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Piquet de greve sur une raffinerie pres d'Athenes, juin 2011 :
« La Secu est un droit - Ca suffit ! Bas les pattes devant Ie
travail salarie ! »

des taxes sur Ie tabac, l'alcool et meme les boissons sucrees,
ainsi que sur les mutuelles de sante notamment, vont frapper
avant tout les revenus les plus faibles. La seule reponse des
capitalistes a la crise est de saccager encore plus tout ce qui
pourrait rendre la vie plus ou moins vivable pour la grande
masse de la population (sans compter les campagnes d'ordre
moral anti-sexe).

Les travailleurs et les opprimes doivent absolument com
battre ces reactionnaires au pouvoir. La classe ouvriere a
montre il y a un an avec la lutte en defense des retraites
qu' elle est prete a se battre. Mais ses luttes sont paralysecs par
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Trois ans apres Ie declenchernent de la
grande erise economique, nous sommes a la
veillc d 'une nouvelle recession qui risque
d'etre encore plus meurtriere pour les tra
vailleurs et les opprimes du monde que celie
de 2008-2009. Lorsque la crise avait eclate au
grand jour il y a trois ans, les gouvemements
capitalistes s'etaient precipites pour depenser
des milliers de milliards d'euros pour sauver
les banques. Maintenant ils presentent la fac
ture aux travailleurs et aux opprirnes avec des
plans dausterite drastiques ; I'augmentation
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PS, PCF, PG, NPA pronent I'alliance avecileu,proprebourgeoisie
contre le$ travailleurs d'autres'pays

Le protectionnisme : une reponse reactionnaire
aUI attaques capitalistes

La crise en Europeel la banquerouleidllcapilalisme

GreCe ': Colere des masses
contre une austerite barbare

Trimestriel

Le 29 juin, une greve generate de deux jours a presque tota
lement paralyse la Greco. Des dizaines de milliers de person
nes ont manifesto devant Ie parlement grec au moment ou
eelui-ci adoptait une nouvelle batterie de mesures d'austerite
exigees par la bourgeoisie grecque et ses maitres imperia
listes. Les manifestants - des travailleurs mais aussi differents
sectcurs de la population, jeunes, qu'ils soient etudiants ou
non, cornmercants, retraites - ont ete sauvagement matraques

Le pouvoir aux travailleurs !
Pour des Etats-Unis socialistes d'Europe !
par la police anti-cmeutes, Apres plus d'une annee d'attaques
ineessantes contre Ie niveau de vie de la population grecque,
Ie mecontenternent est a son comble parmi de nombreuses
couches de la societe. Rien que l'annee derniere, il y a eu au
moins une dizaine de greves generales de 24 heures, accom
pagnees de manifestations monstres. Des centaines de milliers
d'emplois ont disparu, Ie nombre de sans-abri a atteint des
sornmets, et beaucoup de gens, notamment les retraites,
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Est de Londres,
8 aout : les
jeunes face aux
flics pendant la
trolsieme nuit de
revolts apres Ie
meurtre raciste
de Mark Duggan
(en medalllon)
par la police.

Liberation de toutes les personnes
arretees pour « pillage» !

Rien de substantiel n'a change depuis dans la vie des
Noirs. Cette fois-ci, Ie feu qui couvait tout en bas de la societe
capitaliste britannique s ' est ernbrase avec la revolte de
Tottenham. Les erneutes se sont propagees comme un feu de
paille a d'autres quartiers de Londres, Manchester,
Birmingham et Liverpool. Les jeunes, noirs, asiatiques [terme
qui en Grande-Bretagne designe les communautes originaires
du sous-continent indien] et blanes sont descendus dans la rue
pour faire un doigt d'honneur a la police, au gouvemement et
a une societe qui visiblement n' a rien a leur offrir. Quatre
jours durant, des emeutes de pauvres et de misereux ont fait
rage dans les villes. La Grande-Bretagne est apparue aux
yeux du monde entier pour ce qu' elle est: uri enfer raciste
divise en classes.

Debordant d'arrogance, les dirigeants du capitalisme
britannique en declin considerent depuis longtemps les tra
vailleurs et les pauvres, et notamment ceux qui sont noirs ou
asiatiques, comme simplement une « classe dangereuse » qui
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Tottenham sest enflarnmc, avec des scenes dcmeutes qui
rappelaient celles du quartier de Broadwater Farm dans la
merne ville en 1985, suite au meurtre par la police d'une mere
de famille noire.

Nous reproduisons ci-apres un article ecrit par nos cama
rades britanniques et pam dans Workers Vanguard n" 985,
2 septembre.

* * *
Londres -- Le 4 aout, les flies tuaient un jeune hom me noir,

Mark Duggan, a Tottenham dans Ie nord de Londres. Contrai
rement aux mensonges diffuses sur Ie moment par la police,
Mark Duggan ri'avait pas tire Ie moindre coup de feu. Mais
cela n 'a pas ernpeche la presse de Ie cataloguer comme
« membre d'un gang» tue lors d'un « echange de tirs » avec
la police. La famille de Mark Duggan, qui etait perc de quatre
enfants, na recu pratiquement aucune information sur sa
mort. On lui a dit dattendre les resultats d'une enqucte de la
« Commission independante pour Ies plaintes vis-a-vis de la
police », connue parmi les Noirs comme une commission qui
couvre la police. Deux jours apres Ie meurtre de Duggan, les
membres de sa famille prenaient part a une manifestation de
300 personnes devant Ie commissariat de Tottenham pour
reclamcr des informations, sans succes. D'apres des temoins,
les policiers ont agresse une jeune manifestante et I'ont bruta
lement jetee a terre.

11 y a une limite a la patience des jeunes issus des minori
tes ; ils se font traiter comme des criminels des l'age de mar
cher. Dans ce pays, les jeunes Noirs ou originaires du sous
continent indien sont victimes d'humiliations calculees de la
part des flies, comme les arrestations et les fouilles inces
santes ; Ie message: vous n'avez aucun droit. Le meurtre de
Mark Duggan etait une horreur de trop. La colere a explose.

Le capitalisme pille les richesses creees par les travailleurs

Les villes anglaises explosent contre
un meurtre policier raciste

cont e I'austerite
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Vvan Colonna, victime d'une
machination policiere, est innocent 

Liberation immediate !

Hongkong : Les pseudo-trotskystes
encensent Liu Xiaobo,

laquais des imperialistes
Nous reproduisons ci-dessous un tract de

la LTF en date du 22juin.

* * *
Le 20 juin, pour la troisieme fois, la

«justice» francaise a condamne Yvan
Colonna a une peine de perpetuite pour
avoir soi-disant tue Ie prefet Erignac en
Corse en fevrier 1998. II n'y a pas l'ombre
d'une preuve materielle de sa culpabilite,
mais par contre d'abondantes preuves de
son innocence. Que Colonna ait pu a chacun
de ses trois proces etre declare coupable est
en soi la preuve, pour quiconque connait un
minimum les faits, qu'il s'agissait d'un
proces politique pour I'exemple et d'un
coup monte. La Ligue trotskyste de France (LTF) et Ie Cornite
de defense sociale (CDDS), une organisation de defense
legale et sociale se basant sur la lutte de classe associee a la
LTF, denoncent cette vendetta de l'Etat et exigent la liberation
immediate d'Yvan Colonna.

Ce n'est surement pas un hasard que c'est pour la premiere
fois en mai 1999 que Colonna avait ete designe par la presse
et les politiciens bourgeois comme I'assassin d'Erignac. Ce
mois-Ia, Ie gouvemement PS-PCF-Verts de Jospin etait empe
tre dans Ie scandale cause par I'arrestation de son flic en chef
pour la Corse, Bernard Bonnet. Bonnet, nomme prefet suite
au meurtre d'Erignac, et qui avait promis de « retablir I 'Etat
de droit» en Corse, venait d'etre demasque pour avoir
ordonne a un escadron d'elite de la gendarmerie de mettre Ie
feu a deux paillotes (restaurants de plage). Bonnet avait sans
doute eu I'intention d'attribuer les incendies aux nationalistes
corses dans Ie but d'attiser les guerres de clans entre fractions
rivales et justifier ainsi la mission pour laquelle il avait ete
nom me, a savoir selon lui eradiquer les pratiques courantes en
Corse de « racketter, d 'assassiner dans lesfetes de village, de
deposer des explosifs » ! Le ministre des flies de Jospin, Jean
Pierre Chevenernent, avait d'abord essaye de montrer du
doigt des jeunes d'origine maghrebine, comme on pouvait s'y
attendre de sa part. Mais on avait vite trouve enterres sur la
plage un talkie-walkie, une boussole et une cagoule tachee de
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sang, ce qui avait conduit a I'identification
des responsables : Ie Groupe de peloton de
securite (GPS) et I'homme de main en per
sonne de Chevenernent, Ie prefet Bonnet.

Le meme mois, en mai 1999, Ie gouver
nemcnt, cherchant a detourner I' attention de
ses crimes sordides en Corse, annoncait
I'arrestation du «commando» qui soi
disant avait descendu Erignac. Au cours des
96 heures d'interrogatoire, les quatre
hommes et les trois femmes arretes desi
gnaient Colonna comme I'homme qui avait
tue Erignac et qui avait fait Ie guet lors
d 'une action anterieure contre la gendar
merie de Pietrosella.

Les faits incontournables qui prouvent la
machination des flics

A partir de ce moment-la, et bien avant qu'il y ait proces,
Colonna etait l'homme a abattre, designe comme etant Ie
tueur tant par Chevenement que par Sarkozy, en depit du fait
que la seule soi-disant « preuve» reliant Colonna au meurtre
ce jour-la consistait dans les declarations des soi-disant
membres du « commando Erignac » - qui se retracterent
I'annee suivante, pres de trois ans avant leur propre proces.
En 2004, alors qu'il purgeait une peine de perpetuite pour son
role dans Ie meurtre d'Erignac, Pierre Alessandri, l'un des
membres du « commando », avouait etre Ie tireur.

Et si tout eela ne suffisait pas a faire tomber les accusations
contre Colonna et prouver qu'il y avait eu machination
policiere, il y a aussi Ie fait que Ie seul ternoin oculaire, qui se
trouvait a quelques metres de distance du meurtre, a toujours
categoriquement nie que Ie meurtrier etait Colonna. Cela lui
vaut depuis des annees de se faire harceler par la police. Le
temoignage de cette femme, ainsi que celui d'autres temoins
qui ont dit u'avoir vu que deux hommes et non trois comme
le pretend I' accusation, ont ete ecartes ce mois-ci par la cour
dassises speciale dans sa « motivation» de la condamnation
de 'Colonna: «les declarations des temoins oculaires de la
scene de crime aAJACCIO, qui affirment ne pas reconnaitre
en la personne d'Yvan COLONNA le tireur, doivent necessai
rement etre 'appreciees avec les plus grandes reserves au
regard du grimage des auteurs, de la rapidite du deroulement
desfad~, de leur anciennete, de la position de ces temoins par
rapport a la scene et de la qualite de l'eclairage urbain ».

D'autres faits montrent que Colonna est innocent et a ete
victime d'une machination. II y a eu plusieurs temoignages
concordants enregistres separement apres I' arrestation de
Colonna en 2003 qui Ie localisaient a 45 kilometres du lieu au
moment du meurtre. Ces temoins ont ete menaces d'arrestation
s'ils ne se retractaient pas. La police a reconnu avoir procede a
des filatures, surveillances et ecoutes telephoniques de
Colonna pendant plusieurs mois entre Ie meurtre d'Erignac et
I' arrestation du « commando». S' il n' existe aucune trace de
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Comme toujours, plus les imperialistes se
livrent a des depredations ehontees et san
glantes, plus ils font du tapage sur les « droits
de I'homme » la ou Ie capitalisme a ete ren
verse. C'est ainsi qu'au printemps demier, la
secretaire d'Etat americaine Hillary Clinton a
tenu des propos virulents lors de discussions au
sommet avec des representants du gouverne
ment chinois a Washington. En reference a une
recente vague de repression contre des dissi
dents, elle a fulmine que si les dirigeants chi
nois « essaient d' arreter l' histoire, ils se font
des illusions ». Les editorialistes liberaux font
leur part du boulot en attaquant la Chine sur les « droits de
I'homme », Tout ceci alors que la bourgeoisie americaine
mene une brutale occupation de l'Irak et de l'Afghanistan et
bombarde la Libye, et alors que I'usage de la torture dans la
« guerre contre Ie terrorisme» ne provoque qu'un debat
feutre sur la seule question de son efficacite.

Un des themes centraux du tapage recent sur les « droits
de I'homme » en Chine est I'emprisonnement de I'intellec
tuel anticommuniste Liu Xiaobo. Depuis notamment qu'il a
recu le prix Nobel de la paix I'annee derniere, les medias
bourgeois occidentaux l' encensent comme un vaillant defen
seur de la « democratie » et des « droits de 1'homme » - a
l'exception notable d'un article du Guardian, un quotidien
liberal londonien (15 decembre 20 I 0), qui le presentait
comme un partisan acharne du militarisme imperialiste US
d'hier et d'aujourd'hui. Dans un article intitule « Les parti
sans de Liu Xiaobo, laureat du Nobel, connaissent-ils
vraiment ses positions? », Barry Sautman et Yan Hairong
ecrivent :

« Si l'on connaissait les positions politiques de Liu, la plupart
des gens ne lui donneraient pas un prix, car c'est un partisan de
la guerre, pas de la paix. II a soutenu I'invasion de l'lrak et celie
de I'Afghanistan, et il a applaudi retrospectivement les guerres
du Vietnam et de Coree dans un essai publie en 2001. Tous ces
conflits ont entraine des violations massives des droits de
l'homme. Et pourtant, dans son article "Les lecons de la guerre
froide", Liu argumenteque "le monde fibre, mene par les Etats
Unis, a combattu presque tous les regimes qui foulaient aux
pieds les droits de l' homme [... ]. Les principales guerres dans
lesquelles les Etats-Unis ont be impfiques sont toutes defenda
bles du point de vue bhique. " Pendant les elections presiden
tielles [americaines] de 2004, Liu a fait I'eloge de George Bush
pour son effort de guerre contre l'Irak, et il a condamne Ie can
didat democrate John Kerry pour n'avoir pas suffisamment
soutenu les guerres des Etats-Unis.»

Pour recevoir Ie prix Nobel de la paix, il est pratiquement
indispensable d'etre un criminel de guerre imperialiste (par
exemple Henry Kissinger ou Barack Obama) ou une creature
des imperialistes (par exemple Ie dalai-lama).

Parmi ceux qui joignent leur voix a celles des imperialistes
pour acclamer Liu figurent les pseudo-trotskystes qui
publient October Review a Hongkong, un territoire capitaliste
et la seule partie de la Republique populaire de Chine (a part

la minuscule enclave de Macao) ou Ie Parti
communiste chinois (PCC) n' exerce pas un
monopole de I'activite politique. Dans un ar
ticle intitule «Liu Xiaobo doit etre libere
immediatement ' Les droits de I'homme
doivent etre retablis en Chine! », October
Review (31 decembre 2010) decrivait cet apo
logiste declare du militarisme imperialiste
americain comme une personne qui « s'est
battue pour la democratie par des moyens
pacifiques ». Cet article reprenait a I'envi les
mots de code anticommunistes que sont les

KBC News « droits de 1'homme » et la « democratie »
(comme si elle n' avait pas un caractere de classe). II nous
informait que «Liu, aqui a ete decerne le prix Nobel de la
paix, est aussi critique des autorites chinoises », et que « de
cefait, ceci peut encourager le developpement du mouvement
democratique en Chine », Dans la meme veine, Ie Washing
ton Post (30 janvier 2009), organe autorise de I'imperialisme
americain, saluait Ie mouvement de la « Charte 08 » de Liu
comme un « mouvement pour une nouvelle democratie »,

L'lmperlallsrne des « droits de I'homme »
contre la Chine

Liu est devenu le « dissident» anticommuniste chinois
favori de Washington il y a un peu plus de deux ans, en sa
qualite de principal redacteur de la Charte 08, un manifeste
qui, comme nous l'ecrivions a I'epoque, etait «un pro
gramme explicite pour la contre-revolution capitaliste dans
l'Etat ouvrier deforme chinois » « sous l' emballage de la
"democratie"}) (Ie Bolchevik n? 188, juin 2009). La Charte
08 exigeait la privatisation des entreprises d'Etat (Ie cceur col
lectivise de I' econornie chinoise) et des terres agricoles.
C'etait un programme pour renverser les acquis sociaux de la
Revolution de 1949, programme qui, s'il etait applique, plon
gerait a nouveau la Chine sous Ie joug imperialiste et une
exploitation sans entraves. On ne s'etonnera pas que les orga
nisations dans lesquelles Liu est implique sont financees par
le National Endowment for Democracy [Fondation nationale
pour la democratie], une officine bien connue de la CIA.

Tout en reconnaissant que la Charte 08 representait un pro
gramme contre-revolutionnaire, nous n'avons pas soutenu la
repression de ses inspirateurs et signataires par la bureau
cratie stalinienne, laquelle defend sa position privilegiee par
une repression politique feroce et tous azimuts. A I'epoque
comme aujourd'hui, Liu et les autres intellectuels de droite ne
dirigeaient pas un mouvement menac;ant I'existence de l'Etat
ouvrier chinois, comme ce fut Ie cas par exemple de Solidar
nose en Pologne en 1981. En tant que marxistes revolution
naires (trotskystes), nous appelions alors a « ecraser la contre
revolution de Solidarnose » et nous luttions pour gagner les
ouvriers polonais a un programme de defense des Etats
ouvriers sovietique et polonais contre la contre-revolution
capitaliste et pour une revolution politique afin de chasser les
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Vvan Colonna, victime d'une
machination policiere, est innocent 
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Hongkong : Les pseudo-trotskystes
encensent Liu Xiaobo,

laquais des imperialistes
Nous reproduisons ci-dessous un tract de

la LTF en date du 22juin.

* * *
Le 20 juin, pour la troisieme fois, la

«justice» francaise a condamne Yvan
Colonna a une peine de perpetuite pour
avoir soi-disant tue Ie prefet Erignac en
Corse en fevrier 1998. II n'y a pas l'ombre
d'une preuve materielle de sa culpabilite,
mais par contre d'abondantes preuves de
son innocence. Que Colonna ait pu a chacun
de ses trois proces etre declare coupable est
en soi la preuve, pour quiconque connait un
minimum les faits, qu'il s'agissait d'un
proces politique pour I'exemple et d'un
coup monte. La Ligue trotskyste de France (LTF) et Ie Cornite
de defense sociale (CDDS), une organisation de defense
legale et sociale se basant sur la lutte de classe associee a la
LTF, denoncent cette vendetta de l'Etat et exigent la liberation
immediate d'Yvan Colonna.

Ce n'est surement pas un hasard que c'est pour la premiere
fois en mai 1999 que Colonna avait ete designe par la presse
et les politiciens bourgeois comme I'assassin d'Erignac. Ce
mois-Ia, Ie gouvemement PS-PCF-Verts de Jospin etait empe
tre dans Ie scandale cause par I'arrestation de son flic en chef
pour la Corse, Bernard Bonnet. Bonnet, nomme prefet suite
au meurtre d'Erignac, et qui avait promis de « retablir I 'Etat
de droit» en Corse, venait d'etre demasque pour avoir
ordonne a un escadron d'elite de la gendarmerie de mettre Ie
feu a deux paillotes (restaurants de plage). Bonnet avait sans
doute eu I'intention d'attribuer les incendies aux nationalistes
corses dans Ie but d'attiser les guerres de clans entre fractions
rivales et justifier ainsi la mission pour laquelle il avait ete
nom me, a savoir selon lui eradiquer les pratiques courantes en
Corse de « racketter, d 'assassiner dans lesfetes de village, de
deposer des explosifs » ! Le ministre des flies de Jospin, Jean
Pierre Chevenernent, avait d'abord essaye de montrer du
doigt des jeunes d'origine maghrebine, comme on pouvait s'y
attendre de sa part. Mais on avait vite trouve enterres sur la
plage un talkie-walkie, une boussole et une cagoule tachee de
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sang, ce qui avait conduit a I'identification
des responsables : Ie Groupe de peloton de
securite (GPS) et I'homme de main en per
sonne de Chevenernent, Ie prefet Bonnet.

Le meme mois, en mai 1999, Ie gouver
nemcnt, cherchant a detourner I' attention de
ses crimes sordides en Corse, annoncait
I'arrestation du «commando» qui soi
disant avait descendu Erignac. Au cours des
96 heures d'interrogatoire, les quatre
hommes et les trois femmes arretes desi
gnaient Colonna comme I'homme qui avait
tue Erignac et qui avait fait Ie guet lors
d 'une action anterieure contre la gendar
merie de Pietrosella.

Les faits incontournables qui prouvent la
machination des flics

A partir de ce moment-la, et bien avant qu'il y ait proces,
Colonna etait l'homme a abattre, designe comme etant Ie
tueur tant par Chevenement que par Sarkozy, en depit du fait
que la seule soi-disant « preuve» reliant Colonna au meurtre
ce jour-la consistait dans les declarations des soi-disant
membres du « commando Erignac » - qui se retracterent
I'annee suivante, pres de trois ans avant leur propre proces.
En 2004, alors qu'il purgeait une peine de perpetuite pour son
role dans Ie meurtre d'Erignac, Pierre Alessandri, l'un des
membres du « commando », avouait etre Ie tireur.

Et si tout eela ne suffisait pas a faire tomber les accusations
contre Colonna et prouver qu'il y avait eu machination
policiere, il y a aussi Ie fait que Ie seul ternoin oculaire, qui se
trouvait a quelques metres de distance du meurtre, a toujours
categoriquement nie que Ie meurtrier etait Colonna. Cela lui
vaut depuis des annees de se faire harceler par la police. Le
temoignage de cette femme, ainsi que celui d'autres temoins
qui ont dit u'avoir vu que deux hommes et non trois comme
le pretend I' accusation, ont ete ecartes ce mois-ci par la cour
dassises speciale dans sa « motivation» de la condamnation
de 'Colonna: «les declarations des temoins oculaires de la
scene de crime aAJACCIO, qui affirment ne pas reconnaitre
en la personne d'Yvan COLONNA le tireur, doivent necessai
rement etre 'appreciees avec les plus grandes reserves au
regard du grimage des auteurs, de la rapidite du deroulement
desfad~, de leur anciennete, de la position de ces temoins par
rapport a la scene et de la qualite de l'eclairage urbain ».

D'autres faits montrent que Colonna est innocent et a ete
victime d'une machination. II y a eu plusieurs temoignages
concordants enregistres separement apres I' arrestation de
Colonna en 2003 qui Ie localisaient a 45 kilometres du lieu au
moment du meurtre. Ces temoins ont ete menaces d'arrestation
s'ils ne se retractaient pas. La police a reconnu avoir procede a
des filatures, surveillances et ecoutes telephoniques de
Colonna pendant plusieurs mois entre Ie meurtre d'Erignac et
I' arrestation du « commando». S' il n' existe aucune trace de
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Comme toujours, plus les imperialistes se
livrent a des depredations ehontees et san
glantes, plus ils font du tapage sur les « droits
de I'homme » la ou Ie capitalisme a ete ren
verse. C'est ainsi qu'au printemps demier, la
secretaire d'Etat americaine Hillary Clinton a
tenu des propos virulents lors de discussions au
sommet avec des representants du gouverne
ment chinois a Washington. En reference a une
recente vague de repression contre des dissi
dents, elle a fulmine que si les dirigeants chi
nois « essaient d' arreter l' histoire, ils se font
des illusions ». Les editorialistes liberaux font
leur part du boulot en attaquant la Chine sur les « droits de
I'homme », Tout ceci alors que la bourgeoisie americaine
mene une brutale occupation de l'Irak et de l'Afghanistan et
bombarde la Libye, et alors que I'usage de la torture dans la
« guerre contre Ie terrorisme» ne provoque qu'un debat
feutre sur la seule question de son efficacite.

Un des themes centraux du tapage recent sur les « droits
de I'homme » en Chine est I'emprisonnement de I'intellec
tuel anticommuniste Liu Xiaobo. Depuis notamment qu'il a
recu le prix Nobel de la paix I'annee derniere, les medias
bourgeois occidentaux l' encensent comme un vaillant defen
seur de la « democratie » et des « droits de 1'homme » - a
l'exception notable d'un article du Guardian, un quotidien
liberal londonien (15 decembre 20 I 0), qui le presentait
comme un partisan acharne du militarisme imperialiste US
d'hier et d'aujourd'hui. Dans un article intitule « Les parti
sans de Liu Xiaobo, laureat du Nobel, connaissent-ils
vraiment ses positions? », Barry Sautman et Yan Hairong
ecrivent :

« Si l'on connaissait les positions politiques de Liu, la plupart
des gens ne lui donneraient pas un prix, car c'est un partisan de
la guerre, pas de la paix. II a soutenu I'invasion de l'lrak et celie
de I'Afghanistan, et il a applaudi retrospectivement les guerres
du Vietnam et de Coree dans un essai publie en 2001. Tous ces
conflits ont entraine des violations massives des droits de
l'homme. Et pourtant, dans son article "Les lecons de la guerre
froide", Liu argumenteque "le monde fibre, mene par les Etats
Unis, a combattu presque tous les regimes qui foulaient aux
pieds les droits de l' homme [... ]. Les principales guerres dans
lesquelles les Etats-Unis ont be impfiques sont toutes defenda
bles du point de vue bhique. " Pendant les elections presiden
tielles [americaines] de 2004, Liu a fait I'eloge de George Bush
pour son effort de guerre contre l'Irak, et il a condamne Ie can
didat democrate John Kerry pour n'avoir pas suffisamment
soutenu les guerres des Etats-Unis.»

Pour recevoir Ie prix Nobel de la paix, il est pratiquement
indispensable d'etre un criminel de guerre imperialiste (par
exemple Henry Kissinger ou Barack Obama) ou une creature
des imperialistes (par exemple Ie dalai-lama).

Parmi ceux qui joignent leur voix a celles des imperialistes
pour acclamer Liu figurent les pseudo-trotskystes qui
publient October Review a Hongkong, un territoire capitaliste
et la seule partie de la Republique populaire de Chine (a part

la minuscule enclave de Macao) ou Ie Parti
communiste chinois (PCC) n' exerce pas un
monopole de I'activite politique. Dans un ar
ticle intitule «Liu Xiaobo doit etre libere
immediatement ' Les droits de I'homme
doivent etre retablis en Chine! », October
Review (31 decembre 2010) decrivait cet apo
logiste declare du militarisme imperialiste
americain comme une personne qui « s'est
battue pour la democratie par des moyens
pacifiques ». Cet article reprenait a I'envi les
mots de code anticommunistes que sont les

KBC News « droits de 1'homme » et la « democratie »
(comme si elle n' avait pas un caractere de classe). II nous
informait que «Liu, aqui a ete decerne le prix Nobel de la
paix, est aussi critique des autorites chinoises », et que « de
cefait, ceci peut encourager le developpement du mouvement
democratique en Chine », Dans la meme veine, Ie Washing
ton Post (30 janvier 2009), organe autorise de I'imperialisme
americain, saluait Ie mouvement de la « Charte 08 » de Liu
comme un « mouvement pour une nouvelle democratie »,

L'lmperlallsrne des « droits de I'homme »
contre la Chine

Liu est devenu le « dissident» anticommuniste chinois
favori de Washington il y a un peu plus de deux ans, en sa
qualite de principal redacteur de la Charte 08, un manifeste
qui, comme nous l'ecrivions a I'epoque, etait «un pro
gramme explicite pour la contre-revolution capitaliste dans
l'Etat ouvrier deforme chinois » « sous l' emballage de la
"democratie"}) (Ie Bolchevik n? 188, juin 2009). La Charte
08 exigeait la privatisation des entreprises d'Etat (Ie cceur col
lectivise de I' econornie chinoise) et des terres agricoles.
C'etait un programme pour renverser les acquis sociaux de la
Revolution de 1949, programme qui, s'il etait applique, plon
gerait a nouveau la Chine sous Ie joug imperialiste et une
exploitation sans entraves. On ne s'etonnera pas que les orga
nisations dans lesquelles Liu est implique sont financees par
le National Endowment for Democracy [Fondation nationale
pour la democratie], une officine bien connue de la CIA.

