest - ainsi les diri-
geants de l’Ouest firent éclater l'Allemagne 
et même Berlin-Ouest en deux zones mo-
nétaires.  
La République fédérale allemande a été 
fondée en 1949. Bonn a ainsi transformé la 
frontière zonale en frontière d'Etat.  
En 1954, l'Allemagne de l'Ouest a été incor-
porée dans l'OTAN. La frontière d’Etat de-
venait une ligne de front entre les deux 
blocs.  
À plusieurs reprises l'annexion de la RDA a 
été proclamée comme le but officiel de 
politique de Bonn.  
Ainsi, c’est la politique agressive de l'OTAN 
qui a créé un mur qui sépare les deux Etats 
allemands et qui passe également au milieu 
de Berlin. Le gouvernement de Bonn et le 
Sénat de Berlin-Ouest ont systématique-
ment transformé Berlin-Ouest en un centre 
de provocations à partir duquel de nom-
breuses organisations d'espionnage, la 
station d'émission américaine RIAS (radio 
située dans le secteur américain) et des 
associations revanchardes organisent les 
actes de sabotage contre la RDA. Par les 
mesures du 13 août 1961, les autorités de 
la RDA ont permis de sauvegar-
der et de renforcer la protection 
de sa frontière.  
 

3/ Le Mur devait-il être cons-
truit?  
Oui et non. La RDA et l’URSS 
ont proposé de nombreuses 
négociations sur la renonciation 
à l'armement atomique et sur le 
retrait des deux Etats allemands 
de l'OTAN et du Traité de Varso-
vie. Si ces propositions avaient 
été prises en compte la situation 
en Allemagne n'aurait pas été 
aggravée et, par conséquent, il 
n'y aurait pas de Mur.  
 

4/ Qu’a empêché le Mur?  
Les responsables de la RDA ne 
veulent plus assister au débau-
chage massif des employés qua-
lifiés, incités par des méthodes 

raffinées et indignes à aller travailler à 
l’Ouest. Ces manipulations engendrent des 
pertes annuelles de 3,5 milliards de marks 
pour la RDA.  
Mais surtout, le Mur a empêché quelque 
chose de beaucoup plus important : un 
conflit militaire. Les mesures que nous 
avons présentées le 13 août 1961 en ac-
cord avec les Etats de Traité de Varsovie, 
ont calmé les bellicistes de l’Ouest.  
 

5/ La RDA a-t-elle menacé la paix?  
Si une nouvelle preuve des intentions 
agressives du gouvernement allemand de 
l'Ouest est nécessaire, le journal des em-
ployeurs allemands de l'Ouest nous la four-
nit. L'Industriekurier, 19 jours après le 13 
août 1961, écrit : « une réunification avec la 
Bundeswehr marchant au pas victorieuse-
ment par la porte de Brandebourg au son 
des battements de tambours - une telle 
réunification n'aura pas lieu dans un futur 
proche. ».  
 

6/ Qui est emmuré?  
Selon les explications des dirigeants de 
l’Ouest, l’érection du Mur a transformé notre 
pays en un camp de concentration. En fait, 
si ces derniers sont si excités, c’est parce 
que leurs centres d'espionnage, leurs sta-
tions de radio revanchardes, leurs associa-
tions fascistes, leurs spéculateurs sont 
emmurés. Ils sont en colère parce que ce 
Mur est un mur de protection, un mur anti-
fasciste.  
Les Occidentaux se plaignent que la moitié 
de la RDA, y compris les ouvriers des grou-
pes des milices d'entreprise, est armée. 
Mais, ce n’est tout de même pas banal un 
camp de concentration dans lequel les rési-
dents sont armés !  
 

