
   

Trimestriel - Prix du numéro: 1 Euro - Abonnement: 10 Euros pour 6 numéros - rassemblementcommuniste.org 

« A bas la dictature  
de l’Union Européenne! » 

(banderole du KKE,  
Parti Communiste Grec) 

Février 2012 

n°29 - Mars 2012 

La principale contradiction du 
système capitaliste, qui chaque 

fois nous conduit vers une crise plus ou moins 
aiguë, tient dans le fait que pour réaliser son pro-
fit il faut vendre et faire payer sa production à au 
prix adéquat à un maximum de consommateurs. 
Et pour réaliser le taux de profit maximum, il faut 
payer les producteurs, qui sont aussi les consom-
mateurs, au prix le plus bas possible. C’est en pre-
nant compte 
cette contradic-
tion qu’il faut 
analyser toute 
l’actualité poli-
tique nationale, 
européenne et 
internationale. 
C’est en prenant 
compte cette 
contradiction qu’il 
faut comprendre 

les licenciements, les délocalisations, les baisses 
de salaire, l’attaque contre toutes les protections 
sociales… qu’il faut comprendre que pour trouver 
de nouveaux consommateurs, les patrons n’hési-
tent pas à créer des conflits et à utiliser les 
guerres pour mettre en place des gouvernements 
plus dociles prêts à ouvrir sans entraves le marché 
de leur pays. 

Cette fameuse dette 
qui actuellement 
plomberait toute 
l’économie et surtout 
la politique sociale, si 
on l’analyse à partir de 
cette même contradic-
tion, tire son origine 
dans les cadeaux qui 
sont faits aux patrons 
pour « faire baisser le 
coût du travail ». Tous 
les gouvernants suc-
cessifs ont essayé d’ai-
der les capitalistes à 
résoudre cette contra-
diction en baissant le 
montant des impôts et 
en supprimant toute 
une partie des cotisa-

tions sociales. L’Etat ainsi volontairement appau-
vri, pour compenser cela, est allé s’endetter sur le 
marché bancaire et financier privé à des taux 
d’intérêts prohibitifs. Plus schématiquement, pour 
aider les capitalistes l’Etat a emprunté aux capita-
listes… C’est cette contradiction poussée à son 
paroxysme qui a conduit l’Etat grec à la faillite et à 
entrer en guerre économique contre son peuple.  
Cette dette n’est pas la nôtre, il faut refuser de la 
payer. 

Ainsi dans cette campagne électorale, tous ceux 
qui s’apprêtent à aménager, gérer et rembourser 
docilement cette dette, sans que rien ne change 
sont les continuateurs de ce système qui imman-
quablement nous conduira vers d’autres crises, 
vers d’autres conflits et vers d’autres guerres. 
Ceux qui au contraire s’interrogent sur l’origine de 
la dette, qui veulent que ce système financier 
international soit réformé, que les Etats puissent 
emprunter à des organismes financiers publics 
méritent qu’on leur accorde de la confiance. 

Ainsi, en analysant la dernière proposition de N. 
SARKOZY qu’est la TVA sociale, on s’aperçoit qu’il 
s’agit en fait de la transformation d’une cotisation 

sociale en un impôt injuste qui exonérera les pa-
trons au détriment des consommateurs. C’est un 
nouveau cadeau aux patrons et tous ceux qui s’y 
opposent ont raison pour peu qu’ils ne proposent 
pas en remplacement un autre cadeau déguisé. 
L’Etat ne peut que se financer par l’impôt équita-
blement payé selon toutes ses ressources, et la 
protection sociale ne peut se financer que par des 
cotisations sociales payées par tous, employeurs 
et salariés selon un barème juste. C’est le principe 
du socle social français de la solidarité né du Con-
seil National de la Résistance. 

Dans cette campagne présidentielle et législative, 
on s’aperçoit que chacun des candidats en lice 
doit se positionner vis-à-vis de ce système en 
fonction de ses propositions économiques et so-
ciales. En gros, comment vont-ils se positionner 
vis-à-vis de cette contradiction essentielle du sys-
tème capitaliste ? Depuis la bataille victorieuse du 
NON au traité constitutionnel européen, une ligne 
de démarcation sépare d’un côté les tenants du 
libéralisme économique d’un marché sans entrave 
qui accompagne les capitalistes dans la réalisation 
du profit maximum, et de l’autre, ceux qui s’inter-
rogent sur cette contradiction du capitalisme et 
qui tentent de replacer l’humain, le consomma-
teur dans un autre rapport de force face au mar-
ché. Certes, ce n’est forcément de l’anticapita-
lisme, c’est au moins de l’antilibéralisme. Mais de 
cet antilibéralisme est né un mouvement qui a 
débouché sur la création du FRONT DE GAUCHE 
qui en se développant interroge de plus en plus ce 
système et se rapproche de l’anticapitalisme. 
C’est à partir de ce positionnement que nous ap-
pelons les communistes, dans et hors du PCF, à 
observer les perspectives qui s’offrent à nous 
pour le développement de nos idées anticapita-
listes. C’est à partir de ce positionnement que 
nous appelons les travailleurs en lutte à participer 
à la campagne électorale pour protéger leurs col-
lègues de travail des mirages du Front National. 
C’est à partir de ce positionnement que nous ap-
pelons les populations à soutenir les candidats qui 
ont décidé de placer « l’HUMAIN d’ABORD » au 
centre de leurs propositions et de leurs solutions. 

En votant, pour Jean Luc Mélenchon et les 
candidats du FRONT de GAUCHE, chacun 
participera au développement d’une idée 
qui, en se développant, interrogera de 
plus en plus la contradiction essentielle du 
capitalisme :  le profit contre l’humain. 
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Le peuple syrien salue la Chine pour son opposition 
aux visées de guerre impérialiste en Syrie  
(Damas, février 2012) 
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Les médias et le gouvernement nous ont répété pendant de 
nombreux mois qu’il faudrait se serrer la ceinture une nouvelle 
fois pour rembourser la dette de l’Etat, qui s’élève à 1650 mil-
liards d’euros, soit 81 % du Produit Intérieur Brut. A les en-
tendre, nous aurions vécu au dessus de nos moyens et il faudrait 
maintenant payer la facture… Depuis le début de l’année 2012, 
la « perte du triple A » fait régulièrement la Une des journaux 
pour souligner que le serrage de ceinture doit être sans précé-
dent si nous voulons nous en sortir… Tout cela n’est que du 
bluff ! Parce que la dette n’est pas la nôtre d’une part, et que le 
triple A est un argument des brigands de la finance d’autre part. 
 

La dette n’est pas la nôtre ! 
 

La dette n’est bien sur pas due au fait que les travailleurs au-
raient vécu au dessus de leurs moyens. Cette dette a une double 
origine : un hold-up sans précédent par le capital financier, et des ca-
deaux aux plus riches depuis des décennies. Le hold-up date du 3 janvier 
1973 et se réalise par une loi défendue par le président Pompidou et son 
ministre des finances Giscard. Cette loi interdit à l’Etat d’emprunter à la 
Banque de France et l’oblige désormais à faire ses emprunts aux 
banques privées avec un taux d’intérêts minimum de 4 %. Alors qu’aupa-
ravant l’Etat pouvait emprunter pour ses dépenses et ses investisse-
ments à taux zéro à la Banque de France, il emprunte désormais à des 
taux toujours en augmentation aux banques privés. Le résultat de ce 
hold-up ne se fit pas attendre comme en témoigne quelques chiffres : 85 
% de la dette actuelle de l’Etat vient des intérêts que nous payons 
chaque année à hauteur de 37 milliards d’euros par an ; En trente ans, 
nous avons payé pour 1000 milliards d’euros d’intérêts alors que le mon-
tant de la dette ne cesse d’augmenter. Rien que sous la présidence Sar-
kozy la dette a augmentée de 600 milliards d’euros.  
Après la loi de 1973, aucun gouvernement qu’il soit de droite ou socia-
liste n’a remis en cause ce transfert permanent vers les banques de ces 
sommes astronomiques. Pire cette loi a été renforcée en l’incluant dans 
les traités européens de Maastricht et de Lisbonne.  Pour payer les inté-
rêts de cette dette qui est un gouffre sans fin, les Etats européens 
mettent alors en place des plans de rigueur qui sont partout les mêmes : 
baisse des salaires réels, licenciements de fonctionnaires, baisse des 
remboursements de la sécurité sociale, arrêt de la construction de loge-
ments sociaux, hausse de l’âge du départ à la retraite, etc. Face à ce hold
-up sans précédent, une seule réponse correspond aux intérêts des tra-
vailleurs et au principe de justice : refusons de payer cette dette, elle 
n’est pas la nôtre ! En fait, les banques privées nous doivent de l’argent 
et il faudrait exiger qu’elles remboursent les 1000 milliards d’euros 
d’intérêts qu’elles ont encaissés sur notre dos.   
 

Des cadeaux aux plus riches  
 

Les loups du capital financier ne se sont pas contentés de ce hold-up. Ils 
ont en outre bénéficié de multiples cadeaux en termes d’exonération 

d’impôt, de niches fis-
cales ou de subventions 
directes de l’Etat. Rien 
que pour la présidence 
Sarkozy, plus de 75 mil-
liards d’euros de ca-
deaux ont été fait aux 
plus riches : bouclier 
fiscal en 2007 et ré-
forme de l’Impôt sur la 
Fortune en 2011 (45 
milliards d’euros en 4 

ans et demi), baisse de la TVA dans la restauration (9 milliards d’euros), 
suppression de la taxe professionnelle (21 milliards d’euros en 3 ans), 
etc. Ces cadeaux ont bien sur été payés par les plus pauvres : Destruc-
tion de 350 000 emplois industriels, hausse de 337 000 du nombre de 
citoyens en dessous du seuil de la pauvreté.  
 

Le triple A : une nouvelle arnaque  
 

Leur dernière trouvaille est ce fameux triple A que nous aurions perdu et 
qui nous obligerait, selon nos médias, à nous serrer encore plus la cein-
ture. En fait la notation des Etats mais aussi des collectivités territoriales 
(le fameux triple A) est effectuée par des agences privées qui sont aux 
services des banques. Elles ne sont qu’au nombre de trois et sont toutes 
états-uniennes (Moody's, Fitch et Standard & Poor's). Quand ces agences 
donnent une mauvaise note à un Etat, les banques peuvent augmenter 

leurs taux d’intérêts pour 
les emprunts que souscrit 
cet Etat. Ces agences pro-
posent alors des mesures 
pour améliorer la note 
que nous connaissons 
tous : la « rigueur ».  
L’exemple de la Grèce 
montre le résultat final du 
système actuel de la dette 
et des agences de nota-
tion. En Grèce aussi l’idée 
que les Grecs auraient 
vécu au dessus de leurs 

moyens est un mensonge masquant la réalité : le pillage par les banques 
du peuple grec, la mise sous tutelle de la nation, la mise en place d’une 
économie coloniale au bénéfice de l’Allemagne et de la France. Leurs 
discours sur le triple A ne visent qu’à nous préparer au même scénario. 
D’ailleurs sachant que nous sommes en campagne pour les présiden-
tielles, le capital financier qui soutient Sarkozy a à la fois dégradé la note 
de la France et n’a pas augmenté les intérêts qu’il exige pour prêter à 
l’Etat français. La dégradation de la note permet d’influencer la cam-
pagne en présentant le remboursement de la dette comme incontour-
nable et la rigueur comme inévitable. L’absence de hausse des taux 
d’intérêts permet de ne pas entraver les chances de Sarkozy, candidat 
des banques, aux élections. L’affrontement viendra après, par l’applica-
tion à la France de ce qu’ils ont fait en Grèce. La réponse du peuple grec 
est la bonne : la colère et l’affrontement avec les voleurs.  
Nous devons la soutenir sans réserve et suivre son exemple ! 

Cette dette n’est pas la nôtre, refusons de la payer! 
LE « TRIPLE A », C’EST DE L’ARNAQUE ! 
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A Calais, ville ouvrière au taux de chômage record de 16%, la liquidation 
de SeaFrance sonne le glas de 873 emplois. Cette catastrophe sociale 
s'ajoute aux plans sociaux des années précédentes : Lu, Noyon, Schaeffler, 
Brunet ; l'emploi a été massacré dans la biscuiterie, la mécanique, la den-
telle et maintenant dans le transport maritime. L'activité de Seafrance, 
c'était aussi du travail pour des sous traitants et les chantiers navals de 
Dunkerque. C'est plus d'un millier de familles qui se retrouvent au chô-
mage.  
Faut il y voir la fatalité d'une désindustrialisation inévitable de la région ? 
On peut aussi penser que ce sinistre social a été planifié pour servir des 
intérêts privés. Pour comprendre, rappelons que SeaFrance était une fi-
liale à 100% de la SNCF avec en 2008  un chiffre d’affaires de 222 millions 
d'euros. En Avril 2010, la dette de Seafrance atteint 185 millions d'euros 
et Pierre FA annonce la mort prochaine de Seafrance et la mise sous tu-
telle du Tribunal de Commerce. 
 «En 2007, la boîte était bénéficiaire de 15,4 millions d'euros. Fin 2008, elle 
était déficitaire de plus de 20 millions d'euros, ça coïncide avec l'arrivée de 
Pierre Fa à la présidence du directoire. Ils ont envoyé un voyou nous dé-
manteler» témoigne un salarié de Sea-
france (Médiapart 23/11/2011). Pierre 
Fa a déjà été condamné dans l'affaire 
ELF ; il était à l'époque directeur du 
service d'audit de Elf. Le responsable de 
l'entreprise engage plusieurs plans de 
licenciements contre l'avis des syndicats 
pour qui la solution n'est pas dans la 
diminution des capacités. Ainsi la Fédé-
ration UGICT CGT des Officiers de la 
Marine Marchande appelle les salariés à 
la lutte unitaire et explique en 2009 : 
« Seafrance est confronté à un manque 
ponctuel de trésorerie. Il résulte, avant 
tout, de décisions et d’une gestion, ces 
dernières années, peu fiables et illisibles 
qui ne pouvaient conduire qu’à une dé-
stabilisation de l’entreprise. Cette situa-
tion n’est pas nouvelle. La CGT avait 
alerté depuis plusieurs années et offi-
ciellement dans les instances du groupe 
SNCF. Le fait que ces décisions aient pu 
s’opérer dans l’obscurité la plus totale 
renvoie, de facto, une responsabilité sur 
la SNCF, les Pouvoirs Publics et le légi-
slateur pour enfin donner de véritables 
droits de regard et d’intervention aux 
représentants des salariés sur les choix 
de gestion. »« les jeux olympiques ne 
sont, sans doute, pas indifférents à l’intérêt que des armateurs privés au-
raient à s’accaparer la flotte et la maîtrise de l’entreprise publique. Une 
telle vue financière à court terme est inacceptable !! Enfin, lorsque le 
groupe SNCF, détenteur à 100% de Seafrance, se dit plus que jamais et 
désormais uniquement orienté vers une politique multimodale de trans-
ports, la SNCF n’est pas fondée à dire que cette activité maritime n’est pas 
son cœur de métier. Elle doit assumer, y compris sa responsabilité dans 
l’obscurité avérée de gestion. Quand l’Etat, au travers d’une lettre de mis-
sion du Président de la République à celui de la SNCF, lui demande de cons-
tituer le 1er groupe multimodal mondial, il est mal venu de se désintéres-
ser du dossier SeaFrance. Quand il affiche l’ambition du développement 
durable, il doit être cohérent ! » 
Pour M. Fa et la presse locale, aux ordres de l'UMP, l'explication est 
simple : les problèmes de trésorerie, c'est la faute aux marins grévistes et 
à la mafia syndicale. Plusieurs campagnes de presse se déchaîneront 
contre les salariés en lutte et le syndicat CFDT majoritaire. Ces mêmes 
syndicalistes qui dénoncent dès 2006 l'arrivée de compagnies low cost… 
des compagnies comme DFDS qui n'embauchent pas sous pavillon fran-
çais mais avec des salaires très bas et des rotations de 14 jours en mer au 
lieu de rotations de 48h pour SeaFrance.  