Tout en reconnaissant que la Charte 08 representait un pro
gramme contre-revolutionnaire, nous n'avons pas soutenu la
repression de ses inspirateurs et signataires par la bureau
cratie stalinienne, laquelle defend sa position privilegiee par
une repression politique feroce et tous azimuts. A I'epoque
comme aujourd'hui, Liu et les autres intellectuels de droite ne
dirigeaient pas un mouvement menac;ant I'existence de l'Etat
ouvrier chinois, comme ce fut Ie cas par exemple de Solidar
nose en Pologne en 1981. En tant que marxistes revolution
naires (trotskystes), nous appelions alors a « ecraser la contre
revolution de Solidarnose » et nous luttions pour gagner les
ouvriers polonais a un programme de defense des Etats
ouvriers sovietique et polonais contre la contre-revolution
capitaliste et pour une revolution politique afin de chasser les
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vaincre politiquement le mouvernent pour la Charte 08 et ses
apologistes dans la gauche, cornme October Review. La
Charte 08 prenait retrospectivement parti pour le regime du
Guomindang (Parti nationaliste) de Chiang Kai-shek, soutenu
par les imperialistes, contre le PCC pendant la guerre civile
de la fin des annees 1940. La Revolution chinoise de 1949 a
eteune revolution sociale progressistc d'une portee historique
mondiale. Des centaines de millions de paysans se sont soule
ves et ont pris possession des terres sur lesqucllcs leurs prede
cesseurs etaient exploites depuis des temps immemoriaux. La
creation d'une economie centralisee, planifiee et collectivisee
a jete les bases d'un progres social enorme.

Cependant cette revolution etait deforrnee depuis le debut
sous le regime du PCC de Mao Zedong, une caste bureaucra
tique nationaliste reposant sur l'Etat ouvrier. Contrairement a
la Revolution d'octobre 1917 en Russie, qui avait ete menee
par un proletariat politiquement conscicnt et guide par l' inter
nationalisme bolchevique de Lenine et Trotsky, la Revolution
chinoise a ete l'aboutissement d'une guerrc de guerilla pay
sanne dirigee par les forces staliniennes-nationalistes de Mao.
Sur le modele de la bureaucratic stalinicnne de Staline qui
avait usurpe le pouvoir en URSS, Mao et ses successeurs, y
compris le regime actuel de Hu Jintao, ont entretenu l'idee
profondernent antimarxiste que Ie socialisme (une societe
sans classes egalitaire basee sur l'abondance materielle) pour
rait etre construit dans un seul pays. Dans la pratique, Ie
« socialisme dans un seul pays» a signifie une politique de
conciliation avec I'imperialisme mondial et d'opposition a la
perspective d'une revolution ouvriere intemationale, essen
tieIle pour avancer vers Ie socialisme.

Il arrivera un moment ou les tensions sociales explosives
que connait la Chine feront voler en eclats la structure poli
tique de la caste bureaucratique au pouvoir. Quand cela se
produira, le destin du pays Ie plus peuple au monde se reduira
a l'altemative : soit une revolution politique proletarienne qui
instaurera un gouvemement base sur des con seils ouvriers et
paysans elus et ouvrira la voie au socialisme, soit lesclavage
capitaliste et Ie joug imperialiste,

A leur maniere, les dirigeants staliniens chinois sentent
qu'ils sont assis sur un volcan social. On Ie voit de facon evi
dente dans leur reaction aux manifestations de masse qui ont
renverse le despote egyptien Moubarak. Les bulletins d'infor
mation de la television d'Etat montraient des images de mani
festations filmees de loin, sur lesquelles on ne pouvait pas
voir un seul manifestant. Au lieu de cela, on insistait sur les
vitrines brisees des banques, les camions en feu et les
pillages, avec des commentaires expliquant comment Ie gou
vemement s'evertuait a retablir l'ordre, Apres les troubles
politiques en Afrique du Nord, la repression contre les voix
dissidentes sest intensifiee (arrestation et emprisonnement
d'activistes, d'artistes et d'avocats, et renforcement de la
censure d'Intemet).

Il est evident que, de leur cote, certains elements des
cerc1es dirigeants americains ont vu la l'occasion d' cncoura
ger certains intellectuels chinois et d'autres clements de la
petite bourgeoisie eduquee (et materiellement privilegiee) a
descendre dans la me au nom de la « democratic ». Ces eve
nements ont ete baptiscs « revolution de jasmin ». Des emi
gres anticommunistes aux Etats-Unis, groupes autour du
« Parti democratique de Chine », se sont mis devant leur cla
vier pour lancer dans. Ie monde virtuel d'internet dcs appels a
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manifester a Pekin, a Shanghai et dans d'autres villes
chinoises. Ce que resume ainsi cc titre du New York Times du
29 avril: « Comment essayer de stimuler la protestation
populaire en Chine depuis sa chambre 11 coucher de Manhat
tan ». La « revolution de jasmin » a fait long feu. Seule une
poignee de personnes ontrepondu aces appels, dont I'ambas
sadeur des Etats-Unis qui s'est « trouve par hasard » a l'un
des endroits annonces. Les lieux memes de ces manifestations
pour la « democratic» en disaient long sur leur caractere pri
vilegie : des Starbuck cafes, des McDonald et Wangfujing, un
quartier cornmercant huppe de Pekin frequente par les
touristes etrangers et les nouveaux riches chinois.

Les pseudo-trotskystes encouragent la
contre-revolutlon « democratlque »

On pourrait argumenter que les participants eventuels a la
« revolution de jasmin » ont ete intimides par la repression
policiere. Pourtant dans la meme peri ode ont eu lieu a Shang
hai une greve de trois jours et des manifestations de chauf
feurs routiers en colere, la plupart proprietaires de leur
camion, contre I'envolee des prix de I'essence et les taxes ele
vees. Les mecontents ne manquent pas dans la population chi
noise - ouvriers des entreprises publiques et privees, fer
miers, certains elements de la petite bourgeoisie urbaine. La
question est la direction politique que prendra l'opposition a
la bureaucratic stalinienne. Un facteur decisif sera Ie caractere
et les buts des dirigeants de cette opposition.

Quand la situation politique en Chine sera plus ouverte,
les revolutionnaires marxistes seront con frontes a des ten
dances pronant la « dernocratie » sans caractere de classe
tout en pretendant defendre les interets des travaiIleurs et
meme Ie socialisme. Parmi ceux-ci se trouveront des groupes
se reclamant frauduleusement du trotskysme, comme Octo
ber Review. Ce groupe est affilie internationalement au
Secretariat unifie (SU), qui a une longue histoire au service
de la centre-revolution « democratique bourgeoise », pros
tituant I'opposition revolutionnaire de Trotsky au stalinisme.
Durant la derniere phase de la guerre froide, a la fin des
annees 1980 et au debut des annees 1990, Ie SU, dirige par
feu Ernest Mandel, a soutenu toutes les forces pro
imperialistes et anticommunistes dans la sphere d'influence
sovietique, de Solidarnosc en Pologne aux « democrates »
autour de Boris Eltsine en Russie. October Review est peut
etre encore plus vehement dans l'expression de son hostilite
anticommuniste envers la Chine que ne l'etaient les mande
liens envers l'Union sovietique. Mais ce u'est qu'une ques
tion de degre.

Le trotskysme authentique consiste a porter haut I'etendard
proletarien ct internationaliste de la Revolution d'octobre
1917. En conclusion de larticle sur la Charte 08, nous
ecrivions :

« Une revolution politique proletarienne d'oll emergera une
Chine des conseils ouvriers et paysans sera un flambeau pour
les masses ouvrieres opprimees d'Asie et du monde entier; eUe
donnera Ie coup de grace ala propagande de la "mort du com
munisme" de la bourgeoisie, Cera reIever la tete aux masses
opprimees de l'ex-Union sovietique et d'Europe de l'Est, et sera
une source d'inspiration pour les ouvriers des metropoles impe
rialistes. Au bout du compte, c'est Iii la seule perspective qui
pourra contrer Ie chant des sirenes dc la "democratie" qu'en
tonnent les officincs soutenues par les imperialistes ainsi que les
pseudo-"socialistcs", les ennemis des acquis dc la Revolution
chinoise. »

- Tradllit de WorkersVanguardn° 981, 27 mai

Septembre 2011

Femmes sur les barricades pendant la Commune

Nous reproduisons ci-dessous en traduction une presenta
tion au Spartacus Youth Club de New York sur la Commune,
legerement revue pour publication. La presentation a ete faite
pas S. Williams. membre du comite central de la Spartacist
League/V.S.

* * *
II y a 140 ans, Ie 18 mars 1871, la classe ouvriere pari-

sienne se soulevait et instaurait son propre Etat, un Etat
ouvrier ephemere dans une seule ville. Alors qu'une bonne
partie du gouvemement et de l 'armee capitalistes s'etaient
deja enfuis de Paris, les ouvriers balayerent ce qui restait et
commencerent a exercer le pouvoir. Cela ne dura que
quelques semaines, jusqu'a fin mai 1871. La Commune fut un
avant-gout de ce qu 'Engels, dans son introduction de 1891 au
livre de Marx la Guerre civile en France, appela la « dicta
ture du proletariat », Lenine a attentivement etudie la Com
mune : il a revise et publie la deuxieme edition russe de la
Guerre civile en France. II a utilise les lecons de la Commune
dans I 'Etat et la revolution, ecrit peu avant Ie debut de la
Revolution d'octobre 1917, et dans la Revolution proleta
rienne et Ie renegat Kautsky, ecrit apres cette revolution.
Comme Lenine, nous devons tirer la lecon fondamentale de la
Commune: contrairement a la Revolution msse victorieuse,
elle n'avait pas de direction a la hauteur de la situation et elle
s' est terminee par un massacre.

Origines de la Commune
L'idee de « commune» remonte au Moyen Age. A

l' epoque feodale, quand les villes se developpaient en centres
d'echanges, les citadins (artisans, marchands, et la bourgeoi
sie dont Ie nombre croissait) cherchaient parfois a obtenir une
charte de franchise qui les exonerait des droits feodaux et leur
permettait d'avoir une commune, c'est-a-dire une sorte de
gouvernement municipal autonome « en commun ». Plus

5

Muses Carnavalet

tard, pendant la Revolution bourgeoise francaise, une « com
mune » fit son apparition a Paris et servit de base a Maximi
lien Robespierre, Ie plus radical des jacobins, en 1792-1793.
Elle avait pris Ie nom de « commune insurrectionnelle ». EIle
etait favorable au suffrage universel masculin et etait basee
sur les citoyens annes de Paris. En 1871, les ouvriers pre
naient modele sur ces exemples passes. Dans la Guerre civile
en France, Marx ecrivait : « C 'est en general Ie sort des for
mations historiques entierement nouvelles d 'eire prises atort
pour la replique de formes plus anciennes, et meme eteintes,
de la vie sociale, avec lesquelles elles peuvent ofJrir une
certaine ressemblance. Ainsi, dans cette nouvelle Commune,
qui brise le pouvoir d'Etat moderne, on a voulu voir un
rappel a la vie des communes medievales [... ].» La
nouveaute de la Commune de 1871 tenait a sa nature revolu
tionnaire proletarienne.

Pour comprendre les acteurs de la Commune de Paris,
nous devons commencer par no us interesser aux revolutions
de 1848 qui I' ont precedee, quand une vague de soulevements
contre la reaction monarchique et feodale avait deferle sur
I'Europe continentale. En France, un monarque du nom de
Louis-Philippe d'Orleans gouvernait depuis 1830 en defen
dant les interets des capitalistes financiers et industriels. En
fevrier 1848 un soulevement de masse renversa la monarchie
orleaniste et mit au pouvoir un gouvemement provisoire
bourgeois dans lequel figuraient quelques representants des
socialistes et des ouvriers. Sous la pression des ouvriers, Ie
gouvernement provisoire mit en place ce qu'on appelait les
Ateliers nationaux, qui etaient une forme d'aide sociale pour
les chomeurs parisiens. La principale opposition de gauche au
gouvernement provisoire etait dirigee par Auguste Blanqui,
dont les partisans devaient plus tatd jouer un role dans la
Commune. En avril 1848, Ie gouvernement provisoire orga
nisa des elections a une Assemblee constituante (a laquelle
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vaincre politiquement le mouvernent pour la Charte 08 et ses
apologistes dans la gauche, cornme October Review. La
Charte 08 prenait retrospectivement parti pour le regime du
Guomindang (Parti nationaliste) de Chiang Kai-shek, soutenu
par les imperialistes, contre le PCC pendant la guerre civile
de la fin des annees 1940. La Revolution chinoise de 1949 a
eteune revolution sociale progressistc d'une portee historique
mondiale. Des centaines de millions de paysans se sont soule
ves et ont pris possession des terres sur lesqucllcs leurs prede
cesseurs etaient exploites depuis des temps immemoriaux. La
creation d'une economie centralisee, planifiee et collectivisee
a jete les bases d'un progres social enorme.

Cependant cette revolution etait deforrnee depuis le debut
sous le regime du PCC de Mao Zedong, une caste bureaucra
tique nationaliste reposant sur l'Etat ouvrier. Contrairement a
la Revolution d'octobre 1917 en Russie, qui avait ete menee
par un proletariat politiquement conscicnt et guide par l' inter
nationalisme bolchevique de Lenine et Trotsky, la Revolution
chinoise a ete l'aboutissement d'une guerrc de guerilla pay
sanne dirigee par les forces staliniennes-nationalistes de Mao.
Sur le modele de la bureaucratic stalinicnne de Staline qui
avait usurpe le pouvoir en URSS, Mao et ses successeurs, y
compris le regime actuel de Hu Jintao, ont entretenu l'idee
profondernent antimarxiste que Ie socialisme (une societe
sans classes egalitaire basee sur l'abondance materielle) pour
rait etre construit dans un seul pays. Dans la pratique, Ie
« socialisme dans un seul pays» a signifie une politique de
conciliation avec I'imperialisme mondial et d'opposition a la
perspective d'une revolution ouvriere intemationale, essen
tieIle pour avancer vers Ie socialisme.

Il arrivera un moment ou les tensions sociales explosives
que connait la Chine feront voler en eclats la structure poli
tique de la caste bureaucratique au pouvoir. Quand cela se
produira, le destin du pays Ie plus peuple au monde se reduira
a l'altemative : soit une revolution politique proletarienne qui
instaurera un gouvemement base sur des con seils ouvriers et
paysans elus et ouvrira la voie au socialisme, soit lesclavage
capitaliste et Ie joug imperialiste,

A leur maniere, les dirigeants staliniens chinois sentent
qu'ils sont assis sur un volcan social. On Ie voit de facon evi
dente dans leur reaction aux manifestations de masse qui ont
renverse le despote egyptien Moubarak. Les bulletins d'infor
mation de la television d'Etat montraient des images de mani
festations filmees de loin, sur lesquelles on ne pouvait pas
voir un seul manifestant. Au lieu de cela, on insistait sur les
vitrines brisees des banques, les camions en feu et les
pillages, avec des commentaires expliquant comment Ie gou
vemement s'evertuait a retablir l'ordre, Apres les troubles
politiques en Afrique du Nord, la repression contre les voix
dissidentes sest intensifiee (arrestation et emprisonnement
d'activistes, d'artistes et d'avocats, et renforcement de la
censure d'Intemet).

Il est evident que, de leur cote, certains elements des
cerc1es dirigeants americains ont vu la l'occasion d' cncoura
ger certains intellectuels chinois et d'autres clements de la
petite bourgeoisie eduquee (et materiellement privilegiee) a
descendre dans la me au nom de la « democratic ». Ces eve
nements ont ete baptiscs « revolution de jasmin ». Des emi
gres anticommunistes aux Etats-Unis, groupes autour du
« Parti democratique de Chine », se sont mis devant leur cla
vier pour lancer dans. Ie monde virtuel d'internet dcs appels a
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manifester a Pekin, a Shanghai et dans d'autres villes
chinoises. Ce que resume ainsi cc titre du New York Times du
29 avril: « Comment essayer de stimuler la protestation
populaire en Chine depuis sa chambre 11 coucher de Manhat
tan ». La « revolution de jasmin » a fait long feu. Seule une
poignee de personnes ontrepondu aces appels, dont I'ambas
sadeur des Etats-Unis qui s'est « trouve par hasard » a l'un
des endroits annonces. Les lieux memes de ces manifestations
pour la « democratic» en disaient long sur leur caractere pri
vilegie : des Starbuck cafes, des McDonald et Wangfujing, un
quartier cornmercant huppe de Pekin frequente par les
touristes etrangers et les nouveaux riches chinois.

Les pseudo-trotskystes encouragent la
contre-revolutlon « democratlque »

On pourrait argumenter que les participants eventuels a la
« revolution de jasmin » ont ete intimides par la repression
policiere. Pourtant dans la meme peri ode ont eu lieu a Shang
hai une greve de trois jours et des manifestations de chauf
feurs routiers en colere, la plupart proprietaires de leur
camion, contre I'envolee des prix de I'essence et les taxes ele
vees. Les mecontents ne manquent pas dans la population chi
noise - ouvriers des entreprises publiques et privees, fer
miers, certains elements de la petite bourgeoisie urbaine. La
question est la direction politique que prendra l'opposition a
la bureaucratic stalinienne. Un facteur decisif sera Ie caractere
et les buts des dirigeants de cette opposition.

Quand la situation politique en Chine sera plus ouverte,
les revolutionnaires marxistes seront con frontes a des ten
dances pronant la « dernocratie » sans caractere de classe
tout en pretendant defendre les interets des travaiIleurs et
meme Ie socialisme. Parmi ceux-ci se trouveront des groupes
se reclamant frauduleusement du trotskysme, comme Octo
ber Review. Ce groupe est affilie internationalement au
Secretariat unifie (SU), qui a une longue histoire au service
de la centre-revolution « democratique bourgeoise », pros
tituant I'opposition revolutionnaire de Trotsky au stalinisme.
Durant la derniere phase de la guerre froide, a la fin des
annees 1980 et au debut des annees 1990, Ie SU, dirige par
feu Ernest Mandel, a soutenu toutes les forces pro
imperialistes et anticommunistes dans la sphere d'influence
sovietique, de Solidarnosc en Pologne aux « democrates »
autour de Boris Eltsine en Russie. October Review est peut
etre encore plus vehement dans l'expression de son hostilite
anticommuniste envers la Chine que ne l'etaient les mande
liens envers l'Union sovietique. Mais ce u'est qu'une ques
tion de degre.

Le trotskysme authentique consiste a porter haut I'etendard
proletarien ct internationaliste de la Revolution d'octobre
1917. En conclusion de larticle sur la Charte 08, nous
ecrivions :

« Une revolution politique proletarienne d'oll emergera une
Chine des conseils ouvriers et paysans sera un flambeau pour
les masses ouvrieres opprimees d'Asie et du monde entier; eUe
donnera Ie coup de grace ala propagande de la "mort du com
munisme" de la bourgeoisie, Cera reIever la tete aux masses
opprimees de l'ex-Union sovietique et d'Europe de l'Est, et sera
une source d'inspiration pour les ouvriers des metropoles impe
rialistes. Au bout du compte, c'est Iii la seule perspective qui
pourra contrer Ie chant des sirenes dc la "democratie" qu'en
tonnent les officincs soutenues par les imperialistes ainsi que les
pseudo-"socialistcs", les ennemis des acquis dc la Revolution
chinoise. »

- Tradllit de WorkersVanguardn° 981, 27 mai

Septembre 2011

Femmes sur les barricades pendant la Commune

Nous reproduisons ci-dessous en traduction une presenta
tion au Spartacus Youth Club de New York sur la Commune,
legerement revue pour publication. La presentation a ete faite
pas S. Williams. membre du comite central de la Spartacist
League/V.S.

* * *
II y a 140 ans, Ie 18 mars 1871, la classe ouvriere pari-

sienne se soulevait et instaurait son propre Etat, un Etat
ouvrier ephemere dans une seule ville. Alors qu'une bonne
partie du gouvemement et de l 'armee capitalistes s'etaient
deja enfuis de Paris, les ouvriers balayerent ce qui restait et
commencerent a exercer le pouvoir. Cela ne dura que
quelques semaines, jusqu'a fin mai 1871. La Commune fut un
avant-gout de ce qu 'Engels, dans son introduction de 1891 au
livre de Marx la Guerre civile en France, appela la « dicta
ture du proletariat », Lenine a attentivement etudie la Com
mune : il a revise et publie la deuxieme edition russe de la
Guerre civile en France. II a utilise les lecons de la Commune
dans I 'Etat et la revolution, ecrit peu avant Ie debut de la
Revolution d'octobre 1917, et dans la Revolution proleta
rienne et Ie renegat Kautsky, ecrit apres cette revolution.
Comme Lenine, nous devons tirer la lecon fondamentale de la
Commune: contrairement a la Revolution msse victorieuse,
elle n'avait pas de direction a la hauteur de la situation et elle
s' est terminee par un massacre.

Origines de la Commune
L'idee de « commune» remonte au Moyen Age. A

l' epoque feodale, quand les villes se developpaient en centres
d'echanges, les citadins (artisans, marchands, et la bourgeoi
sie dont Ie nombre croissait) cherchaient parfois a obtenir une
charte de franchise qui les exonerait des droits feodaux et leur
permettait d'avoir une commune, c'est-a-dire une sorte de
gouvernement municipal autonome « en commun ». Plus

5

Muses Carnavalet

tard, pendant la Revolution bourgeoise francaise, une « com
mune » fit son apparition a Paris et servit de base a Maximi
lien Robespierre, Ie plus radical des jacobins, en 1792-1793.
Elle avait pris Ie nom de « commune insurrectionnelle ». EIle
etait favorable au suffrage universel masculin et etait basee
sur les citoyens annes de Paris. En 1871, les ouvriers pre
naient modele sur ces exemples passes. Dans la Guerre civile
en France, Marx ecrivait : « C 'est en general Ie sort des for
mations historiques entierement nouvelles d 'eire prises atort
pour la replique de formes plus anciennes, et meme eteintes,
de la vie sociale, avec lesquelles elles peuvent ofJrir une
certaine ressemblance. Ainsi, dans cette nouvelle Commune,
qui brise le pouvoir d'Etat moderne, on a voulu voir un
rappel a la vie des communes medievales [... ].» La
nouveaute de la Commune de 1871 tenait a sa nature revolu
tionnaire proletarienne.

Pour comprendre les acteurs de la Commune de Paris,
nous devons commencer par no us interesser aux revolutions
de 1848 qui I' ont precedee, quand une vague de soulevements
contre la reaction monarchique et feodale avait deferle sur
I'Europe continentale. En France, un monarque du nom de
Louis-Philippe d'Orleans gouvernait depuis 1830 en defen
dant les interets des capitalistes financiers et industriels. En
fevrier 1848 un soulevement de masse renversa la monarchie
orleaniste et mit au pouvoir un gouvemement provisoire
bourgeois dans lequel figuraient quelques representants des
socialistes et des ouvriers. Sous la pression des ouvriers, Ie
gouvernement provisoire mit en place ce qu'on appelait les
Ateliers nationaux, qui etaient une forme d'aide sociale pour
les chomeurs parisiens. La principale opposition de gauche au
gouvernement provisoire etait dirigee par Auguste Blanqui,
dont les partisans devaient plus tatd jouer un role dans la
Commune. En avril 1848, Ie gouvernement provisoire orga
nisa des elections a une Assemblee constituante (a laquelle
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quartier des emeutes, des barricades, par une large voie cen
trale, percant, de part en part, ce dedale presque imprati
cahle [... ]. » Les ouvriers furent chasses du centre-villevers
les faubourgs comme les collines de Belleville et de Mont
martre, qui devinrent par la suite les bastions de la Commune.

La guerre franco-prussienne
L'evenement declencheur de la Commune de Paris fut la

guerre franco-prussienne de 1870. Pendant la plus grande
partie du XIXC siecle, l'Allemagne n'etait pas un pays unifie.
Pendant la Revolution de 1848, Marx et d'autres socialistes
avaient combattu pour I'unification de I' Allemagne. Mais
quand en 1848 la bourgeoisie allemande .fit alliance avec la
reaction feodale, ceci eut pour consequence la survivance de
nombreux petits Etats germanophones, dont certains etaient
domines par la noblesse locale, tandis que d'autres etaient
sous Ie controle de I'etranger. Le plus puissant des Etats alle
mands etait la Prusse, OU regnait la monarchie des Hohenzol
lem. Au milieu des annees 1860, sous Ie roi Guillaume Icr,un
chancelier allemand a poigne du nom d'Otto von Bismarck
arriva aux affaires. Bismarck affronta successivement Ie
Danemark et I' Autriche pour le controle des provinces ger
manophones, accelerant ainsi un processus d'unification alle
mande officialise par la creation en 1867 de la Confederation
de l' Allemagne du Nord. Pour achever I'unification alle
mande, Bismarck devait defier a I'ouest la domination fran
caise : il provoqua Napoleon III et I'incita adeclarer la guerre
a la Prusse en menacant de placer sur Ie trone d'Espagne un
roi issu de la noblesse prussienne (la France aurait alors ete
encerclee par des regimes favorables a la Prusse).

L'arrivee au pouvoir de Louis Napoleon Bonaparte (Ie
neveu de Napoleon ler) avait ete la consequence de I'ecrase
ment de I'insurrection du proletariat fran<;ais en juin 1848. II
avait ete president de I' Assemblee nationale de 1848 a 1851,
mais il avait fait un coup d'Etat et dissous l'Assemblee natio
nale en decembre 1851. Une annee plus tard, il proclamait Ie
Second Empire et se couronnait empereur Napoleon HI. A
propos des deux Napoleon, Marx, dans Ie 18-Brumaire de
Louis Bonaparte, ecrivait ironiquement : « Hegelfait quelque
part cette remarque que tous les grands evenements et
personnages historiques se repetent pour ainsi dire une
deuxiemefois. Jl a oubhe d'ajouter: la premiere fois comme
tragedie, la seconde fois comme farce. »

Fondation de la Premiere Internationale en 1864. Proletaires de tous
les pays, unissez-vous !

Cheikh EI Mokrani
dirigea

I'insurrection
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pres de 20 000 kilometres de voies ferrees, des milliers
de kilometres de lignes telegraphiques, et la construction
navale avait connu un developpement considerable. L'or
de la «ruee vers l'or » califomienne affluait en Europe.
Le capital financier s'etait developpe avec la creation en
France de banques geantes comme le Credit lyonnais et
le Credit foncier, qui financaient l'expansion industrielle
et des grands projets immobiliers.

Meme si la classe ouvriere parisienne etait restee en
grande partie de nature artisanale, ou organisee en petits
ateliers (c 'etait une des raisons de l'influence de Prou
dhon), Ie developpement en France (et dans une mesure
limitee a Paris) d'un proletariat industriel significatif
representait un changement par rapport a I'epoque
d' avant 1848, quand Marx et Engels pensaient que Ie
proletariat, particulierement en France et en Allemagne,
avait besoin de davantage de temps pour se developper
economiquement en tant que classe. Comme l'ecrivait
Engels dans son introduction a la Guerre civile en
France de Marx, en 1871, « meme a Paris, ce centre de
I'artisanat d'art, la grande industrie avait [... J cesse
d 'eire une exception », et Marx « dit tres justement » que la
guerre civile « devait aboutir finalement au communisme,
c 'est-a-dire a I 'exact oppose de la doctrine de Proudhon ».

