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Pas de vote LOILeR aux élections régionales!

5ème canton de Rouen:
--

VOTEZ LEILA MESSAOUDI
DE LA GAUCHE REVOLUTIONNAIRE!
Rouen, Il mars - Aux élections cantonales du sème
canton de Rouen, la Ligue trotskyste de France (LTF)
appelle à voter pour Lena Messaoudi, la candidate de la
Gauche révolutionnaire (GR): Les questions sur lesquelles la GR fait campagne touchent à des besoins et
des problèmes que ressentent les travailleurs : « de vrais
emplois, des logements décents, des services publics de
qualité! » La terreur raciste, la misère et le chômage
massif qui s'abattent particulièrement sur les citésghettos, comme celle des Hauts de Rouen, sont le fruit
des attaques du gouvernement Chirac/Raffarin/Sarkozy
qui, lui-même, continue le sale travail du dernier gouvernement capitaliste PS/PC/Verts. Un vote pour la GR
représente de façon grossière un vote pour l'indépendance de classe car ils se présentent seuls, en
opposition aux candidats du PS et du PCF qui, depuis 20
ans, font des alliances de collaboration de classes avec
des partis bourgeois comme les Verts ou les chevènementistes. En plus, la GR a la ligne correcte de
s'opposer aux exclusions racistes des jeunes femmes qui
portent le foulard, même s'ils ne le mentionnent pas
dans leur tract électoral.
Par contre, nous appelons à sanctionner LO et la
LCR en leur refusant tout vote pour leurs listes dans les
élections régionales (y compris en Haute-Normandie où
figurent deux représentants de la GR), en raison de leur
soutien aux exclusions des jeunes femmes voilées. Malgré leur opposition déclarée à l'ex-« Gauche plurielle»
de Jospin, des Verts et du PCF, LO et la LCR ont été en
effet le fer de lance de la campagne pour les exclusions
racistes des jeunes femmes qui portent le foulard (même
si la LCR s'oppose à la loi) : à Aubervilliers en septembre dernier les profs de LO ainsi que de la LCR ont
activement mené la lutte pour exclure Alma et
Lila Lévy! Nous, dans la LTF, nous nous opposons à la
loi Chirac raciste sur le voile, et nous défendons le droit
d'Alma, Lila et toutes les filles qui portent le foulard,
d'aller à l'école publique. En même temps, en tant que
communistes, nous nous opposons au foulard et au voile
qui représentent un programme social réactionnaire pour
confiner les femmes dans la famille, à la maison et dans
une position de servitude. Comme le titrait notre banderole à la manifestation du 14 février dernier: « Non à

la loi raciste contre les jeunes qui portent le foulard !
Pleins droits de citoyenneté pour tous les immigrés !
Pour la libération des femmes par la révolution
socialiste ! »
Cette campagne contre les filles voilées est particulièrement cruciale pour détourner la colère des travailleurs
contre ce gouvernement, car elle entretient le mensonge
raciste que le véritable problème dans ce pays ce serait
non pas le système capitaliste raciste mais les jeunes
femmes portant le foulard, et plus généralement les
jeunes à la peau foncée. On ne peut pas prétendre
s'opposer au gouvernement capitaliste et raciste sans
s'opposer à la campagne qu'il mène contre les filles
vOllées. C'est une campagne de la bourgeoisie afin de
diviser pour mieux régner, en attaquant les droits des
couches les plus vulnérables de la société pour préparer
des attaques contre toute la classe ouvrière. Il faut
s'opposer à la terreur raciste et rompre avec les traîtres
réformistes du PS, du PCF, de la LCR ou de LO qui ont
enchaîné d'une manière ou d'une autre les travailleurs à
Chirac et à la bourgeoisie française ces dernières années. La LCR a criminellement appelé à voter pour
Chirac contre Le Pen lors des présidentielles de 2002 !
Et LO est tellement à la traîne du gouvernement sur la
question du voile qu'on a pu voir, le 6 mars dernier,
Arlette Laguiller bras dessus, bras dessous avec Fadela
Amara (Ni putes ni soumises) et Nicole Guedj (la secrétaire d'Etat UMP à la construction des prisons) !
Loin d'avoir la perspective d'amener les ouvriers à
rompre avec les opportunistes dans le mouvement
ouvrier, la GR cherche au contraire l'unité avec eux, et
ils placent explicitement dans ce cadre leur participation
à la liste régionale LO/LCR, disant « qu'il ne faut pas
s'arrêter à une alliance électorale ». Dans l'Egalité
(janvier-février), ils donnent l'expression de cela en
polémiquant contre LO :
« Lü reste arqueboutée [sic] sur son programme, refusant
de concevoir le futur parti des travailleurs autrement que
comme un "parti communiste révolutionnaire". Bien sûr
si un tel parti était formé nous lutterions pour que le programme de ce parti soit révolutionnaire. Mais nous n'en
ferions pas une condition impérative à notre participation
à un parti des travailleurs si l'on peut s'accorder sur une
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plate forme [sic] fondée sur une orientation anticapitaliste
et défendant les revendications des travailleurs. "

C'est avec cette conception du parti que leurs camarades
ont passé plusieurs décennies dans le Parti travailliste en
Grande-Bretagne. Cette conception, contraire à celle de
Lénine, reflète en réalité leur réformisme. Les
expériences chiraquistes de ces deux dernières années
montrent avec force que l'alliance avec les opportunistes
du PC, de Lü ou de la LCR mène non pas à l'unité
révolutionnaire du prolétariat, mais à sa division et sa
subordination à la bourgeoisie. Lénine avait compris
qu'il fallait un parti révolutionnaire séparé des
réformistes et des opportunistes dans le mouvement
ouvrier, c'est-à-dire séparé de ceux qui veulent lier les
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travailleurs et les opprimés au système capitaliste. Nous
luttons pour mener à bien la tâche que Lénine et Trotsky
avaient commencée en conduisant la classe ouvrière à la
victoire en Russie en octobre 1917 : diriger la lutte de
classe jusqu'à sa conclusion victorieuse avec le pouvoir
d'Etat entre les mains de conseils ouvriers dans le
monde entier. Seule une révolution socialiste peut
balayer ce système capitaliste de racisme, chômage et
guerre.
Bien que nous ayons des divergences politiques fondamentales avec la GR, leur candidature représente un
vote d'indépendance de classe et nous appelons à un
soutien critique aux élections du sème canton de Rouen.
Le 21 mars, votez Lena Messaoudi de la GR !
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