Sous la Direction de pierre Fa, les personnels sont 
soumis à une dégradation terrible de leurs condi-

tions de travail, de nombreux marins sont rétrogradés et subissent des 
baisses de salaires. Les temps de repos ne sont pas respectés et la pénibi-
lité pèse sur le moral des salariés qui sont de plus en plus convaincus que 
la désorganisation incompréhensible de l'entreprise est destinée à couler 
SeaFrance. Un rapport d'experts indépendants demandé par le CHSCT 
constate une dégradation des conditions de travail qui se traduit par une 
augmentation du risque de maladies chroniques compte tenu du stress. 
Plusieurs marins font des tentatives de suicide dont certains à bord. Lors 
des grèves, la mobilisation des salariés est forte. Pourtant les méthodes 
parfois brutales de la CFDT ne permettent pas l'unité syndicale. La CGT 
majoritaire chez les officiers regrette une logique sectaire de la CFDT. 
Marc SAGOT de la CGT témoigne : « Mon suppléant, Christophe Wadoux, 
a été tabassé lors d'une commission d'avancement, en présence de l'an-
cienne direction. Il a eu pratiquement un an d'arrêt de travail. Il y a des 
faits clairement établis, avec des procédures en justice. Ce qui est clair, 
c'est que la CFDT a tissé sa toile et a la main mise sur l'entreprise. Nous 
n'avons cessé de tirer la sonnette d'alarme en annonçant que nous allions 
droit dans le mur. Pour répondre à notre triple objectif, l'emploi, le pavillon 

français et la défense des conditions de travail, nous 
avons préconisé un rapprochement entre SeaFrance 
et Brittany ferries. Il s'agissait de couvrir tout l'arc 
Manche, et de faire face au développement et à 
l'implantation de compagnies low cost. Mais nous 
n'avons pas été entendus.  
Aujourd'hui, il semblerait que Brittany Ferries n'ait 
plus les capacités financières. Mais il semblerait 
aussi qu'elle n'ait pas envie de s'encombrer avec les 
gens du syndicat maritime Nord... » (vendredi 
06/01/2012 La Voix du Nord)  
Le gouvernement Sarkozy n'est pas intervenu pour 
recapitaliser SeaFrance… au prétexte de l'interdic-
tion par Bruxelles des aides directes, avec le renfort 
de la compagnie anglaise P&O qui annonce dans les 
journaux être prête à déposer plainte auprès de 
Bruxelles en cas d'intervention de l'Etat. La reprise 
des bateaux n'était possible selon le gouvernement 
que si le syndicat acceptait la liquidation de l'entre-
prise. Les syndicalistes ont refusé ce chantage et 
ont demandé la cession des bateaux sans liquida-
tion de l'entreprise. L'accord n'était pas possible. En 
choisissant de verser des indemnités supralégales 
directement aux salariés, il leur faisait supporter la 
prise de risque d'investir dans une coopérative à 
l'avenir incertain. Soumis au feu roulant d'une 
presse totalement hostile aux représentants syndi-
caux, les salariés ont été ébranlés et seul un noyau 
de militants s'est engagé à verser ses indemnités à 

la SCOP. Politiquement le gouvernement se défaussait sur le manque de 
confiance des salariés envers leur syndicat tout en affichant un soutien à 
peu de frais. 50 millions d'euros versés par la SNCF en indemnités de 
20000 euros par salariés.  
Après la liquidation de SeaFrance, Louis Dreyfus Armateurs a mise en 
place une liaison Calais Douvres avec son bateau, le Norman Spirit, em-
bauchant sous pavillon français une centaine de personnes. L'armateur 
français Louis Dreyfus est pourtant accusé par les marins de casser l'em-
ploi local pour préparer l'arrivée de DFDS, le groupe danois avec lequel il 
avait fait une offre de reprise de SeaFrance. Trois ferries sont pour l'ins-
tant à quai en attente d'un acheteur. Eurotunnel se dit intéressé.  
Avec 400 millions d'euros d'investissement et d'extension, le projet Calais 
Port 2015 de la CCI de Calais table sur un accroissement prévisible du vo-
lume du fret et du transport de passagers avec le Royaume Uni, sans par-
ler des jeux olympiques qui vont très prochainement contribuer à l'aug-
mentation du trafic transmanche. Ce marché juteux semble avoir aiguisé 
les appétits privés. La faillite de Seafrance est arrivée pile au bon moment 
pour dégager le port de Calais d'une compagnie nationale et de ses syndi-
calistes combatifs. Beau cadeau pour les armateurs… 

SeaFrance : L’Union Européenne m’a tué… 
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Fouad (Ouvrier de l’agroalimentaire, CGT Tour-
coing) : Aujourd’hui, les patrons respectent de 
moins en moins le Code du Travail. On en a 
marre de l’attitude du Ministère du Travail : 
même les inspecteurs du travail ont peur de 
leurs supérieurs. Il y a même eu le suicide d’un 
inspecteur du travail il y a quelques jours à 
Lille* ! Qu’on arrête la pres-
sion ! A la médecine du tra-
vail, ça devient n’importe 
quoi ! Dans mon entreprise, 
deux personnes qui ont un 
problème du aux engelures 
–on travaille dans le surgelé
-  qui leur fait perdre la sen-
sibilité au niveau des doigts 
et des oreilles, ont eu le 
diagnostic « inapte » sur 
leur feuille de visite… une 
demi-heure plus tard en 
rentrant dans l’entreprise, 
par miracle on leur dit qu’ils 
sont aptes ! Aujourd’hui on 
en a marre ! Pour tous les 
salariés, surtout ceux qui ne 
connaissent pas leurs droits, ça devient vrai-
ment l’anarchie. Nos aïeuls se sont battus pour 
le Code du Travail, aujourd’hui on est en train 
de tout enterrer et revenir au moyen âge. 

Quand on dit que les français sont assistés, 
c’est faux bien sur ! C’est les patrons qui le 
sont ! Les chômeurs ne sont pas assistés, ils 
ont envie de travailler, ils sont même capable 
de manifester pour avoir du travail ! Mais au-
jourd’hui les patrons répondent « c’est la 

crise », c’est même ce qu’ils écrivent directe-
ment sur les courriers de licenciement ! « vous 
êtes licencié suite à la crise »… La crise, elle a 
le dos large ! On n’a jamais eu autant de mil-
lionnaires en France qu’aujourd’hui ! 

Vu les cadences et la politique du chiffre, je 
suis sûr qu’on va voir aussi des camarades de 

Pôle Emploi se suici-
der bientôt ! Hier 
c’était France Télé-
com, il y a quelques 
jours, trois aides 
soignantes lilloises 
se suicident en 
quinze jours ! 
Quand on travaille 
sous pression, on 
finit par faire n’im-
porte quoi ! Et c’est 
là qu’on pousse à la 
faute, avec quelque 
fois des fautes qui 
n’existent même 
pas pour licencier. 

 

* En Janvier, R. Lecoustre, inspecteur 
du travail, 32 ans, sous la pression per-
manente d’un supérieur zélé lui impo-
sant la politique du chiffre, se pend. 
Après une première tentative de sui-
cide quelque mois auparavant, suite à 
laquelle l’intersyndicale des agents de 
l’inspection du travail s’était vue accu-
sée de « vouloir la tête » du pauvre 
harceleur par la Direction Régionale, ce 

jeune inspecteur plus soucieux de la protection 
qualitative des travailleurs que de l’absurde et 
inefficace politique du chiffre déclarait dans un 
mail envoyé à ses camarades : « Au fond de 
moi je sais que ce que j'ai vécu (…) cache bel et 
bien une discrimination ou plutôt un traite-
ment particulier local pour les agents (je ne 
suis pas le seul) qui alertent sur des problèmes 
en matière d'élections professionnelles, 
d'amiante et autres, plutôt que de faire du 
chiffre. Moi perso, je suis pas surpris... Je ne 
peux pas dire que je n'ai pas espéré mais voilà 
encore une preuve. En tant qu'être humain, 
l'intéressé, non nommé mais clairement dési-
gné par sa fonction à la lecture de son mail, 
est fatigué par cette situation. Je vous avoue 
que j'ai envie de prendre le train et d'aller la 
voir, mais je n'en ferai rien car c'est comme 
parler à des machines qui sont programmées 
pour répondre. » Face à « l’incessant simu-
lacre du dialogue social » (propos de l’un 
d’entre eux), sept agents dont trois inspec-
teurs du travail ont mis fin à leurs jours en 
France depuis 2007. 

« La crise a le dos large ! » Témoignage d’un syndicaliste CGT 

L’Allemagne n’est un modèle que 
pour les patrons ! 

Depuis des mois, ils sont nombreux, politiques, 
journalistes, patrons, à nous chanter les vertus 
du « modèle allemand », à prétendre que 
l'herbe serait plus verte Outre-Rhin. Les perfor-
mances économiques de nos voisins seraient la 
preuve qu'il faut adapter un modèle social fran-
çais dépassé pour être plus compétitifs dans la 
guerre économique mondiale. 
En réalité, la politique menée, tant par le gou-
vernement social-démocrate de Schröder 
qu'ensuite par le gouvernement conservateur 
de Merkel, a été une véritable catastrophe pour 
les travailleurs allemands: le 
«modèle allemand» vaut surtout pour une 
bourgeoisie toujours plus âpre au gain et pas 
du tout pour une classe ouvrière toujours da-
vantage précarisée et exploitée ! 
 

Précarisation, exploitation, pauvreté … 
 

Examinons de plus près ce qu'est la situation en 
Allemagne: les lois de réforme structurelle du 
marché du travail (lois Hartz entre 2003 et 
2005) et les nombreuses mesures ayant suivi 

ont entraîné une dégradation générali-
sée des conditions de travail, un appau-
vrissement des salariés, un recours sys-
tématique au travail précaire, une ex-
plosion des inégalités... 
 Si le taux de chômage reste faible 
(autour de 7,5% de la population ac-
tive), c'est avant tout parce le recours 
au chômage partiel est massif ainsi que 
l'utilisation de contrats précaires: un emploi sur 
trois n’est ni à temps plein, ni à durée indéter-
minée, un emploi sur dix est un mini-job de 
moins de 400 € par mois, qui n’ouvre pas droit 
aux cotisations sociales. En tout 2 millions et 
demi de salariés travaillent pour moins de 5 € 
de l’heure car le salaire minimum n’existe pas. 
Le patronat allemand est à l'origine d'une bru-
tale dépréciation de la rémunération de la force 
de travail et s'assure de généreuses exonéra-
tions fiscales, prévues par ce type de contrats. 
Les profits augmentent en même temps que 
baissent les ressources publiques. 
Par ailleurs, le durcissement des conditions 

d’allocation chômage, la fusion du statut de 
demandeur d’emploi et celui d’allocataire des 
minima sociaux, les sanctions contre les chô-
meurs refusant une offre d’emploi 
« raisonnable » ont fait passer le pourcentage 
de chômeurs indemnisés de 80 % à 35 % entre 
1995 et 2008. 
La pauvreté et les inégalités augmentent consi-
dérablement: entre 2005 et 2010, le taux de 
pauvreté en Allemagne est passé de 12,2 % à 
15, 6 %, soit la plus forte augmentation en Eu-
rope dans ces années-là. 6,5 millions de travail-
leurs pauvres cumulent parfois deux à trois 
emplois différents pour survivre. A Berlin, un 

Le 15 janvier dernier, notre camarade Saïd 
Bouamama animait une conférence sur la 
crise capitaliste et la dette à l’invitation des 
UL CGT de Tourcoing et de Roubaix 
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Nous assistons depuis quelques mois à une 
multiplication de propos racistes de la part 
du Ministre de l’Intérieur Claude Guéant. 
Petit à petit ces propos nauséabonds concer-
nant les immigrés et la religion musulmane 
ont été intégrés dans le discours officiel de 
l’Etat français, constituant une xénophobie 
d’Etat largement assumée par nos dirigeants. 
En cette période électorale, comme en 2007, 
la droite remet en avant ses thèmes de pré-
dilection : la délinquance et l’immigration. Il 
est vrai que le terrain avait déjà été bien pré-
paré par le soi-disant débat sur la laïcité, dé-
bat en fait sur la religion musulmane qui 
« mettrait en péril nos valeurs républi-
caines » ! 
L’amalgame délinquance-étrangers, autrefois 
réservé aux étrangers en situation irrégu-
lière, concerne maintenant tous les étran-
gers, réguliers ou non, et aussi les enfants 
français issus de parents étrangers. Voici 
quelques déclarations de C. Guéant : « il y a 
un taux de délinquance parmi la population 
étrangère qui est entre deux et trois fois su-
périeur à la moyenne » et le ministre précise 
qu’il a « fait faire des études par l’Observa-
toire National de la Délinquance et des Ré-
ponses Pénales », « que les conclusions arri-
vent peu à peu » et que celles-ci montre-
raient que « il y a une augmentation ». 
En fait les études faites par l’ONDRP ne sont 
pas nouvelles comme l’affirme le ministre, 
l’ONDRP utilise toujours la même donnée : 
c’est le comptage des personnes « mises en 
cause » par la police et la gendarmerie dans 
leurs enquêtes. Certaines mises en causes 
concernent de façon spécifique les étrangers, 
ce sont d’une part les « contrôles au faciès » 
qui se sont multipliés depuis la création du 
Ministère de l’Immigration en 2007, date 
depuis laquelle le gouvernement français 
organise une véritable chasse à l’homme et 
fait pression sur les policiers pour « faire du 
chiffre » (en 2009 une étude du CNRS mon-
trait que le risque de se faire contrôler était 
de 3 à 15% supérieur si l’on est noir ou 
maghrébin), et d’autre part les infractions à 
la législation réglementant le séjour sur le 
territoire français. Pour être juste au niveau 

des statistiques sur la délinquance, il con-
viendrait donc d’enlever toutes ces 
« infractions » conséquences directes d’un 
racisme d’Etat. 
Autre façon de stigmatiser les immigrés, 
Guéant  affirme que les enfants de familles 
« immigrées » (comprenez les familles issues 
du Maghreb et de l’Afrique noire) représen-
tent deux tiers des échecs scolaires (ces 
chiffres « bidons » ont provoqués de vives 
réactions de la part des professionnels de 
l’Education Nationale). Chiffres que M. 
Guéant a sorti tout droit de son imagination 

pour stigmatiser une partie de la population 
scolaire. Veut-il rendre responsable les fa-
milles d’immigrés du mauvais fonctionne-
ment de l’école ? 
Autres propos racistes du Ministre de l’Inté-
rieur : « Nous souhaitons que la France reste 
respectueuse de ses traditions, de son droit, 
des grands principes qui l’animent et que 
ceux qui viennent puissent adopter ces 
règles, adopter notre façon de vivre, y com-
pris ce qui fait l’art de vivre français comme 
les civilités : la politesse, la gentillesse des 

uns avec les autres. » (propos tenus le 11 
décembre dans l’émission « C politique » sur 
France 5) . 
Lors d’un déplacement à Nantes le 4 avril 
2011 M. Guéant déclare : « L’accroissement 
du nombre de musulmans en France et un 
certain nombre de leurs comportements 
posent problème »… « Les Français à force 
d’immigration incontrôlée ont parfois le sen-
timent de ne plus être chez eux ou bien ils 
ont le sentiment de voir des pratiques qui 
s’imposent à eux et qui ne correspondent 
pas aux règles de notre vie sociale ». Les pro-
pos de C. Guéant, encouragés par le plus 
haut sommet de l’Etat, sont dignes du parti 
fasciste qu’est le Front National. Il est clair 
qu’à l’approche des élections, le gouverne-
ment chasse sur les terres du FN et essaie de 
récupérer une partie de son électorat. 
La classe politique, aidée par les médias, pré-
sente l’Islam comme une « menace pour nos 
valeurs républicaines ». Cette campagne anti
-immigrée et islamophobe, en provoquant la 
peur et la division, a pour objectif de rassem-
bler autour d’eux les gens sur le thème de la 
« défense de l’identité nationale ». 
Pendant ce temps les vrais problèmes qui 
rendent la vie des gens de plus en plus diffi-
cile ne sont pas abordés : chômage, pouvoir 
d’achat, problèmes de logement, difficultés à 
avoir accès aux soins, Education Nationale 
malmenée … 
Cette question de « défense de nos valeurs 
républicaines » divise aussi la gauche et donc 
l’affaiblit. Charge à nous, communistes, de 
dénoncer les manœuvres de Sarkozy et de 
faire prendre conscience aux classes popu-
laires qu’il ne faut pas se tromper d’ennemis. 
Les immigrés sont des travailleurs, bien sou-
vent les plus exploités, notamment les sans-
papiers, ce n’est qu’ensemble que nous arri-
verons à créer un Front pour mener des 
luttes victorieuses. 

habitant sur cinq dépend des aides de l’État 
pour survivre. Enfin, l'espérance de vie des tra-
vailleurs pauvres a diminué de deux ans sur les 
dix dernières années et de quatre ans si on ne 
tient compte que de l'Allemagne de l'Est 
(ancienne RDA).  
 

Un modèle libéral de crise 
 

Ce fameux « modèle », en plus de faire payer la 
crise mondiale du capitalisme aux salariés, est 
un facteur aggravant et en partie déclencheur 
de la crise européenne actuelle. La baisse du 
pouvoir d'achat des salariés allemands ne per-
mettant pas d'alimenter la consommation, la 

crise de surproduction s'amplifie. Les plans 
d'austérité ne permettent pas de régler la crise, 
ils provoquent la récession, puis le chômage 
alors que les actionnaires continuent d'empo-
cher les profits. 
La solution pour les travailleurs n'apparaît donc 
pas comme une importation de ce « modèle 
allemand » qui entraînerait une régression so-
ciale immense mais bien plutôt comme une 
rupture avec le système capitaliste, une rupture 
avec les plans d'austérité et les politiques de 
l'Union Européenne merkozienne ! 

Guéant: la barbarie civilisée… 
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Un taux de suicide qui est passé du plus bas 
d’Europe au plus haut ces derniers mois (plus de 
400 par an), un chômage qui atteint 18% de la 
population (jusqu’à 42% chez les 25 – 40 ans), 
plus de 20000 SDF rien que dans la capitale, une 
situation sanitaire dénoncée par des organisa-
tions humanitaires comme Médecins du 
Monde, plus habitués à intervenir sur d’autres 
continents que le notre, une inflation galopante 
(+5% par an) et des salaires qui s’écroulent litté-
ralement (baisse de 10% du salaire par tête de-
puis 2009 en moyenne selon Natixis)… après 
quatre années de récession sans aucune pers-
pective ni aucun espoir de changement poli-
tique, de la faillite politique du gouvernement 
socialiste Papandréou au putsch européen im-
posant le banquier non-élu Papademos à la tête 
de l’Etat (désigné unilatéralement par la Com-
mission Européenne pour sauver les banques 
grecques de la crise mondiale du capitalisme), 
comment ne pas comprendre l’explosion révo-
lutionnaire sans précédent du peuple grec, en 
particulier ces derniers mois ? 
Ce plan anti-démocratique préparé par la sainte 
finance pour exploiter le peuple grec jusqu’à la 
moelle, est le premier d’une spirale que les 
autres peuples des centres impérialistes mon-
diaux (USA et UE) doivent s’attendre à subir, 
comme les peuples des pays coloniaux et semi-
coloniaux en subissent depuis des décennies. 
Ce chantage aussi explicitement injuste et in-
supportable pour les travailleurs grecs, ce chan-
tage si grossier et drastique que nous aurions, 
ici en France, presque du mal à croire (tant ce 
que nous connaissons aujourd’hui ne sont en 

fait que les prémices des « plans d’austérité » 
qu’on nous prépare), c’est le revolver du capital 
financier sur la tempe de la classe ouvrière et du 
peuple. C’est l’agression barbare d’un système à 
l’agonie, malgré toutes les tentatives de la 
droite, du fascisme et de la social-démocratie 
pour le sauver. 
C’est la raison pour laquelle l’expérience de ce 
peuple qui réapprend, depuis le régime fasciste 
des « colonels », à résister avec héroïsme, doit 
nous inspirer et nous aider par anticipation. 
Face à une coalition* « d’union nationale » for-
mée de politiciens de droite, d’extrême droite 
et socialistes (!), qui a voté récemment un nou-
veau plan de baisse générale de 22% du SMIC et 
de 15% des pensions de retraite**, les grève 
générales se suivent, toujours plus massives, 
dirigées par un front syndical (le PAME) et poli-
tique (le KKE, Parti Communiste Grec) prônant 
l’annulation de la dette et la sortie urgente de 
l’UE. Les manifestations entraînent dans la rue 
les travailleurs, les jeunes, des familles entières, 
malgré la répression meurtrière de la police… 
même le principal syndicat de policier a protes-
té en février contre un gouvernement qui n’a 
plus rien de grec et qui agresse aussi effronté-
ment le peuple***! Six des députés de la coali-
tion eux-mêmes ont démissionné avant le vote 
de ce plan, avant d’être chassés des rangs de 
leurs très démocratiques partis pour cette 
« faute » ! 
La veille et le jour du vote, les manifestations se 
sont poursuivies jusque dans la nuit : encercle-
ment du Parlement par des centaines milliers de 
manifestants, répression sans précédent faisant 

des centaines de blessés, immeubles en feu et 
climat quasi-insurrectionnel, sous un couvercle 
de censure médiatique absolument halluci-
nant… 
Des initiatives populaires commencent à se mul-
tiplier. L’hôpital de Kilkis par exemple est au-
jourd’hui occupé et autogéré, avant-poste de la 
lutte contre la destruction du système de san-
té… C’est effectivement du peuple que viendra 
la solution, en Grèce comme ailleurs : Ce sys-
tème moribond cherche à survivre en nous sai-
gnant, et quoiqu’en pensent les plus pessimistes 
d’entre nous, les choses doivent changer, ne 
peuvent que changer, le système doit être ren-
versé, le peuple doit prendre le pouvoir ! La 
lutte contre la dictature européenne des bour-
geoisies franco-allemandes, de la BCE et du FMI 
ne trouvera d’issue qu’avec l’expérience révolu-
tionnaire et la science marxiste qui nous permet 
de comprendre comment fonctionne le capita-
lisme et comment en sortir, ne trouvera d’issue 
qu’avec un parti communiste comme nous en 
avons connu en France au vingtième siècle, 
comme les Grecs en ont un aujourd’hui ! 