La croissance de I'industrie setait accompagnee d'une
expansion rapide de la population urbaine. La population
parisienne avait plus que double entre 1831 et 1872. Pendant
les deux decennies precedant la Commune, Ie prefet de Paris,
Ie baron Haussmann, avait remodele de fond en comble I'ur
banisme parisien. Avant lui, de nombreux quartiers de Paris
etaient tres differents de ce qu'ils sont aujourd'hui et ressem
blaient davantage aceux de la plupart des villes medievales :
minuscules ruelles, maisons heteroclites entassees les unes
contre les autres dans Ie centre-ville, rues mal eclairees qui
etaient autant de coupe-gorge crasseux, et la classe ouvriere et
les pauvres etaient affliges de toutes sortes de maladies. La
classe moyenne « respectable» vivait dans la peur du centre
ville, qui etait aussi Ie centre historique des revoltes contre la
classedirigeante. Haussmann fit raser cette partie de la ville et
la rernplaca par les « grands boulevards », larges, avec de
grands carrefours aangles droits OU il serait plus facile de faire
maneeuvrer la troupe et de mater des barricades. Haussmann
lui-meme ecrivait : « C'etait I 'eventrement du Vieux Paris, du

Paris et Ie developpement industriel
Dans la peri ode qui suivit les insurrections de 1848, Ie pro

letariat industriel s'etait developpe en Europe occidentale a
un rythme rapide, consequence du developpement de I'indus
trie elle-meme : dans les deux decennies qui separent la
defaite de 1848 et la Commune, la production industrielle et
Ie commerce exterieur fran<;ais avaient double. En 1840, il
n'existait que quelques chemins de fer hors de Grande
Bretagne et des Etats-Unis, mais en 1870 il y avait en France

~ francaise de l'Internationale. Proudhon etait un
~ des peres ideologiques de I'anarchisme, une
~ ideologic petite-bourgeoise refletant les interets
5" des petits artisans et non du proletariat industriel.
~

2' Les proudhoniens etaient des « mutuellistes »,
CD
g, qui rejetaient les greves ou la participation a la
g lutte « politique ». I1s pensaient que la societe
i devait se composer de petits proprietaires et lut
~ taient pour des « societes de secours mutuel» qui
-< dispenseraient des credits bon marche ou gra-

tuits, et leur arme etait la « lutte economique ».
Blanqui (qui n'avait pas adhere a l'Internatio
nale) etait lui aussi tres influent dans le mouve
ment ouvrier francais. Pour Engels, cetait un
« revolutionnaire de la generation precedente »,
parce que les origines de son ideologie remon
taient aux communistes jacobins radicaux
d'apres la Revolution francaise de 1789. Blanqui
croyait a la politique conspiratrice, c'est-a-dire
organiser une petite minorite dans des cellules

secretes, pour ensuite apparaitre au grand jour et tenter de
provoquer une revolution par une insurrection arrnee. En
1839, avec un millier de ses disciples, il tenta de mettre en
pratique cette conception, avec le resultat auquel on pouvait
s'attendre : lui et un certain nombre de ses partisans se
retrouverent immediatement en prison.

La Premiere Intemationale comptait aussi dans ses rangs
un certain nombre de syndicalistes anglais. En Angleterre,
contrairement ace qui se passait dans le reste de I' Europe, les
syndicats etaient un mouvement de masse, mais avec une
orientation politique democratique bourgeoise. L'Internatio
nale incluait aussi plusieurs anciens militants allemands de la
Ligue des communistes, et un melange delements eclec
tiques, dont un certain nombre d'Italiens et de Polonais.
L'anarchiste Mikhail Bakounine avait fait alliance avec la
Premiere Intemationale en 1868-1869, tout en maintenant en
parallele et secretement sa propre organisation, 1'« Alliance
intemationale de la democratie socialiste », ce qui etait une
source de tensions permanentes avec Marx et Engels. Comme
les proudhoniens, les bakouniniens consideraient que la
source du changement social etait la petite bourgeoisie et non
la classe ouvriere. Bakounine croyait que 1'Etat bourgeois
pouvait simplement etre aboli, et il etait contre 1'idee de die
tature du proletariat, ainsi que contre toute «<autorite ».
Comrne l'ecrira plus tard Engels, pour Bakounine «I'autorite
-I 'Etat - voila Ie grand mal ». Comme Proudhon, Bakounine
rejetait la « lutte politique » au profit de la « lutte econo
mique », Pour en savoir plus sur ces questions, Joseph Sey
mour a ecrit une serie d'articles formidables sur les cornmu
nistes des premieres annees et les revolutions de 1848, qui ont
ete publies dans Young Spartacus (1976-1979) sous le titre
« Le marxisme et la tradition communiste jacobine », On trou
vera aussi des details interessants sur Proudhon et Bakounine
dans la brochure spartaciste Marxisme contre anarchisme.

Dietz Verlag Berlin

Blanqui etait oppose), Une majorite de la population francaise,
la paysannerie reactionnaire, vota pour Ie « Parti de l'ordre »,
une coalition de la droite monarchiste soutenue par la bour
geoisie. L'un de ses dirigeants etait un certain Adolphe Thiers,
qui sera plus tard Ie boucher de la Commune. En juin 1848,
I'Assemblee constituante democratiquement clue declara la
suppression des Ateliers nationaux, provoquant un souleve
ment ouvrier aParis. 11 fut violemment reprime par I'Assem
blee. Des milliers d'ouvriers et d'opprirnes furent tues - un
avant-gout de ce qui adviendra avec la defaite de la Commune.

En France mais aussi dans toute l'Europe, la classe
ouvriere s' etait affirmee en 1848 comme une force de classe
independante, et la bourgeoisie avait montre qu'en tant que
classe elle etait devenue contre-revolutionnaire. Au cours des
siecles precedents, pendant les grandes revolutions bour
geoises, la bourgeoisie avait renverse les monarchies feo
dales. Mais en 1848, elle s' etait alliee aux elements feodaux
reactionnaires pour ecraser les ouvriers. Initialement, Marx et
Engels, avant de participer aux revolutions de 1848, envisa
geaient la possibilite que Ie parti proletarien s'allie avec I'op
position bourgeoise republicaine pendant une revolution
democratique bourgeoise (du moins en France et en Allema
gne). Mais en 1850, dans leur celebre Adresse du comite cen
tral a la Ligue des communistes, Marx et Engels, tirant les
lecons de 1848, affirmerent que Ie parti ouvrier devait agir
independamrnent de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie
et proclamerent que pour les ouvriers, « leur cri de guerre
doit eire : la revolution en permanence! »

Juste avant 1848, Marx et Engels avaient ete pour beau
coup dans la creation d'une organisation qui s'appelait la
Ligue des communistes, qui etait un petit groupe de revolu
tionnaires communistes avec pour programme Ie Manifeste
du Parti communiste. Mais quelques annees apres les revolu
tions de 1848, la Ligue des communistes se des integra. A
I' epoque de la Commune, en 1871, Marx et Engels etaient les
dirigeants de ce qui s'appelait I' Association intemationale
des travailleurs, egalement connue sous Ie nom de Premiere
Intemationale ; elle avait ete creee en 1864 et refletait Ie
renouveau du mouvement ouvrier en Europe apres la defaite
des revolutions de 1848. Contrairement a I' organisation de
cadres qu'etait la Ligue des communistes, la Premiere
Intemationale etait constituee de multiples courants ideolo
giques, revolutionnaires comme petits-bourgeois. L'ideologie
de Pierre-Joseph Proudhon etait tres influente dans la section
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quartier des emeutes, des barricades, par une large voie cen
trale, percant, de part en part, ce dedale presque imprati
cahle [... ]. » Les ouvriers furent chasses du centre-villevers
les faubourgs comme les collines de Belleville et de Mont
martre, qui devinrent par la suite les bastions de la Commune.

La guerre franco-prussienne
L'evenement declencheur de la Commune de Paris fut la

guerre franco-prussienne de 1870. Pendant la plus grande
partie du XIXC siecle, l'Allemagne n'etait pas un pays unifie.
Pendant la Revolution de 1848, Marx et d'autres socialistes
avaient combattu pour I'unification de I' Allemagne. Mais
quand en 1848 la bourgeoisie allemande .fit alliance avec la
reaction feodale, ceci eut pour consequence la survivance de
nombreux petits Etats germanophones, dont certains etaient
domines par la noblesse locale, tandis que d'autres etaient
sous Ie controle de I'etranger. Le plus puissant des Etats alle
mands etait la Prusse, OU regnait la monarchie des Hohenzol
lem. Au milieu des annees 1860, sous Ie roi Guillaume Icr,un
chancelier allemand a poigne du nom d'Otto von Bismarck
arriva aux affaires. Bismarck affronta successivement Ie
Danemark et I' Autriche pour le controle des provinces ger
manophones, accelerant ainsi un processus d'unification alle
mande officialise par la creation en 1867 de la Confederation
de l' Allemagne du Nord. Pour achever I'unification alle
mande, Bismarck devait defier a I'ouest la domination fran
caise : il provoqua Napoleon III et I'incita adeclarer la guerre
a la Prusse en menacant de placer sur Ie trone d'Espagne un
roi issu de la noblesse prussienne (la France aurait alors ete
encerclee par des regimes favorables a la Prusse).

L'arrivee au pouvoir de Louis Napoleon Bonaparte (Ie
neveu de Napoleon ler) avait ete la consequence de I'ecrase
ment de I'insurrection du proletariat fran<;ais en juin 1848. II
avait ete president de I' Assemblee nationale de 1848 a 1851,
mais il avait fait un coup d'Etat et dissous l'Assemblee natio
nale en decembre 1851. Une annee plus tard, il proclamait Ie
Second Empire et se couronnait empereur Napoleon HI. A
propos des deux Napoleon, Marx, dans Ie 18-Brumaire de
Louis Bonaparte, ecrivait ironiquement : « Hegelfait quelque
part cette remarque que tous les grands evenements et
personnages historiques se repetent pour ainsi dire une
deuxiemefois. Jl a oubhe d'ajouter: la premiere fois comme
tragedie, la seconde fois comme farce. »

Fondation de la Premiere Internationale en 1864. Proletaires de tous
les pays, unissez-vous !

Cheikh EI Mokrani
dirigea

I'insurrection
kabyle de 1871

contre Ie
colonialisme
franc;;:ais. Elle
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et fut noyee dans
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pres de 20 000 kilometres de voies ferrees, des milliers
de kilometres de lignes telegraphiques, et la construction
navale avait connu un developpement considerable. L'or
de la «ruee vers l'or » califomienne affluait en Europe.
Le capital financier s'etait developpe avec la creation en
France de banques geantes comme le Credit lyonnais et
le Credit foncier, qui financaient l'expansion industrielle
et des grands projets immobiliers.

Meme si la classe ouvriere parisienne etait restee en
grande partie de nature artisanale, ou organisee en petits
ateliers (c 'etait une des raisons de l'influence de Prou
dhon), Ie developpement en France (et dans une mesure
limitee a Paris) d'un proletariat industriel significatif
representait un changement par rapport a I'epoque
d' avant 1848, quand Marx et Engels pensaient que Ie
proletariat, particulierement en France et en Allemagne,
avait besoin de davantage de temps pour se developper
economiquement en tant que classe. Comme l'ecrivait
Engels dans son introduction a la Guerre civile en
France de Marx, en 1871, « meme a Paris, ce centre de
I'artisanat d'art, la grande industrie avait [... J cesse
d 'eire une exception », et Marx « dit tres justement » que la
guerre civile « devait aboutir finalement au communisme,
c 'est-a-dire a I 'exact oppose de la doctrine de Proudhon ».

La croissance de I'industrie setait accompagnee d'une
expansion rapide de la population urbaine. La population
parisienne avait plus que double entre 1831 et 1872. Pendant
les deux decennies precedant la Commune, Ie prefet de Paris,
Ie baron Haussmann, avait remodele de fond en comble I'ur
banisme parisien. Avant lui, de nombreux quartiers de Paris
etaient tres differents de ce qu'ils sont aujourd'hui et ressem
blaient davantage aceux de la plupart des villes medievales :
minuscules ruelles, maisons heteroclites entassees les unes
contre les autres dans Ie centre-ville, rues mal eclairees qui
etaient autant de coupe-gorge crasseux, et la classe ouvriere et
les pauvres etaient affliges de toutes sortes de maladies. La
classe moyenne « respectable» vivait dans la peur du centre
ville, qui etait aussi Ie centre historique des revoltes contre la
classedirigeante. Haussmann fit raser cette partie de la ville et
la rernplaca par les « grands boulevards », larges, avec de
grands carrefours aangles droits OU il serait plus facile de faire
maneeuvrer la troupe et de mater des barricades. Haussmann
lui-meme ecrivait : « C'etait I 'eventrement du Vieux Paris, du

Paris et Ie developpement industriel
Dans la peri ode qui suivit les insurrections de 1848, Ie pro

letariat industriel s'etait developpe en Europe occidentale a
un rythme rapide, consequence du developpement de I'indus
trie elle-meme : dans les deux decennies qui separent la
defaite de 1848 et la Commune, la production industrielle et
Ie commerce exterieur fran<;ais avaient double. En 1840, il
n'existait que quelques chemins de fer hors de Grande
Bretagne et des Etats-Unis, mais en 1870 il y avait en France

~ francaise de l'Internationale. Proudhon etait un
~ des peres ideologiques de I'anarchisme, une
~ ideologic petite-bourgeoise refletant les interets
5" des petits artisans et non du proletariat industriel.
~

2' Les proudhoniens etaient des « mutuellistes »,
CD
g, qui rejetaient les greves ou la participation a la
g lutte « politique ». I1s pensaient que la societe
i devait se composer de petits proprietaires et lut
~ taient pour des « societes de secours mutuel» qui
-< dispenseraient des credits bon marche ou gra-

tuits, et leur arme etait la « lutte economique ».
Blanqui (qui n'avait pas adhere a l'Internatio
nale) etait lui aussi tres influent dans le mouve
ment ouvrier francais. Pour Engels, cetait un
« revolutionnaire de la generation precedente »,
parce que les origines de son ideologie remon
taient aux communistes jacobins radicaux
d'apres la Revolution francaise de 1789. Blanqui
croyait a la politique conspiratrice, c'est-a-dire
organiser une petite minorite dans des cellules

secretes, pour ensuite apparaitre au grand jour et tenter de
provoquer une revolution par une insurrection arrnee. En
1839, avec un millier de ses disciples, il tenta de mettre en
pratique cette conception, avec le resultat auquel on pouvait
s'attendre : lui et un certain nombre de ses partisans se
retrouverent immediatement en prison.

La Premiere Intemationale comptait aussi dans ses rangs
un certain nombre de syndicalistes anglais. En Angleterre,
contrairement ace qui se passait dans le reste de I' Europe, les
syndicats etaient un mouvement de masse, mais avec une
orientation politique democratique bourgeoise. L'Internatio
nale incluait aussi plusieurs anciens militants allemands de la
Ligue des communistes, et un melange delements eclec
tiques, dont un certain nombre d'Italiens et de Polonais.
L'anarchiste Mikhail Bakounine avait fait alliance avec la
Premiere Intemationale en 1868-1869, tout en maintenant en
parallele et secretement sa propre organisation, 1'« Alliance
intemationale de la democratie socialiste », ce qui etait une
source de tensions permanentes avec Marx et Engels. Comme
les proudhoniens, les bakouniniens consideraient que la
source du changement social etait la petite bourgeoisie et non
la classe ouvriere. Bakounine croyait que 1'Etat bourgeois
pouvait simplement etre aboli, et il etait contre 1'idee de die
tature du proletariat, ainsi que contre toute «<autorite ».
Comrne l'ecrira plus tard Engels, pour Bakounine «I'autorite
-I 'Etat - voila Ie grand mal ». Comme Proudhon, Bakounine
rejetait la « lutte politique » au profit de la « lutte econo
mique », Pour en savoir plus sur ces questions, Joseph Sey
mour a ecrit une serie d'articles formidables sur les cornmu
nistes des premieres annees et les revolutions de 1848, qui ont
ete publies dans Young Spartacus (1976-1979) sous le titre
« Le marxisme et la tradition communiste jacobine », On trou
vera aussi des details interessants sur Proudhon et Bakounine
dans la brochure spartaciste Marxisme contre anarchisme.

Dietz Verlag Berlin

Blanqui etait oppose), Une majorite de la population francaise,
la paysannerie reactionnaire, vota pour Ie « Parti de l'ordre »,
une coalition de la droite monarchiste soutenue par la bour
geoisie. L'un de ses dirigeants etait un certain Adolphe Thiers,
qui sera plus tard Ie boucher de la Commune. En juin 1848,
I'Assemblee constituante democratiquement clue declara la
suppression des Ateliers nationaux, provoquant un souleve
ment ouvrier aParis. 11 fut violemment reprime par I'Assem
blee. Des milliers d'ouvriers et d'opprirnes furent tues - un
avant-gout de ce qui adviendra avec la defaite de la Commune.

En France mais aussi dans toute l'Europe, la classe
ouvriere s' etait affirmee en 1848 comme une force de classe
independante, et la bourgeoisie avait montre qu'en tant que
classe elle etait devenue contre-revolutionnaire. Au cours des
siecles precedents, pendant les grandes revolutions bour
geoises, la bourgeoisie avait renverse les monarchies feo
dales. Mais en 1848, elle s' etait alliee aux elements feodaux
reactionnaires pour ecraser les ouvriers. Initialement, Marx et
Engels, avant de participer aux revolutions de 1848, envisa
geaient la possibilite que Ie parti proletarien s'allie avec I'op
position bourgeoise republicaine pendant une revolution
democratique bourgeoise (du moins en France et en Allema
gne). Mais en 1850, dans leur celebre Adresse du comite cen
tral a la Ligue des communistes, Marx et Engels, tirant les
lecons de 1848, affirmerent que Ie parti ouvrier devait agir
independamrnent de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie
et proclamerent que pour les ouvriers, « leur cri de guerre
doit eire : la revolution en permanence! »

Juste avant 1848, Marx et Engels avaient ete pour beau
coup dans la creation d'une organisation qui s'appelait la
Ligue des communistes, qui etait un petit groupe de revolu
tionnaires communistes avec pour programme Ie Manifeste
du Parti communiste. Mais quelques annees apres les revolu
tions de 1848, la Ligue des communistes se des integra. A
I' epoque de la Commune, en 1871, Marx et Engels etaient les
dirigeants de ce qui s'appelait I' Association intemationale
des travailleurs, egalement connue sous Ie nom de Premiere
Intemationale ; elle avait ete creee en 1864 et refletait Ie
renouveau du mouvement ouvrier en Europe apres la defaite
des revolutions de 1848. Contrairement a I' organisation de
cadres qu'etait la Ligue des communistes, la Premiere
Intemationale etait constituee de multiples courants ideolo
giques, revolutionnaires comme petits-bourgeois. L'ideologie
de Pierre-Joseph Proudhon etait tres influente dans la section
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Le 19 juillet 1870, Napoleon III declarait la guerre a la
Prusse, et la guerre franco-prussienne commencait. Dans une
declaration sur la guerre, redigee par Marx sous le titre de
« Premiere adresse du Conseil general », I'Internationale se
rangeait militairement du eote de I' AlIemagne, du point de
vue de l'internationalisme revolutionnaire. Marx argumentait
qu'il sagissait d'une guerre defensive et il soutenait l'unifi
cation de l'AlIemagne tout en etant politiquement oppose a
Bismarck et a Napoleon III. Marx lancait aussi une mise en
garde : « Si la classe ouvriere allemande permet a la guerre
actuelle de perdre son caractere strictement defensif et de
degenerer en une guerre contre Ie peuplefrancais, victoire ou
defaite, ce sera toujours un desastre. »

Mais en quelques semaines, la Prusse occupait sans diffi
culte une partie de la France. Un coup decisif avait ete porte
quand larmee francaise fut ecrasee lors de labataille de
Sedan, dans I'est de la France, les ler et 2 septembre 1870;
plus de 80 000 soldats et officiers furent faits prisonniers,
dont Napoleon III. La nouvelle de la defaite et de la capture
de Napoleon III provoqua dans toute la France des manifesta
tions ouvrieres contre la monarchie napoleonienne, pour la
rcpublique et contre la capitulation devant les Prussiens. Le
matin du 4 septembre, les ouvriers parisiens envahirent le
Palais-Bourbon, siege de la Chambre des deputes. Les masses
chassercnt physiquement les deputes et Leon Gambetta, un
politicien republicain bourgeois, fut force d'annoncer l'aboli
tion de l'Empire de Napoleon III et de proclamer la Troisieme
Republique. Les ouvriers conduisirent un certain nombre de
deputes a l'Hotel de ville, ou un « gouvernement de la
Defense nationale » fut forme. .

A partir de ce jour, Ie 4 septembre, Ie « gouvernement de la
Defense nationale » fut tenaille par « la peur de la classe
ouvriere ». 11 etait « compose en partie d 'orleanistes [monar
chistes bourgeois] notoires, en partie de republicains bour
geois, sur quelques-uns desquels I 'insurrection de juin 1848 a
laisse son stigmate indelebile » (Marx, la Guerre civile en
France, 1871). Malgre son nom, Ie groupe des politiciens
bourgeois du « gouvernement de la Defense nationale » etait
peu desireux de combattre les Prussiens ; il voulait princi
paIement mater la revolte ouvriere. Comme devait Ie declarer
plus tard Jules Favre, al'epoque ministre des Affaires etran
geres, Ie gouvernement de la Defense nationale avait pris Ie
pouvoir pour repousser les forces de l'anarchie et empecher
une revolte honteuse a Paris.

Debut septembre, quelques jours apres la defaite franyaise
a Sedan, la Premiere Internationale publiait la « Seconde
adresse du Conseil general» de Marx, qui saluait la procla
mation de la republique en France et denonyait I'invasion du
pays par la Prusse. L'Internationale exigeait que l'Alsace et la
Lorraine, Oll est parle un dialecte allemand mais qui se consi
deraient depuis longtemps comme franyaises, ne soient pas
annexees par I' Allemagne. Marx mettait aussi en garde contre
Ie danger d'une insurrection des ouvriers franyais parce qu'il
pensait qu'elle serait prematuree (cependant, quand la Com
mune fut plus tard proclamee, Marx, Engels et l'Interna
tionale furent les premiers a prendre fait et cause pour elle).
Ceci dit, les forces heterogenes qui composaient l'Internatio
nale n' avaient pas toutes la meme attitude: Marx et Engels
critiquaient la section franyaise de l'Internationale pour avoir
publie une declaration « chauvine » adressee au « peuple alle
mand» au nom du « peuple franr,;ais », c'est-a-dire sur une
base nationaliste bourgeoise et non du point de vue de l'inter
nationalisme proletarien. Cela a continue a etre une faiblesse
politi que des elements qui devaient plus tard diriger la Com-
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mune. Comme Ie fera remarquer Lenine : combiner « patrio
tisme et socialisme » fut « I 'erreurfatale des socialistesfran
cais » ; la bourgeoisie francaise aurait dO porter « la respon
sabilite de I 'humiliation nationale ! L 'am/ire du proletariat
est de lutter pour affranchir Ie travail dujoug de la bourgeoi
sie par le socialisme. »

Le siege de Paris et I'armistice
Apres le 4 septernbre 1870, les Francais continuerent la

guerre contre les Prussiens, mais sous un commandernent
bourgeois hesitant. Les Prussiens cncerclerent bien tot Paris.
La ville fut assiegee et au bout de quelques sernaines la
famine regnait. En octobre 1870, non seulement les masses
ouvrieres mais aussi la bourgeoisie avaient deja du se rc
soudre a manger de la viande de cheval. (La classe ouvriere
avait commence a en manger pendant la crise industrielle de
1866). A la mi-novembre, on mangeait des animaux de com
pagnie, et meme des rats et des pigeons voyageurs. L'ecrivain
Victor Hugo se vit attribuer des morccaux de cerf et d'anti
lope du zoo. Le combustible de chauffage aussi vint a man
quer et les ouvriers et les pauvres de Paris se mirent bientot a
grelotter de froid. Pour couronner Ie tout, debut janvier 1871,
les Prussiens bombardaient la ville sans repit.

Pendant cette periode, a I'automne-hiver 1870-1871,
eurent lieu d'autres revoltes d'elements ouvriers, et le gouver
nement bourgeois fit quelques timides tentatives d'attaques
contre les Prussiens. Le 31 octobre 1870, arriva de province
la nouvelle que la deuxieme armee francaise avait ete battue a
Metz, et Thiers arriva a Paris pour negocier un armistice avec
Bismarck. Mais les ouvriers francais etaient opposes a un
armistice, et le 31 octobre, ils se revolterent dans plusieurs
villes. Lors du soulevernent parisien, les dirigeants les plus
radicaux, dont Blanqui, prircnt en otage des mernbres du
« gouvernement de la Defense nationale ». Les socialistes
firent promettre au gouvernement d' organiser des elections
pour une Commune, mais il s'agissait la d'unc promesse
fallacieuse. II I'avait faite uniquement pour apaiser la colere
populaire et gagner Ie temps necessaire a ses troupes pour
surprendre et desanner les ouvriers qui avaient pris en otage
Ie « gouvernement de la Defense nationale ». Apres I'echec
du soulevement, et alors que Ie siege de Paris se poursuivait,
Ie gouvernement commenya a negocier en secret avec les
Prussiens.

Finalement, fin janvier 1871, la majorite de la population
franyaise etait a bout de forces. Le 28 janvier, Jules Favre,
membre du « gouvernement de la Defense nationale » se
rendit a Versailles pour negocier un armistice avec les Prus
siens. Les tennes de cet armistice etaient draconiens : Ie paie
ment a la Prusse d'une indemnite de 200 millions de francs,
dont Ie premier versement devait avoir lieu dans les deux
semaines; reddition immediate de la plupart des forts entou
rant Paris; remise des armes et des munitions dc I'armee
(mais pas de la Garde nationale) ; annexion de l'Alsace et de
la Lorraine par I' Allemagne ; et tenue des elections pour une
Assemblee nationale.

Les elections a I' Assemblee nationale eurent lieu Ie 8
fevrier 1871. Celle-ci etait dominee par des monarchistes elus
par les paysans conservateurs des eampagnes. (L' Assemblee
et ses partisans etaient appeles les « ruraux » par les ouvriers
insurges des vi lies). Adolphe Thiers, qui en 1848 etait un diri
geant du « Parti de I'ordre » qui avait massacre les ouvriers,
fut nomme chef du gouvernement par cette Assemblee natio
nale reactionnaire. Comme les Prussiens etaient toujours a
Versailles, l'Assemblee nationale siegeait a Bordeaux. Un
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les Parisiennes font la queue pour avoir du pain pendant Ie
siege de Paris.

mois plus tard, Ie Icr mars, les Prussiens defilerent symboli
quement sur les Charnps-Elysees, mais ils se retirerent peu
apres de Versailles, tout en continuant a occuper la region a
l'est de Paris et le nord de la France, en gage du paiement des
reparations de guerre qui leur etaient dues.

La Garde nationale
Je voudrais marreter un peu sur la Garde nationale. La

Garde nationale de Paris etait une force distincte de l'armee
francaise. L'existence de la Garde nationale remonte au tout
debut de la Revolution francaise de 1789, quand elle s'etait
constituee cornme une miliee citoyenne bourgeoise. Elle avait
ete abolie pendant la breve restauration de la monarchic des
Bourbons et retablie en 1830. Par la suite, la composition de
classe et la taille de la Garde nationale avaient fluctue en
fonction des circonstances politiques. Pendant la Revolution
de 1848, par exemple, elle s'etait transfonnee, passant d'une
petite force bourgeoise conservatrice aune milice de 250 000
hommes, dans laquelle les bataillons composes de pauvres et
d'ouvriers fonnaient une ecrasante majorite. Apres la defaite
de 1848, elle redevint une petite milice bourgeoise. A la pro
clamation de la Troisieme Republique, Ie 4 septembre 1870, la
police parisienne s' etait enfuie, et la Garde nationale etait
devenue la principale force annee qui restait aParis. Et donc,
pendant Ie siege prussien de I'hiver 1870-1871, les ouvriers
parisiens de la Garde nationale etaient armes parce qu'il n'y
avait pas d'autre force pour repousser les Prussiens. Les effec
tifs de la Garde nationale augmenterent a nouveau, atteignant
300 000 hommes. Pendant Ie siege, toutes les res sources
disponibles dans Paris furent mobilisees pour fabriquer des
munitions, et les ouvriers, grace aune souscription ouverte par
Victor Hugo, donnerent de l'argent pour fabriquer des canons.