7/ Qui casse les contacts humains?  
Bien sûr, c'est amer pour beaucoup de 
Berlinois de ne plus pouvoir se rendre vi-
site. Mais cela serait plus amer, si une nou-
velle guerre devait les séparer pour tou-

jours. De plus, quand la RDA a été forcée 
de présenter des visas d'entrée obligatoires 
pour des citoyens de Berlin-Ouest le 23 
août, nous avons en même temps offert 
d'ouvrir des bureaux de visas d'entrée dans 
des stations de chemin de fer municipales à 
Berlin-Ouest. En fait, nous les avons ou-
verts. Qui les a fermés par la force ? Le 
Sénat de Berlin-Ouest qui pleure sur les « 
contacts cassés » ! La RDA a maintenu son 
offre. Si elle avait été acceptée, les Berli-
nois pourraient se rendre visite malgré le 
Mur.  
 

8/ Le mur menace-t-il quelqu'un?  
La propagande de Bonn décrit le mur 
comme « une preuve monstrueuse de 
l'agressivité du communisme mondial ». 
Avez-vous jamais considéré comme agres-
seur quelqu'un qui construit une barrière 
autour de sa propriété ?  
 

9/ Qui aggrave la situation?  
L'ancien premier ministre français Paul 
Reynaud a dit le 19 août 1961 : « Les me-
sures du gouvernement de Berlin-Est n'ont 
pas augmenté, mais ont diminué, le danger 
d'une troisième guerre mondiale». En réali-
té, la situation a été aggravée par ceux qui 
jouent aux hommes forts sur notre frontière 
d'Etat. Des trains suburbains ont été dé-
truits, des gardes-frontière attaqués et tués, 
des tunnels creusés pour des agents et des 
attentats à la bombe commis sur les instal-
lations de sécurité de frontière de la RDA. 
Est-ce favorable à la détente? Pourquoi les 
attaques sur la frontière d'Etat de la RDA à 
Berlin-Ouest ne sont pas soumises à des 
poursuites judiciaires comme dans d’autres 
Etats ?  
 

10/ Le Mur peut-il être démoli?  
Le Mur est la frontière d'Etat de la RDA. La 
frontière d'un Etat souverain doit être res-
pectée. C'est ainsi dans le monde entier. 
Les dirigeants de l'Allemagne de l'Ouest 
exigent que « le Mur soit enlevé ». Les 
habitants de la RDA n'aiment pas particuliè-
rement les murs. Le Mur est utile, mais il ne 
doit être démoli que dans votre et notre 
intérêt.  
Alors, la meilleure façon de contribuer à la 
démolition de ce mur est de favoriser une 
politique raisonnable en matière de neutrali-
té militaire, de coexistence pacifique, de 
relations normales entre les deux Etats 
allemands, la conclusion d'un traité de paix 
avec l'Allemagne, de faire de Berlin-Ouest 
une ville libre démilitarisée. C'est la seule 

façon d'améliorer la situation à 
Berlin, pour sauvegarder la 
paix, ce chemin peut conduire 
à la réunification de l'Allema-
gne.  
 
Celui qui vit dans une île ne 
devrait pas se faire de 
l'océan un ennemi.  
 
Décidez-vous en faveur de la 
reconnaissance de cet état de 
fait. Ne vous joignez pas à la 
polémique sur le mur. Peut-
être que VOUS ne voulez pas 
du socialisme. C'est votre af-
faire. Mais ne devrions-nous 
pas parvenir à un accord, pour 
nous abstenir de faire quoi que 
ce soit qui mène à la guerre et 
pour faire tout ce qui sert la 
paix ?  

Face aux torrents de propagande et de médiamensonges qui actuellement inon-
dent les ondes, les écrans et la presse écrite, à l‘occasion des 20 ans de la 
CHUTE DU MUR DE BERLIN, il n'est pas inintéressant de rappeler les arguments 
du gouvernement de RDA pour sa construction le 13 août 1961... 