* Nous savons déjà en France, que les partis libéraux, 
sociaux-libéraux et fasciste actuels s’unissent égale-
ment sur l’essentiel : la « nécessité d’un plan d’austé-
rité pour sortir de la crise » ! 

** sont également prévus une déréglementation 
totale du marché du travail, et la suppression de 
15000 emplois publics dans l’année. 

*** « Le principal syndicat de policiers en Grèce me-
nace de réclamer des mandats d’arrêt contre les 
émissaires de l’Union européenne et du Fonds moné-
taire international (FMI) imposant la mise en oeuvre 
de mesures d’austérité fortement impopulaires. La 
Fédération de la police grecque accuse ces représen-
tants des bailleurs de fonds internationaux de la 
Grèce de "chantage, tentatives de subrepticement 
abolir ou ronger la démocratie et la souveraineté 
nationale". Cette lettre précise que l’une des person-
nalités visées est Poul Thomsen, le principal repré-
sentant du FMI en Grèce. La missive a aussi été 
adressée à Klaus Masuch, chef de la délégation de la 
Banque centrale européenne (BCE), et à Servaas De-
roos, ancien inspecteur en chef de la Commission 
européenne en Grèce. » (Reuters) 

Le peuple grec est debout ! 

Public 

Nouvelle saignée dans l’Education:  
Félicitation du jury UMP  
à l’Académie de Lille! 
 

14 000 postes supprimés dans l'Education, 1020 
dans la seule région Nord Pas de Calais, l'UMP 
fragilise encore l'école: augmentation du nombre 
d'élèves par classes, augmentation de la charge 
de travail des enseignants au détriment de la qua-
lité (et augmentation des postes partagés sur 
plusieurs sites), diminution très forte dans le pri-
maire du nombre d'enseignants spécialisés en 
charge de l'accompagnement des enfants en 
grandes difficultés, attaque frontale contre l'en-
seignement professionnel et développement de 
l'apprentissage et du préapprentissage dès 15 ans 
livrant les jeunes au statut de salarié payé à  25% 
du SMIC.  

PRIVE 

 

 

 

 

 

 

Peugeot Aulnay: -3300 emplois 

Goodyear Amiens: -1350 emplois 

ArcelorMittal Florange: -2800 emplois 

Petroplus Petite Couronne: -450 emplois 

Fonderie du Poitou Ingrandes: -450 emplois 

Lejaby Yssingeaux: -93 emplois 

Fralib Géménos: -182 emplois 

Photowatt Bourgoin-Jallieu: -425 emplois 

Sans compter les sous-traitants et emplois col-

latéraux…  

LA CLASSE OUVRIERE EN A ASSEZ! 
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Dans un contexte de crise du capitalisme, le 

repartage du monde est plus que jamais à 

l'ordre du jour. Déstabiliser le pays-proie en 

fomentant des révoltes, armer les pseudo-

insurgés en leur apportant la logistique et la 

technologie nécessaire, exporter les 

« révolutionnaires » si besoin est, dénoncer 

par propagande médiatique les excès des 

gouvernements en place et enfin intervenir 

directement si nécessaire pour introniser les 

laquais reconnaissants: telle est la stratégie 

des impérialismes étasunien et européen. 

Nous l'avons vu opérer ainsi en Afghanistan 

dans les années 80, en Yougoslavie, en Irak, 

de nouveau en Afghanistan, en Lybie. Certes 

les scénarios peuvent être quelque peu diffé-

rents et dépendent du contexte et des rap-

ports de force, mais les objectifs restent les 

mêmes. Le constat que nous pouvons faire 

cependant est que le processus s'accélère 

plus particulièrement dans les pays dits 

« arabes ». Dans ce processus, après la 

guerre coloniale de Lybie, c'est la Syrie qui 

est dans l'œil du cyclone.  Mais d'autres pays 

ne sont pas à l'abri comme l'Iran ou l'Algérie. 

Ainsi le président français Nicolas Sarkozy 

aurait affirmé en septembre dernier au Prési-

dent du Conseil de Transition de la Libye 

Mustafa Abdul Jalil, qui se plaignait de l’Algé-

rie : « patientez et vous verrez ce qui va se 

passer en Algérie dans un an et l’Iran dans 

trois ». Il est vrai que Sarkozy a la rancune 

tenace des ultras nostalgiques de l'Algérie 

Française. Des ballons d'essais sont mis en 

œuvre et ne peuvent qu'inquiéter. 

Ainsi, étrangement, le mouvement Rachad a 

appelé à un rassemblement le 11 janvier 

2012 devant l'ambassade d'Algérie à Paris 

pour dénoncer la corruption et le pouvoir 

algérien. On ne pourrait qu'adhérer à une 

telle démarche si ce n'est que la tête pen-

sante de ce mouvement n'est autre que 

Mourad Dhina, ex-membre du FIS et 

membre fondateur du Front Islamique pour 

le Djihad Armé (FIDA), responsable de 

l’assassinat de centaines de journalistes, in-

tellectuels, syndicalistes et personnalités 

politiques dans les années 1990 (voir pétition 

exigeant son jugement http://

www.lesoirdalgerie.com/pdf/2012/02/

Petition22-02.pdf). Il est actuellement sous 

les verrous en France, faisant l’objet d'un 

mandat d'arrêt international. 

Un autre événement passé inaperçu aux 

yeux du plus grand nombre est cette étrange 

invitation de Ferhat Mhenni, ex-chanteur, ex

-membre fondateur du RCD (Rassemblement 

pour la Culture et la Démocratie, parti du 

centre-droit revendiquant la laïcité) à 

l'Assemblée Nationale le 12 janvier. Il a été 

invité par Eric Raoult, ancien ministre, en 

tant que président du MAK (Mouvement 

pour l'Autonomie de la Kabylie) et autopro-

clamé depuis président du gouvernement 

provisoire kabyle en exil. Dans son allocution 

il souligne que « l’émergence d’une Kabylie 

de laïcité et de liberté ne peut que renforcer 

la communauté internationale éprise de paix 

et de stabilité ....il serait bon que cette même 

communauté internationale, à commencer 

par la France, reconnaisse à la Kabylie le 

droit à son autodétermination, car le pouvoir 

algérien a perdu toute légitimité sur la Kaby-

lie qu’il réprime, agresse, occupe, colonise, 

ravage et traite en ennemie depuis 1962 ».  

Que dirait le gouvernement français si 

l'assemblé algérienne invitait les indépen-

dantistes corses ou basques? On comprend 

bien que la notion de non ingérence a vécu. 

Si l'on associe cela aux déclarations faites par 

BHL lors de la convention du CRIF (Conseil 

Représentatif des Institutions Juives de 

France), on ne peut que légitimement 

s'inquiéter. Invité à s’exprimer sur le thème 

des « nouveaux défis pour les juifs de 

France », le journaliste et écrivain a évoqué 

les raisons qui l’avaient conduit à s’engager il 

y a quelques mois contre le régime du colo-

nel Kadhafi. Ce fut « d’abord comme Fran-

çais », mais, poursuit-il, « je l’ai fait pour des 

raisons plus importantes encore ». Parmi 

celles-ci, « la croyance en l’universalité des 

Droits de l’Homme » mais aussi  « pour une 

autre raison dont on a peu parlé, mais sur 

laquelle je me suis pourtant beaucoup éten-

du: cette raison impérieuse, qui ne m’a ja-

mais lâché, c’est que j’étais juif. C’est en tant 

que juif que j’ai participé à cette aventure 

politique, que j’ai contribué à définir des 

fronts militants, que j’ai contribué à élaborer 

pour mon pays et pour un autre pays une 

stratégie et des tactiques ». Et d'ajouter 

cette phrase sans appel : « J’ai porté en éten-

dard ma fidélité à mon nom, ma volonté d’il-

lustrer ce nom et ma fidélité au sionisme et à 

Israël.  Comme tous les juifs du monde, j’étais 

inquiet. Malgré la légitime anxiété, c’est un 

soulèvement qu’il convient d’accueillir avec 

faveur : on avait affaire à l’un des pires enne-

mis d’Israël. » 

Rappelons que l'Algérie reste encore un des 

pays sans aucune relation diplomatique avec 

Israël. Dans l'échelle des ennemis d'Israël, 

quelle position occupe l'Algérie, Bernard?  

C'est pour quand? 

Mais sache que l'Algérie n'est pas la Lybie et 

que 4 à 5 millions d'algériens et descendants 

vivent en France. Tu veux prendre le risque 

d'une guerre civile en France? 

Bien sûr, le pouvoir algérien est un pouvoir 

corrompu et corrupteur. Bien sur, une 

grande majorité d'algériens et d'algériennes 

vivent dans la précarité, que les jeunes n'ont 

pas de perspectives et que, par désespoir ils 

se transforment en harragas au risque de 

leur vie pour échapper à la mal vie. Mais, 

Bernard, le peuple algérien n'a pas eu besoin 

de toi pour bouter hors d'Algérie la cin-

quième puissance mondiale. Il n' a pas eu 

besoin de toi pour faire barrage au projet 

intégriste des années 90.  Il n'aura pas besoin 

de toi pour en finir avec ce régime là non 

plus! 

Visées impérialistes en Algérie... 

ALGERIE                            LYBIE            EGYPTE 

 

Gisements de combustibles  
fossiles en Afrique du Nord 
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Alors que ces « dragons »… de papier, dont on 
nous vantait hier les avancées triomphales dans 
un paradis ultra-libéral prometteur, et qui, sans 
perfusion financière US aujourd’hui, sombrent 
les uns après les autres dans le précipice du 
capitalisme agonisant, l’Asie offre des contre-
modèles à la crise bien inattendues pour les « 
experts » occidentaux. Des 
pays sortant depuis peu des 
pires pillages coloniaux, 
comme l’Inde mais aussi et 
surtout la Chine, le Vietnam, 
… présentent des taux de 
croissance et un niveau de 
vie en incontestable pro-
gression, pendant que 
« l’American Way of Life » 
impérialiste devient un cau-
chemar sans issue pour le 
monde.  
C’est dans ce contexte, et 
donc à la lumière de l’expé-
rience historique qu’il faut 
chercher à comprendre un 
pays comme la République Populaire Démocra-
tique de Corée. Comment cette petite partie 
montagneuse de la Corée, encore officielle-
ment en guerre contre les USA et son appen-
dice en Corée du Sud, qui fait encore l’objet 
d’un blocus économique total de la part des 
pays impérialistes, fait-elle pour subsister en-
core au vingt-et-unième siècle, malgré les ca-
tastrophes climatiques, les famines, et sur-
tout… son « abominable régime archaïque » ? 
Comment la Chine, son alliée historique, elle-
même issue d’une révolution populaire anti-
impérialiste, fait-elle pour prospérer et redeve-
nir la force motrice du continent tout en des-
serrant l’étau du blocus impérialiste anti-Corée 
du Nord ?  

Pour la Corée, la question n’est pas simple. 
D’une part cet Etat de démocratie populaire, 
issu d’une révolution anticoloniale, antifasciste 
pour rejoindre le camp socialiste d’alors, conva-
lescent d’une des guerres les plus barbares de 
l’histoire (c’est en Corée que les USA ont testé 
toute une série d’armes de destruction massive 
de type biologique : peste, maladies tuant les 
récoltes, etc.), inspirée par le marxisme léni-

nisme, fonctionne sur une politique fondée 
avant tout sur les ressources propres du peuple 
ainsi que sur des traditions culturelles natio-
nales dont les Coréens sont très fiers, et une 
volonté d’indépendance légitime qui plonge ses 
racines dans l’histoire de la lutte anticoloniale. 
D’autre part, les médias occidentaux font tout 

pour caricaturer ce pays, en don-
nant de lui des images toujours 
plus catastrophiques les unes que 
les autres, des photographies 
prises uniquement en hiver quand 
il n’y a personne dans les rues, etc. 
et les professionnels réaction-
naires du médiamensonge qui 
oeuvrent aujourd’hui en Syrie, en 
Libye, en Iran, au Vénézuéla, 
s’offrent volontiers du scoop sur la 
RPDC en toute occasion… 

Pour l’occident, la RPDC fait incon-
testablement partie de « l’axe du 
mal » et c’est un « danger pour la 
planète », contrairement aux « 
anges de la Paix » que sont les 

USA, Israël, l’UE… Peu importe sa politique de 
lutte obstinée pour la paix et pour la réunifica-
tion avec la Corée du Sud sur le principe « un 
pays, un peuple, deux Etats indépendants », 
peu importe la solidarité qui unit les pays qui, 
de Cuba socialiste au Vénézuéla en passant par 
l’Iran et tant d’autres, luttent chacun à leur 
manière encore, contre l’oppression impéria-
liste, peu importe l’adhésion et le soutien po-
pulaire majoritaire du peuple nord-coréen au 
Parti du Travail de Corée et à leurs héros d’hier 
et d’aujourd’hui, ces guérilleros résistants et 
dirigeants du mouvement national révolution-
naire anticolonial et antifasciste que furent Kim 
Il Sung et Kim Jong Il, contre le Japon fasciste 
ou le yankee anticommuniste… il faut encore et 
toujours diaboliser ! 

Le décès du président Kim Jong Il, fils de Kim Il 
Sung, qui dirigeait le pays depuis 1994, a ravivé 
récemment cette diabolisation. Si ce dirigeant a 
su montrer un évident sens diplomatique et 
politique en relançant des pourparlers de réuni-
fication avec la Corée du Sud, tout en restant 
très ferme vis-à-vis du vautour prédateur yan-
kee grâce à une armée puissante, s’il a réussi à 
empêcher la recolonisation de son pays malgré 
la défaite de l’URSS et du camp socialiste allié 
stratégique et économique, et malgré les catas-
trophes climatiques qui ont causé des disettes 
dans les années 90 notamment, la presse occi-
dentale dans une haine anticommuniste à 

peine voilée ne présentera de lui que des traits 
caricaturaux et des dénigrements… c’est évi-
demment dans l’ordre des choses et cela dé-
note un chauvinisme culturaliste alors qu’ici, 
nos rues portent encore des noms tels que 
Thiers l’assassin de la Commune, Faidherbe 
colonialiste massacreur, etc.! 

 Bien entendu l’anticommunisme est doublé du 
mépris chauvin vis-à-vis des autres cultures et 
peuples, qui fait dire au Ministre de l’Intérieur 
Guéant que les « civilisations ne se valent pas ». 
Nous rejetons ces analyses et, par delà les 
guerres du pétrole et du contrôle, quand les 
maîtres de ce monde à l’agonie voudront effa-
cer par les bombes tout souvenir d’un siècle 
révolutionnaire de rupture avec le capital, de la 
Russie à Cuba en passant par la Chine, le Viet-
nam, la RPDC, nous saurons choisir notre 
camp ! 

 Voilà pourquoi nous autres communistes con-
sidérons que tous les peuples, toutes les cul-
tures, toutes les civilisations se valent et contri-
buent par leurs luttes à l’avènement de la seule 
civilisation universelle : la société débarrassée 
de l’exploitation de l’homme par l’homme, le 
communisme. 

Décès de Kim Jong Il : ce que cache la haine des bourgeois !    

L’anti-impérialisme  
continue de s’élargir  
aux portes des USA ! 
 
 
 
 
 

En avril 2005, Cuba et le Venezuela de Hugo 
Chavez lancent l’Alliance bolivarienne pour 
les Amériques (ALBA), une organisation po-
litique, sociale et économique. Elle a pour 
but de contrer la création d’une zone de 
libre-échange avec les Etats-Unis qui passe 
par un abaissement des droits de douane 
(voire une suppression). L’ALBA s’oppose 
directement au consensus de Washington 
qui prônait dans les années 1990 la dérégle-
mentation et la mise en place de mesures 
néolibérales. Plutôt que d’ordonner des 
privatisations, l’ALBA favorise le secteur 
public. Mais les Etats-Unis continuent 
d’avoir une mainmise sur la plupart des 
pays sud-américains par l’intermédiaire de 
l’Organisation des Etats Américains (OEA), 
véritable outil de domination nord-
américain. De ce constat, en décembre 
2011 est lancé le sommet fondateur de la 
Communauté des États Latino-Américains 
et des Caraïbes (CELAC) à Caracas. La CELAC 
réunit 33 pays en excluant délibérément le 
Canada et les Etats-Unis. 