Fin janvier 1871, apres la signature de l'annistice avec les
Prussiens, la bourgeoisie franyaise ne disposait plus que de
15 000 soldats loyaux - les autres etaient prisonniers de Bis
marck. Parallelement, il y avait dans la Garde nationale pari
sienne 300 000 ouvriers en annes, dont une proportion non
negligeable de rouges. Thiers devait desarmer les ouvriers
parisiens pour obtenir des banquiers franyais I'argent neces
saire aeffectuer Ie premier versement aux Prussiens prevu par
l'annistice. Comme ill'expliquera plus tard, « les gens d'af
faires allaient reperant partout: ..Vous neferez jamais d 'ope
rations financieres, si vous n 'en finissez pas avec tous ces
scelerats, si vous ne leur enlevez pas les canons ". »
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Les ouvriers de la Garde nationale avaient imrnediaternent
commence a sorganiser en opposition aI'armistice de janvier
1871. Les bataillons de la Garde nationale cornmencerent a
creer des comites electoraux sur une plate-forme republicaine
de gauche pour les elections du 8 fcvricr. Quand les monar
chistes rernporterent les elections a I' Assernblee nationalc, la
Garde nationale appela a de nouveaux meetings ct continua
pendant environ un mois, de debut fevrier a debut mars, a
organiser les ouvriers parisiens. Thiers nomma un officier
connu pour sa brutalite « general» de la Garde nationale.
Opposes ace choix, plusieurs dirigeants de la Garde nationale
(affilies a la Premiere Internationale) sc revolterent Ie 3 mars
1871, nommerent une direction provisoire de la Garde natio
nale et appelerent ades elections aun comite central. Cornme
l'ecrivait Marx, Ie soulevernent de Paris « ne date pas du 18
mars, bien qu'il ait remporte ce jour-la sa premiere victoire
sur la conspiration .. il date du 31 janvier, du jour meme de la
capitulation ».

Debut mars, les elections au Cornite central de la Garde
nationale furent annoncees par des affiches rouge vif placar
dees dans tout Paris, qui demandaient aux citoyens de s'orga
niser dans leur quartier et dans leur arrondissement. En
reponse a la campagne de la Garde nationale, I' Assemblee
nationale reactionnaire pretendit que Paris etait livre a I'in
cendie et au pillage. Les Prussiens ayant quitte Versailles, Ie
gouvernement francais quitta Bordeaux et s'installa dans
cette ville plutot qu'a Paris par peur des masses plebeiennes.
L' Assemblee decreta egalement des mesures de represailles
contre les ouvriers et la petite bourgeoisie des villes, Ellc sup
prima I'indemnite versee aux gardes nationaux, qui etait une
des rares ressources de la plupart des Parisi ens. L'Assemblee
apporta aussi son soutien aux proprietaires qui exigeaient Ie
paiement de tous les arrieres de loyer depuis Ie debut du
siege, une me sure qui concernait une grande partie de la
population. Elle exigea aussi Ie reglement avec interet de tous
les impayes dans un delai de quatre mois, ce qui touchait en
particulier la petite bourgeoisie des boutiquiers.

Ces mesures provoquerent I'indignation generale, mais
l'etincelle de l'insurrection ouvriere de Paris se produisit au
petit matin du 18 mars 1871. Thiers, qui ll1anquait de soldats,
avait envoye discretement a Paris des bataillons de I'armee
pour voler les canons de la Garde nationale. Detail sympto
matique du manque d'organisation consciente qui regnait au
sein de la Garde nationale, les canons n'etaient pas gardes. A
l'aube, lorsque des cremieres virent I'armee en train d'essayer
d'emporter un des'canons, payes avec Ie propre argent des
ouvriers, elles alerterent la Garde nationale et s'interposerent
physiquement, en reprochant aux soldats d'agir contre la
Republique. Les gardes nationaux commencerent a affluer et
fraterniserent avec les simples soldats, les gagnant a leur
cause. Quand Ie general Lecomte, qui les commandait, donna
l'ordre de tirer sur la population desarmee, les soldats re
fuserent d'obeir ; Ie general et un autre officier furent arretes
par les soldats et la Garde nationale. Tres vite, partout dans
Paris, l'armee desobCit aux ordres et fraternisa avec les
masses parisiennes. Plus tard dans la journee, Clement
Thomas, un politicien bourgeois qui avait soutenu la brutale
repression du soulevement ouvrier de juin 1848, fut reconnu
dans la rue. Le general Lecomte et lui furent alignes contre un
mur et fusilles par les insurges.

Apres Ie soulevement du 18 mars et la mutinerie de I' ar
mee, Ie gouverneur de Paris s'enfuit a Versailles, et 1e
Comite central de la Garde nationale commenya aexercer Ie
pouvoir et a decreter immCdiatement des mesures favorables
aux masses laborieuses. Le 21 mars, il suspendit la vente des
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Le 19 juillet 1870, Napoleon III declarait la guerre a la
Prusse, et la guerre franco-prussienne commencait. Dans une
declaration sur la guerre, redigee par Marx sous le titre de
« Premiere adresse du Conseil general », I'Internationale se
rangeait militairement du eote de I' AlIemagne, du point de
vue de l'internationalisme revolutionnaire. Marx argumentait
qu'il sagissait d'une guerre defensive et il soutenait l'unifi
cation de l'AlIemagne tout en etant politiquement oppose a
Bismarck et a Napoleon III. Marx lancait aussi une mise en
garde : « Si la classe ouvriere allemande permet a la guerre
actuelle de perdre son caractere strictement defensif et de
degenerer en une guerre contre Ie peuplefrancais, victoire ou
defaite, ce sera toujours un desastre. »

Mais en quelques semaines, la Prusse occupait sans diffi
culte une partie de la France. Un coup decisif avait ete porte
quand larmee francaise fut ecrasee lors de labataille de
Sedan, dans I'est de la France, les ler et 2 septembre 1870;
plus de 80 000 soldats et officiers furent faits prisonniers,
dont Napoleon III. La nouvelle de la defaite et de la capture
de Napoleon III provoqua dans toute la France des manifesta
tions ouvrieres contre la monarchie napoleonienne, pour la
rcpublique et contre la capitulation devant les Prussiens. Le
matin du 4 septembre, les ouvriers parisiens envahirent le
Palais-Bourbon, siege de la Chambre des deputes. Les masses
chassercnt physiquement les deputes et Leon Gambetta, un
politicien republicain bourgeois, fut force d'annoncer l'aboli
tion de l'Empire de Napoleon III et de proclamer la Troisieme
Republique. Les ouvriers conduisirent un certain nombre de
deputes a l'Hotel de ville, ou un « gouvernement de la
Defense nationale » fut forme. .

A partir de ce jour, Ie 4 septembre, Ie « gouvernement de la
Defense nationale » fut tenaille par « la peur de la classe
ouvriere ». 11 etait « compose en partie d 'orleanistes [monar
chistes bourgeois] notoires, en partie de republicains bour
geois, sur quelques-uns desquels I 'insurrection de juin 1848 a
laisse son stigmate indelebile » (Marx, la Guerre civile en
France, 1871). Malgre son nom, Ie groupe des politiciens
bourgeois du « gouvernement de la Defense nationale » etait
peu desireux de combattre les Prussiens ; il voulait princi
paIement mater la revolte ouvriere. Comme devait Ie declarer
plus tard Jules Favre, al'epoque ministre des Affaires etran
geres, Ie gouvernement de la Defense nationale avait pris Ie
pouvoir pour repousser les forces de l'anarchie et empecher
une revolte honteuse a Paris.

Debut septembre, quelques jours apres la defaite franyaise
a Sedan, la Premiere Internationale publiait la « Seconde
adresse du Conseil general» de Marx, qui saluait la procla
mation de la republique en France et denonyait I'invasion du
pays par la Prusse. L'Internationale exigeait que l'Alsace et la
Lorraine, Oll est parle un dialecte allemand mais qui se consi
deraient depuis longtemps comme franyaises, ne soient pas
annexees par I' Allemagne. Marx mettait aussi en garde contre
Ie danger d'une insurrection des ouvriers franyais parce qu'il
pensait qu'elle serait prematuree (cependant, quand la Com
mune fut plus tard proclamee, Marx, Engels et l'Interna
tionale furent les premiers a prendre fait et cause pour elle).
Ceci dit, les forces heterogenes qui composaient l'Internatio
nale n' avaient pas toutes la meme attitude: Marx et Engels
critiquaient la section franyaise de l'Internationale pour avoir
publie une declaration « chauvine » adressee au « peuple alle
mand» au nom du « peuple franr,;ais », c'est-a-dire sur une
base nationaliste bourgeoise et non du point de vue de l'inter
nationalisme proletarien. Cela a continue a etre une faiblesse
politi que des elements qui devaient plus tard diriger la Com-
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mune. Comme Ie fera remarquer Lenine : combiner « patrio
tisme et socialisme » fut « I 'erreurfatale des socialistesfran
cais » ; la bourgeoisie francaise aurait dO porter « la respon
sabilite de I 'humiliation nationale ! L 'am/ire du proletariat
est de lutter pour affranchir Ie travail dujoug de la bourgeoi
sie par le socialisme. »

Le siege de Paris et I'armistice
Apres le 4 septernbre 1870, les Francais continuerent la

guerre contre les Prussiens, mais sous un commandernent
bourgeois hesitant. Les Prussiens cncerclerent bien tot Paris.
La ville fut assiegee et au bout de quelques sernaines la
famine regnait. En octobre 1870, non seulement les masses
ouvrieres mais aussi la bourgeoisie avaient deja du se rc
soudre a manger de la viande de cheval. (La classe ouvriere
avait commence a en manger pendant la crise industrielle de
1866). A la mi-novembre, on mangeait des animaux de com
pagnie, et meme des rats et des pigeons voyageurs. L'ecrivain
Victor Hugo se vit attribuer des morccaux de cerf et d'anti
lope du zoo. Le combustible de chauffage aussi vint a man
quer et les ouvriers et les pauvres de Paris se mirent bientot a
grelotter de froid. Pour couronner Ie tout, debut janvier 1871,
les Prussiens bombardaient la ville sans repit.

Pendant cette periode, a I'automne-hiver 1870-1871,
eurent lieu d'autres revoltes d'elements ouvriers, et le gouver
nement bourgeois fit quelques timides tentatives d'attaques
contre les Prussiens. Le 31 octobre 1870, arriva de province
la nouvelle que la deuxieme armee francaise avait ete battue a
Metz, et Thiers arriva a Paris pour negocier un armistice avec
Bismarck. Mais les ouvriers francais etaient opposes a un
armistice, et le 31 octobre, ils se revolterent dans plusieurs
villes. Lors du soulevernent parisien, les dirigeants les plus
radicaux, dont Blanqui, prircnt en otage des mernbres du
« gouvernement de la Defense nationale ». Les socialistes
firent promettre au gouvernement d' organiser des elections
pour une Commune, mais il s'agissait la d'unc promesse
fallacieuse. II I'avait faite uniquement pour apaiser la colere
populaire et gagner Ie temps necessaire a ses troupes pour
surprendre et desanner les ouvriers qui avaient pris en otage
Ie « gouvernement de la Defense nationale ». Apres I'echec
du soulevement, et alors que Ie siege de Paris se poursuivait,
Ie gouvernement commenya a negocier en secret avec les
Prussiens.

Finalement, fin janvier 1871, la majorite de la population
franyaise etait a bout de forces. Le 28 janvier, Jules Favre,
membre du « gouvernement de la Defense nationale » se
rendit a Versailles pour negocier un armistice avec les Prus
siens. Les tennes de cet armistice etaient draconiens : Ie paie
ment a la Prusse d'une indemnite de 200 millions de francs,
dont Ie premier versement devait avoir lieu dans les deux
semaines; reddition immediate de la plupart des forts entou
rant Paris; remise des armes et des munitions dc I'armee
(mais pas de la Garde nationale) ; annexion de l'Alsace et de
la Lorraine par I' Allemagne ; et tenue des elections pour une
Assemblee nationale.

Les elections a I' Assemblee nationale eurent lieu Ie 8
fevrier 1871. Celle-ci etait dominee par des monarchistes elus
par les paysans conservateurs des eampagnes. (L' Assemblee
et ses partisans etaient appeles les « ruraux » par les ouvriers
insurges des vi lies). Adolphe Thiers, qui en 1848 etait un diri
geant du « Parti de I'ordre » qui avait massacre les ouvriers,
fut nomme chef du gouvernement par cette Assemblee natio
nale reactionnaire. Comme les Prussiens etaient toujours a
Versailles, l'Assemblee nationale siegeait a Bordeaux. Un
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les Parisiennes font la queue pour avoir du pain pendant Ie
siege de Paris.

mois plus tard, Ie Icr mars, les Prussiens defilerent symboli
quement sur les Charnps-Elysees, mais ils se retirerent peu
apres de Versailles, tout en continuant a occuper la region a
l'est de Paris et le nord de la France, en gage du paiement des
reparations de guerre qui leur etaient dues.

La Garde nationale
Je voudrais marreter un peu sur la Garde nationale. La

Garde nationale de Paris etait une force distincte de l'armee
francaise. L'existence de la Garde nationale remonte au tout
debut de la Revolution francaise de 1789, quand elle s'etait
constituee cornme une miliee citoyenne bourgeoise. Elle avait
ete abolie pendant la breve restauration de la monarchic des
Bourbons et retablie en 1830. Par la suite, la composition de
classe et la taille de la Garde nationale avaient fluctue en
fonction des circonstances politiques. Pendant la Revolution
de 1848, par exemple, elle s'etait transfonnee, passant d'une
petite force bourgeoise conservatrice aune milice de 250 000
hommes, dans laquelle les bataillons composes de pauvres et
d'ouvriers fonnaient une ecrasante majorite. Apres la defaite
de 1848, elle redevint une petite milice bourgeoise. A la pro
clamation de la Troisieme Republique, Ie 4 septembre 1870, la
police parisienne s' etait enfuie, et la Garde nationale etait
devenue la principale force annee qui restait aParis. Et donc,
pendant Ie siege prussien de I'hiver 1870-1871, les ouvriers
parisiens de la Garde nationale etaient armes parce qu'il n'y
avait pas d'autre force pour repousser les Prussiens. Les effec
tifs de la Garde nationale augmenterent a nouveau, atteignant
300 000 hommes. Pendant Ie siege, toutes les res sources
disponibles dans Paris furent mobilisees pour fabriquer des
munitions, et les ouvriers, grace aune souscription ouverte par
Victor Hugo, donnerent de l'argent pour fabriquer des canons.

Fin janvier 1871, apres la signature de l'annistice avec les
Prussiens, la bourgeoisie franyaise ne disposait plus que de
15 000 soldats loyaux - les autres etaient prisonniers de Bis
marck. Parallelement, il y avait dans la Garde nationale pari
sienne 300 000 ouvriers en annes, dont une proportion non
negligeable de rouges. Thiers devait desarmer les ouvriers
parisiens pour obtenir des banquiers franyais I'argent neces
saire aeffectuer Ie premier versement aux Prussiens prevu par
l'annistice. Comme ill'expliquera plus tard, « les gens d'af
faires allaient reperant partout: ..Vous neferez jamais d 'ope
rations financieres, si vous n 'en finissez pas avec tous ces
scelerats, si vous ne leur enlevez pas les canons ". »
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Les ouvriers de la Garde nationale avaient imrnediaternent
commence a sorganiser en opposition aI'armistice de janvier
1871. Les bataillons de la Garde nationale cornmencerent a
creer des comites electoraux sur une plate-forme republicaine
de gauche pour les elections du 8 fcvricr. Quand les monar
chistes rernporterent les elections a I' Assernblee nationalc, la
Garde nationale appela a de nouveaux meetings ct continua
pendant environ un mois, de debut fevrier a debut mars, a
organiser les ouvriers parisiens. Thiers nomma un officier
connu pour sa brutalite « general» de la Garde nationale.
Opposes ace choix, plusieurs dirigeants de la Garde nationale
(affilies a la Premiere Internationale) sc revolterent Ie 3 mars
1871, nommerent une direction provisoire de la Garde natio
nale et appelerent ades elections aun comite central. Cornme
l'ecrivait Marx, Ie soulevernent de Paris « ne date pas du 18
mars, bien qu'il ait remporte ce jour-la sa premiere victoire
sur la conspiration .. il date du 31 janvier, du jour meme de la
capitulation ».

Debut mars, les elections au Cornite central de la Garde
nationale furent annoncees par des affiches rouge vif placar
dees dans tout Paris, qui demandaient aux citoyens de s'orga
niser dans leur quartier et dans leur arrondissement. En
reponse a la campagne de la Garde nationale, I' Assemblee
nationale reactionnaire pretendit que Paris etait livre a I'in
cendie et au pillage. Les Prussiens ayant quitte Versailles, Ie
gouvernement francais quitta Bordeaux et s'installa dans
cette ville plutot qu'a Paris par peur des masses plebeiennes.
L' Assemblee decreta egalement des mesures de represailles
contre les ouvriers et la petite bourgeoisie des villes, Ellc sup
prima I'indemnite versee aux gardes nationaux, qui etait une
des rares ressources de la plupart des Parisi ens. L'Assemblee
apporta aussi son soutien aux proprietaires qui exigeaient Ie
paiement de tous les arrieres de loyer depuis Ie debut du
siege, une me sure qui concernait une grande partie de la
population. Elle exigea aussi Ie reglement avec interet de tous
les impayes dans un delai de quatre mois, ce qui touchait en
particulier la petite bourgeoisie des boutiquiers.

Ces mesures provoquerent I'indignation generale, mais
l'etincelle de l'insurrection ouvriere de Paris se produisit au
petit matin du 18 mars 1871. Thiers, qui ll1anquait de soldats,
avait envoye discretement a Paris des bataillons de I'armee
pour voler les canons de la Garde nationale. Detail sympto
matique du manque d'organisation consciente qui regnait au
sein de la Garde nationale, les canons n'etaient pas gardes. A
l'aube, lorsque des cremieres virent I'armee en train d'essayer
d'emporter un des'canons, payes avec Ie propre argent des
ouvriers, elles alerterent la Garde nationale et s'interposerent
physiquement, en reprochant aux soldats d'agir contre la
Republique. Les gardes nationaux commencerent a affluer et
fraterniserent avec les simples soldats, les gagnant a leur
cause. Quand Ie general Lecomte, qui les commandait, donna
l'ordre de tirer sur la population desarmee, les soldats re
fuserent d'obeir ; Ie general et un autre officier furent arretes
par les soldats et la Garde nationale. Tres vite, partout dans
Paris, l'armee desobCit aux ordres et fraternisa avec les
masses parisiennes. Plus tard dans la journee, Clement
Thomas, un politicien bourgeois qui avait soutenu la brutale
repression du soulevement ouvrier de juin 1848, fut reconnu
dans la rue. Le general Lecomte et lui furent alignes contre un
mur et fusilles par les insurges.

Apres Ie soulevement du 18 mars et la mutinerie de I' ar
mee, Ie gouverneur de Paris s'enfuit a Versailles, et 1e
Comite central de la Garde nationale commenya aexercer Ie
pouvoir et a decreter immCdiatement des mesures favorables
aux masses laborieuses. Le 21 mars, il suspendit la vente des
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les differents elements de la Commune etaient reticents
envers Ie centralisme et « I'autorite ». Comme I'explique
Trotsky, la Commune fourmillait de « socialistes bourgeois ».
Et Marx regrettait que « la Commune me semble perdre trop
de temps avec des bagatelles et des querelles personnelles.
On voit qu 'if y a encore d'autres influences que celles des
ouvriers. » Toutefois, la Commune, setant emparee du pou
voir d'Etat, etait poussee par cette logique a appliquer des
mesures conformes aux interets des ouvriers et de la petite
bourgeoisie, parfois en contradiction avec les programmes
dont ses participants se reclamaient,

Qui etaient les representants elus au conseil de la Com
mune ? II y avait la des personnalites tres diverses, qui
oscillaient entre un Charles Delesc1uze, radical bourgeois
jacobin et une quarantaine de membres de la Premiere Inter
nationale, dont la plupart etaient influences par Proudhon, et
dans une bien moindre mesure par Mikhail Bakounine. (La
principale contribution de Bakounine en 1870-1871 fut de
tenter de diriger un soulevement a Lyon fin septembre 1870 :
il y proclama I'abolition de l'Etat bourgeois, apres quoi l'Etat
ne tarda pas a ecraser son soulevernent). II y avait aussi ala
Commune un certain nombre de partisans de Blanqui, ainsi
que d'autres elements heteroclites comme Felix Pyat, aventu
rier petit-bourgeois et calomniateur de Marx, que I'Internatio
nale avait publiquement desavoue en 1870.

Un collaborateur de Marx dans l'Intemationale joua un
role important. Leo Frankel, joaillier de metier, etait a la
Commune et y defendit les reformes les plus progressistes qui
furent instaurees concernant la classe ouvriere. II reclama
I'abolition du travail de nuit pour les boulangers, et demanda
que les ateliers qui n'etaient pas en activite soient places sous
Ie controle des cooperatives ouvrieres et des syndicats. II
argumenta que la Commune ne devait pas accepter de passer
des marches avec les entrepreneurs les moins-disants qui fai
saient pression a la baisse sur les salaires, mais qu'elle devait
traiter uniquement avec des cooperatives ouvrieres. II ne fut
pas suivi sur ce point, mais la Commune accepta d'instaurer
un salaire minimum.

Le conseil de la Commune comptait une dizaine de parti
sans de Blanqui. Mais Ie 17 mars, juste avant sa tentative pour
derober les canons de la Commune, Thiers avait preventive
ment fait arreter Blanqui (qui etait alors age), afin d'empecher
les ouvriers parisiens de se rassembler derriere lui. Les blan
quistes etaient des conspirateurs. Leur position etait bien
resumee par un des dirigeants blanquistes de la Commune,
Raoul Rigault : «Avec Blanqui, nous obtiendrons tout, sans
Blanqui, rien. » Et ils passerent Ie plus clair de la revolution a
chercher a Ie recuperer. Les historiens bourgeois continuent a
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fondamentales de la Commune et de la Revolu
tion bolchevique. Le premier porte-parole de ce
revisionnisme fut Karl Kautsky, un dirigeant du
SPD allemand et de la Deuxieme Intemationale
qui abandonna la base de l'intemationalisme
marxiste pour soutenir sa propre classe dirigeante
pendant la Premiere Guerre mondiale. Plus
recemment, un autre revisionniste, Daniel Ben
said, dirigeant aujourd'hui decede du Secretariat
unifie, a recycle (sans Ie citer) un certain nombre
d'arguments de Kautsky dans un article reproduit
dans Tout est a nous ! La Revue, publiee par Ie
Nouveau parti anticapitaliste (NPA).

Pour paraphraser Kautsky, celui-ci argumentait
que contrairement a la Revolution bolchevique, a
laquelle il etait oppose et qu'il considerait comme
un « putsch », « la Commune de Paris a ete la dictature du
proletariat .. or, elle a ete elue au suffrage universel, c 'est-a
dire sans que la bourgeoisie ait ete privee de ses droits
electoraux, c 'est a dire "democratiquement"» (Lenine, la
Revolution proletarienne et le renegat Kautsky). De meme,
Bensaid argumentait que la «forme » de la « dictature du
proletariat» dans la Commune restait « celie du suffrage uni
versel » (Tout est a Nous ! La Revue, n° 19, mars). Autrement
dit, ils s'efforcent tous les deux de reduire la « dictature du
proletariat» de la Commune a une question de « democratic »
et de « suffrage universel » en general. En tant que marxistes,
nous savons qu'il n'existe pas de « democratie » sans contenu
de classe. Tout en defendant Ie maximum de democratie sous
Ie capitalisme, nous sommes conscients que Ie « suffrage uni
versel » est une forme de democratic bourgeoise, c'est-a-dire
une forme de la domination de la classe capitaliste. Lenine et
Trotsky, dans leurs ouvrages de reference en reponse a
Kautsky (la Revolution proletarienne et le renegat Kautsky et
Terrorisme et communisme), faisaient remarquer que la bour
geoisie s'etait deja enfuie de Paris a I'epoque des elections
pour la Commune, et que bien qu'il y ait eu des elections sur
la base du suffrage universel, celles-ci refletaient fondamen
talement un vote de classe, celui du proletariat. Ce qui defi
nissait la « dictature du proletariat» de la Commune, c'etait
la suppression de l'armee permanente bourgeoise et son rem
placement par les ouvriers en armes.

Peindre la Commune sous les couleurs de la democratie
bourgeoise, c'est faire I'apologie du capitalisme et escamoter
les lecons marxistes essentielles de la Commune. Considere a
I'echelle nationale, Ie « suffrage universel » ne representait
pas les interets de la classe ouvriere. L'Assernblee nationale
reactionnaire, amenee au pouvoir Ie 8 fevrier, avait ete elue
sur la base du « suffrage universel », et elle a cherche a ecra
ser la Commune qui avait renverse la domination de classe
bourgeoise. En fait, a I'epoque de la Commune, certains soi
disant « socialistes » ont soutenu la democratie bourgeoise
contre les ouvriers. Parmi eux figurait Louis Blanc, une figure
historique qui s'est opposee aux communards parce que ceux
ci s'etaient « insurges contre I'Assemblee la plus librement
elue ». Les veritables predecesseurs de Kautsky et de Bensaid
sont les « socialistes » bourgeois de ce genre et non pas les
communards.

Les membres de la Commune, et ce que la
Commune a accompli

Un des principaux problemes de la Commune, une fois
arrivee au pouvoir, fut I'influence petite-bourgeoise et anar
choide au sein de sa direction, avec comme consequence que
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tache revolutionnaire consistait a assurer au proleta
riat le Pouvoir dans tout le pays. Paris en devait
servir de base [... ]. Et, pour atteindre ce but, il fal
lait, sans perdre de temps, vaincre Versailles et
envoyer par toute la France des agitateurs, des orga
nisateurs, de la force armee ».

Mais malgre ces faiblesses, la Commune de Paris
representait Ie noyau d'un Etat ouvrier. Selon la
formule de Marx et Engels, la classe ouvriere ne
pouvait pas « se contenter de prendre telle quelle la
machine de I 'Etat et de la faire fonctionner pour
son propre compte », elle devait briser ce qui restait
de I'Etat bourgeois et Ie remplacer par sa propre
dictature de classe, la « dictature du proletariat »,
Et c'est precisernent ce qui s'est passe. Le 28 mars,
deux jours apres que la Garde nationale avait orga
nise les elections pour la Commune, Ie nouveau
conseil de la Commune, Ie gouvemement du Paris
proletarien, se reunit, Son premier decret fut la
suppression de I'armee permanente et son rempla
cement par Ie peuple en armes. II transforma aussi
la bureaucratie d'Etat en diminuant les salaires et en
rendant tous les responsables revocables a tout

moment. Jean-Baptiste Milliere, un proudhonien de gauche
membre de la Commune, la decrit en ces termes : « La Com
mune n 'est pas une Assemblee Constituante, elle est un
conseil de guerre. Elle ne doit avoir qu 'un but: la victoire ..
qu 'une arme : la force .. qu 'une loi : celle du salut public ».
(cite par Trotsky dans Terrorisme et communisme, 1920).
Dans Ie Manifeste du Parti communiste deja, Marx et Engels
affirmaient que les ouvriers devaient avoir leur Etat, c'est-a
dire Ie proletariat « organise en classe dominante ». Apres
l'experience de 1848, ils avaient acquis la conviction qu'il
fallait briser la machine d'Etat bourgeoise, mais par quoi la
remplacer demeurait abstrait. C'est en prenant la Commune
comme modele qu'ils arriverent a une conception claire de
ce a quoi ressemblerait la « dictature du proletariat ».