Le Mur expliqué par les responsables de la RDALe Mur expliqué par les responsables de la RDALe Mur expliqué par les responsables de la RDALe Mur expliqué par les responsables de la RDA    
d’après une brochure de la RDA datée de 1962, défendant d’après une brochure de la RDA datée de 1962, défendant d’après une brochure de la RDA datée de 1962, défendant d’après une brochure de la RDA datée de 1962, défendant 
le Mur de Berlin et diffusée à l'étranger le Mur de Berlin et diffusée à l'étranger le Mur de Berlin et diffusée à l'étranger le Mur de Berlin et diffusée à l'étranger ---- EXTRAITS  EXTRAITS  EXTRAITS  EXTRAITS  
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Même 20 ans après la chute du Mur, Mar-
got Honecker regrette toujours la Répu-
blique Démocratique Allemande. "Tout 
ce que nous avons fait au cours de ces 
40 années, nous ne devons pas le re-
nier", déclare la veuve d'Erich Honecker 
(l'ancien chef d'Etat de RDA et secrétaire 
général du SED - Parti Socialiste Unifié 
d'Allemagne), dans une vidéo à voir sur 
internet*. Résidant au Chili, elle est  au-
jourd'hui âgée de 82 ans. Cette vidéo 
privée a été tournée le 7 octobre 2009, à 
l'occasion du 60ème anniversaire de la 
fondation de la RDA.  
Rappel historique : Margot Honecker avait 
mis un terme à son exil moscovite pour re-
joindre en 1992 à Santiago du Chili sa fille 
Sonia et ses 3 petits-enfants. A la même 
époque, son mari, après avoir été extradé 
d'URSS par Eltsine, livré à la justice inique 

et revancharde de Bonn sera emprisonné à 
Berlin et poursuivi en justice, où on voulait 
lui appliquer rétroactivement les lois de l’Al-
lemagne fédérale. Comme à des centaines 
de dirigeants, fonctionnaires et militaires de 
la RDA, Etat souverain et internationalement 
reconnu! Dans l’acte d’accusation figuraient 
même des actes datant de la lutte du KPD 
contre les Nazis avant 1933. Rappelons 
qu'après la prise du pouvoir par Hitler, le 
jeune communiste et résistant Erich Honec-
ker avait été interné 10 ans en forteresse.  
A la suite d’une campagne internationale de 
soutien, marqué par la création du «Comité 
Honecker de solidarité internationale», et 
auquel nous sommes fiers d'avoir contri-
bué, notre camarade Honecker, gravement 
malade, finira par être libéré le 13 janvier 
1993 et rejoindra sa famille au Chili, où il 
mourra le 29 mai 1994. Le vieux lutteur, qui 

n’a jamais abdiqué, restera face à ceux qui 
l’ont trahi et vendu le vainqueur moral. 
L’Histoire lui rendra justice. 
La vidéo montre Margot Honecker pronon-
çant un discours devant le drapeau officiel 
de la République Démocratique Alle-
mande. Elle est entourée d'une vingtaine 
d'ami(e)s réfugiés chiliens, qui après le  
putsch de 1973 contre Salvador Allende 
avaient trouvé asile en RDA et qui depuis 
ont regagné leur patrie. 
En préambule de son intervention, après► 

Un messageUn messageUn messageUn message    clairvoyant et réconfortantclairvoyant et réconfortantclairvoyant et réconfortantclairvoyant et réconfortant de Margot Honecker:de Margot Honecker:de Margot Honecker:de Margot Honecker: 
"Je suis optimiste! Oui, le socialisme reviendra en Allemagne!""Je suis optimiste! Oui, le socialisme reviendra en Allemagne!""Je suis optimiste! Oui, le socialisme reviendra en Allemagne!""Je suis optimiste! Oui, le socialisme reviendra en Allemagne!" 