Solidarité internationaliste avec le peuple de 

République Populaire Démocratique de Corée 

face à la menace impérialiste et à ses mario-

nettes du sud! (affiche du Parti Communiste 

du Vénézuéla 
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Le programme du Front de Gauche:  
un programme de rupture avec le libéralisme 
Ce qui n'a pas été possible en 2007 a pu voir le jour en 2012: oui, la 
gauche qui a refusé de capituler devant le Traité Constitutionnel Eu-
ropéen (le NON au TCE avait été majoritaire lors du référendum de 
2005), cette gauche anti-libérale qui, faute de maturité, n'avait pu 
capitaliser le succès de 2005 en candidature visible en 2007, a enfin 
pu surmonter ses démons et proposer un projet refusant le renonce-
ment, le dictat des marchés, offrant ainsi de l'espoir aux classes po-
pulaires précarisées. Il aura fallu que se mette en place l'œuvre de 
destruction massive de Sarkozy et de sa clique pour voir enfin cette 
gauche tenter de se reconstruire et faire face. Bien sûr, tout n'est pas 
parfait, et en tant que communistes, nous savons que le chemin 
reste encore long pour passer de ce  programme antilibéral à un pro-
gramme de rupture fondamentale avec le capitalisme, mais ces pre-
mières pierres servent déjà de base. Quels sont les aspects 
saillants du programme du front de gauche? 

Il s'appuie d'abord sur une vision humaniste quant au pro-
jet de société qu'il propose: « L'humain d'abord » résume 
cette vision. Mettre le développement humain au centre 
et réduire l'exploitation, voilà le fil rouge de ce pro-
gramme. 

Abolition de la précarité et de la mal-vie,  
augmentation des bas salaires et limitation  
des hauts revenus 

L'abolition de la précarité qui frappe massivement les 
classes populaires et l'éradication du chômage sont des 
priorités phares du programme: travail sécurisé (le CDI 
devient la norme en terme de contrat de travail), augmen-
tation du SMIC à 1700€ brut (montant revendiqué par la 
CGT), retour aux 35h hebdomadaires sans perte de salaire 
ni annualisation du temps de travail, rétablissement du 
droit à la retraite à taux plein à 60 ans ; ce sont réellement 
des mesures qui vont dans le sens du progrès et que nous 
ne pouvons que soutenir ! Ces mesures s'accompagnent 
d'une limitation des hauts revenus puisque un ratio maxi-
mum de 20 ne pourra être dépassé entre le salaire le plus 
bas et le plus élevé dans une entreprise. Rappelons qu'à 
l'heure actuelle, les PDG des entreprises du CAC 40 ga-
gnent jusque 550 fois le SMIC! Aux mesures sur le travail 
et les salaires s'ajoutent également des propositions sur le 
logement : Il est proprement scandaleux que  3.6 millions 
de personnes soient sans logement et que 5 millions 
soient mal logées en France. Le logement locatif social 
sera considéré comme le logement universel accessible à 
tous. Pour mettre en place cette politique du logement, un 
service public national et décentralisé sera créé, les lois 
permettant la spéculation immobilière abrogées, les loge-
ments vides réquisitionnés. 

Des services  publics au service de l'intérêt  
général 

Basé sur les objectifs du « Pacte pour les services publics » 
lui même fondé sur le principe d'appropriation sociale, 

d'égalité et de solidarité... et sur l'ambition d'un développement hu-
main durable, ce projet passe d'abord par l'abrogation de la RGPP 
(Révision Générale des Politiques Publiques) qui a été le fer de lance 
d'une politique de démantèlement systématique des services publics 
(non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, embauche de con-
tractuels précaires, logique managériale de gestion comme pour 
l'Université avec la LRU). Démocratisation des services publics, ren-
forcement de leurs moyens financiers, évaluation sur la base de cri-
tères d'efficacité sociale et non de rentabilité économique, protec-
tion des services publics contre la libéralisation des marchés, bref un 
train de mesures à même de redonner un souffle nouveau à de nom-
breux secteurs mis à mal par une cure libérale menée depuis plus de 
vingt cinq ans. 

Supplément à CHANTIERS, journal du Rassemblement des Cercles Communistes (RCC) 
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Ainsi, dans des secteurs clés comme la santé 
et l'éducation, les mesures proposées per-
mettront de réduire les inégalités criantes 
dans ces domaines. Cela passe pour la santé 
par le rétablissement du remboursement à 
100% des soins par la Sécurité Sociale (que 
l'on ne vienne pas nous dire que ce n'est pas 
possible ; Comment expliquer qu'en Alsace et 
en Moselle, le taux de remboursement par la 
Sécu est de 90% alors que les régimes concer-
nés sont excédentaires?), l'arrêt des ferme-
tures et démantèlement des hôpitaux, le dé-
veloppement d'un service public de la santé 
basé sur la proximité et la qualité des soins 
avec une couverture nationale et la création 
d'un pôle public du médicament (assurant à la 
fois des missions de recherche, de production 
mais également de contrôle des prix). 

En ce qui concerne l'éducation, l'une des prio-
rités est de la soustraire au marché et à la 
concurrence qui ont  creusé les inégalités. De 
la maternelle à l'université, il s'agira de déve-
lopper une école émancipatrice permettant 
de réduire les inégalités sociales. Arrêt des 
suppressions d'emplois et des fermetures 
d’établissement, création d'emplois sous sta-
tut de fonctionnaires, abrogation des lois libé-
rales mises en place à l'Université (LRU, pacte 
pour la recherche...), soustraire les services 
publics d'enseignement supérieur et de re-
cherche aux champs de négociation de l'OMC, 
sont les principales mesures dans ce do-
maine. 

Aller chercher l'argent là où il se niche 
Reprendre le pouvoir aux banques et aux mar-
chés financiers est la clé de voûte du pro-
gramme du Front de Gauche. Cela se traduit 
par la mise en place d'une réglementation 
permettant de bloquer la spéculation et la 
financiarisation de l'économie et la création 
d'un pôle public financier (regroupant des 
institutions financières publiques existantes 
comme la caisse des dépôts ou la banque pos-
tale), une réforme de la fiscalité avec aug-
mentation d'ISF et de l'impôt sur les revenus 
de capital, stopper l'hémorragie des finances 
publiques en récupérant les 30 milliards d'eu-
ros annuels d'exonérations des cotisations 
sociales patronales et les 170 milliards d'eu-
ros des niches fiscales dont bénéficient les 
entreprises au détriment du budget de l'Etat, 
séparation des banques de dépôt et d'investis-
sement. A cela devra s'ajouter une véritable 
politique de taxation des revenus financiers 
qui échappent à tout contrôle et qui se réfu-
gient dans les paradis fiscaux. 

Vers une 6ème république 
Le déni de démocratie et le présidentialisme 
sont étroitement liés. N'est ce pas F. Mitter-
rand qui avait taxé la constitution actuelle de 
Coup d'Etat permanent? Cela ne l'a pas empê-
ché d'en profiter pendant quatorze ans, le 
plus long règne depuis sa création. 

Le Front de Gauche propose de convoquer 

une assemblée constituante dont l'objectif 
est de redonner un sens au mot démocratie 
en revenant au parlementarisme. Mais cette 
nouvelle constitution doit permettre de rap-
procher les citoyens des centres de décision, 
et c'est donc à tous les niveaux que la démo-
cratie doit se construire: dans le lieu de travail 
(droits syndicaux, droit de grève), les écoles, 
les quartiers, la commune, le département et 
la région. Au niveau des institutions, primauté 
de l'Assemblée Nationale sur l'exécutif, sup-
pression du Sénat, rétablissement de la pro-
portionnelle directe à toutes les élections, 
indépendance réelle de la justice, indépen-
dance des médias à l'égard du pouvoir poli-
tique, création d'un ministère de l'éducation 
populaire et des libertés associatives sont les 
idées forces du programme. 

International et immigration 
Le Front de gauche opte pour de nouvelles 
relations internationales, bannissant les poli-
tiques néocoloniales en cours vis à vis de 
l'Afrique en particulier, et développant des 
politiques de coopération. Mettre en place 
une politique au service de la paix en rompant 
avec l'alignement atlantiste et en sortant de 
l'OTAN (tout en réclamant sa dissolution), en 
retirant en premier lieu les troupes françaises 
d'Afghanistan. Suprématie du droit internatio-
nal sur la force (en particulier droit du peuple 
palestinien à disposer d'un Etat dans les fron-
tières de 1967) sont les éléments importants 
que l'on retrouve dans le programme.  

Sur les questions de l'immigration, le Front de 
Gauche se prononce pour la carte unique de 
10 ans, pour la régularisation des sans-
papiers (sans définir le contour), et pour le 
droit de vote aux élections locales. Il prône 
également l'accès sur la base du volontariat à 
la nationalité française au delà de cinq ans de 
résidence. Il est pour l'abrogation des lois 
successives votées depuis 2002 et pour la 
fermeture des centres de rétention. 

En conclusion, le programme du Front de 
Gauche à travers ses différentes facettes est 
résolument progressiste et anti-libéral. Bien 
sûr, il continue à s'illusionner sur une impro-
bable conversion d'une Europe capitaliste et 
impérialiste en une « Europe sociale ».  Bien 
sûr, il reste prisonnier du carcan européen, 
mais c'est un programme de front, et c'est à 
l'intérieur de ce front qu'il faut se battre pour 
que l'aile anticapitaliste puisse, sur la base de 
l'argumentation mais aussi des réalités con-
crètes, faire prendre conscience des insuffi-
sances et ainsi aller plus loin. Et dans tous les 
cas, ce programme ne sera rien s'il ne s'ac-
compagne pas de luttes sociales, de construc-
tion de rapports de force et d'élargissement 
du mouvement vers les classes populaires, 
seules à même de forger les outils pour une 
rupture définitive avec le capitalisme. 

 

 
91% des ouvriers ne  
votent pas FN ! 
 
Chaque jour, dans les différents médias, 
on entend cet argument que le front na-
tional serait devenu le parti des ouvriers. 
Des politologues, des journalistes poli-
tiques déambulent dans différentes émis-
sions et assènent tranquillement ce quali-
ficatif, comme une évidence confirmée 
par les derniers résultats électoraux et les 
intentions de vote des ouvriers pour 
l’élection présidentielle de 2012.  Décorti-
quons, chiffres à l’appui et vérifiables par 
tous, ce mensonge grossier : 

Les ouvriers sont ceux qui s’abstiennent le 
plus dans les différentes élections.  Lors 
des élections régionales de 2010, les ou-
vriers se sont abstenus à 69%. Le FN a 
réalisé 22% des suffrages exprimés par les 
ouvriers.  La vérité est que sur 100 ou-
vriers en droit de voter, 69 ouvriers se 
sont abstenus.  Sur les 31 ouvriers qui 
s’expriment, 22 % ont voté pour le FN. De 
fait, c’est simple a calculer et incontes-
table, sur 100 ouvriers en droit de voter 
seulement un peu plus de 6 ouvriers ont 
voté pour le front national.  94 ouvriers en 
droit de voter sur 100 n’ont pas voté pour 
le front national aux élections régionales 
de 2010, soit 94%.  Les intentions de vote 
pour la présidentielle de 2012 confirment 
cette tendance. En effet 70% des ouvriers 
déclarent pour l’instant vouloir s’abstenir. 
Ce pourcentage d’abstention était à peu 
près équivalent pour les dernières élec-
tions passées. 

Sur les 30 % d’ouvriers qui s’apprêtent à 
voter pour marine le Pen, le front national 
recueille 30 % des intentions de vote.  La 
vérité est que sur 100 ouvriers en droit de 
voter, 70 ouvriers s’abstiennent.  Sur 30 
ouvriers qui s’expriment, 30 % votent 
pour le FN.  C’est sur ce chiffre des votes 
exprimés sans tenir compte de l’absten-
tion que ces politologues et médias s’ap-
puient pour valider le front national 
comme le parti des ouvriers.  C’est une 
totale supercherie.  De fait, c’est simple a 
calculer et incontestable, sur 100 ouvriers 
en droit de voter seulement 9 ouvriers 
votent pour le front national.  91 ouvriers 
en droit de voter sur 100 ne votent pas 
pour le front national, soit 91%. Nous de-
vons combattre, chiffres à l’appui, cette 
propagande mensongère  

(article du site Agoravox) 

IDEE RECUE... 
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Lutte pour les nationalisations, lutte contre la dictature 
de Bruxelles: Le programme du Front de Gauche est une 
étape décisive ! 
Dans son introduction au meeting du Front 
de Gauche à Besançon, Jean-Luc Mélenchon, 
en relatant sa visite de l’usine PSA, a dit avoir 
fait l’expérience de ce qu’est la réalité de la 
« lutte des classes ». Nous nous réjouissons 
de sa clairvoyance, car parler de « lutte des 
classes » c’est permettre aux salariés de 
mettre des mots sur une montagne de 
souffrance, sur un ennemi qui s'abritait der-
rière un tabou qu'il a su briser. Il a rendu vi-
sible l'ennemi qu'il fallait identifier. Aujour-
d’hui, incontestablement, Jean-Luc Mélen-
chon est le meilleur porte-parole des intérêts 
de la classe de celles et ceux qui pour vivre, 
pour survivre, sont contraints de vendre leur 
force de travail aux capitalistes, cette autre 
classe dont l’unique intérêt est le profit. C’est 
un saut décisif dont les salariés avaient tant 
besoin pour être sûrs qu’aujourd’hui un mou-
vement d’unification des forces progressistes 
dans notre pays est en marche et que rien 
n'arrêtera, sinon les égarements de ceux qui, 
à un moment donné de la lutte, seront frei-
nés par la peur de continuer à regarder la 
réalité de la lutte des classes en face. 

Jean-Luc Mélenchon défend dignement les 
salariés quand il parle de leur accorder plus 
de droits en revendiquant, notamment, la 
« propriété sociale des entreprises », c'est-à-
dire l'appropriation par les salariés eux-
mêmes des moyens de production, au mo-
ment où des capitalistes, estimant qu'en 
France les niveaux de profits ne sont plus as-
sez élevés, quittent le navire sans scrupules 
pour partir investir ailleurs... En effet, les ou-
tils de production doivent appartenir à ceux 
qui s’en servent. La question de la Scop 
(« Société coopérative ouvrière de produc-

tion »), remis au devant de l’actualité avec la 
lutte des SeaFrance, est l’expression d’une 
prise de conscience chez les travailleurs que 
rien ne justifie que les moyens de production 
soient la propriété de l’autre classe, ennemie, 
de cette classe contre laquelle nous sommes 
en lutte, contre laquelle le Front de Gauche 
est en lutte.  

Prise de conscience partielle toutefois, car 
des salariés qui s’associent en coopérative 
ouvrière sont-ils pour autant libérés de la 
concurrence de tous contre tous inhérente au 
système productif en régime capitaliste, con-
currence renforcée par l’Europe ? Sont-ils 
pour autant libérés de l’anarchie de la pro-
duction capitaliste qui est simplement guidée 
par la recherche du profit maximum, quand 
bien même l’objectif affiché ne serait qu’une 
recherche de la « rentabilité » ? En un mot, 
qui d’autre que « l’Etat » peut compenser des 
pertes éventuelles dues aux difficultés des 
débouchés, qui d’autre que l’Etat peut plani-
fier la production dans une branche en fonc-
tion des besoins de la société ?  Pour nous, la 
« propriété sociale des entreprises » passe 
ainsi nécessairement par la 
« nationalisation » des entreprises, c’est-à-
dire le passage sous le contrôle de la société 
tout entière, représentée par l’Etat national. 
En gardant bien sûr le contrôle à la base par 
les producteurs eux-mêmes, qui est l’aspira-
tion traduite par le mouvement en faveur des 
SCOP. 

Jean-Luc Mélenchon a raison lorsqu'il parle 
de nationaliser une entreprise comme Total 
qui n’a jamais fait autant de profit qu'en ces 
temps de crise. Car effectivement, il est scan-
daleux qu’une entreprise « gagne de l’ar-

gent » (et beaucoup d’argents !)… qui ne sert 
qu’à engraisser ses actionnaires, mais qui ne 
sert pas à développer l’économie en général, 
et notamment d’autres branches d’activités 
plus en difficultés qui auraient besoin de ces 
liquidités : seule la nationalisation permet 
une gestion à l’échelle de l’ensemble de 
l’économie des bénéfices d’une branche ou 
d’une entreprise. Et, au-delà, il faut rappeler 
que la production dans le secteur stratégique 
de l’énergie doit être planifiée en fonction 
des besoins, et seule la nationalisation per-
met cela.  

Mélenchon le dit lui-même, les salariés n'ont 
pas besoin des patrons pour produire…. mais 
les patrons ont besoin des salariés pour faire 
du profit. Dans quasiment toutes les entre-
prises, la totalité du processus de production, 
de la conception à la commercialisation, la 
totalité de la recherche fondamentale con-
duisant à des innovations est l’œuvre du sala-
riat. La production est intégralement sociali-
sée. 

La nationalisation devrait permettre que 
l’énergie soit vendue non pas pour faire un 
profit, mais à son coût de production réel. La 
nationalisation devrait permettre de mettre à 
l’abri un maximum de salariés de l'exploita-
tion, c’est-à-dire de l’utilisation de leur force 
de travail par les capitalistes qui veulent, eux, 
faire le maximum de profit ! Nous reprenons 
à notre compte les mots de Mélenchon : 

Signez l’Appel des 200 pour un 
référendum sur le nouveau traité 
européen! 

Plusieurs traités européens ont déjà dépossédé 
les citoyens de la possibilité de choisir les orienta-
tions de l’Union européenne.  Aujourd’hui, la 

Grèce mais aussi le Portugal, l'Irlande et l'Italie 
se voient imposer des décisions majeures dans 
des domaines qui ne sont de la compétence, ni 
de la commission, ni du conseil européens. Les 
dirigeants et les technocrates de l'Europe, au 
service de la finance, enfoncent les populations 
dans la récession, la régression sociale et la mi-
sère, renforçant ainsi les inégalités, les discrimi-
nations et la xénophobie. 