Je veux dire quelques mots sur ce qu'est la « dictature du
proletariat ». La Commune avait donne un apercu de l'ave
nir, mais c'est seulement en octobre 1917, sous la direction
des bolcheviks, qu 'une revolution ouvriere completement
aboutie vit Ie jour - quand ouvriers et soldats organises en
con seils (analogues a la Commune elle-meme) et diriges par
Ie Parti bolchevique renverserent la classe capitaliste et
instaurerent l'Etat ouvrier sovietique, la formation sociale la
plus avancee de toute I'histoire de I'humanite. Les revision
nistes de tous poils deforment la signification de la « dicta
ture du proletariat» pour depeindre la Commune comme une
paisible democratie bourgeoise, et rejettent ainsi les leyons
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objets deposes en gages - les prets sur gages avaient ete un
des rares moyens de survie des Parisiens pauvres pendant Ie
siege. II abrogea plusicurs mesures reactionnaires de I' As
semblee inationale, notamment en accordant des delais
supplernentaires aux debiteurs et en interdisant les expul
sions pour non-paiement de Ioyer. Meme s'il avait Ie pouvoir
entre les mains, Ie Comite central de la Garde nationale com
menca a proposer des elections pour une commune, dans
l'illusion qu'il serait possible de negocier avec les maires
d'arrondissement bourgeois, qui tous soutenaient Thiers. Au
bout de quelques jours, Ics maires bourgeois et leurs parti
sans s' enfuirent a Versailles pour y rejoindre I' Assemblee
nationale.

Paris, 18 mars 1871 : la Garde nationale reprend ses canons. La Garde
nationale fit appel aux soldats du rang, qui refuserent de tirer sur les
masses.

C'est ainsi que Ie Cornite central de la Garde nationale se
retrouva a la tete de Paris, avec entre ses mains tout I'appareil
materiel du pouvoir. II etait, selon la formule de Trotsky, un
Conseil de Deputes des ouvriers armes et de la petite bour
geoisie. Mais Ie Comite central de la Garde nationale ne se
considerait pas lui-rneme comme une autorite revolutionnaire
centrale. Marx argumentait qu'etant donne que la bourgeoisie
venait juste de s' enfuir, etait desorganisee, et n' avait pas beau
coup de soldats, Ie Comite central, au lieu d'appeler a des elec
tions pour une commune, aurait dO« marcher tout de suite sur
Versailles », mais que «par scrupules de conscience, on laissa
passer Ie moment opportun ». Autrement dit, au lieu d'a
neantir ses ennemis, Ie Comite central chercha a prendre
sur eux un ascendant moral et laissa les Versaillais tran-
qui lies. Cela a ainsi permis aces demiers de se ressaisir et
de preparer I'ecrasement ulterieur de la Commune.

D'autres vilies franyaises avaient deja connu au moins
un soulevement depuis septembre 1870. Apres Ie 18
mars, des communes s'etaient creees a Lyon, a Saint
Etienne et au Creusot, un centre de I'industrie lourde.
Cependant, Ie Comite central, et plus tard Ie conseil de la
Commune, etaient attaches aux idees anarchisantes de
«federation» et d'« autonomie », et comme devait l'ex
pliquer Trotsky, ils s' efforyaient de « remplacer la revolu
tion proIetarienne, qui se developpait, par une rliforme
petite-bourgeoise: l'autonomie communale. La vraie
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les differents elements de la Commune etaient reticents
envers Ie centralisme et « I'autorite ». Comme I'explique
Trotsky, la Commune fourmillait de « socialistes bourgeois ».
Et Marx regrettait que « la Commune me semble perdre trop
de temps avec des bagatelles et des querelles personnelles.
On voit qu 'if y a encore d'autres influences que celles des
ouvriers. » Toutefois, la Commune, setant emparee du pou
voir d'Etat, etait poussee par cette logique a appliquer des
mesures conformes aux interets des ouvriers et de la petite
bourgeoisie, parfois en contradiction avec les programmes
dont ses participants se reclamaient,

Qui etaient les representants elus au conseil de la Com
mune ? II y avait la des personnalites tres diverses, qui
oscillaient entre un Charles Delesc1uze, radical bourgeois
jacobin et une quarantaine de membres de la Premiere Inter
nationale, dont la plupart etaient influences par Proudhon, et
dans une bien moindre mesure par Mikhail Bakounine. (La
principale contribution de Bakounine en 1870-1871 fut de
tenter de diriger un soulevement a Lyon fin septembre 1870 :
il y proclama I'abolition de l'Etat bourgeois, apres quoi l'Etat
ne tarda pas a ecraser son soulevernent). II y avait aussi ala
Commune un certain nombre de partisans de Blanqui, ainsi
que d'autres elements heteroclites comme Felix Pyat, aventu
rier petit-bourgeois et calomniateur de Marx, que I'Internatio
nale avait publiquement desavoue en 1870.

Un collaborateur de Marx dans l'Intemationale joua un
role important. Leo Frankel, joaillier de metier, etait a la
Commune et y defendit les reformes les plus progressistes qui
furent instaurees concernant la classe ouvriere. II reclama
I'abolition du travail de nuit pour les boulangers, et demanda
que les ateliers qui n'etaient pas en activite soient places sous
Ie controle des cooperatives ouvrieres et des syndicats. II
argumenta que la Commune ne devait pas accepter de passer
des marches avec les entrepreneurs les moins-disants qui fai
saient pression a la baisse sur les salaires, mais qu'elle devait
traiter uniquement avec des cooperatives ouvrieres. II ne fut
pas suivi sur ce point, mais la Commune accepta d'instaurer
un salaire minimum.

Le conseil de la Commune comptait une dizaine de parti
sans de Blanqui. Mais Ie 17 mars, juste avant sa tentative pour
derober les canons de la Commune, Thiers avait preventive
ment fait arreter Blanqui (qui etait alors age), afin d'empecher
les ouvriers parisiens de se rassembler derriere lui. Les blan
quistes etaient des conspirateurs. Leur position etait bien
resumee par un des dirigeants blanquistes de la Commune,
Raoul Rigault : «Avec Blanqui, nous obtiendrons tout, sans
Blanqui, rien. » Et ils passerent Ie plus clair de la revolution a
chercher a Ie recuperer. Les historiens bourgeois continuent a
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fondamentales de la Commune et de la Revolu
tion bolchevique. Le premier porte-parole de ce
revisionnisme fut Karl Kautsky, un dirigeant du
SPD allemand et de la Deuxieme Intemationale
qui abandonna la base de l'intemationalisme
marxiste pour soutenir sa propre classe dirigeante
pendant la Premiere Guerre mondiale. Plus
recemment, un autre revisionniste, Daniel Ben
said, dirigeant aujourd'hui decede du Secretariat
unifie, a recycle (sans Ie citer) un certain nombre
d'arguments de Kautsky dans un article reproduit
dans Tout est a nous ! La Revue, publiee par Ie
Nouveau parti anticapitaliste (NPA).

Pour paraphraser Kautsky, celui-ci argumentait
que contrairement a la Revolution bolchevique, a
laquelle il etait oppose et qu'il considerait comme
un « putsch », « la Commune de Paris a ete la dictature du
proletariat .. or, elle a ete elue au suffrage universel, c 'est-a
dire sans que la bourgeoisie ait ete privee de ses droits
electoraux, c 'est a dire "democratiquement"» (Lenine, la
Revolution proletarienne et le renegat Kautsky). De meme,
Bensaid argumentait que la «forme » de la « dictature du
proletariat» dans la Commune restait « celie du suffrage uni
versel » (Tout est a Nous ! La Revue, n° 19, mars). Autrement
dit, ils s'efforcent tous les deux de reduire la « dictature du
proletariat» de la Commune a une question de « democratic »
et de « suffrage universel » en general. En tant que marxistes,
nous savons qu'il n'existe pas de « democratie » sans contenu
de classe. Tout en defendant Ie maximum de democratie sous
Ie capitalisme, nous sommes conscients que Ie « suffrage uni
versel » est une forme de democratic bourgeoise, c'est-a-dire
une forme de la domination de la classe capitaliste. Lenine et
Trotsky, dans leurs ouvrages de reference en reponse a
Kautsky (la Revolution proletarienne et le renegat Kautsky et
Terrorisme et communisme), faisaient remarquer que la bour
geoisie s'etait deja enfuie de Paris a I'epoque des elections
pour la Commune, et que bien qu'il y ait eu des elections sur
la base du suffrage universel, celles-ci refletaient fondamen
talement un vote de classe, celui du proletariat. Ce qui defi
nissait la « dictature du proletariat» de la Commune, c'etait
la suppression de l'armee permanente bourgeoise et son rem
placement par les ouvriers en armes.

Peindre la Commune sous les couleurs de la democratie
bourgeoise, c'est faire I'apologie du capitalisme et escamoter
les lecons marxistes essentielles de la Commune. Considere a
I'echelle nationale, Ie « suffrage universel » ne representait
pas les interets de la classe ouvriere. L'Assernblee nationale
reactionnaire, amenee au pouvoir Ie 8 fevrier, avait ete elue
sur la base du « suffrage universel », et elle a cherche a ecra
ser la Commune qui avait renverse la domination de classe
bourgeoise. En fait, a I'epoque de la Commune, certains soi
disant « socialistes » ont soutenu la democratie bourgeoise
contre les ouvriers. Parmi eux figurait Louis Blanc, une figure
historique qui s'est opposee aux communards parce que ceux
ci s'etaient « insurges contre I'Assemblee la plus librement
elue ». Les veritables predecesseurs de Kautsky et de Bensaid
sont les « socialistes » bourgeois de ce genre et non pas les
communards.

Les membres de la Commune, et ce que la
Commune a accompli

Un des principaux problemes de la Commune, une fois
arrivee au pouvoir, fut I'influence petite-bourgeoise et anar
choide au sein de sa direction, avec comme consequence que

."""
,a

Idl CioUlmlllU' ckParl'!! D~(:R")n;;

l'l,a N'lht'I'iptlolll'st aItoU.,;
2' \OI'UUI' 10..t'1' lII.alit.'t'I', autre!).,,: ,. lJArdt,

ualioltllie. "I' pO"l'l"it etf'l' crl'ff un lutrodultv .fl~

Pari"l
3' 'f<ut" 'I''' clIO,,,",, ~.Udcs lout parlil.' dt· ,.

llaiitrnal..,

COIIUIE DE PARIS

tache revolutionnaire consistait a assurer au proleta
riat le Pouvoir dans tout le pays. Paris en devait
servir de base [... ]. Et, pour atteindre ce but, il fal
lait, sans perdre de temps, vaincre Versailles et
envoyer par toute la France des agitateurs, des orga
nisateurs, de la force armee ».

Mais malgre ces faiblesses, la Commune de Paris
representait Ie noyau d'un Etat ouvrier. Selon la
formule de Marx et Engels, la classe ouvriere ne
pouvait pas « se contenter de prendre telle quelle la
machine de I 'Etat et de la faire fonctionner pour
son propre compte », elle devait briser ce qui restait
de I'Etat bourgeois et Ie remplacer par sa propre
dictature de classe, la « dictature du proletariat »,
Et c'est precisernent ce qui s'est passe. Le 28 mars,
deux jours apres que la Garde nationale avait orga
nise les elections pour la Commune, Ie nouveau
conseil de la Commune, Ie gouvemement du Paris
proletarien, se reunit, Son premier decret fut la
suppression de I'armee permanente et son rempla
cement par Ie peuple en armes. II transforma aussi
la bureaucratie d'Etat en diminuant les salaires et en
rendant tous les responsables revocables a tout

moment. Jean-Baptiste Milliere, un proudhonien de gauche
membre de la Commune, la decrit en ces termes : « La Com
mune n 'est pas une Assemblee Constituante, elle est un
conseil de guerre. Elle ne doit avoir qu 'un but: la victoire ..
qu 'une arme : la force .. qu 'une loi : celle du salut public ».
(cite par Trotsky dans Terrorisme et communisme, 1920).
Dans Ie Manifeste du Parti communiste deja, Marx et Engels
affirmaient que les ouvriers devaient avoir leur Etat, c'est-a
dire Ie proletariat « organise en classe dominante ». Apres
l'experience de 1848, ils avaient acquis la conviction qu'il
fallait briser la machine d'Etat bourgeoise, mais par quoi la
remplacer demeurait abstrait. C'est en prenant la Commune
comme modele qu'ils arriverent a une conception claire de
ce a quoi ressemblerait la « dictature du proletariat ».

Je veux dire quelques mots sur ce qu'est la « dictature du
proletariat ». La Commune avait donne un apercu de l'ave
nir, mais c'est seulement en octobre 1917, sous la direction
des bolcheviks, qu 'une revolution ouvriere completement
aboutie vit Ie jour - quand ouvriers et soldats organises en
con seils (analogues a la Commune elle-meme) et diriges par
Ie Parti bolchevique renverserent la classe capitaliste et
instaurerent l'Etat ouvrier sovietique, la formation sociale la
plus avancee de toute I'histoire de I'humanite. Les revision
nistes de tous poils deforment la signification de la « dicta
ture du proletariat» pour depeindre la Commune comme une
paisible democratie bourgeoise, et rejettent ainsi les leyons
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objets deposes en gages - les prets sur gages avaient ete un
des rares moyens de survie des Parisiens pauvres pendant Ie
siege. II abrogea plusicurs mesures reactionnaires de I' As
semblee inationale, notamment en accordant des delais
supplernentaires aux debiteurs et en interdisant les expul
sions pour non-paiement de Ioyer. Meme s'il avait Ie pouvoir
entre les mains, Ie Comite central de la Garde nationale com
menca a proposer des elections pour une commune, dans
l'illusion qu'il serait possible de negocier avec les maires
d'arrondissement bourgeois, qui tous soutenaient Thiers. Au
bout de quelques jours, Ics maires bourgeois et leurs parti
sans s' enfuirent a Versailles pour y rejoindre I' Assemblee
nationale.

Paris, 18 mars 1871 : la Garde nationale reprend ses canons. La Garde
nationale fit appel aux soldats du rang, qui refuserent de tirer sur les
masses.

C'est ainsi que Ie Cornite central de la Garde nationale se
retrouva a la tete de Paris, avec entre ses mains tout I'appareil
materiel du pouvoir. II etait, selon la formule de Trotsky, un
Conseil de Deputes des ouvriers armes et de la petite bour
geoisie. Mais Ie Comite central de la Garde nationale ne se
considerait pas lui-rneme comme une autorite revolutionnaire
centrale. Marx argumentait qu'etant donne que la bourgeoisie
venait juste de s' enfuir, etait desorganisee, et n' avait pas beau
coup de soldats, Ie Comite central, au lieu d'appeler a des elec
tions pour une commune, aurait dO« marcher tout de suite sur
Versailles », mais que «par scrupules de conscience, on laissa
passer Ie moment opportun ». Autrement dit, au lieu d'a
neantir ses ennemis, Ie Comite central chercha a prendre
sur eux un ascendant moral et laissa les Versaillais tran-
qui lies. Cela a ainsi permis aces demiers de se ressaisir et
de preparer I'ecrasement ulterieur de la Commune.

D'autres vilies franyaises avaient deja connu au moins
un soulevement depuis septembre 1870. Apres Ie 18
mars, des communes s'etaient creees a Lyon, a Saint
Etienne et au Creusot, un centre de I'industrie lourde.
Cependant, Ie Comite central, et plus tard Ie conseil de la
Commune, etaient attaches aux idees anarchisantes de
«federation» et d'« autonomie », et comme devait l'ex
pliquer Trotsky, ils s' efforyaient de « remplacer la revolu
tion proIetarienne, qui se developpait, par une rliforme
petite-bourgeoise: l'autonomie communale. La vraie
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dant cette demiere sernaine de maio Dans une prison, telle
ment de gens furent executes que Ie sang coulait dans les
caruveaux.

Beaucoup de ceux qui n' avaient pas trouve la mort pendant
Ie massacre initial connurent un sort pire encore. Certains
furent emmenes aVersailles sous les insultes et les crachats,
parques en plein air ou dans des geoles ou ils moururent de
faim, de soif, de cholera ou de gangrene. D'autres furent
entasses sur des barges transformees en prisons ou ils etaient
ligotes et enferrnes dans d' etroites cellules. Certains furent
condamnes ala deportation en Nouvelle-Caledonie, une colo
nie desolee situee dans I' ocean Pacifique, a I' est de l' Austra
lie, ou ils souffrirent de malnutrition, de malaria et d'epuise
ment dans des bagnes, si toutefois ils avaient survecu au
voyage dans des cages a fond de cale. Acte particulierement
vicieux et revanchard, Ie peintre Courbet, fut tenu pour
responsable de la demolition de la colonne Vendome et
condamne en guise de represailles averser plusieurs centai
nes de milliers de francs pour sa reconstruction. Pour eviter
la mine, il flit contraint de peindre sans repit, mais I'argent
qu'il recevait pour chaque tableau vendu allait directement a
l'Etat. Finalement, il senfuit en Suisse ou il tnourut dans la
misere en 1877. Pour marquer le triomphe de la reaction, en

haut de Montmartre, une des collines ou les commu
nards avaient livre combat, on erigea une enorme eglise
blanche; cette basilique, symbole de. la bourgeoisie
francaise contre-revolutionnaire et du triomphe de la
religion, est aujourd'hui encore visible ades kilometres
a la ronde.

La Commune et la Revolution bolchevique, la « die
tature du proletariat », sont presentees dans l'histoire
bourgeoise comme brutales et sanguinaires. Mais la
veritable cruaute de la classe bourgeoise au pouvoir est
montree par la maniere dont elle a traite les communards
apres la defaite de la Commune. Elle montre aussi com
bien les bolcheviks avaient raison, et I'importance d'a
voir une direction revolutionnaire qui se bat pour
gagner.

Pour revenir a la Premiere Intemationale, apres la
defaite de la Commune Ie livre de Marx la Guerre civile
en France eut un grand retentissement, et les divergen
ces s'aggraverent entre ses differents courants politiques
(et notamment avec Bakounine) pour savoir qui etait Ie
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Paris et Versailles. Apres Issy, Ie fort de Vanves
tomba ason tour. Finalement, le 22 mai, un traitre
ayant informe les troupes versaillaises que la Porte
de Saint-Cloud etait sans defense, celles-ci com
mencerent as'infiltrer dans Paris.

Au cours des semaines precedentes, l'armee de
la Commune s'etait retrouvee totalement desorga
nisee, Elle n'avait pratiquement pas de comman
dement effectifni de discipline, et face au bombar
dement sans repit par les Versaillais, des voix de
plus en plus nombreuses selevaient pour reclamer
une direction forte, centralisee et dictatoriale. Le
1er mai, un certain nombre de communards,
s'inspirant de la vieille Revolution francaise bour
geoise a l'epoque des jacobins, avaient constitue
une succession de « comites de salut public ». La
Commune se divisa entre une majorite et une
minorite ou figuraient plusieurs partisans de I' In
ternationale. Trotsky a fait remarquer que la crea
tion du Comite de salut public avait etc dictee par
la necessite d'une « terreur rouge », et decrit les
differentes mesures prises pour tenter de defendre la Com
mune. Mais il note aussi que « la realite en etait paralysee
par l'esprit de conciliation informe des elements dirigeants
de la Commune, par leur desir de concilier par des phrases
creuses la bourgeoisie avec le fait accompli, par leurs
oscillations entre la fiction de la democratie et la realite de
la dictature ». Finalement, fin mai, au fur et amesure qu'un
quartier apres l'autre tombait aux mains des Versaillais, la
Commune se desintegra totalement. Delescluze, Ie vieux
jacobin malade qui avait ete elu chef du dernier « cornite de
salut public », alia participer aux combats sur une barricade
ou il fut tue,

Apres I'entree des Versaillais aParis, les communards se
battirent desesperement. Mais la Commune fut ecrasee rue
par rue. Hommes, femmes et enfants furent massacres sans
distinction. Les derniers combats eurent lieu dans les quar
tiers ouvriers sur les hauteurs de Belleville et Menilmontant.
C'est au mur des Federes, au cimetiere du Pere Lachaise, que
200 communards qui avaient combattu jusqu'au bout furent
alignes et executes. Aujourdhui, nous continuons anous ras
sembler en ce lieu pour rendre hommage anos camarades
disparus. Des dizaines de milliers de communards, plus de
30 000 personnes, furent massacres par les Versaillais pen-

sans crMit

Place Rouge a Moscou, 1er aout 1924 ; un drapeau de la Commune
est solennellement depose au mausolee de Lenine.

parisien un million de francs. Toutefois, la Banque de
France disposait de plusieurs milliards de francs, des
lingots d'or, des bons du Tresor et des titres en tous
genres. Sans les banques, tous les capitalistes auraient
ete mis agenoux devant la Commune. Lissagaray, un
des meilleurs historiens de la Commune, qui travailla
plus tard avec Marx a Londres, ecrivait a ce sujet :
« Depuis le 19 Mars, les regents de la Banque vivaient
comme les condamnes amort, attendant chaque matin
I 'execution de leur caisse. De la demenager a Ver
sailles, on n y pouvait songer. Il aurait fallu soixante
ou quatre vingt voitures et un corps d'armee. » Les
proudhoniens de la Commune, prosternes devant la
sacro-sainte propriete privee, ne voulaient pas toucher
ala Banque de France.

Ceci etant dit, comme je I'ai indique, certains
aspects de la politique de la Commune etaient en
contradiction directe avec le programme dont se recla
maient certains de ses membres. Quand elle organisait
la grande industrie et la production agrande echelle, la
Commune s'engageait dans la voie de la socialisation,
en opposition directe avec le programme proudhonien
favorable a la petite propriete privee. Les blanquistes
croyaient aux methodes conspiratrices et voulaient

construire une organisation secrete, pourtant dans la realite
leurs declarations pendant la Commune appelaient a une
federation libre de communes, une grande organisation
nationale.

L'acte le plus symbolique de la Commune, qui a souvent
suscite l'ire des historiens bourgeois, fut peut-etre la destruc
tion de la colonne Vendome. Dans une atmosphere de liesse,
on vendit au public des tickets pour assister au spectacle de
l'abattage de ce monument aux conquetes militaires de Napo
leon 1er. Le 16 mai, la Commune la detruisit en symbole de
son opposition au militarisme bourgeois. Le peintre Gustave
Courbet etait parmi les plus celebres partisans de son debou
lonnage. Un autre symbole durable dont I'origine remonte a
la Commune est I'Internationale, l'hymne du mouvement
ouvrier international, ecrit apres la defaite de la Commune par
le poete-ouvrier Eugene Pottier, qui avait lui aussi siege au
conseil de la Commune. Comme I' ecrira plus tard Lenine, la
Commune avait ete une «fete des opprimes », et d'ailleurs, le
21 mai, beaucoup de communards s'etaient rassembles pour
un concert en plein air sous le chaud soleil printanier, quand
les Versaillais cornmencerent a se faufiler dans Paris pour
entamer leurs massacres systematiques,

Desorganisation et defaite sanglante
Les initiatives militaires de la Commune furent contrariees

par Ie fait qu'elle etait depourvue d'une direction militaire
competente, et aussi par la rivalite continuelle avec la Garde
nationale, qui n'avait abandonne ala Commune qu'une partie
de ses pouvoirs. 11 n'y eut jamais de commandement unifie
des forces armees, Les communards n'avaient pas immediate
ment marche contre Thiers aVersailles en mars; celui-ci et
les forces de la contre-revolution commencerent alors a se
regrouper. A partir de debut avril 1871, les Versaillais bom
barderent Paris en permanence et, apres avoir conclu un
accord avec Bismarck, ils obtinrent de lui la liberation de
60000 soldats franyais prisonniers, qui vinrent s'ajouter aux
troupes loyalistes qui encerclaient Paris. Apres une serie de
sorties tres mal conduites contre les Versaillais, entre debut
avril et debut mai, la situation bascula Ie 9 mai quand les
communards perdirent Ie fort d'Issy, une position cle entre

attaquer la Commune de facon haineuse et hysterique (ceci
afin de faire passer les ouvriers pour des bandits sanguinaires)
pour ce qui etait une mesure parfaitement defendable, asavoir
l'arrestation d'un certain nombre d'otages, dont l'archeveque
de Paris Georges Darboy, qu'ils esperaient echanger contre
Blanqui. (Plus tard, pendant que les Versaillais ecrasaient la
Commune, Darboy et plusieurs dizaines d'autres otages
furent fusilles.) En fait, cest Thiers qui a cherche a
transformer I'archeveque en martyr de la cause contre
revolutionnaire ; Darboy lui-meme avait plaide aupres de
Versailles pour que lechange ait lieu, et ecrivit : «Il est
acquis que Versailles ne veut ni d 'echange ni de conci
liation ».

Parmi les autres reforrnes realisees par la Commune,
citons: la separation de l'Eglise et de l'Etat, l'expropriation
des biens de l'Eglise, et I'enseignement public gratuit. La
Commune appliqua egalement ce qui correspondait aun pro
gramme de « pleins droits de citoyennete pour les immigres »
comptant parmi ses eminents membres un certain nombre
d'etrangers, dont les Polonais Jaroslaw Dombrowski et
Walery Wroblewski qui faisaient partie de ses cadres mili
taires les plus competents, et Leo Frankel, que je viens de
mentionner, qui etait ne en Hongrie et avait travaille avec le
mouvement ouvrier allemand. Les femmes jouerent aussi un
role important dans la Commune. L'« Union des femmes pour
la defense de Paris et l ' aide aux blesses» fut fondee par
Elisabeth Dmitrieff, qui connaissait Marx et ses filles et qui
avait ete envoyee aParis par Marx. Avec I'appui de Frankel,
son Union confectionnait des vetements pour la Garde natio
nale, afin d'engager les femmes et les maintenir aux cotes de
la revolution. Louise Michel, peut-etre la femme la plus
celebre de la Commune, organisa un service d'ambulancieres
qui soignaient les blesses jusque sous les balles, et qui permit
aux communards blesses d'echapper aux religieuses hostiles
qui dirigeaient aI'epoque les hopitaux.

Pour Marx, une des plus graves erreurs de la Commune fut
de ne pas prendre Ie controle des banques. Le 20 mars, Ie
Comite central de la Garde nationale, a court d'argent, alia
trouver les Rothschild pour qu'ils lui ouvrent un credit aleur
banque ; ils «preterent » au nouveau gouvernement ouvrier
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dant cette demiere sernaine de maio Dans une prison, telle
ment de gens furent executes que Ie sang coulait dans les
caruveaux.

Beaucoup de ceux qui n' avaient pas trouve la mort pendant
Ie massacre initial connurent un sort pire encore. Certains
furent emmenes aVersailles sous les insultes et les crachats,
parques en plein air ou dans des geoles ou ils moururent de
faim, de soif, de cholera ou de gangrene. D'autres furent
entasses sur des barges transformees en prisons ou ils etaient
ligotes et enferrnes dans d' etroites cellules. Certains furent
condamnes ala deportation en Nouvelle-Caledonie, une colo
nie desolee situee dans I' ocean Pacifique, a I' est de l' Austra
lie, ou ils souffrirent de malnutrition, de malaria et d'epuise
ment dans des bagnes, si toutefois ils avaient survecu au
voyage dans des cages a fond de cale. Acte particulierement
vicieux et revanchard, Ie peintre Courbet, fut tenu pour
responsable de la demolition de la colonne Vendome et
condamne en guise de represailles averser plusieurs centai
nes de milliers de francs pour sa reconstruction. Pour eviter
la mine, il flit contraint de peindre sans repit, mais I'argent
qu'il recevait pour chaque tableau vendu allait directement a
l'Etat. Finalement, il senfuit en Suisse ou il tnourut dans la
misere en 1877. Pour marquer le triomphe de la reaction, en

haut de Montmartre, une des collines ou les commu
nards avaient livre combat, on erigea une enorme eglise
blanche; cette basilique, symbole de. la bourgeoisie
francaise contre-revolutionnaire et du triomphe de la
religion, est aujourd'hui encore visible ades kilometres
a la ronde.