Parcours d’un prix Nobel de… la guerre! 
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avoir  rappelé, que voici 60 ans, elle fut à 22 
ans  la plus jeune députée de la Chambre 
du Peuple de la RDA,  elle déclare: "Je sais 
qu'en ce jour, de très nombreux camarades 
se sont donné rendez-vous un peu partout, 
des ouvriers, des enseignants, des intellec-
tuels pour avoir une pensée pour la 
RDA". Puis, elle analyse les résultats des 
élections au Bundestag du 27 septembre 
dernier: "Il y a désormais à côté du 
DKP (Parti Communiste Allemand) le parti 
Die Linke qui fait avec 12% des voix une 
véritable percée: 2 millions de voix de plus 
qu'au dernier scrutin". Pour elle, "le camou-

flet subi par le SPD s'explique par sa politi-
que antisociale. La CDU, parti de la bour-
geoisie, a perdu un tiers de ses voix. Elle 
est désormais alliée au Parti des Entrepre-
neurs et au FDP, et l'on peut s'imaginer que 
tout ira en se dégradant, pas pour les indus-
triels, mais pour la classe ouvrière." Et 
d'ajouter : "En vérité, il y a actuellement en 
Allemagne une vaste campagne contre la 
RDA socialiste; pas un débat, pas un film, 
pas un journal télévisé où l'on ne discré-
dite la RDA. 50% des Allemands de l'Est 
affirment vivre plus mal sous le capitalisme 
et avoir vécu des temps heureux dans notre 

RDA. Les propagandistes peuvent dire et 
faire ce qu'ils veulent, elle ne mourra 
pas. De plus en plus d'hommes et de fem-
mes s'identifient à leurs acquis du temps 
de la RDA. Bon! nous n'avons pas réussi à 
poursuivre notre œuvre. Mais les 40 années 
sont bien là et laisseront des traces impéris-
sables dans toute l'Allemagne."  
Ses hôtes l'applaudissent chaleureusement 
et tous entonnent la Solidaritätslied de Ber-
tolt Brecht: "Beim Hungern und Beim Essen, 
vorwärts nie vergessen, die Solidarität." En 
étant affamé, en mangeant, en avant, ne 
jamais oublier la solidarité! 

A la télévision, dans les journaux et dans 
les manuels scolaires, la révolution d’Octo-
bre est inlassablement décrite comme le 
putsch d’une poignée de complotistes. On 
nous décrit les anciens bourreaux tsaristes 
comme leurs victimes innocentes, et la 
naissance de l’Union Soviétique comme 
un « Thermidor » dévorant ses propres 
enfants. 
Pourtant cette révolution à qui on ne don-
nait pas trois semaines d’existence a tenu 
tête à l’encerclement capitaliste déchaîné 
pendant 70 ans ! 
Dans les années trente, le monde capita-
liste sombrait dans une crise générale, 
dont il n’a pu sortir provisoirement 
qu’en précipitant l’humanité dans la 
boucherie de la guerre mondiale. 
Mais historiens bourgeois, médias et 
hommes politiques se gardent bien 
de dire que pendant ce temps -là, 
protégée de la crise gràce à son sys-
tème, l’URSS passait en 20 ans du 
Moyen-âge au stade de Seconde 
puissance économique mondiale, et 
sortait des millions d’êtres humains 
de la misère, de l’inculture et de l’ex-
ploitation, grâce à un système substi-
tuant l'Homme au profit, brisant le 
tabou de la propriété privée des 
moyens de production et abolissant 
l'exploitation de l'homme par l'homme. 
La bourgeoisie, à travers les aboiements 
de ses chiens de garde, répète aux jeunes 
générations que les héros communistes 
qui nous ont libérés de la bête immonde, 
soldats de l’Armée rouge ou résistants 
FTP, étaient en fait pareils aux fascistes, 
voire pire qu’eux.  
Tout cela pour cacher que les fascistes 
italiens ou allemands sont arrivés au pou-
voir sous les auspices du capitalisme fi-
nancier européen et nord-américain, pani-
qué par l’édification victorieuse d’une so-
ciété de travailleurs inspirant les luttes et 
les conquêtes des travailleurs partout dans 
le monde. 
Ce capitalisme financier -dont les repré-
sentants actuels, Parisot, Sarkozy, Merkel 
ou encore Cheney sont les héritiers di-
rects- est prêt à remettre le couvert et sa-
crifier des millions de vies pour leur seul 
profit. 
La bourgeoisie n’a pas attendu le livre noir 
du communisme et la chasse aux sorcières 
menée par l’UE dans les pays de l’Est re-