Le sommet européen a adopté le 9 décembre, le 
projet du TSCG (Traité sur la stabilité, la coordi-
nation, et la gouvernance dans l’Union), dit traité 
Merkozy. Il cherche à donner une base légale à la 
répression, la régression sociale et aux dénis de 
démocratie, durcissant les règles qui figuraient 
déjà dans le Traité de Maastricht puis dans celui 
de Lisbonne, imposant de lourdes sanctions 
«immédiates» et «automatiques» aux pays con-
trevenants. Cet accord a vocation à engager l’en-
semble des pays de l’Union et l'ensemble des 
décisions politiques. 

Les gouvernants qui entendent limiter aux parle-
ments la ratification du traité manifestent leur 
mépris des exigences démocratiques. Ils se font 
les complices de la remise en cause du principe 
démocratique fondamental: la souveraineté du 
peuple. Nous refusons de renoncer à nos 
droits !! Quelle que soit l’issue des échéances 
électorales d’avril, mai et juin , que le texte reste 
en l'état ou qu'il soit modifié lors d'une éven-
tuelle renégociation, nous exigeons la tenue d’un 
référendum pour que le peuple décide si la 
France doit approuver ou refuser le nouveau 
Traité.   

Nous invitons toutes et tous les citoyen(ne)s à 
se mobiliser dans leurs quartiers, leurs villes ou 
leurs villages, leurs lieux de travail, au sein de 
leurs partis, leurs syndicats ou de leurs associa-
tions. Organisons ensemble réunions publiques, 
manifestations, pétitions, occupations, et autres 
actions pour un vrai débat et bâtir ensemble 
l’Europe que nous voulons ! 
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« qu'ils s'en aillent tous ! » 

Jean-Luc Mélenchon défend dignement les 
salariés quand il dit que la Banque Centrale 
Européenne (BCE) est un obstacle à la sortie 
de la crise. Comment sortir de la crise en res-
tant soumis à une BCE qui interdit aux États 
de créer leur propre monnaie pour financer 
les investissements adaptés qualitativement 
et quantitativement aux besoins de leur po-
pulation ? La BCE oblige les États à emprunter 
auprès des grandes banques privées et à de-
mander l'aumône des marchés financiers. 
Mais qui sont ces marchés financiers ? Ce 
sont ces mêmes grandes banques privées et 
les grandes multinationales, le grand capital. 
Qui plus est, la BCE prête aux grandes 
banques à un taux d’intérêt de 0,75% …. et 
ces mêmes banques vont prêter à des taux 
bien supérieurs aux Etats (la France va em-
prunter en 2012 à un taux de 3,7%). La BCE 
est un obstacle, dès lors pourquoi ne pas 
franchir le pas de la sortie de l'Euro comme le 
préconisent, depuis longtemps, certains des 
économistes du Front de Gauche (Jacques 
Sapir par exemple) ? Cette question, en débat 
dans le Front de Gauche, n’est en tout cas 
plus taboue. 

L'Euro n'est pas uniquement un symbole mo-
nétaire, une cerise sur une montagne de pro-
fits. Il est la concrétisation du processus de 
construction de l'Union économique et moné-
taire européen. Cela fait plus de trente ans 
que l'unification économique des marchés 
nationaux a été déclenchée avec les dégâts 
que l'on sait ! Cela fait plus de trente ans que 
les gouvernements de droite et « socialistes » 
libéralisent à tout de bras, mettent les sala-

riés et les modèles 
sociaux en concur-
rence, privatisent les 
moyens de produc-
tion publics, mettent 
les solidarités natio-
nales à rude épreuve. 
Et cela fait plus de 
trente ans que la con-
vergence monétaire a 
été décidée, conver-
gence qui a trouvé 
dans le passage à l'Euro son stade final. Or, 
par qui la construction européenne et la mon-
naie unique ont-elles été décidées ? Par une 
minorité, et dans le dos des peuples qui n'ont 
jamais, spontanément, éprouvé et exprimé la 
nécessité de l'Europe et de l'Euro ! Et l'im-
puissance des États à sortir de la crise du ca-
pitalisme est liée à la destruction progressive 
de leur souveraineté au profit d'un fédéra-
lisme européen qui semble être la prochaine 
étape que le MEDEF appelle de ses vœux!  

Le Front de Gauche a refusé avec la majorité 
des Français et des Irlandais le projet de 
constitution européenne de 2005. Or, quand 
le peuple français a dit « non », l'Europe des 
capitalistes a dit « oui » en mars 2011 en rati-
fiant sans l'aval des peuples et contre leur 
gré le traité de Lisbonne, copié-collé du traité 
rejeté en 2005. Il faut donc revenir sur le trai-
té de Lisbonne et sur le Mécanisme Euro-
péen de Stabilité voté dernièrement en fé-
vrier  avec l’assentiment du PS, qui met défi-
nitivement sous le contrôle direct de l'Union 
européenne, du FMI et de la BCE, des États 
réduits à la plus totale impuissance et à l'au-
mône. Il faut commencer par cela, et c’est ce 

que dit le Front de Gauche, qui réaffirme 
d’ailleurs la priorité du droit français sur le 
droit européen. Après, le débat est ouvert, 
entre ceux, dont nous sommes, qui pensent 
qu’il faut aller jusqu’à quitter  cette prison 
des peuples qu'est l'Europe, afin de stopper 
cette vaste entreprise de destruction des 
nations et de division des salariés. Et ceux – 
majoritaires pour l’instant au sein du Front 
de Gauche - qui ne vont pas jusque là, en 
souhaitant lutter pour une « Europe so-
ciale ». Quoi qu’il en soit, le programme ac-
tuel du Front de Gauche est une étape déci-
sive dans la lutte pour la reconquête de la 
souveraineté populaire contre la dictature de 
Bruxelles au service des banques et des capi-
talistes !  

 

« Nous avons été au gouvernement 
pendant quinze ans au cours desquels 
nous avons libéralisé l’économie et ou-
vert les marchés à la finance et à la pri-
vatisation ; il n’y a rien à craindre ! » 
 

François Hollande, The Guardian Février 2012 

Meeting de Villeurbanne (7 février 2012)      

 

Déclarations, initiatives, actualité,  
analyses, vidéos…  
visitez notre site Internet! 
 

www.rassemblementcommuniste.org 



 13 

CRISE DU CAPITALISME, DOMINATION IMPERIALISTE, PAYS EMERGENTS :  

Les nouvelles conditions des révolutions nationales et socialistes ! 

Lors de la crise du capitalisme mondial dans les 
années trente, la solution des impérialistes 
pour sauver le mode de production capitaliste 
a été l’utilisation du nazisme pour essayer de 
détruire l’URSS et l’imitation par le « new deal 
» (politique de grands investissements de 
l’Etat) du rôle économique de l’Etat que mon-
trait l’exemple de l’URSS.  La première solution 
a été un échec puisque l’URSS a vaincu l’arma-
da nazi d’une part et a su grâce à sa diplomatie 
efficace utiliser les contradictions inter-
impérialistes pour contraindre les Etats capita-
listes non fascistes à s’allier avec elle dans la 
Grande Guerre Nationale défensive contre le 
projet de domination mondiale des Etats fas-
cistes sur le monde (Allemagne, Japon, Italie). 
 

Détruire le front des luttes nationales 
révolutionnaires 

Après la seconde 
guerre mondiale, l’im-
périalisme confronté 
aux luttes nationales 
généralisées contre le 
système colonial s’est 
évertué à dévoyer 
celles-ci en éliminant 
les leaders et en répri-
mant parfois par des 
génocides les forces 
radicalement indé-
pendantistes. Parallè-

lement aux assassinats et aux massacres, les 
impérialistes ont favorisé les leaders et mouve-
ments féodaux, bourgeois, petits bourgeois 
conciliateurs qui ont aiguillé les luttes natio-
nales vers des solutions réformistes néocolo-
niales ou semi-coloniales. C’est ainsi que furent 
tués les leaders indépendantistes Um Nyobé, 
F.R. Moumié, O. Afana, A. Ramdane,  P. Lu-
mumba, P. Mulélé, 
A. Cabral, S. Olym-
pio, E. Mondlane, F. 
Hachet, M. Ben Bar-
ka, T. Sankara, C. 
Hani, M. Gouabi, I. 
Gandhi, etc. et 
d’autres emprison-
nés ou renversés 
comme Mandela, 
Nasser, N’Krumah, 
Modibo, etc. pen-
dant que se mettaient en place en Afrique et 
en Amérique du Sud des dictatures militaires et 
civiles obéissant aux ordres des grandes firmes 
transnationales US et européenne.  
 

Corrompre le front du mouvement 
ouvrier et communiste 

Au plan interne, les pays impérialistes ont utili-
sé les surprofits générés par le système néoco-
lonial et ont profité de la période de recons-
truction et d’expansion économique du capita-

lisme pour élever relativement le niveau de vie 
des « classes moyennes » en généralisant le 
crédit. L’embauche massive des femmes et des 
immigrés, travail-
leurs peu qualifiés, a 
permis la mise en 
place de la dite « 
société de consom-
mation » fondée sur 
le crédit. Les con-
quêtes sociales et 
démocratiques du 
mouvement ouvrier 
et communiste ont 
été dévoyées pour faire émerger une aristocra-
tie puis une bureaucratie ouvrière qui se sont 
mises peu à peu à renier la lutte de classe, le 
caractère irréconciliable des intérêts de classe 
de la classe des capitalistes et de la classe des 
prolétaires. Au plan politique les partis commu-
nistes se sont de plus en plus social démocrati-
sés à travers le jeu électoral progressivement 
réduit à un bipartisme « gauche – droite » au-
quel les partis communistes se sont soumis par 
le biais des « programmes communs » et des « 
partages des candidatures » voire des partici-
pations au gouvernement comme en 1981, 
puis en 1997 en France. Au plan idéologique, 
les partis communistes ont abordé le virage 
vers la social-démocratie sans jamais l’assumer 
ouvertement au nom de « l’eurocommunisme 
» confondant en cela le fond, le contenu de 
classe du communisme et les formes natio-
nales de l’application de celui-ci dans des con-
ditions concrètes.  
 

Défaire l’URSS et le camp socialiste 

Profitant des divergences idéologiques surgies 
dans le mouvement communiste international 
et notamment en URSS même, et la mauvaise 
gestion de celles-ci, les impérialistes vont œu-
vrer à discréditer le « socialisme réel » avec 
l’aide des réformistes du communisme, de la 
social-démocratie et des trotskistes. Dans ce 
travail de souillure orchestrée, ils trouveront 
de l’intérieur même des partis communistes au 
pouvoir tant en URSS que dans les pays de dé-
mocratie populaire du camp socialiste, des 
alliés. Le plus illustre est M. Gorbatchev qui, 
prenant la tête du PCUS, va avec la « glasnost » 
et la « pérestroïka » réaliser son « rêve » de 
toujours « détruire le communisme » selon sa 
propre expression. Toutefois certains pays du 
camp socialiste – Chine, Vietnam, Corée du 
nord, Cuba – vont résister brillamment à cette 
gigantesque entreprise de démolition à la fois 
de l’intérieur et de l’extérieur de la seconde 
expérience prolétarienne après la Commune 
qu’est l’URSS, expérience qui a édifié durant 70 
ans une système économique, social, politique 
et culturel sans patrons, sans actionnaires, sans 
millionnaires, sans milliardaires, sans chômage 
et dans lequel le monde du travail vivait de son 
travail. 

 

Pays émergents et nouvelles expé-
riences anti-libérales et progressistes 

Ce sont ces pays, rescapés du désastre causé 
par l’encerclement capitaliste et le révision-
nisme idéologique des renégats du Mouve-
ment Communiste International, qui par leur 
résistance et leur développement fulgurant 
durant la décennie 90 – 2000 vont se révéler 
des facteurs décisifs du passage actuellement 
en cours du « monde unipolaire » sous le joug 
de l’impérialisme US et de ses alliés de l’UE au 
« monde multipolaire » qui s’impose peu à 
peu.  

En Amérique du sud s’appuyant sur l’héroïque 
résistance de Cuba sous blocus US, des pays 
comme le Venezuela, la Bolivie, le Nicaragua, 
l’Equateur, le Salvador, etc. forment une coali-
tion anti-impérialiste et anti-libérale dont les 

retombées 
économiques 
et sociales pro-
fitent aux 
masses labo-
rieuses. Au 
Brésil, l’avène-
ment d’un gou-
vernement 
fruit d’un com-
promis entre le 
mouvement 
ouvrier syndi-
cal, le mouve-

ment des paysans et d’une fraction nationale 
de la bourgeoisie, a desserré l’étau de la domi-
nation séculaire de l’impérialisme pour impul-
ser un développement économique qui a sorti 
en deux mandats présidentiels plus de trente 
millions de brésiliens de la pauvreté et amené 
le pays parmi les dix premières puissances éco-
nomiques au monde. C’est en Asie, avec l’Inde 
et la Chine, que se 
sont développées 
les économies natio-
nales capables au-
jourd’hui de re-
mettre en cause 
plusieurs siècles 
d’hégémonie des 
impérialistes US et 
européens. Le re-
dressement per-
ceptible d’une Russie, dans un premier temps 
marginalisée après l’explosion de l’URSS, est 
aussi un élément s’ajoutant aux pays émer-
gents, sans oublier des pays comme l’Afrique 
du Sud. C’est dans ces pays et d’autres qui arri-
vent peu à peu sur le marché mondial, que l’on 
compte les taux de croissance les plus élevés, 
entre 7 et 12%, alors que les pays impérialistes 
peinent à atteindre 1%. Ce sont ces pays qui 
sont devenus aujourd’hui les « pays ateliers » 
du capitalisme mondial. 
 

Amilcar Cabral  
(Guinée Bissau) 

Thomas Sankara 
(Burkina Faso) 

Gorbatchev et Reagan 

Chavez (Vénézuéla), Raul 
Castro (Cuba), Morales 
(Bolivie) et Lula (Brésil) 

Ru Jintao  
(président chinois) 
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Capitalisme libéral impérialiste et ca-
pitalisme d’état transition vers le so-
cialisme 

L’actuelle crise systémique de surproduction 
capitaliste est le signe annonciateur de la fin 
d’un cycle historique d’hégémonie sans par-
tage des puissances impérialistes des USA et 
de l’UE. Les conquêtes sociales et nationales de 
la période historique allant de la fin de la se-
conde guerre mondiale à la défaite de l’URSS 
sont attaquées de front par le capital financier 
impérialiste, qui non seulement liquide la dite 
« société de consommation » à crédit au 
centre de l’impérialisme, mais s’évertuent aus-
si par des guerres coloniales, comme en Irak, 
en ex-Yougoslavie, Afghanistan, en Libye et en 
Syrie, à sauver sa position dominante. Les poli-
tiques keynésiennes, celles des nationalisations 
avec indemnisation des actionnaires, celles des 
« grands travaux productifs », ont été rempla-
cées par la financiarisation outrancière, les 
spéculations boursières, les délocalisations, le 
désengagement de l’Etat, les privatisations, les 
diktats du FMI, de la Banque Mondiale, la dic-
tature des marchés, déterminés par les profits 
en augmentation que se partagent les action-
naires…  Bref ; le libéralisme. Telles sont les 
recettes imposées par les impérialistes qui ne 
s’embarrassent plus d’autres considérations 
que la soumission de la classe des travailleurs 
et des peuples à leur faim insatiable de profit. 

A ce libéralisme débridé des impérialistes, les 
pays qui sont devenus les « ateliers du monde 
» opposent un capitalisme d’Etat associé pour 
certains d’entre eux à la planification sur la 
base de la coexistence entre plusieurs formes 
de propriété. En ce qui concerne les Etats mo-
teurs des pays émergents issus de l’ex-camp 
socialiste que sont la Chine, le Vietnam, Cuba, 
les formes de propriété correspondent à la 

propriété socialiste rassemblant les secteurs 
clefs stratégiques, le capitalisme d’Etat qui 
combine Etat et partenaires privés nationaux 
stratégiques, secteurs privés détenus par des 
firmes étrangères et/ou des entreprises natio-
nales, travailleurs indépendants, économies 
familiales, etc. Dans les autres pays émergents 
sans propriété socialiste, on peut observer 
l’existence des différents secteurs capitalistes à 
dominantes étatiques et/ou de monopoles 
privés. L’Etat est aux commandes d’une straté-
gie de développement économique et social 
indépendant, objectivement anti-impérialiste 
et antilibéral, changeant les rapports de forces 
stratégiques et géopolitiques à l’échelle mon-
diale. Force est de constater que les pays de 
l’ex-camp socialiste jouent dans ce processus 
un rôle d’avant-garde. 
 

Du monde multipolaire au socialisme  

La situation actuelle est inédite et grosse une 
confrontation militaire majeure entre d’une 
part les impérialistes des USA et de l’UE et 
d’autre part tout ou partie des pays émer-
gents, des « pays ateliers ». Les impérialistes, 
durant des siècles, ont mené des guerres colo-
niales pour fournir à leurs industries les ma-
tières premières dont elles avaient besoin et 
pour s’emparer des marchés. Les impérialistes 
ont organisé un marché mondial sur la base 
des oppressions esclavagistes, coloniales et 
semi-coloniales. Aujourd’hui ils en sont réduits 
à des guerres en alliance avec des féodalités 
théocratiques, des bourgeoisies compradores 
traîtres aux intérêts nationaux, pour contrôler 
les matières premières dont ont besoin les 
pays émergents pour continuer à se dévelop-
per. Au même moment, les impérialistes dé-
truisent tous les acquis sociaux et démocra-
tiques des travailleurs de leurs propres pays 
pour ramener les salaires aussi bas que dans 

les pays émergents afin de devenir « concur-
rentiel » et « compétitif », alors que dans les 
pays émergents, notamment ceux issus de l’ex-
camp socialiste, le niveau de vie des travail-
leurs s’améliore progressivement et substan-
tiellement. Dans les autres pays émergents, les 
travailleurs luttent et obtiennent des progrès 
sociaux aussi, pendant que dans les pays impé-
rialistes, la régression est de retour…  

Les grandes questions à résoudre sont juste-
ment de savoir : 

-     Si le mouvement communiste temporaire-
ment vaincu se redressera sans développer des 
analyses et des politiques contre les menées 
guerrières des impérialistes aux abois, en évi-
tant l’écueil de « l’union sacrée » avec « son » 
propre impérialisme comme en 1914 ?  