La Commune et la Revolution bolchevique, la « die
tature du proletariat », sont presentees dans l'histoire
bourgeoise comme brutales et sanguinaires. Mais la
veritable cruaute de la classe bourgeoise au pouvoir est
montree par la maniere dont elle a traite les communards
apres la defaite de la Commune. Elle montre aussi com
bien les bolcheviks avaient raison, et I'importance d'a
voir une direction revolutionnaire qui se bat pour
gagner.

Pour revenir a la Premiere Intemationale, apres la
defaite de la Commune Ie livre de Marx la Guerre civile
en France eut un grand retentissement, et les divergen
ces s'aggraverent entre ses differents courants politiques
(et notamment avec Bakounine) pour savoir qui etait Ie
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Paris et Versailles. Apres Issy, Ie fort de Vanves
tomba ason tour. Finalement, le 22 mai, un traitre
ayant informe les troupes versaillaises que la Porte
de Saint-Cloud etait sans defense, celles-ci com
mencerent as'infiltrer dans Paris.

Au cours des semaines precedentes, l'armee de
la Commune s'etait retrouvee totalement desorga
nisee, Elle n'avait pratiquement pas de comman
dement effectifni de discipline, et face au bombar
dement sans repit par les Versaillais, des voix de
plus en plus nombreuses selevaient pour reclamer
une direction forte, centralisee et dictatoriale. Le
1er mai, un certain nombre de communards,
s'inspirant de la vieille Revolution francaise bour
geoise a l'epoque des jacobins, avaient constitue
une succession de « comites de salut public ». La
Commune se divisa entre une majorite et une
minorite ou figuraient plusieurs partisans de I' In
ternationale. Trotsky a fait remarquer que la crea
tion du Comite de salut public avait etc dictee par
la necessite d'une « terreur rouge », et decrit les
differentes mesures prises pour tenter de defendre la Com
mune. Mais il note aussi que « la realite en etait paralysee
par l'esprit de conciliation informe des elements dirigeants
de la Commune, par leur desir de concilier par des phrases
creuses la bourgeoisie avec le fait accompli, par leurs
oscillations entre la fiction de la democratie et la realite de
la dictature ». Finalement, fin mai, au fur et amesure qu'un
quartier apres l'autre tombait aux mains des Versaillais, la
Commune se desintegra totalement. Delescluze, Ie vieux
jacobin malade qui avait ete elu chef du dernier « cornite de
salut public », alia participer aux combats sur une barricade
ou il fut tue,

Apres I'entree des Versaillais aParis, les communards se
battirent desesperement. Mais la Commune fut ecrasee rue
par rue. Hommes, femmes et enfants furent massacres sans
distinction. Les derniers combats eurent lieu dans les quar
tiers ouvriers sur les hauteurs de Belleville et Menilmontant.
C'est au mur des Federes, au cimetiere du Pere Lachaise, que
200 communards qui avaient combattu jusqu'au bout furent
alignes et executes. Aujourdhui, nous continuons anous ras
sembler en ce lieu pour rendre hommage anos camarades
disparus. Des dizaines de milliers de communards, plus de
30 000 personnes, furent massacres par les Versaillais pen-
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Place Rouge a Moscou, 1er aout 1924 ; un drapeau de la Commune
est solennellement depose au mausolee de Lenine.

parisien un million de francs. Toutefois, la Banque de
France disposait de plusieurs milliards de francs, des
lingots d'or, des bons du Tresor et des titres en tous
genres. Sans les banques, tous les capitalistes auraient
ete mis agenoux devant la Commune. Lissagaray, un
des meilleurs historiens de la Commune, qui travailla
plus tard avec Marx a Londres, ecrivait a ce sujet :
« Depuis le 19 Mars, les regents de la Banque vivaient
comme les condamnes amort, attendant chaque matin
I 'execution de leur caisse. De la demenager a Ver
sailles, on n y pouvait songer. Il aurait fallu soixante
ou quatre vingt voitures et un corps d'armee. » Les
proudhoniens de la Commune, prosternes devant la
sacro-sainte propriete privee, ne voulaient pas toucher
ala Banque de France.

Ceci etant dit, comme je I'ai indique, certains
aspects de la politique de la Commune etaient en
contradiction directe avec le programme dont se recla
maient certains de ses membres. Quand elle organisait
la grande industrie et la production agrande echelle, la
Commune s'engageait dans la voie de la socialisation,
en opposition directe avec le programme proudhonien
favorable a la petite propriete privee. Les blanquistes
croyaient aux methodes conspiratrices et voulaient

construire une organisation secrete, pourtant dans la realite
leurs declarations pendant la Commune appelaient a une
federation libre de communes, une grande organisation
nationale.

L'acte le plus symbolique de la Commune, qui a souvent
suscite l'ire des historiens bourgeois, fut peut-etre la destruc
tion de la colonne Vendome. Dans une atmosphere de liesse,
on vendit au public des tickets pour assister au spectacle de
l'abattage de ce monument aux conquetes militaires de Napo
leon 1er. Le 16 mai, la Commune la detruisit en symbole de
son opposition au militarisme bourgeois. Le peintre Gustave
Courbet etait parmi les plus celebres partisans de son debou
lonnage. Un autre symbole durable dont I'origine remonte a
la Commune est I'Internationale, l'hymne du mouvement
ouvrier international, ecrit apres la defaite de la Commune par
le poete-ouvrier Eugene Pottier, qui avait lui aussi siege au
conseil de la Commune. Comme I' ecrira plus tard Lenine, la
Commune avait ete une «fete des opprimes », et d'ailleurs, le
21 mai, beaucoup de communards s'etaient rassembles pour
un concert en plein air sous le chaud soleil printanier, quand
les Versaillais cornmencerent a se faufiler dans Paris pour
entamer leurs massacres systematiques,

Desorganisation et defaite sanglante
Les initiatives militaires de la Commune furent contrariees

par Ie fait qu'elle etait depourvue d'une direction militaire
competente, et aussi par la rivalite continuelle avec la Garde
nationale, qui n'avait abandonne ala Commune qu'une partie
de ses pouvoirs. 11 n'y eut jamais de commandement unifie
des forces armees, Les communards n'avaient pas immediate
ment marche contre Thiers aVersailles en mars; celui-ci et
les forces de la contre-revolution commencerent alors a se
regrouper. A partir de debut avril 1871, les Versaillais bom
barderent Paris en permanence et, apres avoir conclu un
accord avec Bismarck, ils obtinrent de lui la liberation de
60000 soldats franyais prisonniers, qui vinrent s'ajouter aux
troupes loyalistes qui encerclaient Paris. Apres une serie de
sorties tres mal conduites contre les Versaillais, entre debut
avril et debut mai, la situation bascula Ie 9 mai quand les
communards perdirent Ie fort d'Issy, une position cle entre

attaquer la Commune de facon haineuse et hysterique (ceci
afin de faire passer les ouvriers pour des bandits sanguinaires)
pour ce qui etait une mesure parfaitement defendable, asavoir
l'arrestation d'un certain nombre d'otages, dont l'archeveque
de Paris Georges Darboy, qu'ils esperaient echanger contre
Blanqui. (Plus tard, pendant que les Versaillais ecrasaient la
Commune, Darboy et plusieurs dizaines d'autres otages
furent fusilles.) En fait, cest Thiers qui a cherche a
transformer I'archeveque en martyr de la cause contre
revolutionnaire ; Darboy lui-meme avait plaide aupres de
Versailles pour que lechange ait lieu, et ecrivit : «Il est
acquis que Versailles ne veut ni d 'echange ni de conci
liation ».

Parmi les autres reforrnes realisees par la Commune,
citons: la separation de l'Eglise et de l'Etat, l'expropriation
des biens de l'Eglise, et I'enseignement public gratuit. La
Commune appliqua egalement ce qui correspondait aun pro
gramme de « pleins droits de citoyennete pour les immigres »
comptant parmi ses eminents membres un certain nombre
d'etrangers, dont les Polonais Jaroslaw Dombrowski et
Walery Wroblewski qui faisaient partie de ses cadres mili
taires les plus competents, et Leo Frankel, que je viens de
mentionner, qui etait ne en Hongrie et avait travaille avec le
mouvement ouvrier allemand. Les femmes jouerent aussi un
role important dans la Commune. L'« Union des femmes pour
la defense de Paris et l ' aide aux blesses» fut fondee par
Elisabeth Dmitrieff, qui connaissait Marx et ses filles et qui
avait ete envoyee aParis par Marx. Avec I'appui de Frankel,
son Union confectionnait des vetements pour la Garde natio
nale, afin d'engager les femmes et les maintenir aux cotes de
la revolution. Louise Michel, peut-etre la femme la plus
celebre de la Commune, organisa un service d'ambulancieres
qui soignaient les blesses jusque sous les balles, et qui permit
aux communards blesses d'echapper aux religieuses hostiles
qui dirigeaient aI'epoque les hopitaux.

Pour Marx, une des plus graves erreurs de la Commune fut
de ne pas prendre Ie controle des banques. Le 20 mars, Ie
Comite central de la Garde nationale, a court d'argent, alia
trouver les Rothschild pour qu'ils lui ouvrent un credit aleur
banque ; ils «preterent » au nouveau gouvernement ouvrier
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mieux fonde a se reclamer de la Commune. En 1872, la Pre
miere Intemationale s'etait deja en pratique desintegree. Dans
une lettre adressee a Friedrich Sorge en 1874, Engels ecrivait
qu'il avait bon espoir que la prochaine intemationale «sera
directement communiste et que ce sont justement nos prin
cipes qu 'elle arhorera ». Mais ce ne fut pas l'intemationale

Protectionnisme...
Suite de la page 1

ses directions reformistes qui acceptent 1"inevitabilite de
I'austerite capitaliste, se contentant de plaider pour attenuer
un peu les coups.

Les crises economiques cycliques sont inherentes au sys
teme de production capitaliste, car celui-ci est base sur la pro
priete privee des moyens de production. Dans ce systeme irra
tionnel le but n'est pas de produire selon les besoins de la
population; les capitalistes produisent uniquement dans la
mesure ou cela leur rapporte des profits. Pendant les periodes
d'expansion et d'investissement, le taux de profit (Ie profit
ramene au capital investi) a ten dance a baisser: merne
lorsque la productivite augmente et pas les salaires, l'accrois
sement des profits par travailleur ne compense pas, en ten
dance, les capitaux croissants qu'il faut investir. La baisse
tendancielle du taux de profit amene ainsi periodiquement des
crises de « surproduction », non pas que I' on produise
« trop » de voitures ou autres biens industriels pour les
besoins de la population, mais ces biens ne peuvent plus etre
vendus avec Ie taux de profit escompte par les capitalistes.
Comme l'ecrivait Marx (Ie Capital, livre III) :

« On ne produit pas trop de subsistances proportionnellement a
la population existante. Au contraire. On en produit trop peu
pour satisfairedecemmentet humainement la massede la popu
lation. [... ] Mais on produit periodiquement trop de moyensde
travail et de subsistances pour pouvoir les faire fonctionner
commemoyensd'exploitation des ouvriersa un certain taux de
profit. »

Les capitalistes disent que pour maintenir Ie systeme a flot
(c 'est-a-dire Ie flot des profits) il faut continuer a baisser les
salaires, accroitre la productivite, affaiblir encore plus les
syndicats, detruire les salaires indirects percus sous forme de
couverture medicale, deducation pour les enfants et de re
traites - ce qui en retour ne fait qu'aggraver la crise des
debouches.

La seule maniere en demier res sort de faire redemarrer
1'economic capitaliste a toujours ete une « purge» avec des
truction massive de moyens de production sous forme d'ef
fondrement de la Bourse, de fermetures d'usines et, au pire,
de guerres devastant des pays entiers. La grande crise de 1929
avait donne lieu a d'intenses luttes de classe quelques annees
plus tard un peu partout dans Ie monde ; mais la situation pre
revolutionnaire qu'il y avait eu en France, par exemple, en
1936, avait ete trahie par les reformistes, essentiellement Ie
PCF, qui avaient attache les travailleurs aux radicaux bour
geois au travers du Front populaire, et qui avaient canalise les
luttes vers quelques maigres reformes votees au parlement.
La crise n'avait ete en definitive «resorbee » qu'avec Ie
declenchement de la Deuxieme Guerre mondiale, un conflit
qui a fait 50 millions de victimes.

Ce systeme irrationnel a deja conduit l'humanite au bord
de l'abime. It n'est pas reformable, et il ne s'en ira pas de lui
meme : il faut Ie renverser. Seule la c1asse ouvriere, qui pro
duit les profits des capitalistes par son travail, a la force
sociale et I'interet historique pour Ie faire, au moyen d'une
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suivante, la Deuxieme, qui devait brandir ouvertement I'eten
dard du cornmunisme, mais la Troisieme Intemationale de
Lenine, proclamee en 1919 et le produit de la victoire de la
Revolution bolchevique de 1917. De la Commune a la Revo
lution russe, c'est la notre continuite, le precurseur de la
Quatrieme Intemationale trotskyste. •

revolution proletarienne expropriant les capitalistes. Comme
nous Ie disons dans notre Declaration de principes (Spartacist
edition francaise n° 32, printemps 1998) :

« La victoire du proletariat a I'echelle mondiale mettrait une
abondance materielle encore inimagineeau service des besoins
de l'humanite, creerait les conditionspermettant d'eliminer les
classes, d'eradiquer linegalite sociale basee sur Ie sexe et
dabolir la signification meme, au niveau social, de race, de
nation et d'ethnie. Pour la premiere fois, l'humanite saisira les
renes de I'histoire et controlerala societe,sa propre creation,ce
qui se traduirapar une emancipation du potentielhumaindepas
sant ce qu'on peut imagineraujourd'hui et par un bond en avant
monumental de la civilisation. C'est alors seulementqu'il sera
possible de realiser Ie libre devcloppement de chaque individu,
conditiondu libre developpement de tous. »

Cet objectif parait aujourd'hui utopique a beaucoup en cette
periode de demoralisation politique ou les travailleurs ont ete
abreuves par la bourgeoisie et leurs propagandistes sociaux
democrates de mensonges que le communisme est soi-disant
« mort» avec la destruction de l'Union sovietique il y a
20 ans. Mais il n'y a pas d'autre voie pour en finir avec ce
systeme completement pourri. En fait, la collectivisation des
moyens de production marchait en URSS, malgre l'isolement
de celle-ci et son encerclement par les imperialistes, et malgre
Ie fait qu'elle avait rapidement eu sur le dos une bureaucratie
nationaliste traitresse. La bureaucratie stalinienne avait
usurpe le pouvoir politique des mains des ouvriers ainsi que
leur droit de discuter activement les destinees de la societe;
elle a trahi les luttes ouvrieres dans Ie monde en essayant sans
cesse d'apaiser l'imperialisme mondial. Tous ces crimes ont
sape l'URSS de l'interieur et ont en demier ressort pave la
voie a la destruction de I'Union sovietique, Depuis regne en
Russie la nostalgie de l'URSS ou chacun avait un travail, un
logement, etc.

Les attaques capitalistes provoqueront tot ou tard des ri
postes dampleur de la classe ouvriere, Contrairement aux
annees 1930, it n'y a plus guere aujourd'hui de communistes
declares avec une base significative dans les syndicats. Mais
meme en l'absence de militants inspires par de telles convic
tions, il surgira des dirigeants radicaux qui ne seront pas moins
combatifs que ceux de cette epoque. Le renouveau des luttes
jettera les bases pour faire revivre et renforcer les syndicats
avec une nouvelle direction lutte de c1asse. Notre raison d'etre
est de lutter pour construire un parti revolutionnaire, interve
nant dans la lutte des classes, qui preserve et transmette aux
travailleurs et aux opprimes les le<;ons cherement acquises de
la lutte de classe du proletariat, et notamment de sa plus haute
conqucte, la Revolution d'octobre 1917 en Russie.

Rivalites interimperialistes et division de
la classe ouvriere

Cela fait maintenant plus de cent ans que Ie capitalisme a
atteint un stade marque par la domination du capital financier.
Comme I'expliquait Lenine en 1916 dans son ouvrage I 'Im
perialisme, stade supreme du capitalisme :

« Monopoles, oligarchie, tendances a la domination au lieu des
tendances a la liberte, exploitation d'un nombre toujours crois-
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sant de nations petites ou faiblcs par une poignce dc nations
extrernernent riches ou puissantes : tout cela a donne naissance
aux traits distinctifs de l'irnperialisme qui le font caracteriser
comme un capitalisme parasitaire ou pourrissant. »

L'imperialisme, caracterise par Lenine comme « la lutte de la
bourgeoisie periclitante, caduque, pourrie, pour le partage
du monde et l 'asservissement des "petites" nations », est
marque par une aggravation generale des contradictions du
capitalisme.

Lors des crises econorniques, les rivalites des diverses
economies nationales apparaissent soudain au grand jour
avec une acuite exacerbee, On voit aujourd'hui comment la
zone euro et I'Union europeenne (UE) s'approchent inexora
blement de I'eclatement au fur et a mesure que la bourgeoi
sie allemande. accroit son hegemonic economique sur ses
rivaux et sur les autres pays europeens. L'UE est un consor
tium imperialiste eminemment instable, destine a renforcer
les bourgeoisies europeennes, principalement les puissances
qui dominent 1'UE (I' Allemagne et la France), dans leur
concurrence avec les Etats-Unis et le Japon, mais qui est
mine par les rivalites entre classes capitalistes nationales
antagoniques.

Ce consortium est tourne en rnerne temps contre les clas
ses ouvrieres d'Europe et les immigres. Nous disons depuis
Ie debut et repetons : A bas la forteresse raciste de l'Union
europeenne! Pour les Etats-Unis socialistes d'Europe !
Nous avons vote contre Ie traite de Maastricht, expliquant
que l'UE ne presageait nullement un pouvoir d'Etat capita
liste europeen supranational et « uitra-imperialiste » (comme
I'envisageaient des revisionnistes comme Kautsky il y a cent
ans ou des cadres du futur Nouveau Parti anticapitaliste
(NPA) il y a quelques annees). Comme I'expliquaient nos
camarades allemands I'an demier (Ie Bolchevik n° 193, sep
tembre 2010) :

« Les origines de 1'Union europeenne remontent aux annees
1950,quand les imperialistes d'Europe de l'Ouest, sous la con
duite des Etats-Unis, se sont efforces de stabiliser leur alliancc
contre I'Union sovietique au moyen d'un renforcement de la
cooperation economique. [... ]
« Notre opposition de principe a la fois a I'OTAN - I'alliance
militaire contre I'Unionsovietique .- et ,\ I'UE et ases prMeces
seurs decoulait de notre defense militaire inconditionnellc de
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l'Union sovietique, de la RDAet des autres Etatsouvriers
deformes d'Europe de l'Est. La nature de I'UE a change
avec la destruction contre-revolutionnaire de I'Union
sovietique en 1991-1992, quand a disparu I'objectifanti
sovietique de I'UE. Pouraffirmerplus efficacement leurs
propres interets vis-a-vis de leur rival americain, l' AlIe
magne et la France - elles-memcs puissances imperia
listcs rivales- ont cherche a ameliorer leur coordination
et, entreautres, amanceuvrer avec la Russie capitalistc. »

Les difficultes du capitalisme francais sont
aujourd'hui presentees dans la presse bourgeoise
comme le resultat soi-disant de la superiorite tech
nologique de I' Allemagne ou de 1'agressivite com
merciale et des pratiques « deloyales » de la Chine,
qui menaceraient la « souverainete financiere et
sociale » (comme dit Francois Fillon) de la France.
La bourgeoisie, pour arracher a sa propre classe
ouvriere les concessions qu'elle estime indispensa
bles au retablissement de sa competitivite intema
tionale, alimente volontiers ce genre de prejuges
chez les travailleurs pour susciter une « unite natio
nale » necessaire aux sacrifices exiges, y compris
en demier ressort pour transformer une partie de la
jeunesse proletarienne en chair a canon pour mener

des guerres afin de se repartager le monde.
Chaque crise s'accompagne ainsi d'une montee du natio

nalisme, du chauvinisme et du racisme. Le gouvemement
multiplie les mesures racistes pour presenter les travailleurs
sans-papiers, irnmigres avec des papiers ou descendants
dimmigres non europeens comme responsables du cho
mage, du trou de la Secu, de la degradation du systeme edu
catif, etc. C'est une manceuvre transparente pour diviser et
affaiblir la classe ouvriere face aux attaques en cours. La
c1asse ouvriere doit y riposter en luttant pour les pleins droits
de citoyennete pour tous ceux qui sont ici, quelles que
soient leur origine et leur situation legale et qu'ils aient un
travail ou pas. Cela doit inclure en particulier le droit de tra
vailler, et aux memes conditions: A travail egal, salaire
egal ! A bas les discriminations raciales, nationales et
sexuelles al'embauche !

Cette lutte est inextricablement liee a la lutte pour unifier
tous les travailleurs d 'une entreprise donnee avec des
contrats permanents pour tous selon une grille unique de
salaires et d'avantages sociaux, que ces travailleurs soient
permanents ou qu'ils soient sous-traitants, interimaires ou en
contrat precaire. Cela pose la necessite de syndicats indus
triels regroupant tous ces travailleurs dans une seule organi
sation, et d'une direction revolutionnaire des syndicats, qui
sera forgce dans une lutte pour realiser ce programme. Plus
largement, cela doit mener les travailleurs sur la voie de la
lutte pour renverser tout ce systeme capitaliste alors qu'il
s'avere incapable de satisfaire aucun des besoins vitaux de la
classe ouvriere.

C'est de ce genre d'unite qu'a besoin la c1asse ouvriere,
pas de celle dont les rCformistes font la promotion: ils pous
sent les travailleurs a s'unifier derriere 1abourgeoisie dans un
« front populaire », une alliance de partis ouvriers rCformistes
avec des groupes bourgeois comme Ie Parti radical de gauche
ou les Verts. Le but d'une telle alliance est de faire elire en
2012 un candidat commun pour gerer les interets de I'impe
rialisme fran<;ais a la tete de l'Etat bourgeois. Pour peu Ie PS
aurait presente Dominique Strauss-Kahn, alors directeur
general du FMI et ex-ministre de I'Economie et des Finances
du gouvemement Jospin, et il cherche maintenant un nouveau
candidat qui soit autant credible aupres des capitalistes.



sans credit

Camp de Roms de Saint-Denis devaste par les flics Ie 1er septembre. Les
habitants rafles ont ete [etes dans une rame RATP spectate, comme au
temps du massacre des Aigeriens a Paris il y a cinquante ans, Ie
17 octobre 1961.
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mieux fonde a se reclamer de la Commune. En 1872, la Pre
miere Intemationale s'etait deja en pratique desintegree. Dans
une lettre adressee a Friedrich Sorge en 1874, Engels ecrivait
qu'il avait bon espoir que la prochaine intemationale «sera
directement communiste et que ce sont justement nos prin
cipes qu 'elle arhorera ». Mais ce ne fut pas l'intemationale
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ses directions reformistes qui acceptent 1"inevitabilite de
I'austerite capitaliste, se contentant de plaider pour attenuer
un peu les coups.

Les crises economiques cycliques sont inherentes au sys
teme de production capitaliste, car celui-ci est base sur la pro
priete privee des moyens de production. Dans ce systeme irra
tionnel le but n'est pas de produire selon les besoins de la
population; les capitalistes produisent uniquement dans la
mesure ou cela leur rapporte des profits. Pendant les periodes
d'expansion et d'investissement, le taux de profit (Ie profit
ramene au capital investi) a ten dance a baisser: merne
lorsque la productivite augmente et pas les salaires, l'accrois
sement des profits par travailleur ne compense pas, en ten
dance, les capitaux croissants qu'il faut investir. La baisse
tendancielle du taux de profit amene ainsi periodiquement des
crises de « surproduction », non pas que I' on produise
« trop » de voitures ou autres biens industriels pour les
besoins de la population, mais ces biens ne peuvent plus etre
vendus avec Ie taux de profit escompte par les capitalistes.
Comme l'ecrivait Marx (Ie Capital, livre III) :

« On ne produit pas trop de subsistances proportionnellement a
la population existante. Au contraire. On en produit trop peu
pour satisfairedecemmentet humainement la massede la popu
lation. [... ] Mais on produit periodiquement trop de moyensde
travail et de subsistances pour pouvoir les faire fonctionner
commemoyensd'exploitation des ouvriersa un certain taux de
profit. »

Les capitalistes disent que pour maintenir Ie systeme a flot
(c 'est-a-dire Ie flot des profits) il faut continuer a baisser les
salaires, accroitre la productivite, affaiblir encore plus les
syndicats, detruire les salaires indirects percus sous forme de
couverture medicale, deducation pour les enfants et de re
traites - ce qui en retour ne fait qu'aggraver la crise des
debouches.

La seule maniere en demier res sort de faire redemarrer
1'economic capitaliste a toujours ete une « purge» avec des
truction massive de moyens de production sous forme d'ef
fondrement de la Bourse, de fermetures d'usines et, au pire,
de guerres devastant des pays entiers. La grande crise de 1929
avait donne lieu a d'intenses luttes de classe quelques annees
plus tard un peu partout dans Ie monde ; mais la situation pre
revolutionnaire qu'il y avait eu en France, par exemple, en
1936, avait ete trahie par les reformistes, essentiellement Ie
PCF, qui avaient attache les travailleurs aux radicaux bour
geois au travers du Front populaire, et qui avaient canalise les
luttes vers quelques maigres reformes votees au parlement.
La crise n'avait ete en definitive «resorbee » qu'avec Ie
declenchement de la Deuxieme Guerre mondiale, un conflit
qui a fait 50 millions de victimes.

Ce systeme irrationnel a deja conduit l'humanite au bord
de l'abime. It n'est pas reformable, et il ne s'en ira pas de lui
meme : il faut Ie renverser. Seule la c1asse ouvriere, qui pro
duit les profits des capitalistes par son travail, a la force
sociale et I'interet historique pour Ie faire, au moyen d'une
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suivante, la Deuxieme, qui devait brandir ouvertement I'eten
dard du cornmunisme, mais la Troisieme Intemationale de
Lenine, proclamee en 1919 et le produit de la victoire de la
Revolution bolchevique de 1917. De la Commune a la Revo
lution russe, c'est la notre continuite, le precurseur de la
Quatrieme Intemationale trotskyste. •

revolution proletarienne expropriant les capitalistes. Comme
nous Ie disons dans notre Declaration de principes (Spartacist
edition francaise n° 32, printemps 1998) :

« La victoire du proletariat a I'echelle mondiale mettrait une
abondance materielle encore inimagineeau service des besoins
de l'humanite, creerait les conditionspermettant d'eliminer les
classes, d'eradiquer linegalite sociale basee sur Ie sexe et
dabolir la signification meme, au niveau social, de race, de
nation et d'ethnie. Pour la premiere fois, l'humanite saisira les
renes de I'histoire et controlerala societe,sa propre creation,ce
qui se traduirapar une emancipation du potentielhumaindepas
sant ce qu'on peut imagineraujourd'hui et par un bond en avant
monumental de la civilisation. C'est alors seulementqu'il sera
possible de realiser Ie libre devcloppement de chaque individu,
conditiondu libre developpement de tous. »

Cet objectif parait aujourd'hui utopique a beaucoup en cette
periode de demoralisation politique ou les travailleurs ont ete
abreuves par la bourgeoisie et leurs propagandistes sociaux
democrates de mensonges que le communisme est soi-disant
« mort» avec la destruction de l'Union sovietique il y a
20 ans. Mais il n'y a pas d'autre voie pour en finir avec ce
systeme completement pourri. En fait, la collectivisation des
moyens de production marchait en URSS, malgre l'isolement
de celle-ci et son encerclement par les imperialistes, et malgre
Ie fait qu'elle avait rapidement eu sur le dos une bureaucratie
nationaliste traitresse. La bureaucratie stalinienne avait
usurpe le pouvoir politique des mains des ouvriers ainsi que
leur droit de discuter activement les destinees de la societe;
elle a trahi les luttes ouvrieres dans Ie monde en essayant sans
cesse d'apaiser l'imperialisme mondial. Tous ces crimes ont
sape l'URSS de l'interieur et ont en demier ressort pave la
voie a la destruction de I'Union sovietique, Depuis regne en
Russie la nostalgie de l'URSS ou chacun avait un travail, un
logement, etc.