conquis pour inculquer ses scandaleux 
mensonges. Cette réécriture de l'histoire, 
ce négationnisme, elle le pratique depuis 
1917 ! Et jamais elle n’a cessé de salir aux 
yeux des travailleurs exploités l’exemple 
de leurs frères de classe des pays socialis-
tes. 
Sous les coups de boutoir des bourgeoi-
sies occidentales, unies pour la circons-
tance, le camp socialiste, fragilisé aussi de 
l'intérieur, a fini par connaître la défaite.  
Alors pourquoi ce déchaînement anticom-
muniste incessant dans nos médias, vingt 
ans après l’effondrement de l’ennemi so-
viétique ?  

La raison est simple : Pour maintenir sa 
domination, il faut persuader les masses 
que toute tentative de renverser l’ordre 
capitaliste est vouée à l’échec, que tout 
espoir même de le renverser est illusoire, 
que toute lutte menée contre le pouvoir 
patronal est inutile, voire criminelle. 
Au delà des luttes elles-mêmes, l’idéal 
libérateur, la foi en des lendemains meil-
leurs doivent devenir coupables et hon-
teux. Et si cela ne suffit pas, la culpabilisa-
tion fait place à la répression politique et 
policière. Dans les pays de l’Est, il est en 
effet beaucoup plus difficile d’inculquer à 
ceux qui l’ont vécu concrètement, que le 
socialisme est une chimère. Surtout qu’ils 
vivent dans leur chair le cauchemar de la 
restauration capitaliste ! 
La bourgeoisie n’a pas fait que criminaliser 
l’idéal communiste, elle a dû le rempla-
cer par d’autres pour tromper les travail-
leurs et les peuples à qui on impose ce 
monde insupportable. Le remplacer par de 
faux idéaux, faussement progressistes. 
Hier, on nous a vendu l’american way of 

life et la prétendue « société de consom-
mation ». Aujourd’hui on nous vend l’Eu-
rope de la Paix, l’Europe sociale ou le 
« capitalisme vert ».  
Mais plus personne n’est dupe de cette 
propagande, et le refus de vote massif des 
classes populaires aux dernières élections 
européennes nous l’a encore confirmé. 
Confrontées à leur crise systémique mon-
diale, les bourgeoisies peinent de plus en 
plus à nous convaincre que sa broyeuse 
européenne nous réserve des lendemains 
qui chantent.  
Par contre le nombre de ceux qui cher-
chent une alternative crédible, malgré les 

préjugés et les médiamensonges, 
augmente chaque jour. 
C’est donc toujours quand la bour-
geoisie se sent menacée, que sa 
propagande anticommuniste redou-
ble d’intensité. 
Le plein emploi, la sécurité de l’em-
ploi, le droit d’avoir un toit, le droit à 
la santé et à l’éducation gratuite, 
l’augmentation du pouvoir d’achat 
et des conditions de travail qui s’a-
méliorent, loin du stress, du harcè-
lement, du chantage au licencie-
ment, des suicides au travail… Les 
travailleurs doivent savoir que tout 
cela n’est pas un rêve, que tout 

cela a existé, et existera donc demain… 
nécessairement ! 
C’est une des tâches essentielles des 
communistes d’aujourd’hui que de permet-
tre à cette mémoire, à cette expérience 
fondamentale et précieuse, d’éduquer et 
d’encourager les travailleurs en lutte contre 
le capitalisme. 
C’est une des bases essentielles pour re-
construire un parti communiste réellement 
révolutionnaire, capable de mener des 
luttes victorieuses, et de conduire à terme 
les travailleurs à la victoire finale contre 
l’ordre bourgeois. 
C'est pourquoi le Rassemblement des Cer-
cles Communistes refuse la confiscation 
de la mémoire du mouvement ouvrier par 
la classe dominante, refuse le mensonge 

Intervention du RCC au rassemblement de commémoration de la Révolution d’Octobre 17 
et contre la criminalisation du communisme, Paris place Stalingrad le 7 novembre dernier, 
à l’appel de PRCF, URCF, RCC, CISC ... 