-    Si le mouvement communiste sera capable 
de frayer la voie à la solidarité internationale 
fondée sur la devise marxiste-léniniste de 
l’Internationale Communiste : « Prolétaires de 
tous pays et peuples opprimés, unissez vous ! » 

-    Si la question «capitalisme ou commu-
nisme» sera tranchée en faveur des partis 
communistes au pouvoir dans certains des 
pays émergents et si, dans les autres, le mou-
vement communiste prendra le relais des ex-
périences anti-libérales et anti-impérialistes en 
cours ? 

-    Si le mouvement communiste dans les pays 
impérialistes saura renouer avec ses meilleures 
traditions et prendre la tête du retour de la 
lutte des classes pour renverser la dictature de 
classe de la bourgeoisie ? 

C’est dans l’optique de la résolution commu-
niste de ces questions que nous nous situons 
concrètement pour que triomphe le socialisme 
en débarrassant l’humanité de la barbarie capi-
taliste ! 

Syriana, la conquête continue 

de Bahar Kimyongür  

Coédition Couleurs livres et Investig'Action 

Dans la foulée des révolutions tunisiennes et égyp-
tiennes, des mouvements se revendiquant « pro-
démocratie » ont vu le jour dans d'autres pays de 
l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Cependant, 
ceux-ci n’ont pas toujours des nobles intentions. Il convient donc de bien 
s’informer, et d’aller voir ailleurs que dans les médias traditionnels. Un 
pays fait ainsi beaucoup parler de lui : la Syrie. Depuis des mois, le même 
message est matraqué dans nos médias : le pays est une dictature san-
guinaire qui refuse d'écouter la population et massacre sans pitié. Pour-
tant, lorsqu'on s'intéresse de près aux événements, des nuances de taille 
s'imposent. Bahar Kimyongür signe un ouvrage critique, loin d'être com-
plaisant avec le régime de Bachar el-Assad, mais qui montre surtout 
l'enjeu que représente la Syrie au niveau géopolitique et économique, et 
comment les puissances occidentales influence l'opinion publique pour 
cautionner une possible intervention armée.  Quand on voit les dégâts 
qui résultent systématiquement des interventions de l'Otan, on ne peut 
que s'inquiéter. La lecture de Syriana est donc un bon outil pour mieux 
comprendre les logiques à l’œuvre et les véritables enjeux des guerres 
que mènent les États-Unis dans la région. 

A noter dans la même collection: LIBYE, OTAN et  MEDIAMENSONGES - 
Manuel de contre-propagande de Michel Collon 

SATISFAIT? Vous croyez que les médias vous ont bien informé sur la 
guerre en Libye ? Ou bien vous pensez que "la première victime de la 
guerre, c'est la vérité" ? La seconde étant les gens qui meurent sous des 
bombes pas forcément "humanitaires". Et si la troisième victime de la 
désinformation, c'était vous ? Que fait-on avec vos impôts ? Vous rend-
on complice d'intérêts inavouables derrière chaque guerre ? Ce manuel 
de contre-propagande vous apprend à repérer et démasquer les pro-
chains médiamensonges.  
 

Michel Collon a étudié les stratégies de désinforma-
tion: Irak, Yougoslavie, Venezuela, Palestine... Il a 
effectué deux missions d'enquête en Libye. Avec des 
textes de Jean Bricmont sur la gauche face à la 
guerre, de Cédric Rutter et Simon de Beer sur le rôle 
des médias, ainsi que des entretien avec des Libyens. 

NOTE DE LECTURE 

Les ouvrages présentés 
dans nos notes de lecture sont dispo-
nibles auprès de la librairie du Cercle 
Barbusse. Pour tout renseignement, 
pour toute commande:  

cerclebarbusse@gmail.com  
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Nous publions cet article tiré du journal al-
gérien « Liberté » pour que nos lecteurs 
découvrent le point de vue des victimes des 
sales guerres terroristes et coloniales de 
l'OTAN. En effet, connaître la vérité des vic-
times complète notre travail de désintoxica-
tion contre les médiamensonges impéria-
listes. 

« L’ingérence humanitaire » en Libye a engen-
dré des dizaines de milliers de morts (certains 
parlent de 150 000 morts et de 200 000 bles-
sés). Certes, jamais on ne connaîtra le nombre 
réel des victimes mais les sept mois d’offensive 
se sont soldés par 26 323 sorties aériennes, 9 
658 raids de bombardement, 7 700 bombes et 
missiles tirés, sans citer les bombardements 
navals et les dizaines de milliers d’obus, ro-
quettes et missiles tirés par les milices à leur 
solde ! Un crime abominable et injustifiable a 
été commis en Libye alors que Kadhafi avait 
promis à son peuple et à l’OUA une 
nouvelle Constitution ! L’OTAN, ses 
commanditaires et ses protégés, 
avaient cyniquement et froidement 
mis à exécution leur plan, car ils 
avaient peur de la sanction des 
urnes. Froidement et avec prémé-
ditation, ils ont ignoré les proposi-
tions de médiation de l’OUA et du 
Venezuela pour parachuter des 
fantoches et des pantins. Aussitôt 
intronisé, Abdel Jalil a promis à 
Israël que la Palestine n’est pas sa 
priorité et aux Qataris que la poly-
gamie et la charia seront rétablies 
et les lois progressistes de Kadhafi 
mises au rebut. Aux séides qui l’ont 
placé, il réserve des contrats ju-
teux, en puits de pétrole et en fac-
tures de destruction et reconstruc-
tion. Un rapide coup d’œil à la liste 
de ses acolytes dans cette soudaine 
« ingérence humanitaire » qui veut 
« libérer » les Arabes de leur joug 
prouve que les intentions de l’OTAN sont mal-
saines : On instaure donc une démocratie avec 
l’aide de l’Arabie Saoudite et du Qatar ? Ces 
monarchies absolutistes n’ont même pas un 
minimum de vie politique. Dans le premier, la 
femme n’a même pas le droit de conduire une 
voiture et dans l’autre, où une famille accapare 
toutes les richesses du pays, l'émir Hamad cu-
mule les postes de chef de l'État et de Chef du 
gouvernement ! Le plan vise plutôt à nous im-
poser ces modèles archaïques et pourris. Il ne 
vise pas seulement la Syrie mais tous les pays 
arabes ayant ne serait-ce qu’un soupçon de 
démocratie ! Ce germe de démocratie, le Qatar 
et l’Arabie Saoudite veulent l’extirper afin qu’il 
ne contamine pas leurs peuples maintenus 
sous l’oppression avec la bénédiction des USA 
qui pillent leurs richesses. Au Qatar, les travail-
leurs immigrés sont des esclaves, mais Doha 
n’envisage même pas d’adhérer à la Conven-

tion internationale sur la protection des droits 
des travailleurs migrants. Sur instigation de qui 
la FIFA lui a-t-elle accordé l’organisation de la 
Coupe du Monde 2022 sans penser au droit de 
ces esclaves chargés de la construction des 
stades ? En tout cas, en novembre 2011, la 
Confédération syndicale internationale et plu-
sieurs autres syndicats ont remis à M. Sepp 
Blatter une lettre qui annonce l’organisation 
d’une campagne syndicale intitulée « Pas de 
Coupe du Monde au Qatar sans respect du 
droit du travail ». 80% de la population de ce 
pays se compose d’ouvriers étrangers dont 
l’écrasante majorité dort sur des lits superpo-
sés dans des conditions infernales.   L’OTAN 
fait donc ses « révolutions démocratiques » 
avec Abdel Jalil, ce même ministre qui a jugé et 
emprisonné les infirmières bulgares et de 
nombreux islamistes libyens, dont il devient 
par la suite le leader! Elle fait ses « révolutions 

démocratiques » avec les chefs terroristes 
d’AQMI, ces Ismael as-Salabi, Abdelhakim al-
Assadi, Ali Salabi et Abdel Hakim Belhadj ! 
L’OTAN remplace un « dictateur » par ses com-
plices et par des criminels ! Les salafistes et 
des terroristes d’Al-Qaida sont eux aussi parmi 
les partants de la « révolution syrienne » ! Les 
monarchies pétrolières sont donc exemptes de 
démocratie mais il est fait appel à eux pour 
instaurer des « démocraties » en Syrie, en Li-
bye et ailleurs ! En vérité, c’est leur modèle 
que l’OTAN veut nous imposer avec force na-
vires de guerre, missiles et bombardiers ! Le 
but lointain vise à balkaniser nos pays, pour 
une domination définitive et sans retour. Très 
vite mise à exécution, l’attaque contre la Libye 
s’inscrivait donc dans un plan étudié depuis 
longtemps et mis en branle juste après la pre-
mière « intervention humanitaire » française 
en Côte d’Ivoire pour installer Ouattara et des-

tituer le président Gbagbo. Il a suffi d’une ma-
nifestation le 15 février 2011, fomentée par 
Abdel Jalil à Benghazi et suivie d’une émeute 
deux jours après pour que la Libye soit accusée 
de génocide et de crimes barbares par l’ONU, 
qui adopte une résolution à peine neuf jours 
après ! Destituer devient un jeu d’enfant dé-
sormais ! Les drames causés récemment par 
l’OTAN en Irak, en Côte d’Ivoire et en Libye 
nous imposent d’exiger que les Syriens ne fas-
sent pas les frais d’un phosphore blanc et de 
bombes incendiaires, selon le Centre tunisien 
de relations internationales ! Le plan de l’OTAN 
vise à restructurer la carte du monde arabe, 
d’abord en créant l’instabilité et le chaos dans 
les pays visés, avec pour but second de les 
rendre vulnérables et d’atteindre l’objectif 
final de leur émiettement en mini-États sans 
poids ni capacités et dont les ressources seront 
à disposition des pillards de richesses. La main-
mise sur les richesses arabes, la sécurité 
d’Israël, le containment (endiguement) de 
l’Iran, de la Russie et de la Chine, exigent une 
refonte de la carte en mini-États, de préfé-

rence ennemis les uns des autres car 
créés sur la base confessionnelle et cul-
turelle. Le Soudan, qui a subi une propa-
gande mensongère d’assassinat de deux 
millions de chrétiens, a fini par être divi-
sée il y a à peine quelques mois de cela 
en deux  Etats répondant à ces critères 
confessionnels ! Le plan de l’OTAN vise 
à démembrer nos pays et nous imposer 
des frontières conformes aux desseins 
expansionnistes, impérialistes et sio-
nistes actuels. Alors adieu la Palestine! 
Surtout lorsque l’Emir du Qatar aura 
catapulté d’autres sbires! Maintenant 
que la menace de l’OTAN pèse sur n’im-
porte quel pays, plusieurs nations mani-
festent leur inquiétude comme l’a résu-
mé Thébo Mbeki, ancien président 
d’Afrique du Sud : “Ce qui est arrivé en 
Libye peut très bien être un signe pré-
curseur de ce qui peut arriver dans un 
autre pays. Je pense que nous devons 
tous examiner ce problème, parce que 
c’est un grand désastre”(20 septembre 

2011). D’ailleurs, arborant son sourire vis-
queux, le secrétaire général de l’Otan, Anders 
Fogh Rasmussen, a même la délicatesse de 
nous prévenir après la chute de Tripoli : 
“Comme l’a prouvé la Libye, on ne peut pas 
savoir où arrivera la prochaine crise, mais elle 
arrivera”, disait-il le 5 septembre 2011 ! Suivez 
mon regard… “De facto, le Conseil de sécurité, 
d’un outil de conciliation et de maintien de la 
paix, devient un instrument de guerre”, écrit 
Robert Charvin, juriste international, profes-
seur émérite de droit à l'université de Nice 
Sophia-Antipolis et doyen honoraire de la fa-
culté de droit et des sciences économiques de 
Nice. Un conseil de sécurité qui a adopté une 
résolution pour l’invasion d’un pays musul-
man, l’Irak, sur la base de mensonges relatifs à 
sa possession d’armes de destruction massive, 
un Conseil de sécurité qui adopte une résolu-
tion contre la Libye sur la base d’une vidéo 

La « démocratie » des terroristes et du Qatar ! 
Par Ali El Hadj Tahar  (LIBERTE, quotidien algérien) 
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fabriquée par Al Jazeera ! Robert Charvin a 
répertorié les violations flagrantes au droit 
international et les crimes commis au nom de 
ce même droit par l’Otan qui a visé de nom-
breuses cibles civiles, des voies de communica-
tion, des centres industriels ainsi que d’autres 
centres vitaux et même des monuments histo-
riques. Elle n’a pas hésité à attenter délibéré-
ment à la vie du président d’un pays membre 
des Nations unies ! Il ajoute : “Le principe qui 
semble découler de cette pratique occidentale, 
c’est que ce ne sont plus les États qui ont droit 
au droit international, ce sont les régimes bé-
néficiant de l’aval des puissances occiden-
tales.” La première violation du droit est que 
l’Otan a outrepassé le mandat de l’ONU car 
elle se devait de boucler le ciel afin d’empê-
cher le décollage des avions libyens, or elle a 
vite commencé à bombarder les cibles mili-
taires et civiles. Mais à la télé, la “beauté des 
images” des avions et des navires donnait l’im-
pression qu’il s’agissait d’un jeu vidéo. Oui, un 
jeu vidéo car dans cette opération il y a eu des 
milliers de victimes d’un côté et aucune vic-

time occidentale ! Dans un jeu vidéo, on ne se 
soucie pas des morts chez l’ennemi ! Les pho-
tos figurant dans le reportage que Pierre Picci-
nin (5) a réalisé en Libye après la “victoire” du 
CNT en novembre 2011 montrent des dégâts 
matériels qui donnent une idée de l’ampleur 
des pertes humaines ! Des villes entières ac-
quises à Kadhafi transformées en ruine par les 
bombardements de l’Otan ! Les Libyens ont dit 
à ce journaliste qu’il y a eu des milliers de vic-
times comme le laissent penser les photos. 
Anders Fogh Rasmussen, le secrétaire général 
de l’Alliance atlantique peut être fier : “L’Otan 
et ses partenaires ont appliqué avec succès le 
mandat historique de l’Organisation des Na-
tions unies pour protéger le peuple de la Li-
bye”. Mandat historique ! Mais Abdel Jalil, le 
chef du CNT, fête la victoire à l’ONU le 20 sep-
tembre 2011 devant les présidents Obama et 
Sarkozy, le SG de l'ONU Ban Ki-moon et 
d'autres dirigeants lors d'un Sommet des “amis 
de la Libye” en marge de l'Assemblée générale 
des Nations unies et il dit : “Nous avons perdu 
25 000 martyrs, il y a le double de blessés”. Il 

ne parle que des “martyrs”, pas des “infidèles” 
de Kadhafi ! Avec son titre de chef d’État, il ne 
parle que du camp qui l’a amené au pouvoir, 
car les dizaines de milliers d’autres qui ont 
défendu l’honneur de la Libye ne sont pas re-
connus comme Libyens ! Aussi catastrophique 
que le chiffre d’Abdel Jalil et que le nombre 
d’obus et de missiles devrait donc être le 
nombre des morts, des blessés, des vies cas-
sées, d’enfants traumatisés, de terreurs vé-
cues, de dégâts matériels engendrés, d’infras-
tructures bombardées pour augmenter la fac-
ture de la “reconstruction”, de maisons dé-
truites et qui ne seront jamais remboursées… 
Car pour l’Otan peu importe la paix, la quié-
tude et la sécurité et encore moins le dévelop-
pement des peuples de nos pays. Seul compte 
son projet qui épouse parfaitement la dicta-
ture néolibérale et sioniste qui doit régner 
partout pour bien marcher. Quitte à passer sur 
le corps de dizaines de milliers d’Irakiens, Li-
byens, Syriens… 

Sur la centaine de pages de son programme, le 
Front de Gauche souligne les ravages de la 
crise, démasque la supercherie de la dette 
comme instrument de pression pour pouvoir 
casser notre système social, mais ne consacre 
malheureusement que 3 pages aux questions 
des relations entre la France et le monde, tant 
il est probablement difficile pour toutes les 
composantes du Front de Gauche de parler 
d’une seule voix dans ce domaine. 

C’est justement compte tenu du contexte de 

crise générale du capitalisme qu’il faut placer 
la lutte contre l’impérialisme et le mouvement 
pour la Paix dans les sujets prioritaires du pro-
gramme et de cette campagne en cours. 

« Le capitalisme porte en lui la guerre comme 
la nuée porte l'orage » disait Jean Jaurès, déjà 
avant la première guerre mondiale. L’histoire a 
confirmé les mécanismes que Marx et Lénine 
avaient décrit en leur temps, à savoir que le 
capitalisme est par nature en crise de manière 
cyclique, et que pour sortir de chacune de ces 

crises, il a toujours besoin 
d’une guerre (pour briser le 
blocage des forces produc-
tives, trouver à terme de 
nouveaux marchés...). La 
crise qui sévit depuis 2008 
est une gigantesque crise de 
surproduction, et ce n’est 
pas cette fois-ci une guerre 
du Golfe qui y mettra fin. 
Faut-il rappeler que la der-
nière crise d’une ampleur 
comparable s’est déroulée 
en 1929 et a amené la peste 
fasciste sur l’Europe et la 
Seconde Guerre Mondiale. 

Le système capitaliste est 
semblable à une immense 
pieuvre qui aurait un tenta-
cule sur les travailleurs ex-
ploités des pays oppresseurs, 
un tentacule sur les peuples 
des pays soumis à l’impéria-
lisme (néo-colonisés), et un 
tentacule sur les pays qui 
remettent en cause son hé-
gémonie, en particulier les 

pays socialistes. S’attaquer à un seul de ces 
tentacules ne permet pas d’attaquer le sys-
tème en son cœur. Les luttes que nous me-
nons en France pour nos droits sociaux, nos 
services publics... sont donc indissociables des 
luttes des peuples contre l’impérialisme sous 
toutes ses formes. Inversement pour la lutte 
contre l’impérialisme, comme le disait Karl 
Liebknecht en 1915 : « L'ennemi principal est 
dans notre pays ! ». 