Les attaques capitalistes provoqueront tot ou tard des ri
postes dampleur de la classe ouvriere, Contrairement aux
annees 1930, it n'y a plus guere aujourd'hui de communistes
declares avec une base significative dans les syndicats. Mais
meme en l'absence de militants inspires par de telles convic
tions, il surgira des dirigeants radicaux qui ne seront pas moins
combatifs que ceux de cette epoque. Le renouveau des luttes
jettera les bases pour faire revivre et renforcer les syndicats
avec une nouvelle direction lutte de c1asse. Notre raison d'etre
est de lutter pour construire un parti revolutionnaire, interve
nant dans la lutte des classes, qui preserve et transmette aux
travailleurs et aux opprimes les le<;ons cherement acquises de
la lutte de classe du proletariat, et notamment de sa plus haute
conqucte, la Revolution d'octobre 1917 en Russie.

Rivalites interimperialistes et division de
la classe ouvriere

Cela fait maintenant plus de cent ans que Ie capitalisme a
atteint un stade marque par la domination du capital financier.
Comme I'expliquait Lenine en 1916 dans son ouvrage I 'Im
perialisme, stade supreme du capitalisme :

« Monopoles, oligarchie, tendances a la domination au lieu des
tendances a la liberte, exploitation d'un nombre toujours crois-
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sant de nations petites ou faiblcs par une poignce dc nations
extrernernent riches ou puissantes : tout cela a donne naissance
aux traits distinctifs de l'irnperialisme qui le font caracteriser
comme un capitalisme parasitaire ou pourrissant. »

L'imperialisme, caracterise par Lenine comme « la lutte de la
bourgeoisie periclitante, caduque, pourrie, pour le partage
du monde et l 'asservissement des "petites" nations », est
marque par une aggravation generale des contradictions du
capitalisme.

Lors des crises econorniques, les rivalites des diverses
economies nationales apparaissent soudain au grand jour
avec une acuite exacerbee, On voit aujourd'hui comment la
zone euro et I'Union europeenne (UE) s'approchent inexora
blement de I'eclatement au fur et a mesure que la bourgeoi
sie allemande. accroit son hegemonic economique sur ses
rivaux et sur les autres pays europeens. L'UE est un consor
tium imperialiste eminemment instable, destine a renforcer
les bourgeoisies europeennes, principalement les puissances
qui dominent 1'UE (I' Allemagne et la France), dans leur
concurrence avec les Etats-Unis et le Japon, mais qui est
mine par les rivalites entre classes capitalistes nationales
antagoniques.

Ce consortium est tourne en rnerne temps contre les clas
ses ouvrieres d'Europe et les immigres. Nous disons depuis
Ie debut et repetons : A bas la forteresse raciste de l'Union
europeenne! Pour les Etats-Unis socialistes d'Europe !
Nous avons vote contre Ie traite de Maastricht, expliquant
que l'UE ne presageait nullement un pouvoir d'Etat capita
liste europeen supranational et « uitra-imperialiste » (comme
I'envisageaient des revisionnistes comme Kautsky il y a cent
ans ou des cadres du futur Nouveau Parti anticapitaliste
(NPA) il y a quelques annees). Comme I'expliquaient nos
camarades allemands I'an demier (Ie Bolchevik n° 193, sep
tembre 2010) :

« Les origines de 1'Union europeenne remontent aux annees
1950,quand les imperialistes d'Europe de l'Ouest, sous la con
duite des Etats-Unis, se sont efforces de stabiliser leur alliancc
contre I'Union sovietique au moyen d'un renforcement de la
cooperation economique. [... ]
« Notre opposition de principe a la fois a I'OTAN - I'alliance
militaire contre I'Unionsovietique .- et ,\ I'UE et ases prMeces
seurs decoulait de notre defense militaire inconditionnellc de

15

l'Union sovietique, de la RDAet des autres Etatsouvriers
deformes d'Europe de l'Est. La nature de I'UE a change
avec la destruction contre-revolutionnaire de I'Union
sovietique en 1991-1992, quand a disparu I'objectifanti
sovietique de I'UE. Pouraffirmerplus efficacement leurs
propres interets vis-a-vis de leur rival americain, l' AlIe
magne et la France - elles-memcs puissances imperia
listcs rivales- ont cherche a ameliorer leur coordination
et, entreautres, amanceuvrer avec la Russie capitalistc. »

Les difficultes du capitalisme francais sont
aujourd'hui presentees dans la presse bourgeoise
comme le resultat soi-disant de la superiorite tech
nologique de I' Allemagne ou de 1'agressivite com
merciale et des pratiques « deloyales » de la Chine,
qui menaceraient la « souverainete financiere et
sociale » (comme dit Francois Fillon) de la France.
La bourgeoisie, pour arracher a sa propre classe
ouvriere les concessions qu'elle estime indispensa
bles au retablissement de sa competitivite intema
tionale, alimente volontiers ce genre de prejuges
chez les travailleurs pour susciter une « unite natio
nale » necessaire aux sacrifices exiges, y compris
en demier ressort pour transformer une partie de la
jeunesse proletarienne en chair a canon pour mener

des guerres afin de se repartager le monde.
Chaque crise s'accompagne ainsi d'une montee du natio

nalisme, du chauvinisme et du racisme. Le gouvemement
multiplie les mesures racistes pour presenter les travailleurs
sans-papiers, irnmigres avec des papiers ou descendants
dimmigres non europeens comme responsables du cho
mage, du trou de la Secu, de la degradation du systeme edu
catif, etc. C'est une manceuvre transparente pour diviser et
affaiblir la classe ouvriere face aux attaques en cours. La
c1asse ouvriere doit y riposter en luttant pour les pleins droits
de citoyennete pour tous ceux qui sont ici, quelles que
soient leur origine et leur situation legale et qu'ils aient un
travail ou pas. Cela doit inclure en particulier le droit de tra
vailler, et aux memes conditions: A travail egal, salaire
egal ! A bas les discriminations raciales, nationales et
sexuelles al'embauche !

Cette lutte est inextricablement liee a la lutte pour unifier
tous les travailleurs d 'une entreprise donnee avec des
contrats permanents pour tous selon une grille unique de
salaires et d'avantages sociaux, que ces travailleurs soient
permanents ou qu'ils soient sous-traitants, interimaires ou en
contrat precaire. Cela pose la necessite de syndicats indus
triels regroupant tous ces travailleurs dans une seule organi
sation, et d'une direction revolutionnaire des syndicats, qui
sera forgce dans une lutte pour realiser ce programme. Plus
largement, cela doit mener les travailleurs sur la voie de la
lutte pour renverser tout ce systeme capitaliste alors qu'il
s'avere incapable de satisfaire aucun des besoins vitaux de la
classe ouvriere.

C'est de ce genre d'unite qu'a besoin la c1asse ouvriere,
pas de celle dont les rCformistes font la promotion: ils pous
sent les travailleurs a s'unifier derriere 1abourgeoisie dans un
« front populaire », une alliance de partis ouvriers rCformistes
avec des groupes bourgeois comme Ie Parti radical de gauche
ou les Verts. Le but d'une telle alliance est de faire elire en
2012 un candidat commun pour gerer les interets de I'impe
rialisme fran<;ais a la tete de l'Etat bourgeois. Pour peu Ie PS
aurait presente Dominique Strauss-Kahn, alors directeur
general du FMI et ex-ministre de I'Economie et des Finances
du gouvemement Jospin, et il cherche maintenant un nouveau
candidat qui soit autant credible aupres des capitalistes.
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miettes de ces benefices. La base economiquc du "social
chauvinisme" (ce terme est plus exact que celui de "social
patriotismc", qui cnjolive la chose) est la mcme que celie de
I'opportunisrnc : I'alliance de la couchc insignifiante des
"elites" du mouvement ouvrier avec "leur" bourgeoisie natio
nale contre la masse du proletariat. L'alliance des valets de la
bourgeoisie avec la bourgeoisie contre la classe exploitee par la
bourgeoisie. Le social-chauvinisme, c ' est I'opportunisme
acheve. »

« L'opportunisme et la faillite de la ll'' lnternationalc »

Le protectionnisme contre la Chine,
campagne anticommuniste
des sociaux-democrates

Juin 2008,
reunion nationale
des comites NPA.

Pour Ie proletariat,
choisir Ie

protectionnisme,
c'est rejeter

I'inter
nationalisme,

s'opposer a la
revolution.

Derriere sa version « soft» de protectionnisme, Henri
Weber s'attaque dans son article al'Etat ouvrier deforme chi
nois, exigeant qu'il ouvre Ie pays sans restriction a la penetra
tion des trusts capitalistes :

« Dans l'ordre dcfcnsif, il faut exiger Ie respect des principes de
reciprocitc et dcquilibre dans les echangcs avec les pays deve
loppes et avec les "grands emergcnts". Si la Chine peut eons
truire un troncon de lautoroute Bcrlin-Varsovie, il faut que les
entreprises europeennes puisscnt avoir acces de la memc fayon
aux marches publics chinois. Si la Chine exporte pour 282
milliards d'euros de marchandises en Europe, en 2010, il taut
que les exportations de biens et de services des pays europeens
atteignent it peu pres la meme valeur, et non 130 milliards,
eomme c'est aujourd'hui Ie cas. »

Malgre une penetration capitaliste significative, la Chine
demeure un Etat ouvrier ou Ie noyau de l'economie demeure
collectivise, et c'est d'ailleurs pour cela que I'economie chi
noise continue d'afticher des taux de croissance eleves alors
que Ie monde capitaliste se debat dans une crise de grande
ampleur depuis plus de trois ans. II ne suftit pas aux sociaux
democrates et a leurs maitres imperialistes que la bureau
cratic stalinienne chinoise s'en soit prise au monopole du
commerce exterieur, notamment avec I'entree dans I'Organi
sation mondiale du commerce (OMC') il. Y a dix ans, et que
dans une eertaine mesure elle fasse fonction de « pourvoyeur
de main-d 'ceuvre pOllr Ie capital imperialiste et pour les
capitalistes chinois de I 'exterieur » (voir notre article « Les
ouvrieres et les contradictions de la Chine contemporaine ),
paru dans Spartacist edition franyaise nO 39, ete 2009) : les
sociaux-democrates veulent une contre-revolution capitaliste
pure et simple, comme celie qui a detruit I'Union sovietique
en 1991-1992 (voir notamment notre article en page 3 sur Ie
« dissident» anticommuniste chinois Liu Xiaobo). Nous,

d'ordre « Produisons francais ! » 11 avait mis ce mot d'ordre
en veilleuse apres que Ie FN l'avait fait sien en precisant
simplement « avec des Francais ». Maintenant lc PCF cite
avec approbation dans I 'Humanise (31 aout) un de ses
propres elus disant : « Ikea vend en France, ilfaut lui impo
ser de continuer a produire une partie de ses produits en
France. » Et peu lui importe Ie sort des ouvriers roumains
nus en concurrence.

La LTF et ses sections sreurs du Spartakist-Arbeiterpartei
Deutsehlands et de la Spartacist League/Britain ont produit en
2007 une declaration internationale commune alors que la
societe Airbus publiait un plan de restructuration et de cession
d'usines, nomrne « Power R ». et alors que chaque bureaucra
tie syndicale des pays conccrnes se mobilisait pour faire
porter Ie poids des « sacrifices» sur les unites de production
dans les autres pays. Nous ecrivions (le Bolchevik n° 179,
mars 2007) :

« Ce protectionnisme nationalistc est 100 '% a l'oppose de la
lutte de classe intemationale qu'il faut mener en urgence contrc
"Power 8" et les nombreuses autres attaques des capitalistes. Le
nationalisme est inherent au systcme capitaliste, qui opere en
dressant une classe capitaliste nationale contre une autre, cream
constamment de nouvelles incgalites et de nouvelles crises. De
l'autre cote, Ie caractcre international de la classc ouvriere lui
donne potentiellemcnt une enorrne supcriorite sur la bourgeoi
sie, si la classe ouvricre coordonne, au-delades divisions natio
nales et autres, lcs luttes interdependantes des travailleurs dans
divers pays. C'cst exacternent ce que les bureaucrates syndi
eaux refusent de faire, du fait de leur loyaute au systemc capita
liste base sur l'cxploitation d'une classe, Ie proletariat, par une
classe dirigeante minuscule mais fabulcuscment riche, la bour
geoisie. A l'oppose, une stratcgie lutte de classe veut dire mobi
liser la puissance sociale des syndicats pour lutter pour satis
faire les besoins pressants des masses travailleuses et pauvres,
independamment des intercts de la bourgeoisie nationale et
contre eux. »

Cela exige la lutte pour une direction revolutionnaire des
syndicats et contre les organisations reforrnistcs qui sont
I'expression politique de la bureaucratic syndicale, du Parti
socialiste au Parti communiste, au Parti de gauche (PG) et
autres NPA ou Lutte ouvriere (LO).

En prevision des elections de 2012, Ie PS est maintenant
agite par un debat sur quel protectionnisme contre quels
concurrents. A Arnaud Montebourg, apotre de la « demondia
lisation », Ie senateur Henri Weber, lui-meme en fait protec
tionniste, repond qu'il faut exiger« Ie respect des principes
de reciprocite», contre « toutes les formes de concurrence
de!oyale », etc. (Liberation, 18 juillet). C'est avec ce genre
d'arguments que les imperialistes franc;ais et anglais, avec Ie
soutien des sociaux-democrates de la SFIO (Ie PS de I'epo
que) et du Parti travailliste, s'etaient lances dans la guerre
contre l'Allemagne en 1914, accusee de ne pas respecter les
regles du jeu en inondant les marches rnondiaux de ses pro
duits industriels (voir notamment I'ouvrage de Georges-Henri
Soutou, I 'Or et Ie sang-· Les huts de guerre economiques de
la Premiere Glierre mondiale). Comme ]'ecrivait Lenine en
1915 :

« En quoi eonsiste I'essenee economique de la "defense de la
patrie" dans la guerre de 1914-1915 ? La reponse a deja ete
fournie par Ie Manifeste de Bille. La guerre est menee par toutes
les grandes puissances it des fins de pillage, pour Ie partage du
monde, pour les debouches, pour I'asservissement des peuples.
A la bourgeoisie, elle rapporte un accroissement des benefices.
A la mince eouche de la bureaucratic et de I'aristocratie ou
vricres, puis ,\ la petite bourgeoisie (Ies intellectuels, etc.) qui
's' est "jointe" au mouvcrhent ouvrier, la guerre promet des

Communique du NPA. Kadhafi tombe, aux
populations de decider !

Le NPA celebre la
victoire des troupes

terrestres de
I'OTAN et de
Sarkozy, une

victoire qui ouvre la
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reactionnaires,

frais de la classe ouvriere censee acheter avec lcs memes
salaires des produits francais plus chers que les peches espa
gnoles ou les textiles chinois ou tunisiens. De plus, Ie protec
tionnisme provoque inevitablernent des mesures de retorsion
de la part des pays dont les capitalistes sont leses, avec les
consequences que I' on devine pour les travailleurs des entre
prises exportatrices dont les marches extericurs sont soudain
ferrnes par Ie protectionnisme adverse. Les travailleurs se
retrouvent perdants sur les deux tableaux.

Mais surtout, au niveau de la conscience de c1asse, Ie pro
tectionnisme est un poison mortel pour la classe ouvriere :
en toumant les travailleurs vers la revendication que soient
proteges les capitalistes qui les emploient, le protectionnisme
signifie I'unite de la c1asse ouvriere avec sa propre bourgeoi
sie contre les rivaux capitalistes de celle-ci ct contre les
ouvriers de ces autres pays. Le protectionnisme est direete
ment oppose a la lutte de classe contre sa propre bourgeoisie,
et a I'unite intemationale de la c1asse ouvricre, dont Marx
disait deja dans Ie Manifeste du Parti communiste : « Les
ouvriers n 'ont pas de patrie. [ ... ] PROLET4IRF:S DF: rolfS LF:S

PAYS, lfNISSEZ- VOl/S ! »
En obscurcissant la conscience des travailleurs, Ie protec

tionnisme est une barriere reactionnaire a la lutte revolution
naire. Le PCF en avait fourni un exemple particulierement
grotesque a la fin des annees 1970 en avanc;ant Ie mot

Le Bolchevik

Affiche protectionniste chauvine du PCFau debut des annees
1980

C'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour lc peupJc libyen. La libcrtc, lcs droits democratiques,
l'utilisation des richesses dues aux rcssources naturelles pour la satisfaction des besoins
fondarnentaux du peuple sont maintenant a l'ordre du jour.

Martine Aubry, l'ex-ministre qui a la faveur de la « gauche»
du PS, vient d'attaquer Sarkozy de la droite sur Ie terrain
securitaire, promettant d'embaucher 10 000 flies supplernen
taircs si elle est elue ! Ces memes reforrnistes qui no us
traitent de « diviseurs » parce que nous luttons pour un parti
revolutionnaire d'avant-garde oppose au front populaire, di
visent quant a eux et affaiblissent la classe ouvriere sur Ie
point de production en gerant des chapelles syndicales feroce
ment concurrentes entre elles (CGT, SUD, etc.).

De telles alliances avec la bourgeoisie ont toujours conduit
les travailleurs a la defaite, que ce soit en 1936 en Espagne la
victoire finale de Franco (voir notre article sur la guerre civile
espagnole dans Spartacist edition francaise n° 39, ete 2009)
ou en France la fin ignominieuse du Front populaire qui s'etait

soldee par Ie regime de Petain. Plus recemment:e:s:g~O~U~V~ern~e~-__~::::::~J~~~~~~~~~~~~~:~:ments de Mitterrand ont ete marques par le « toumant de la
rigueur », un role d'avant-garde en Europe
dans la campagne de guerre froide impe
rialiste contre I'Union sovietique et la partici
pation ala premiere guerre imperialiste contre
I' Irak en 1991. Sous Jospin il y a eu une vague
de privatisations sans precedent et l'attaque imperialiste
meurtriere contre la Serbie en 1999. A bas la collaboration de
classes! Pour l'independance de classe du proletariat par
rapport ala bourgeoisie et ses partis ! Pour un parti ouvrier
revolutionnaire multiracial!

Mais la gauche francaise a atteint un tel niveau de prostra
tion devant sa propre bourgeoisie qu'elle est allee jusqu'a
soutenir ouvertement cette annee les troupes terrestres de
Sarkozy en Libye dirigees par Ie « Conseil national de tran
sition » (CNT) ; elle a meme soutenu les frappes francaises et
de rOTAN dans Ie cas du PS, de Melenchon et d'une partie
du NPA ! Le NPA, adepte de la « revolution» aI'ombre des
bombardiers francais, a salue Ie 22 aout dans un communique
special la chute de Kadhafi, declarant avec un cynisme
consomme: «La liberte, les droits democratiques, I 'utilisa
tion des richesses dues aux ressources naturelles pour la
satisfaction des besoins fondamentaux du peuple sont mainte
nant ci I 'ordre dujour » - alors que l'on commencait aparler
des 35 % du petrole libyen que s'est arroges Total et des
pogroms systematiques contre les Noirs dans les territoires
« liberes ». Nous nous sommes au contraire prononces pour la
defense de la Libye neocoloniale contre l'attaque imperialiste
(voir nos articles dans Ie precedent numero du Bo!chevik).

Le protectionnisme, ou Ie « socialisme »
des chauvins imperialistes

Si les capitalistes font usage de la segregation et de la dis
crimination racistes pour diviser la classe ouvriere, il y a aussi
la forme soi-disant plus respectable, voire « de gauche », du
protectionnisme. Des mars 2009, quelques mois apres I'ecla
tement de la crise, Jacques Sapir, lui-meme connu pour ses
accointances monarchistes, publiait deux articles pour re
mettre a la mode Ie protectionnisme dans Ie Monde diploma
tique, journal de reference pour nombre de petits-bourgeois
qui se considerent « de gauche ».

A I'ere du capitalisme monopoliste decadent, dans les
metropoles imperialistes, Ie protectionnisme revient a prote
ger des fabricants en perte de vitesse dans la concurrence
internationale avec des barrieres douanieres de differents
types (droits de douane, contingents d'importation, etc.). Le
protectionnisme protege artificiellement Ie taux de profit
d 'une branche economique donnce. II implique donc des
transferts vers ces branches capitalistes, bien entendu aux
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miettes de ces benefices. La base economiquc du "social
chauvinisme" (ce terme est plus exact que celui de "social
patriotismc", qui cnjolive la chose) est la mcme que celie de
I'opportunisrnc : I'alliance de la couchc insignifiante des
"elites" du mouvement ouvrier avec "leur" bourgeoisie natio
nale contre la masse du proletariat. L'alliance des valets de la
bourgeoisie avec la bourgeoisie contre la classe exploitee par la
bourgeoisie. Le social-chauvinisme, c ' est I'opportunisme
acheve. »

« L'opportunisme et la faillite de la ll'' lnternationalc »

Le protectionnisme contre la Chine,
campagne anticommuniste
des sociaux-democrates

Juin 2008,
reunion nationale
des comites NPA.

Pour Ie proletariat,
choisir Ie

protectionnisme,
c'est rejeter

I'inter
nationalisme,

s'opposer a la
revolution.

Derriere sa version « soft» de protectionnisme, Henri
Weber s'attaque dans son article al'Etat ouvrier deforme chi
nois, exigeant qu'il ouvre Ie pays sans restriction a la penetra
tion des trusts capitalistes :

« Dans l'ordre dcfcnsif, il faut exiger Ie respect des principes de
reciprocitc et dcquilibre dans les echangcs avec les pays deve
loppes et avec les "grands emergcnts". Si la Chine peut eons
truire un troncon de lautoroute Bcrlin-Varsovie, il faut que les
entreprises europeennes puisscnt avoir acces de la memc fayon
aux marches publics chinois. Si la Chine exporte pour 282
milliards d'euros de marchandises en Europe, en 2010, il taut
que les exportations de biens et de services des pays europeens
atteignent it peu pres la meme valeur, et non 130 milliards,
eomme c'est aujourd'hui Ie cas. »

Malgre une penetration capitaliste significative, la Chine
demeure un Etat ouvrier ou Ie noyau de l'economie demeure
collectivise, et c'est d'ailleurs pour cela que I'economie chi
noise continue d'afticher des taux de croissance eleves alors
que Ie monde capitaliste se debat dans une crise de grande
ampleur depuis plus de trois ans. II ne suftit pas aux sociaux
democrates et a leurs maitres imperialistes que la bureau
cratic stalinienne chinoise s'en soit prise au monopole du
commerce exterieur, notamment avec I'entree dans I'Organi
sation mondiale du commerce (OMC') il. Y a dix ans, et que
dans une eertaine mesure elle fasse fonction de « pourvoyeur
de main-d 'ceuvre pOllr Ie capital imperialiste et pour les
capitalistes chinois de I 'exterieur » (voir notre article « Les
ouvrieres et les contradictions de la Chine contemporaine ),
paru dans Spartacist edition franyaise nO 39, ete 2009) : les
sociaux-democrates veulent une contre-revolution capitaliste
pure et simple, comme celie qui a detruit I'Union sovietique
en 1991-1992 (voir notamment notre article en page 3 sur Ie
« dissident» anticommuniste chinois Liu Xiaobo). Nous,

d'ordre « Produisons francais ! » 11 avait mis ce mot d'ordre
en veilleuse apres que Ie FN l'avait fait sien en precisant
simplement « avec des Francais ». Maintenant lc PCF cite
avec approbation dans I 'Humanise (31 aout) un de ses
propres elus disant : « Ikea vend en France, ilfaut lui impo
ser de continuer a produire une partie de ses produits en
France. » Et peu lui importe Ie sort des ouvriers roumains
nus en concurrence.

La LTF et ses sections sreurs du Spartakist-Arbeiterpartei
Deutsehlands et de la Spartacist League/Britain ont produit en
2007 une declaration internationale commune alors que la
societe Airbus publiait un plan de restructuration et de cession
d'usines, nomrne « Power R ». et alors que chaque bureaucra
tie syndicale des pays conccrnes se mobilisait pour faire
porter Ie poids des « sacrifices» sur les unites de production
dans les autres pays. Nous ecrivions (le Bolchevik n° 179,
mars 2007) :

« Ce protectionnisme nationalistc est 100 '% a l'oppose de la
lutte de classe intemationale qu'il faut mener en urgence contrc
"Power 8" et les nombreuses autres attaques des capitalistes. Le
nationalisme est inherent au systcme capitaliste, qui opere en
dressant une classe capitaliste nationale contre une autre, cream
constamment de nouvelles incgalites et de nouvelles crises. De
l'autre cote, Ie caractcre international de la classc ouvriere lui
donne potentiellemcnt une enorrne supcriorite sur la bourgeoi
sie, si la classe ouvricre coordonne, au-delades divisions natio
nales et autres, lcs luttes interdependantes des travailleurs dans
divers pays. C'cst exacternent ce que les bureaucrates syndi
eaux refusent de faire, du fait de leur loyaute au systemc capita
liste base sur l'cxploitation d'une classe, Ie proletariat, par une
classe dirigeante minuscule mais fabulcuscment riche, la bour
geoisie. A l'oppose, une stratcgie lutte de classe veut dire mobi
liser la puissance sociale des syndicats pour lutter pour satis
faire les besoins pressants des masses travailleuses et pauvres,
independamment des intercts de la bourgeoisie nationale et
contre eux. »

Cela exige la lutte pour une direction revolutionnaire des
syndicats et contre les organisations reforrnistcs qui sont
I'expression politique de la bureaucratic syndicale, du Parti
socialiste au Parti communiste, au Parti de gauche (PG) et
autres NPA ou Lutte ouvriere (LO).

En prevision des elections de 2012, Ie PS est maintenant
agite par un debat sur quel protectionnisme contre quels
concurrents. A Arnaud Montebourg, apotre de la « demondia
lisation », Ie senateur Henri Weber, lui-meme en fait protec
tionniste, repond qu'il faut exiger« Ie respect des principes
de reciprocite», contre « toutes les formes de concurrence
de!oyale », etc. (Liberation, 18 juillet). C'est avec ce genre
d'arguments que les imperialistes franc;ais et anglais, avec Ie
soutien des sociaux-democrates de la SFIO (Ie PS de I'epo
que) et du Parti travailliste, s'etaient lances dans la guerre
contre l'Allemagne en 1914, accusee de ne pas respecter les
regles du jeu en inondant les marches rnondiaux de ses pro
duits industriels (voir notamment I'ouvrage de Georges-Henri
Soutou, I 'Or et Ie sang-· Les huts de guerre economiques de
la Premiere Glierre mondiale). Comme ]'ecrivait Lenine en
1915 :

« En quoi eonsiste I'essenee economique de la "defense de la
patrie" dans la guerre de 1914-1915 ? La reponse a deja ete
fournie par Ie Manifeste de Bille. La guerre est menee par toutes
les grandes puissances it des fins de pillage, pour Ie partage du
monde, pour les debouches, pour I'asservissement des peuples.
A la bourgeoisie, elle rapporte un accroissement des benefices.
A la mince eouche de la bureaucratic et de I'aristocratie ou
vricres, puis ,\ la petite bourgeoisie (Ies intellectuels, etc.) qui
's' est "jointe" au mouvcrhent ouvrier, la guerre promet des
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frais de la classe ouvriere censee acheter avec lcs memes
salaires des produits francais plus chers que les peches espa
gnoles ou les textiles chinois ou tunisiens. De plus, Ie protec
tionnisme provoque inevitablernent des mesures de retorsion
de la part des pays dont les capitalistes sont leses, avec les
consequences que I' on devine pour les travailleurs des entre
prises exportatrices dont les marches extericurs sont soudain
ferrnes par Ie protectionnisme adverse. Les travailleurs se
retrouvent perdants sur les deux tableaux.