Visionnez l’ensemble des  
interventions en consultant  

notre site Internet:  

rassemblementcommuniste.org 



19

 

Les 7 péchés d’Hugo ChavezLes 7 péchés d’Hugo ChavezLes 7 péchés d’Hugo ChavezLes 7 péchés d’Hugo Chavez 
Michel CollonMichel CollonMichel CollonMichel Collon    - Investig’Action – Couleur livres* 

Re-mar-quable ! Avec le 
prologue exceptionnel d’un 
ami prestigieux de Cuba, 
l’immense Nelson Mandela, 
ce livre est un réquisitoire 
au scalpel contre les exac-
tions menées par les E-U à 
l’encontre de Cuba depuis 
50 ans. Salim Lamrani 
éclaire, démonte, prouve, 
avec le souci permanent de 
justifier ses arguments, la 
nature politique du châti-
ment que les E-U infligent 
au peuple cubain, et qu’une 
haine farouche aveugle. Il 
démontre, preuves à l’appui, 
le caractère purement idéo-
logique de la guerre impitoyable qu’ils mè-
nent contre Cuba. En fouillant les archives, 
en corroborant les textes, en croisant les 
faits avec les déclarations, en examinant 
le droit international, en analysant les rela-

tions entre les nations, il 
explique le comporte-
ment hégémonique, arro-
gant et vengeur de l’Em-
pire, atteste de l’énormité 
de ses mensonges, ré-
vèle la perfidie et l’ampli-
tude des contre-vérités 
érigées en dogmes, re-
lève la réalité sordide 
des coups tordus et la 
permanence des mani-
pulations de toutes sor-
tes, il prouve avec une 
rigueur implacable l’illé-
galité, l’illégitimité, l’im-
moralité et la cruauté de 
la stratégie étatsunienne 

à l’encontre de la Nation Cubaine. Pour 
l’Empire, « la fin justifie les moyens » mais 
Albert Camus ajoutait : « qu’est-ce qui 
justifie la fin ?». Salim Lamrani, en dévoi-
lant méthodiquement les moyens aussi vils 

qu’exorbitants employés par les E-U pour 
abattre Cuba et que taisent par idéologie 
les médias occidentaux, dénonce avec 
éclat l’obscénité de leurs «fin». 
Qui a encore des doutes sur la réalité des 
relations cubano-étatsuniennes, 
Qui ne se contente pas d’une littérature 
superficielle et orientée, soumise à la pen-
sée unique, 
Qui veut comprendre pourquoi Cuba ré-
siste toujours, 
Qui veut contourner le black-out que nous 
imposent les médias sur ce sujet, 
Qui, curieux, veut en savoir plus tout sim-
plement, 
Ce livre fouillé, exigeant, d’une grande 
clarté, et qui n’a pas d’équivalent de par 
son exhaustivité et sa rigueur intellec-
tuelle, vous captivera... Et vous changera. 
Indispensable ! 
 

* disponible auprès du Comité  
France Cuba Lille Métropole 

Notes de lectureNotes de lectureNotes de lectureNotes de lecture    

Un livre au carrefour des 
grands problèmes du monde 
actuel.  
C’est l’Histoire inconnue du 
pétrole. Comment il a déter-
miné notre Histoire. Comment 
il déterminera les grands 

conflits des années à venir.  
C’est la face cachée de l’Amérique du Sud. 
Révélant les mécanismes de pillage du tiers 
monde, qu’occultent les manuels et les médias 
officiels.  
C’est une analyse globale de la stratégie des 
Etats-Unis pour dominer le monde. Exposant 
les mécanismes et les lieux de pouvoir des 
multinationales. Que préparent-elles ?  
Mais c’est aussi le récit, par un observateur 
privilégié, de la formidable aventure du Vene-

zuela. Un homme dit qu’on peut résister aux 
multinationales et vaincre la pauvre-
té.  Populisme ou réelle alternative? Quels sont 
les vrais péchés d’Hugo Chavez?  
Un livre fondamental, mais simple et passion-
nant. Les clés pour comprendre où va le 
monde…  
 