Depuis que l’hégémonie des impérialistes occi-
dentaux du G6 (Allemagne, États-Unis, France, 
Italie, Japon, Royaume-Uni) perd de sa vi-
gueur, en particulier face à la Chine et au 
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du 
Sud), les ingrédients d’un conflit majeur appa-
raissent de plus en plus clairement. 

Il faut tout d’abord noter que malgré la crise, 
les dépenses militaires mondiales sont passées 
de 1464 Md $ en 2008 à 1630 Md $ en 2010, 
soit une augmentation de 11.34% en 2 ans. On 
peut en particulier noter l’augmentation de 
15% des Etats-Unis, qui représentent à eux 
seuls 43% des dépenses militaires mondiales. 

Par ailleurs, les rapports de forces et les ré-
seaux d’alliance ont sensiblement évolué du-
rant les dernières années.  L’OCS, Organisation 
de Coopération de Shanghai, organisation de 
coopération politique, économique et militaire 
rassemblant la Chine, l’Inde et les pays d’Asie 
Centrale, a admis en 2005 l’Inde, l’Iran et le 
Pakistan en tant que pays observateurs. Pour 
les Etats-Unis et ses valets de l’OTAN, toute les 
manœuvres impérialistes qui étaient prévues 
en Asie et au Moyen-Orient étaient donc à 
repenser. 

Outre une stratégie d’encerclement sur le 

La Paix, un enjeu majeur pour la campagne 
du Front de Gauche, et bien au delà ! 

En novembre dernier, le Cercle Henri Barbusse (RCC) organisait 

son initiative annuelle à l’occasion de l’anniversaire d’Octobre 

autour du thème « Crise du capitalisme et nouveau cycle des 

guerres impérialistes ». Sont intervenus à la tribune avec le CHB 

nos camarades du PCOF (membre du Front de Gauche), du PRCF, 

du FPLP (Palestine), de l’ALAC (Comité d’Action Afrique Libye). 

Vous pourrez découvrir certaines interventions filmées sur notre 

site www.rassemblementcommuniste.org 
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pourtour de l’Océan indien et en Asie du Sud-
est, les “printemps arabes” ont offert une oc-
casion inespérée de rebattre les cartes. 

Pris de court par les révolutions réellement 
populaires qui ont soulevé la Tunisie et 
l’Egypte au début 2011, les occidentaux n’ont 
pas tardé à réagir en travaillant avec leur fi-
dèles porte-avions arabes, l’Arabie Saoudite et 
le Qatar, pour mettre le feu là où ils en avaient 
besoin (en Lybie et en Syrie), pour mater les 
révoltes populaires qui pouvaient les déranger 
(Bahreïn), et pour “racheter” les révolutions 
victorieuses (victoire des islamistes d’Enahda 
en Tunisie financés par le Qatar). 

L’exemple de la Libye est à ce titre une dé-
monstration admirablement condensée de 
l’impérialisme moderne : une propagande 
massive et concertée, autant par la chaîne du 
Qatar Al Jezeera que par les médias occiden-
taux, pour faire croire que Kadhafi avait com-
mencé à massacrer son propre peuple.  

Ce mensonge grossier n’a pas tenu deux jours 
puisque la Libye n’a pas réagi contre un soulè-
vement populaire, mais bien contre une offen-
sive menée par des milices armées par les mo-
narchies du golfe, et brandissant le drapeau de 
l’ancien roi.  

La suite est assez classique : une résolution de 
l’ONU pour interdire aux avions libyens de 
voler, qui se transforme aussitôt en permis de 
massacrer pour les troupes de l’OTAN, bom-
bardant tous azimuts civils et militaires; un 
soutien inconditionnel aux milices du CNT, à 
leur usage de la torture, aux massacres de civil 
pro-kadhafistes, et surtout au traitement bar-
bare qu’ils ont réservé à Kadhafi et à ses 
proches.  

Le résultat est assez conforme aux attentes : 
l’établissement d’un régime islamiste autori-
taire, emmené par Al Qaïda, qui commence 
par instaurer la sharia, avant de laisser le 
champ libre aux compagnies pétrolières et aux 
militaires américains. Les libyens, qui avaient 
l’indice de développement humain le plus éle-
vé d’Afrique avant le conflit, sont certaine-
ment très heureux ! Désormais, ils ne dispose-
ront plus de leurs ressources pétrolières et 
gazières, et ils seront brimés par un régime 
islamiste. 

Après l’éprouvette de Colin Powel pour prou-
ver que l’Irak avait des armes de destruction 
massive en 2003, après l’infirmière qui affir-
mait à l’ONU que l’armée de Saddam tuait les 
bébé koweitiens dans les couveuses en 1991, 
combien faudra-t-il encore de guerres et de 
morts pour comprendre que quand les Etats-
Unis et ses alliés font campagne contre un 
pays, c’est pour justifier son invasion ou son 
renversement ? 

Avec la Syrie, la recette est similaire : on arme 
des milices islamistes (takfiristes, salafistes...), 
on met le feu dans quelques villes, on de-
mande une résolution de l’ONU, on crée un 
Conseil National Syrien sous l’égide de l’OTAN 
en Turquie, on lui confie la priorité de collabo-
rer avec Israël et de couper les ponts avec 
l’Iran, le Hezbollah et le Hamas..., et bien sûr 
on lâche des centaines de journalistes et 
d’ONG aux ordres pour crier au génocide. Dès 
lors, que les milices pro-occidentales tuent des 
civils par dizaines, tirent sur un couvent ou des 
mosquées, fassent sauter des voitures piégées 
(79 morts à Alep), tuent des religieux, ou pire, 
un journaliste de France 2, on attribue ces 
crimes au régime syrien. Le fiasco de la mission 
des 166 observateurs envoyés en Syrie par la 
Ligue Arabe (c’est-à-dire par le Conseil de Coo-
pération des pays du Golfe, fidèle allié de 
l’OTAN) l’a justement souligné : le pouvoir sy-
rien ne génocide pas son peuple sans raison, 
mais mène des opérations ciblées contre des 
milices islamistes, armées et renforcées par 
l’étranger. Bref, la propagande de guerre est 
en marche comme elle l’a été en Lybie, mais la 
situation est potentiellement bien plus grave ! 

La Syrie est en effet un allié privilégié de la 
Russie (elle héberge même une base militaire 

à Tartus), de l’Iran et par conséquent de l’OSC 
et de la Chine. Par ailleurs, Israël, l’Union Euro-
péenne et les Etats-Unis s’efforcent de rendre 
de plus en plus concrètes les menaces et 
agressions vis-à-vis de l’Iran : ils assassinent un 
scientifique travaillant sur le projet de centrale 
nucléaire, ils débattent à la Knesset d’un bom-
bardement préventif de cette centrale, l’UE 
décrète un embargo sur le pétrole Iranien... 

Bref, il n’y a pas de massacres des troupes lé-
gales en Syrie ou de menace nucléaire en Iran, 
il y a là simplement deux pays où le capita-
lisme occidental en crise et son bras armé 
l’OTAN cherchent un affrontement direct avec 
l’Iran, en assurant un front arrière en Syrie.  

Aujourd’hui, les états de l’OTAN se heurtent 
aux pays de l’OSC et à différents pays d’Afrique 
et d’Amérique latine. La situation est grave. Le 
monde entier doit impérativement empêcher 
les états impérialistes de déclencher une nou-
velle guerre mondiale, qui mettrait en danger 
toute l’humanité compte tenu de l’arsenal 
nucléaire des forces en présence. Il est grand 
temps que les peuples unissent leurs forces 
pour renforcer le pouvoir de la paix. 

Le chapitre “une politique au service de la 
Paix” du programme du Front de Gauche ins-
crit très clairement et très justement le retrait 
de la France de l’OTAN, mais il reste beaucoup 
trop général sur les enjeux de cette politique 
internationale. La campagne présidentielle 
étant une occasion intéressante de rencontrer 
le plus grand nombre et de lui faire prendre 
conscience de ces enjeux, il est très important 
que le Front de Gauche replace ce sujet parmi 
les premières priorités : 

en dénonçant clairement les manœuvres im-
périalistes qui visent à déstabiliser la Syrie et 
l’Iran pour provoquer un conflit d’échelle mon-
diale en particulier contre la Russie et la Chine, 

en reliant nos luttes sociales en France et les 
luttes des peuples contre l’impérialisme, car 
nous avons le même ennemi, 

en dénonçant les médias qui relaient pour la 
centième fois la même propagande de guerre, 

en relayant la nécessité de reconstruire un 
grand mouvement puissant et cohérent pour 
la Paix, comme il existait juste après la se-
conde guerre mondiale. 

LA STRATEGIE DU CHAOS  
Impérialisme et islam 

Michel COLLON et Grégoire LALIEU - Entre-
tiens avec Mohamed HASSAN - Coédition Cou-
leurs livres et Investig'Action 
 
Il y a d’abord eu la « stratégie du choc » : Bush 
frappant l’Irak et l’Afghanistan. Mais il a 
échoué. Les Etats-Unis passent-ils alors à une 
nouvelle politique, la « stratégie du chaos » ? 
Dans cet arc musulman qui relie l’Afrique à 
l’Asie en passant par le Moyen-Orient, révoltes 
et résistances se multiplient. Les Etats-Unis ont 
tenté, en vain, de contrôler cette région riche 
en matières premières et traversée de voies 

maritimes stratégiques. Un enjeu décisif pour 
garder le leadership mondial face à l’Europe, la 
Russie et surtout la montée de la Chine. A dé-
faut de contrôler les richesses du monde musul-
man, il faut empêcher les concurrents d’en pro-
fiter. D’où la stratégie du chaos : diviser pour 
régner. Au risque d’embraser toutes ces ré-
gions ? Dans ces entretiens clairs et passion-
nants, Mohamed Hassan analyse ces nouveaux 
rapports Nord - Sud qui façonneront le monde 
de demain. Comment les puissances coloniales 
ont divisé les pays musulmans, comment le 
pétrole a sauvé un système de la faillite et pour-
quoi la crise économique constitue une oppor-
tunité pour les peuples d’Occident et du tiers 
monde de bâtir un monde meilleur. Connaître 
l’impact du passé, comprendre les conflits pré-

sents, anticiper les explosions de demain. Mo-
hamed Hassan est un spécialiste de la géopoli-
tique et du monde arabe. Né à Addis Abeba 
(Ethiopie), il a participé aux mouvements d’étu-
diants dans la cadre de la révolution socialiste 
de 1974 dans son pays. Il a étudié les sciences 
politiques en Egypte avant de se spécialiser 
dans l’administration publique à Bruxelles. Di-
plomate pour son pays d’origine dans les an-
nées 90, il a travaillé à Washington, Pékin et 
Bruxelles. Co-auteur de L’Irak sous l’occupation 
(EPO, 2003), il a aussi participé à des ouvrages 
sur le nationalisme arabe et les mouvements 
islamiques, et sur le nationalisme flamand. C’est 
un des meilleurs connaisseurs contemporains 
du monde arabe et musulman. 

 

NOTE DE LECTURE 

Crise et guerres impérialistes– conférence débat 

organisée par le CHB (novembre 2011) 
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Enfin libre ! Salah Hamouri en France en mai! 
Salah Hamouri, après 7 années de prison en 
Israël, a enfin pu rejoindre les siens à Jérusalem 
le 18 décembre 2011. Comme il l’annonce dans 
l’interview ci-contre, il sera présent, début mai, 
parmi ceux qui se sont en permanence et jus-
qu’au bout mobilisés pour sa libération, dans la 
région Nord-Pas de Calais.  

En disant « jusqu’au bout », je pense notam-
ment aux camarades du Cercle Henri Barbusse 
et de la Coordination Communiste qui ont ou-
vert leur Rencontre Internationale, le 12 no-
vembre 2011, à Villeneuve d’Ascq, par un appel 
pour la libération de Salah. Ceci, alors que les 
autorités israéliennes d’occupation préten-
daient la refuser au terme officiel de sa con-
damnation, voire lui infliger une peine supplé-
mentaire, jusque mars 2012. D’autres initiatives 
à Lille, Lens, Sin-le-Noble ont montré que la 
solidarité ne faiblissait pas, et que la jeunesse y 
tenait une large place. 

La libération de Salah est une victoire pour la 
résistance palestinienne mais aussi pour ses 
soutiens internationaux. La mobilisation in-
tense et unitaire du peuple de France, notam-
ment dans notre région, a réussi à l’emporter. 
Les dirigeants français terriblement passifs de-
vant l’arbitraire israélien, ont dû faire enfin le 
nécessaire afin que Salah soit libre. L’indiffé-

rence régnait encore lors-
que Denise Hamouri, 
mère de Salah, est accueil-
lie en septembre 2008, à 
Lille, Douai et Seclin. Elle a 
fait place à la mobilisation 
militante victorieuse.  

Un signe fort est donné 
pour l’ensemble des pri-
sonniers palestiniens qui 
sont encore plus de 7000. 
La bataille pour leur libé-
ration se poursuit. Elle est 
nécessaire actuellement 
pour Khader Adnan, en 
rétention administrative, 
et qui mène une grève de 
la faim, comme elle l’est pour Ameer Makhoul 
originaire d’Haïfa, arrêté, torturé et condamné 
il y a un an (mêmes les autorités européennes 
s’en étaient émues). Terrible unité du peuple 
palestinien quand c’est le Palestinien de l’inté-
rieur et celui des territoires occupés qui sont 
soumis à la répression jusqu’au péril de la vie.  

L’arbitraire et le crime qui règnent dans les pri-
sons israéliennes, ce sont les terribles miroirs 
d’un Etat que le tribunal Russell sur la Palestine 
vient de condamner, lors de sa session du Cap 

en Afrique du Sud. Ceci pour 
crime d’apartheid après de 
multiples témoignages acca-
blants, dont celui de la dépu-
tée au Parlement israélien 
Haneen Zoabi. C’est dire com-
bien les déclarations récentes 
d’un ancien secrétaire du Parti 
Socialiste, maintenant candi-
dat aux présidentielles, faisant 
d’Israël un modèle démocra-
tique, sont insupportables. 

Salah sera présent à Lille aux 
lendemains mêmes des prési-
dentielles, le 7 mai (puis à 
Douai, Seclin, Grenay…)  Après 
avoir rencontré le mouvement 

ouvrier, les élus, il sera reçu par la Communau-
té Palestinienne du Nord et tout le mouvement 
de solidarité pour une grande soirée populaire, 
salle Concorde. C’est un message extrêmement 
fort qui doit être lancé après un scrutin décisif 
pour le peuple de France et qui doit faire figure 
de perspective : l’heure est à l’application des 
droits nationaux du peuple palestinien. Assez 
de prisons, assez de colonies, assez de répres-
sion et de crimes ! Liberté pour la Palestine et 
son peuple !  

Tu avais 19 ans quand tu as été arrêté. 
Comment expliques-tu ta condamnation 
avec un dossier vide ?  
Devant les tribunaux militaires qui jugent les 
Palestiniens, la présomption d’innocence 
n’existe pas. Être palestinien, c’est déjà être 
coupable de quelque chose.  
La peine maximum pour un délit « d’inten-
tion de complot », accusation portée contre 
moi, est de 7 ans. Les prisonniers palesti-
niens sont condamnés à des peines souvent 
très lourdes par ces tribunaux militaires qui 
sont un outil de l’occupation.  
Ces longues années de prison t’ont chan-
gé ?  
Oui, sans doute, mais c’est peut-être plus à 
mes amis de le dire. C’est sûr que j’ai mûri. À 
19 ans, je militais spontanément, selon mon 
cœur, sans prendre le temps de beaucoup 
réfléchir. Là, du temps, j’en ai eu… Dans les 
prisons, malgré les difficultés il faut chercher 
à comprendre, réfléchir, se former. Je ne 
veux pas généraliser bien sûr, mais moi j’ai 
appris beaucoup de choses, sur beaucoup 
de sujets, l’histoire, la politique. On s’est 
organisé pour développer une vraie vie dé-
mocratique à l’intérieur des prisons. Dans 
chaque parti, mais aussi dans tous les 
échanges entre nous, détenus de toutes ten-
dances. On a appris et pratiqué le plura-
lisme. C’est très important pour l’avenir de 
notre lutte.  
Que savais-tu de la mobilisation pour te 
faire libérer ?  

Concernant la mobilisation en France, ma 
famille, ma mère me tenaient au courant 
des actions de solidarité, je recevais des 
lettres qui me faisaient chaud au cœur. Les 
gardiens n’appréciaient pas toujours ce sou-
tien à «un terroriste». Mes camarades eux 
étaient très motivés par cette mobilisation 
et ce soutien, ça les concernait autant que 
moi.  

Ils ne te regardaient pas comme un privilé-
gié ?  
Pas du tout. On était tous victimes de la 
même répression, la mobilisation en ma fa-
veur, ils la prenaient aussi pour eux. Cette 
campagne, c’était un espoir pour nous tous. 
Elle permettait de mettre les projecteurs sur 
la question des prisonniers, de tous les pri-
sonniers. On savait, on sait tous, que la soli-
darité internationale, c’est essentiel.  
Il y a 3 ans on a lancé une campagne pour 
te faire parvenir des livres.  