L’auteur: 
Ecrivain et journaliste belge. Il a analysé les 
stratégies de guerre des Etats-Unis et les cam-
pagnes de désinformation dans ses livres At-
tention, médias !, Poker menteur, Monopoly et 
Bush le cyclone.  
Conseiller de TeleSur, la chaîne latino-
américaine. Analyste des médias et fondateur 
d’un site d’information alternative. 
 

* disponible auprès du  
Cercle Henri Barbusse 

CUBA, CUBA, CUBA, CUBA, ce que les médias ne vous diront jamais!ce que les médias ne vous diront jamais!ce que les médias ne vous diront jamais!ce que les médias ne vous diront jamais!    
de Salim Lamranide Salim Lamranide Salim Lamranide Salim Lamrani - Prologue de Nelson Mandela, Editions Estrella* 

la classe dominante, refuse le mensonge 
de l'amalgame fascisme/communisme, et 
s’associe pleinement à cette commémora-
tion de la Révolution d’Octobre 1917, qui, 
loin d'être une utopie est objectivement la 
matrice du futur des travailleurs et des 
peuples.  
Le seul et unique effet positif de la crise 
actuelle, c’est de multiplier les occasions 

de nous rassembler, nous communistes, 
comme aujourd’hui, pour reprendre le che-
min indispensable vers la reconstruction 
d’un grand parti communiste révolution-
naire, héritier du PCF du Congrès de 
Tours et de l’Internationale Communiste, 
arme indispensable des travailleurs et des 
peuples pour vaincre définitivement la bar-
barie capitaliste ! 

Ceux qui disaient hier « Plutôt Hitler que le 
front populaire » disent aujourd’hui 
« Communisme = nazisme »… mais leurs 
mensonges ne passeront plus ! 
Hier, les travailleurs criaient: « La Com-
mune n’est pas morte ! » ; crions ensem-
ble aujourd'hui: « Que vive Octobre ! » 

Dans le cadre des 50 ANS de la REVOLUTION Dans le cadre des 50 ANS de la REVOLUTION Dans le cadre des 50 ANS de la REVOLUTION Dans le cadre des 50 ANS de la REVOLUTION 
CUBAINE et pour clôturer l'Assemblée géné-CUBAINE et pour clôturer l'Assemblée géné-CUBAINE et pour clôturer l'Assemblée géné-CUBAINE et pour clôturer l'Assemblée géné-
rale du Comité Francerale du Comité Francerale du Comité Francerale du Comité France----Cuba Lille Métropole, Cuba Lille Métropole, Cuba Lille Métropole, Cuba Lille Métropole, 
Salim Lamrani animera une conférenceSalim Lamrani animera une conférenceSalim Lamrani animera une conférenceSalim Lamrani animera une conférence----débat débat débat débat 
le 6 décembre de 15h30 à 18h  à «le 6 décembre de 15h30 à 18h  à «le 6 décembre de 15h30 à 18h  à «le 6 décembre de 15h30 à 18h  à «    La P’tite La P’tite La P’tite La P’tite 
HavaneHavaneHavaneHavane    en Flandreen Flandreen Flandreen Flandre    » (100 Route Nationale à » (100 Route Nationale à » (100 Route Nationale à » (100 Route Nationale à 
Oxelaere, à coté de la gare de Cassel)Oxelaere, à coté de la gare de Cassel)Oxelaere, à coté de la gare de Cassel)Oxelaere, à coté de la gare de Cassel) 
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On n’entend plus parler que d’crise, 
Plus y’a d’blé, plus on crèv’ de faim. 
Plus y’a d’richesses, et plus y’a d’mouise, 
Plus y’a d’or, plus y’a d’purotins. 
Y’a trop d’ouvriers, mais faut faire 
De la cadence et du rend’ment. 
Les bourgeois n’pens’plus qu’à la guerre 
Pour liquider les stocks des gens. 
Paraît qu’y’a trop d’machines sur terre, 
Trop d’employés, trop d’paysans, 
Trop d’types qui sont intelligents. 
Trop d’jeunesses et trop d’bonnes d’enfants, 
Mais y’a jamais trop d’militaires ! 
 

REFRAIN 
Y’a trop d’tout, y’a trop d’tout, 
Vous croyez  qu’c’est chouette, 
Y’a trop d’tout, y’a trop d’tout 
Eh bien pas du tout. 
Y’a trop d’tout,  y’a trop d’tout, 
C’est à perdre la tête, 
Y’a trop d’tout,  trop d’atouts. 
 
Y’a trop d’autos, mais l’on s’entasse 
Dans les métros et l’autobus. 
Y’a trop d’souliers, mais l’orteil passe 
Dans les croqu’nots, qui n’en peuvent plus. 
Y’a trop d’charbon, mais on grelotte  
Dans des taudis ousqu’il fait froid. 
Y’a trop d’maisons,  mais des tas d’potes 
Crèvent sous l’pont qui leur sert de toit. 
Y’a trop d’patates, y’a trop d’carottes, 
Y’a trop d’chaussettes et y’a trop d’bas. 
Y’a trop d’vestons, y’a trop d’culottes, 
Y’a trop d’apéritifs de choix. 

Y’a trop d’pinard… on 
boit d’la flotte 
(REFRAIN)  
 
On brûle, on noie, on jette, on casse, 
Y’a trop d’hommes qui n’peuvent plus 
bouffer. 
On gaspille comme des dégueulasses 
Tout c’qui s’rait si bon à manger. 
On cuit l’mouton dans la chaux vive, 
La sardine à l’huile va nager. 
L’blé d’vient l’pain des locomotives 
Et la mer une tasse à café. 
Les oignons flottent à la dérive, 
Le lait s’transforme en affluent. 
On ne compte plus tous les fruits  qui 
s’perdent, 
Et comme y’a trop d’engrais souvent, 
On n’sait même plus quoi faire d’la merde. 
(REFRAIN)   

 

Notre journal paraît à raison de 4 numéros par an. Il livre au lec-

teur progressiste, communiste, militant, des articles d’analyse, 

d’information, sur le plan local, national et international, ainsi que 

des informations régulières concernant les activités et  

initiatives de notre organisation… 
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QUI QUI QUI QUI SOMMESSOMMESSOMMESSOMMES----NOUSNOUSNOUSNOUS    ????    
    

Nous sommes des militant-e-s agissant 
dans différents fronts (syndical, anti-
impérialiste, anticolonialiste, associatif,…) 
avec la conviction que nos luttes et nos re-
vendications ne peuvent être complètement 
satisfaites dans ce système immonde 
qu’est le capitalisme. Il doit être renversé 
par la révolution, qui ouvrira la voie à une 
société débarrassée de l’exploitation ; la 

société communiste. Pour nous aider dans 

ce combat, nous nous appuyons sur la théo-
rie marxiste-léniniste. 

Organisé-e-s depuis 1991 au sein du PCF 
en tant que groupe révolutionnaire opposé 
à la dérive réformiste de ce parti, nous 

avons rompu en 2000 avec le PCF et œu-

vrons depuis à la reconstruction d’un parti 
communiste révolutionnaire. 

 

Lisez nos analyses, participez à nos ac-
tions, consultez les anciens numéros de 

notre journal, informez-vous sur notre cy-
cle de formation marxiste-léniniste (un 
cours par mois)…  
en consultant notre site :   

 

rassemblementcommuniste.org IPNS 

Chanson de  
Paul VAILLANT-COUTURIER 

- 1936 - 

En découvrant ou en redécouvrant cette chanson de Paul Vaillant-Couturier, illustre diri-

geant communiste du PCF, vous serez frappés de l’actualité de ces exclamations témoignant 

de la crise de l’après 1929... 