J’en ai reçu, mais toujours en nombre limité. 
Et depuis 2 ans, je ne recevais plus rien : in-
terdiction de recevoir des livres. Pour rai-
sons de sécurité, soi-disant. En réalité juste 
pour essayer de nous casser. Quand le con-
sul de France m’a rendu visite après notre 
grève de la faim, après le 18 octobre de 
cette année, lui-même n’a pas pu m’en faire 
passer… J’ai trouvé ça vraiment choquant.  
Cette grève de la faim, tu peux nous en dire 
quoi ?  
Disons qu’elle est partie du FPLP pour récu-
pérer des conditions de détention décentes 
et faire cesser l’isolement inhumain de nos 
dirigeants. Ahmed Sadate a été à l’isolement 
pendant 3 ans, les prisonniers de Gaza n’ont 
plus droit à aucune visite depuis 2006. Nous 
avons fait grève à environ 400 pendant 22 
jours. Et nous avons obtenu l’engagement 
d’appliquer à nouveau les conditions de dé-
tention antérieures dans un délai de 3 mois. 
On verra si l’administration pénitentiaire 
tient ses engagements.  
Maintenant que tu es libre, quels sont tes 
projets ?  
Concernant mes projets, pour l’instant je 
suis soumis à une restriction de circulation 
pendant 3 mois. Mais j’ai refusé de signer un 
quelconque engagement à ne pas circuler. 
Après mars, je pense venir en France pour 
remercier tous ceux qui m’ont soutenu et 
notamment mes amis de l’AFPS. 

Interview réalisé par l’AFPS 

Jean-François Larosière,  

Président de l’AFPS Nord Pas de Calais 

Le jour de sa libération, Salah  
brandissant le drapeau du Front 
Populaire de Libération Palestinien 
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Mémoires  1926-1958  
LES CHEMINS DE LA VICTOIRE :  

Fidel Castro (Ed. Michel Lafon) 
 

Un témoignage unique avec plus de 250 pages 
de photos et documents historiques inédits 
« En ce qui me concerne, à cette étape de ma vie, 
je suis en mesure d’offrir un témoignage qui, si 
cela a une certaine valeur pour les générations 
nouvelles, est le fruit d’un travail acharné. » ― 
Fidel Castro 
Dans ce premier tome de son autobiographie, 
Fidel Castro révèle de façon inédite les coulisses 
de la révolution cubaine. Il fait part de sa dé-
fiance pour l’impérialisme des États-Unis qui 
asservissait les Cubains par l’entremise de Batis-
ta, et interdisait à l’île tout développement. 
Il raconte le rêve d’indépendance qui anima 
cette poignée de jeunes révolutionnaires, luttant 

pour la liberté face au géant américain, et dé-
nonçant la corruption ainsi que les abus de pou-
voir. Enfant révolté, étudiant brillant, avocat 
engagé dans la lutte contre les inégalités et la 
terreur du régime de Batista, Fidel Castro ras-
semble les étudiants en quête de justice. 
Il relate comment une centaine d’hommes mus 
par une force de conviction exemplaire et la con-
naissance du terrain vainquit dix mille soldats 
armés au cœur de la Sierra Maestra. Ce livre 
retrace de façon fidèle 

ce qui s’est passé. 
  
Extrait: « J’ai hésité 
longtemps sur le titre 
de ces Mémoires. Je ne 
savais pas s’il fallait les 
intituler La Dernière 
Offensive de Batista ou 
Comment 300 hommes 
en mirent 10 000 en 

déroute. Ce sera finale-
ment Les Chemins de 

la victoire. J’y inclus le récit des premières années 
de ma vie sans lequel on ne comprendrait pas le 
sens de ce livre. J’y explique ce qui m’a mené à la 
révolution et à la lutte armée dans les montagnes 
de la Sierra Maestra. Je ne suis pas né avec les 
réalités du monde, mais je les ai saisies… 
Nombre d’historiens se sont penchés sur ce qui 
s’est passé dans la Sierra et sur le sort des guéril-
leros qui s’y étaient retranchés. Il me semble 
néanmoins que seul le meneur et chef de cette 
force de combattants novices peut relater les 

événements de façon vivante et précise. Soixante
-quatorze jours de combat au cours desquels 
nous, les révolutionnaires, parvînment à déjouer 
les plans des forces armées soutenues et équi-
pées par les Etats-Unis, et fîmes que l’impossible 
devint possible. C’est aussi le meilleur moyen de 
rendre hommage à ceux qui sont tombés durant 
cette épopée. A cette étape de ma vie, me voilà 
en mesure d’offrir mon témoignage. J’ai l’espoir 
qu’il aura une valeur pour les générations fu-

tures. »  

Salim Lamrani, spécialiste des relations Cuba-
USA, nous offre un nouvel ouvrage consacré cette 
fois-ci aux sanctions économiques imposées à 
l'île des Caraïbes. Quel impact sur les services de 
santé cubains ? La politique de Washington est-
elle justifiée par le contexte de la guerre froide 
comme le proclamaient les dirigeants US ? Pour-
quoi les sanctions ont-elles été renforcées après 
la chute de l'URSS ? La société US soutient-elle le 
blocus ? 
Voici ce que l'auteur répondait dans une inter-
view, suite à la publication de son livre:   
Vous venez de publier un nouvel ouvrage sous 
le titre Etat de siège. De quoi traite-t-il exacte-
ment. 
SL : Comme son sous-titre l’indique, ce livre traite 
des sanctions économiques unilatérales que les 
Etats-Unis imposent à Cuba depuis 1960. Elles 
ont été établies en pleine Guerre Froide dans le 
but de renverser le gouvernement révolution-
naire de Fidel Castro dont les réformes écono-
miques et sociales n’étaient guère appréciées par 
l’administration Eisenhower de l’époque. Plus 
d’un demi-siècle plus tard, alors que l’Union So-
viétique a disparu et que la Guerre Froide n’est 
plus qu’un vieux souvenir, Washington persiste à 
maintenir un état de siège économique qui as-
phyxie toutes les catégories de la population 
cubaine et qui affecte en premier lieu les secteurs 
les plus vulnérables à savoir les femmes, les per-
sonnes âgées et les enfants. 
Il faut savoir que la rhétorique diplomatique pour 
justifier l’hostilité étasunienne vis-à-vis de Cuba a 
fluctué selon les époques. Dans un premier 
temps, Il s’agissait des nationalisations et leurs 
indemnisations. Par la suite, Washington a évo-
qué l’alliance avec l’Union soviétique comme 
principal obstacle à la normalisation des rela-
tions entre les deux pays. Puis, dans les années 
1970 et 1980, l’intervention cubaine en Afrique, 
plus précisément en Angola et en Namibie, pour 
aider les mouvements de libération nationale à 
obtenir leur indépendance et pour lutter contre 

l’Apartheid en Afrique du Sud, a été pointée du 
doigt pour expliquer le maintien des sanctions 
économiques. Enfin, depuis l’effondrement de 
l’Union soviétique, Washington brandit l’argu-
ment de la démocratie et des droits de l’homme 
pour maintenir l’étranglement économique sur la 
nation cubaine. 
Quel est justement l’impact de ces sanctions sur 
la population cubaine ? 
SL : Les sanctions économiques constituent le 
principal obstacle au développement du pays et 
tous les secteurs de la société en sont affectés. Il 
faut savoir les Etats-Unis ont toujours été le mar-
ché naturel de Cuba pour des raisons historiques 
et géographiques évidentes. La distance qui sé-
pare les deux nations ne dépasse pas les 150 km. 
En 1959, 73% des exportations cubaines étaient 
destinées au marché étasunien et que 70% des 
importations en étaient issues. Il y avait donc une 
forte dépendance à l’égard du Voisin du Nord. 
Entre 1960 et 1991, les relations avec l’URSS 
avaient permis d’atténuer l’impact des sanctions 
mais ce n’est plus le cas désormais. 
Concrètement Cuba ne peut rien vendre aux 
Etats-Unis, qui reste le premier marché du 
monde, et ne peut rien acheter hormis quelques 
matières premières alimentaires depuis l’année 
2000, mais à des conditions drastiques tels que le 
paiement des marchandises à l’avance, dans une 
autre monnaie que le dollar – donc Cuba doit 
assumer les frais de taux de change – et sans 
possibilité de contracter un prêt. Cela limite donc 
énormément les possibilités commerciales de 
l’île, qui doit se fournir auprès de pays tiers à un 
coût bien supérieur. 
Vous soulignez également le caractère extrater-
ritorial des sanctions économiques. 
SL : En effet, depuis 1992 et l’adoption de la loi 
Torricelli, les sanctions s’appliquent également 
aux pays tiers qui feraient du commerce avec 
Cuba, ce qui constitue une grave violation du 
droit international qui prohibe à toute législation 
nationale d’être extraterritoriale– c’est-à-dire de 

s’appliquer au-delà 
du territoire natio-
nal. En effet, la loi 
française ne peut 
pas s’appliquer en 
Espagne tout 
comme la loi ita-
lienne ne peut pas 
s’appliquer en 
France. Néanmoins, 
la loi étasunienne sur les sanctions économiques 
s’applique à tous les pays qui font du commerce 
avec Cuba. 
Ainsi toute embarcation étrangère qui accoste-
rait à un port cubain se voit interdire l’entrée aux 
Etats-Unis pendant six mois. Cuba étant une île, 
elle est fortement tributaire du transport mari-
time. La plupart des flottes commerciales opé-
rant dans le détroit de Floride réalisent logique-
ment la plus grande partie de leurs activités avec 
les Etats-Unis au vu de l’importance du marché. 
Donc, elles ne prennent pas le risque de transpor-
ter des marchandises à Cuba et lorsqu’elles le 
font, elles exigent un tarif bien supérieur à celui 
appliqué aux pays voisins tels qu’Haïti ou la Ré-
publique dominicaine, afin de pallier au manque 
à gagner découlant de l’interdiction d’accoster à 
un port étasunien. Ainsi, si le prix habituel du 
transport de marchandises est de 100 pour la 
République Dominicaine, il passe à 600 ou 700 
lorsqu’il s’agit de Cuba. 
Vous revenez également sur le caractère ré-
troactif des sanctions économiques. 
SL : Depuis l’adoption de la loi Helms-Burton en 
1996, tout entrepreneur étranger qui souhaite-
rait investir à Cuba sur des terres nationalisées 
en 1959, se voit menacé de poursuites judiciaires 
aux Etats-Unis et ses avoirs risquent d’être gelés. 
Cette loi est une aberration juridique dans la me-
sure où elle est à la fois extraterritoriale et ré-
troactive – c’est-à-dire qu’elle s’applique pour 
des faits survenus avant l’adoption de la loi – ce 
qui est contraire au droit international. Prenons 

NOTES DE LECTURE 

Etat de siège - Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba 
Une perspective historique et juridique 
de Salim Lamrani (prologue de Wayne S. Smith, préface de Paul Estrade) Editions Estrella 
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le cas de loi anti-tabac en France. La loi est en-

trée en vigueur le 1er janvier 2008. Mais si on a 
fumé dans un restaurant le 31 décembre 2007, 
on ne peut pas être condamné pour cela car la loi 
ne peut pas être rétroactive. Or la loi Helms-
Burton s’applique pour des faits survenus dans 
les années 1960, ce qui est illégal.  
Les Etats-Unis affirment que les sanctions éco-
nomiques sont une simple question bilatérale 
et qu’elles ne concernent pas le reste du 
monde. 

SL : Les exemples que j’ai cités précédemment 
démontrent le contraire. Je vais en citer un autre. 
Un constructeur automobile allemand, coréen ou 
japonais – peu importe sa nationalité en réalité – 
doit démontrer au Département du Trésor que 
ses produits ne contiennent pas un seul gramme 
de nickel cubain pour pouvoir les vendre sur le 
marché étasunien. Il en est de même pour toutes 
les entreprises agroalimentaires souhaitant in-
vestir le marché étasunien. Danone, par exemple, 

devra démontrer que ses produits ne contiennent 
aucune matière première cubaine. Donc, Cuba ne 
peut pas vendre ses ressources et ses produits 
aux Etats-Unis mais dans ces cas précis, elle ne 
pourra pas les vendre à l’Allemagne, la Corée ou 
le Japon. Ces mesures extraterritoriales privent 
ainsi l’économie cubaine de nombreux capitaux 
et les exportations cubaines de nombreux mar-
chés à travers le monde. 
Les sanctions économiques ont également un 
impact dans le domaine de la santé. 
SL : En effet, près de 80% des brevets déposés 
dans le secteur médical sont du fait des multina-
tionales pharmaceutiques étasuniennes et de 
leurs filiales, ce qui les place dans une situation 
de quasi monopole. Cuba ne peut y avoir accès 

en raison des restrictions imposées par le gouver-

nement des États-Unis. Or il faut savoir que le 
droit international humanitaire interdit tout type 
de restriction à la libre-circulation d’aliments et 
de médicaments, y compris en temps de guerre. 
Et officiellement, les Etats-Unis ne sont même 
pas en guerre contre Cuba. 
Un exemple précis : Les enfants cubains ne peu-
vent bénéficier du dispositif Amplatzer fabriqué 
aux Etats-Unis qui permet d’éviter une chirurgie 
à cœur ouvert. Des dizaines d’enfants sont en 

attente de cette intervention. Rien que pour l’an-
née 2010, quatre enfants ont intégré cette liste. : 
María Fernanda Vidal, âgée de 5 ans, Cyntia Soto 
Aponte, âgée de 3 ans, Mayuli Pérez Ulboa, âgée 
de 8 ans et Lianet D. Alvarez, âgée de 5 ans. 
Ces enfants sont-ils responsables du différend qui 
oppose La Havane à Washington ? Non ! Pour-
tant ils en payent le prix ! 
Dans votre livre, vous revenez également sur le 
caractère irrationnel de certaines restrictions. 

SL : En effet, il faut savoir que depuis 2004 et 
l’application stricte des règles du Bureau de Con-
trôle des Biens Etrangers (OFAC), tout touriste 
étasunien qui consommerait un cigare cubain ou 
un verre de rhum Havana Club lors d’un voyage 
à l’étranger risque une amende d’un million de 
dollars et dix années de prison. Autre exemple : 
un Cubain vivant en France ne peut théorique-
ment pas manger un hamburger à Mc Donald’s. 
Ces mesures sont irrationnelles car elles sont 
inapplicables. Les Etats-Unis ne disposent pas 
des ressources matérielles et humaines pour 
mettre un fonctionnaire étasunien derrière 
chaque touriste. Néanmoins, elles illustrent l’ob-
session des Etats-Unis à étouffer économique-
ment les Cubains. 

Votre ouvrage contient un prologue de Wayne 

S. Smith et une préface de Paul Estrade, qui 
sont connus des spécialistes, mais sans doute 
moins du grand public. Rappelez-nous qui sont-
ils ? 
SL : Wayne S. Smith est un ancien diplomate éta-
sunien, et actuellement professeur à l’Université 
Johns Hopkins de Washington. Il a été le dernier 
diplomate étasunien en poste à Cuba avec le 
rang d’ambassadeur entre 1979 et 1982. Il s’est 
distingué par sa politique de dialogue et de rap-

prochement avec La Havane sous le gouverne-
ment de James Carter. C’est un partisan d’une 
normalisation des relations entre Cuba et les 
Etats-Unis et il dresse dans le prologue un cons-
tat lucide sur le caractère anachronique, cruel et 
inefficace des sanctions économiques. 
Quant à Paul Estrade, il est professeur émérite à 
l’Université Paris VIII et il s’agit sans doute du 
meilleur spécialiste de Cuba en France. Ses tra-
vaux sur la question sont une référence dans le 

monde universitaire. Dans sa préface, il rappelle 
la manière dont l’état de siège contre Cuba est le 
plus souvent occulté par les médias lorsqu’ils 
abordent les difficultés économiques de ce pays. 

Pour lire nos analyses, participer à nos actions, télécharger nos déclarations, nos journaux, nos tracts, 

pour prendre contact avec nous, adhérer à l’un de nos cercles, pour vous informer sur notre cycle de 

formation marxiste - léniniste… visitez notre site! 
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8 mars : Journée internationale 
du droit des femmes 
 

La Journée internationale du droit des femmes, 
c’est l’occasion pour nous de rendre hommage 
à toutes les femmes, hier et aujourd’hui, enga-
gées dans les luttes. Mais aussi l’occasion, en 
pleine crise économique et au moment où on 
assiste à une montée des idées fascistes en Eu-
rope, de se poser la question de l’actualité de 
cette lutte particulière, celle des femmes. 
Femmes surreprésentées dans les métiers des 
services à la personne, plus souvent à temps 
partiels, plus frappées par le chômage, la préca-
rité… femmes immigrées, instrumentalisées 
dans le cadre du débat odieux et xénophobe sur 
le voile, main d’œuvre corvéable à merci… 
femmes outragées par les propos des hommes 
politiques français, quand ils affirmaient une 
solidarité de classe, de genre et de race avec 
DSK… femmes victimes tous les jours de vio-
lences… 
Etre communiste, c’est lutter contre toutes les 
oppressions et se souvenir qu’aujourd’hui elles 
ne servent qu’une chose : le capitalisme. Il est 
donc urgent de réaffirmer un féminisme maté-
rialiste, loin des analyses petites bourgeoises et 
xénophobes, et de lier la lutte des femmes, 
lutte pour la dignité et l’égalité, à toutes les 
autres, celles des travailleurs, des sans-papiers, 
des sans-droits… 
 

Rendez-vous 

En 2011, la Coordination Communiste 59/62 
avait organisé à Wambrechies (Nord) une après 
–midi consacrée à la journée internationale du 
droit des femmes. En 2012, l’actualité militante 
et politique ne nous a malheureusement pas 
permis de vous donner RDV en mars: c’est le 
samedi 27 octobre (une salle est retenue) que 
nous serons nombreux, nous l’espérons, pour 
échanger sur l’actualité de la lutte des femmes. 
En attendant, pour vous faire patienter, nous ne 
pouvons que vous conseiller de lire et relire 
Angela Davis : «  Femme, race, classe »… 

Chaque année, le Cercle Henri Barbusse (RCC) organise un cycle de formation 
de marxisme-léninisme sur trois années, à raison d’un cours  mensuel de 
deux heures. Ce cours est ouvert à toutes et tous; n’hésitez pas à vous ins-
crire! Contactez pour cela le CHB par mail: cerclebarbusse@gmail.com / ou 
par courrier (CHB - 52 Allée du Lotus, 59650 Villeneuve d’Ascq). 
 

A l’issue de la session 2011, un séminaire du Cercle Barbusse clôturait l’année scolaire 
en juin, sur deux jours autour de la crise du capitalisme et des guerres impérialistes et 
autour de la question du fascisme. Vous pouvez en visionner les vidéos sur notre site 
(section « nos vidéos »). 

Cours de marxisme - lEninisme: Inscrivez-vous! 