Mais surtout, au niveau de la conscience de c1asse, Ie pro
tectionnisme est un poison mortel pour la classe ouvriere :
en toumant les travailleurs vers la revendication que soient
proteges les capitalistes qui les emploient, le protectionnisme
signifie I'unite de la c1asse ouvriere avec sa propre bourgeoi
sie contre les rivaux capitalistes de celle-ci ct contre les
ouvriers de ces autres pays. Le protectionnisme est direete
ment oppose a la lutte de classe contre sa propre bourgeoisie,
et a I'unite intemationale de la c1asse ouvricre, dont Marx
disait deja dans Ie Manifeste du Parti communiste : « Les
ouvriers n 'ont pas de patrie. [ ... ] PROLET4IRF:S DF: rolfS LF:S

PAYS, lfNISSEZ- VOl/S ! »
En obscurcissant la conscience des travailleurs, Ie protec

tionnisme est une barriere reactionnaire a la lutte revolution
naire. Le PCF en avait fourni un exemple particulierement
grotesque a la fin des annees 1970 en avanc;ant Ie mot

Le Bolchevik

Affiche protectionniste chauvine du PCFau debut des annees
1980

C'est une nouvelle vie qui s'ouvre pour lc peupJc libyen. La libcrtc, lcs droits democratiques,
l'utilisation des richesses dues aux rcssources naturelles pour la satisfaction des besoins
fondarnentaux du peuple sont maintenant a l'ordre du jour.

Martine Aubry, l'ex-ministre qui a la faveur de la « gauche»
du PS, vient d'attaquer Sarkozy de la droite sur Ie terrain
securitaire, promettant d'embaucher 10 000 flies supplernen
taircs si elle est elue ! Ces memes reforrnistes qui no us
traitent de « diviseurs » parce que nous luttons pour un parti
revolutionnaire d'avant-garde oppose au front populaire, di
visent quant a eux et affaiblissent la classe ouvriere sur Ie
point de production en gerant des chapelles syndicales feroce
ment concurrentes entre elles (CGT, SUD, etc.).

De telles alliances avec la bourgeoisie ont toujours conduit
les travailleurs a la defaite, que ce soit en 1936 en Espagne la
victoire finale de Franco (voir notre article sur la guerre civile
espagnole dans Spartacist edition francaise n° 39, ete 2009)
ou en France la fin ignominieuse du Front populaire qui s'etait

soldee par Ie regime de Petain. Plus recemment:e:s:g~O~U~V~ern~e~-__~::::::~J~~~~~~~~~~~~~:~:ments de Mitterrand ont ete marques par le « toumant de la
rigueur », un role d'avant-garde en Europe
dans la campagne de guerre froide impe
rialiste contre I'Union sovietique et la partici
pation ala premiere guerre imperialiste contre
I' Irak en 1991. Sous Jospin il y a eu une vague
de privatisations sans precedent et l'attaque imperialiste
meurtriere contre la Serbie en 1999. A bas la collaboration de
classes! Pour l'independance de classe du proletariat par
rapport ala bourgeoisie et ses partis ! Pour un parti ouvrier
revolutionnaire multiracial!

Mais la gauche francaise a atteint un tel niveau de prostra
tion devant sa propre bourgeoisie qu'elle est allee jusqu'a
soutenir ouvertement cette annee les troupes terrestres de
Sarkozy en Libye dirigees par Ie « Conseil national de tran
sition » (CNT) ; elle a meme soutenu les frappes francaises et
de rOTAN dans Ie cas du PS, de Melenchon et d'une partie
du NPA ! Le NPA, adepte de la « revolution» aI'ombre des
bombardiers francais, a salue Ie 22 aout dans un communique
special la chute de Kadhafi, declarant avec un cynisme
consomme: «La liberte, les droits democratiques, I 'utilisa
tion des richesses dues aux ressources naturelles pour la
satisfaction des besoins fondamentaux du peuple sont mainte
nant ci I 'ordre dujour » - alors que l'on commencait aparler
des 35 % du petrole libyen que s'est arroges Total et des
pogroms systematiques contre les Noirs dans les territoires
« liberes ». Nous nous sommes au contraire prononces pour la
defense de la Libye neocoloniale contre l'attaque imperialiste
(voir nos articles dans Ie precedent numero du Bo!chevik).

Le protectionnisme, ou Ie « socialisme »
des chauvins imperialistes

Si les capitalistes font usage de la segregation et de la dis
crimination racistes pour diviser la classe ouvriere, il y a aussi
la forme soi-disant plus respectable, voire « de gauche », du
protectionnisme. Des mars 2009, quelques mois apres I'ecla
tement de la crise, Jacques Sapir, lui-meme connu pour ses
accointances monarchistes, publiait deux articles pour re
mettre a la mode Ie protectionnisme dans Ie Monde diploma
tique, journal de reference pour nombre de petits-bourgeois
qui se considerent « de gauche ».

A I'ere du capitalisme monopoliste decadent, dans les
metropoles imperialistes, Ie protectionnisme revient a prote
ger des fabricants en perte de vitesse dans la concurrence
internationale avec des barrieres douanieres de differents
types (droits de douane, contingents d'importation, etc.). Le
protectionnisme protege artificiellement Ie taux de profit
d 'une branche economique donnce. II implique donc des
transferts vers ces branches capitalistes, bien entendu aux
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trotskystes, luttons pour la defense militaire inconditionnelle
de l'Etat ouvrier bureaucratiquement deforme chinois contre
I'imperialisme et la centre-revolution, et nous luttons pour
une revolution politique proletarienne qui remplace Ie
regime de la bureaucratie stalinienne corrompue par un
regime de dernocratie proletarienne basee sur des conseils
ouvriers (soviets).

Ecologie et republlcanlsme, les deux
mamelles de la collaboration de classes
chez Melenchon

Pour les sociaux-democrates, il s'agit d'avancer aupres de
leur propre bourgeoisie des recommandations pour qu'elle
gere son economie de facon qu'il puisse soi-disant en retom
ber quelques miettes pour la clientele electorale de ces « lieu
tenants ouvriers du capital ». En liant ainsi les travailleurs a
leurs propres exploiteurs, les sociaux-democrates president
en realite a la destruction des acquis ouvriers, peu importent
les conseils qu'ils aient donnes a la bourgeoisie. D'ailleurs les
memes qui, il y a dix ou quinze ans, etaient pour la « mondia
lisation » ou son reflet « de gauche », I'« altermondialisme »,
defendent Ie protectionnisme maintenant que les difficultes
s'aggravent pour Ie capitalisme francais. Si Weber veut utili
ser l'Union europeenne contre la Chine, Jean-Luc Melen
chon, Ie candidat designe du PC et du PG pour les prochaines
elections, lui, preconise plutot I'inverse, c'est-a-dire de s'ap
puyer sur la Chine pour contrer I' etreinte etouffante de I'Alle
magne, Ie principal rival imperialiste de l'imperialisme fran
cais, ainsi que des Etats-Unis.

Melenchon represente la un courant croissant dans l'opi
nion bourgeoise qui etait a fond pour Ie traite de Maastricht et
l'Union europeenne il y a dix ou vingt ans, et qui aujourd'hui
sen detourne. Melenchon ecrivait dans son manifeste de l'an
nee derniere, Qu'ils s 'en aillent tous ! :

« Aux dirigeants allemands decomplexes devraient corres
pondre des dirigeants francais dessilles. [... ] Selon moi, la
France du XXIe siecle doit avoir avec la Chine une cooperation
avancee. [... ] Done, la relation peut etre plus equilibree et sti
mulante qu'avec I'empire en declin technique des Etats-Unis.
Dans ces conditions, la France doit etre la premiere aconstruire
ce nouveau partenariat cooperatif avec les Chinois. »

Melenchon n'est pas moins anticommuniste que ses anciens
camarades du PS ; il voit simplement la Chine un peu comme
de Gaulle voyait I'URSS, dont I'existence permettait a I'im
perialisme franyais en declin de tenter encore de jouer aux
premiers roles en pretendant a une certaine autonomie a
I'interieur de l'OTAN face a ses rivaux imperialistes plus
puissants.

Plus recemment, Melenchon precisait ainsi les mesures
protectionnistes qu'il supplie la bourgeoisie de mettre en
place (interview a I'Humanite, 12-13-14 aol1t):

« La finance peut etre dominee. Les marchandises aussi. Avec
un systeme de visas sociaux et ecologiques pour celles qui
entrent dans I'UE, du jour au lendemain Ie paysage changerait.
Le marche europeen avec 450 millions de consommateurs est
suffisant pour permettre les economies d'echelJe necessaires a
une production abon marche. »

La encore c' est du protectionnisme bourgeois emballe sous
une etiquette « sociale» et « ecologique ». Comme I'ecri
vaient recemment nos camarades americains dans un article
sur Ie changement climatique (Workers Vanguard n° 965,
24 septembre 20 I0) :

« L'ecologie va de pair egalement avec Ie chauvinisme natio
nal, comme on peut Ie voir par exemple avec sa tendance au
protectionnisme. Si les principales puis'sances etaient parve-
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nues aun accord aCopenhaguc [Iors du sommet international
sur Ie climat], il en aurait probablerncnt rcsulte davantage de
protectionnisme. Comme lc faisait rcmarquer Michael Levi
dans Foreign Affairs (septembrc-octobre 2009) : 'OLe monde ne
dispose de guere d'options pourfairc appliqucr les engage
ments areduire II's emissions de gaz aeffc: de scrrc, si ce n 'est

des sanctions commerciales punitivcs ou autrcs mesures peu
excitantes de ce genre." Les reglernentations cnvironnemen
tales servent en effet depuis Iongtemps de couvcrturc ades
barrieres douanieres, une pratique cnracinee dans lc rcglcmcnt
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le protcc
tionnisme a souvent dans l'histoire alirncnte des represaillcs
commerciales agressives, qui ont tendance 11 se transformer en
guerres pour de bon.
« Le president de la Commission europeenne a menace en 2009
d'augmenter les droits de douane sur les marchandises en pro
venance des USA et autres nations non signataires du protoco!e
de Kyoto afin de proteger les entreprises europeennes, [... ] Dire
que les travailleurs de chaque pays sont lies a leurs exploiteurs
par des "interets nationaux" communs est un mensonge qu'cn
courage Ie protectionnisme ; c'est du poison pour la solidarite
de classe intemationalc. »

Melenchon etait secretaire d'Etat dans Ie dernier gouvcrnc
ment PS-PCF-Verts de Lionel Jospin, Ie social-democrate qui
s'etait fait battre par Le Pen aux elections de 2002 apres avoir
proclame « mon programme n'est pas socialiste », Et Melen
chon ne fait pas mystere.de sa disposition a prendre part a un
nouveau gouvernement capitaliste « de gauche », du moment
que le PS y met les formes sous un habillage qui ne soit pas
trop « liberal ». Le collaborationnisme de classes de Melen
chon est a double entree: d'une part Ie republicanisme de
Jean Jaures, c'est-a-dire la Republique francaise capitaliste et
« Iaique », et d'autre part la «planification ecologique », soit
la fable capitaliste que bourgeois et proletaires auraient soi
disant des interets communs face aux depredations capita
listes de la nature.

La taxe Tobin, ou I'attrape-nigauds de
Sarkozy-Besancenot

Comme d'habitude, Ie NPA d'Olivier Besancenot ne pre
sente qu'une legere variante du protectionnisme de Melen
chon, coloree de certaines nuances de rose une demi-teinte
plus foncee. Ainsi, I'economiste fdiche du NPA, Michel
Husson, declarait dans lnprecor (juillet-aol1t-septembre), la
revue intemationale en franyais du « Secretariat unifie de la
Quatrieme Intemationale» (SU) dont fait partie Olivier
Besancenot :

« I. On prend unilateralement les "bonnes" mesures (par
exemple la taxation des transactions financieres) ;
« 2. On les assortit de mesures de protection (par exemple un
contr61e des capitaux) ; [... ]
« Les mesures de retorsion de toutes sortes doivent etre anti
cipees au moyen de mesures qui, effectivement, font appel a
I'arsenal protectionniste. Mais iI ne s' agit pas de protection
nisme au sens habituel du terme, car ce protectionnisme protege
une.experience de transformation sociale et non les interets des
capitaJistes d'un pays donne face a la concurrence des autres.
C'est donc un protectionnisme d'extension, dont la logique est
de disparaitre a partir du moment ou les "bonnes" mesures
seraient generalisees. »

Ce que Husson fait surtout « disparaitre », c'est bien sur la
revolution socialiste instaurant une dictature du proletariat
qui expropriera les capitalistes et luttera pour I' extension
intemationale de la revolution. Le NPA veut faire croire
qu'on peut reformer abon compte Ie capitalisme, et en faisant
la promotion d'un « bon» protectionnisme il donne de la
legitimite au protectionnisme du Front national. Quant a la
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premiere « bonne» mesure envisagee, la taxation des transac
tions financieres, ou « taxe Tobin », lesdits marches finan
ciers etaient en hausse aParis et New York Ie 16 aout, au len
demain de I'annonce par Sarkozy et Merkel qu'ils allaient
unilateralement la mettre en place.

Un autre economiste social-democrate, Isaac Joshua, s'est
lui aussi place au chevet de la finance capitaliste mondiale
dans les pages du merne numero d'lnprecor. Le bon docteur
Joshua propose pour resumer de taxer les riches (un peu plus
que Sarkozy) et nationaliser les banques menacees de faillite,
c'est-a-dire encore une fois que les Etats capitalistes sauvent
leur secteur financier (comme l'a fait Obama aux USA en
nationalisant nombre de banques). A quoi Ie docteur ajoute Ie
financement des dettes de ces Etats par la Banque centrale
europeenne (BCE). Pour ce financement, la BCE peut en fait
faire marcher la planche a billets, ce qui revient a devaluer
I'euro et la valeur du capital allemand sur Ie marche interna
tional ; elle peut aussi aller sur les marches obligataires en
vendant des titres d'emprunt europeens, les « eurobonds » 
encore une fois garantis par la credibilite de la signature alle
mande. Francois Sabado, porte-parole du SU, declare de
facon similaire dans lnprecor (mars-avril) : « En Europe, la
reponse ala crise n 'est pas le protectionnisme nationaliste et
la sortie de I 'Euro. »

Disons franchement a quoi reviennent leurs petits sche
mas: ils esperent encore que les capitalistes allemands vont

Lutte ouvriere, contrairement a ses concurrents sociaux
democrates, est capable de declarer que Ie protectionnisme
est nocif. Elle l'a fait dans son document annuel de confe
rence (<< l'avenir demontrera de nouveau, de far;on plus ou
moins grave, qu 'un retour au protectionnisme generalise
serait une catastrophe» - Lutte de classe, decembre 20 I0
janvier 20 11) et elle Ie fait parfois lors du Discours de Pente
cote de sa porte-parole au moment de sa fete annuelle : « Les
travailleurs n 'ont rien a gagner a un eclatement de I 'euro.
Ce sera it un recul. [... ] Ce serait Ie retour du protection
nisme et un facteur d 'aggravation de la crise» (Lutte
Ouvriere, fin mai 20 10 - par contre, il n 'y a rien dans Ie dis
cours de cette annee).

II y a une raison bien materielle au silence relatif de LO sur
Ie protectionnisme : c'est I'ascension des militants de LO
dans la bureaucratie syndicale reformiste. Scs militants occu
pent nombre de postes dirigeants dans les syndicats CGT des
principales usines automobiles du pays, notamment aPSA
Aulnay (mais aussi a Renault-Flins, Toyota Onnaing
Valenciennes, etc.)

A peine quelques jours avant la fete annuelle de LO en juin
dernier, la CGT de PSA-Aulnay revelait des documents
secrets de la direction visant afermer I'usine d'Aulnay ainsi
que celles de Sevelnord pres de Valenciennes et de Madrid en
Espagne. Les capitalistes envisagent de transferer la produc
tion de certains vehicules d' Aulnay sur I'usine de Poissy en
ajoutant des equipes de nuit oude week-end pour reduire, a
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payer. La derniere fois que l'jmperialisrne francais est par
venu aextorquer Ie genre de sommes dont on parle ici ason
rival allemand, c 'etait apres l'effondrement militaire alle
mand en 1918 et Ie traite de Versailles. On doute que cette
fois-ci Ie succes militaire de Sarkozy en Libye so it suffisant
pour convaincre Mme Merkel de dire en dernier res sort autre
chose que « nein » ace genre de proposition.

Les reformistes se debattent pour donner une couverture
presentable, voire « internationaliste »,aleur grossier chauvi
nisme francais qui a trouve toute son expression dans leur
soutien aSarkozy en Libye. IIn'y a pas de solution « natio
nale » a la crise ou s'enfonce le capitalisme en ce moment
meme, Les forces productives ont depasse depuis longtemps
les frontieres nationales, et pourtant les moyens de production
restent entre les mains d'une classe peu nombreuse de capita
listes nationaux. Cette contradiction ne peut se resoudre en
dernier ressort que par de nouvelles guerres imperialistes ou
par la revolution ouvriere setendant aux autres pays. L'eco
nomie devra etre reorganisee aune echelle internationale par
un pouvoir proletarien base sur des conseils ouvriers (soviets)
issus de la revolution socialiste. Nous luttons pour construire
un parti ouvrier revolutionnaire d'avant-garde se basant sur
les lecons de nos predecesseurs bolcheviques qui avaient
dirige la revolution d'Octobre en Russie en 1917. Pour les
Etats-Unis socialistes d'Europe! Pour une Quatrieme
Internationale reforgee ! •

production equivalente, la valeur du capital fixe investi en ter
rains et machines par rapport au capital variable (Ies salaires).
Une autre maniere de contrecarrer la baisse tendancielle du
taux de profit, c'est de reduire les salaires soit en arrachant
des concessions aux travailleurs des usines touchees, soit en
reinvestissant les profits dans des usines a I' etranger ou les
salaires sont nettement moins eleves. C'est effectivement ce
que prevoit PSA dans ses documents secrets, ce qu'ils ap
pellent des pays « low cost» (a bas couts de main-d'reuvre) :
ils envisagent d'ouvrir une usine a la peripherie de l'UE,
cventuellement en Turquie.

II faut combattre les licenciements qui menacent dans ces
usines. L'lIsine d'Aulnay est la plus grosse entreprise metal
lurgique du 9-3, un departement aforte proportion d'ouvriers
et d'immigrcs ou avait eclate la revolte des banlieues en 2005.
La classe ouvriere doit lutter pied apied pour defendre ses
acquis en revendiquant Ie partage du travail entre toutes les
mains, avec reduction du temps de travail correspondante
sans pcrte de salaire. 11 faut lutter pour l'embauche en CDr de
tous les interimaires et autres contrats precaires, et pour des
salaires egaux atravail egaI - y compris dans les autres pays
comme par exemple I'Espagne ; cela pose la necessite d'une
perspective internationaliste. Toutes ces attaques montrent
combien sont reversibles toutes les concessions que la classe
ouvriere peut arracher a I'ennemi bourgeois. En dernier res
sort, il n'y a pas de solution pour les travailleurs sous Ie capi
talisme : il faut Ie renverser par une revolution ouvriere.
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trotskystes, luttons pour la defense militaire inconditionnelle
de l'Etat ouvrier bureaucratiquement deforme chinois contre
I'imperialisme et la centre-revolution, et nous luttons pour
une revolution politique proletarienne qui remplace Ie
regime de la bureaucratie stalinienne corrompue par un
regime de dernocratie proletarienne basee sur des conseils
ouvriers (soviets).

Ecologie et republlcanlsme, les deux
mamelles de la collaboration de classes
chez Melenchon

Pour les sociaux-democrates, il s'agit d'avancer aupres de
leur propre bourgeoisie des recommandations pour qu'elle
gere son economie de facon qu'il puisse soi-disant en retom
ber quelques miettes pour la clientele electorale de ces « lieu
tenants ouvriers du capital ». En liant ainsi les travailleurs a
leurs propres exploiteurs, les sociaux-democrates president
en realite a la destruction des acquis ouvriers, peu importent
les conseils qu'ils aient donnes a la bourgeoisie. D'ailleurs les
memes qui, il y a dix ou quinze ans, etaient pour la « mondia
lisation » ou son reflet « de gauche », I'« altermondialisme »,
defendent Ie protectionnisme maintenant que les difficultes
s'aggravent pour Ie capitalisme francais. Si Weber veut utili
ser l'Union europeenne contre la Chine, Jean-Luc Melen
chon, Ie candidat designe du PC et du PG pour les prochaines
elections, lui, preconise plutot I'inverse, c'est-a-dire de s'ap
puyer sur la Chine pour contrer I' etreinte etouffante de I'Alle
magne, Ie principal rival imperialiste de l'imperialisme fran
cais, ainsi que des Etats-Unis.

Melenchon represente la un courant croissant dans l'opi
nion bourgeoise qui etait a fond pour Ie traite de Maastricht et
l'Union europeenne il y a dix ou vingt ans, et qui aujourd'hui
sen detourne. Melenchon ecrivait dans son manifeste de l'an
nee derniere, Qu'ils s 'en aillent tous ! :

« Aux dirigeants allemands decomplexes devraient corres
pondre des dirigeants francais dessilles. [... ] Selon moi, la
France du XXIe siecle doit avoir avec la Chine une cooperation
avancee. [... ] Done, la relation peut etre plus equilibree et sti
mulante qu'avec I'empire en declin technique des Etats-Unis.
Dans ces conditions, la France doit etre la premiere aconstruire
ce nouveau partenariat cooperatif avec les Chinois. »

Melenchon n'est pas moins anticommuniste que ses anciens
camarades du PS ; il voit simplement la Chine un peu comme
de Gaulle voyait I'URSS, dont I'existence permettait a I'im
perialisme franyais en declin de tenter encore de jouer aux
premiers roles en pretendant a une certaine autonomie a
I'interieur de l'OTAN face a ses rivaux imperialistes plus
puissants.

Plus recemment, Melenchon precisait ainsi les mesures
protectionnistes qu'il supplie la bourgeoisie de mettre en
place (interview a I'Humanite, 12-13-14 aol1t):

« La finance peut etre dominee. Les marchandises aussi. Avec
un systeme de visas sociaux et ecologiques pour celles qui
entrent dans I'UE, du jour au lendemain Ie paysage changerait.
Le marche europeen avec 450 millions de consommateurs est
suffisant pour permettre les economies d'echelJe necessaires a
une production abon marche. »

La encore c' est du protectionnisme bourgeois emballe sous
une etiquette « sociale» et « ecologique ». Comme I'ecri
vaient recemment nos camarades americains dans un article
sur Ie changement climatique (Workers Vanguard n° 965,
24 septembre 20 I0) :

« L'ecologie va de pair egalement avec Ie chauvinisme natio
nal, comme on peut Ie voir par exemple avec sa tendance au
protectionnisme. Si les principales puis'sances etaient parve-
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nues aun accord aCopenhaguc [Iors du sommet international
sur Ie climat], il en aurait probablerncnt rcsulte davantage de
protectionnisme. Comme lc faisait rcmarquer Michael Levi
dans Foreign Affairs (septembrc-octobre 2009) : 'OLe monde ne
dispose de guere d'options pourfairc appliqucr les engage
ments areduire II's emissions de gaz aeffc: de scrrc, si ce n 'est

des sanctions commerciales punitivcs ou autrcs mesures peu
excitantes de ce genre." Les reglernentations cnvironnemen
tales servent en effet depuis Iongtemps de couvcrturc ades
barrieres douanieres, une pratique cnracinee dans lc rcglcmcnt
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Le protcc
tionnisme a souvent dans l'histoire alirncnte des represaillcs
commerciales agressives, qui ont tendance 11 se transformer en
guerres pour de bon.
« Le president de la Commission europeenne a menace en 2009
d'augmenter les droits de douane sur les marchandises en pro
venance des USA et autres nations non signataires du protoco!e
de Kyoto afin de proteger les entreprises europeennes, [... ] Dire
que les travailleurs de chaque pays sont lies a leurs exploiteurs
par des "interets nationaux" communs est un mensonge qu'cn
courage Ie protectionnisme ; c'est du poison pour la solidarite
de classe intemationalc. »

Melenchon etait secretaire d'Etat dans Ie dernier gouvcrnc
ment PS-PCF-Verts de Lionel Jospin, Ie social-democrate qui
s'etait fait battre par Le Pen aux elections de 2002 apres avoir
proclame « mon programme n'est pas socialiste », Et Melen
chon ne fait pas mystere.de sa disposition a prendre part a un
nouveau gouvernement capitaliste « de gauche », du moment
que le PS y met les formes sous un habillage qui ne soit pas
trop « liberal ». Le collaborationnisme de classes de Melen
chon est a double entree: d'une part Ie republicanisme de
Jean Jaures, c'est-a-dire la Republique francaise capitaliste et
« Iaique », et d'autre part la «planification ecologique », soit
la fable capitaliste que bourgeois et proletaires auraient soi
disant des interets communs face aux depredations capita
listes de la nature.

La taxe Tobin, ou I'attrape-nigauds de
Sarkozy-Besancenot

Comme d'habitude, Ie NPA d'Olivier Besancenot ne pre
sente qu'une legere variante du protectionnisme de Melen
chon, coloree de certaines nuances de rose une demi-teinte
plus foncee. Ainsi, I'economiste fdiche du NPA, Michel
Husson, declarait dans lnprecor (juillet-aol1t-septembre), la
revue intemationale en franyais du « Secretariat unifie de la
Quatrieme Intemationale» (SU) dont fait partie Olivier
Besancenot :

« I. On prend unilateralement les "bonnes" mesures (par
exemple la taxation des transactions financieres) ;
« 2. On les assortit de mesures de protection (par exemple un
contr61e des capitaux) ; [... ]
« Les mesures de retorsion de toutes sortes doivent etre anti
cipees au moyen de mesures qui, effectivement, font appel a
I'arsenal protectionniste. Mais iI ne s' agit pas de protection
nisme au sens habituel du terme, car ce protectionnisme protege
une.experience de transformation sociale et non les interets des
capitaJistes d'un pays donne face a la concurrence des autres.
C'est donc un protectionnisme d'extension, dont la logique est
de disparaitre a partir du moment ou les "bonnes" mesures
seraient generalisees. »

Ce que Husson fait surtout « disparaitre », c'est bien sur la
revolution socialiste instaurant une dictature du proletariat
qui expropriera les capitalistes et luttera pour I' extension
intemationale de la revolution. Le NPA veut faire croire
qu'on peut reformer abon compte Ie capitalisme, et en faisant
la promotion d'un « bon» protectionnisme il donne de la
legitimite au protectionnisme du Front national. Quant a la
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premiere « bonne» mesure envisagee, la taxation des transac
tions financieres, ou « taxe Tobin », lesdits marches finan
ciers etaient en hausse aParis et New York Ie 16 aout, au len
demain de I'annonce par Sarkozy et Merkel qu'ils allaient
unilateralement la mettre en place.

Un autre economiste social-democrate, Isaac Joshua, s'est
lui aussi place au chevet de la finance capitaliste mondiale
dans les pages du merne numero d'lnprecor. Le bon docteur
Joshua propose pour resumer de taxer les riches (un peu plus
que Sarkozy) et nationaliser les banques menacees de faillite,
c'est-a-dire encore une fois que les Etats capitalistes sauvent
leur secteur financier (comme l'a fait Obama aux USA en
nationalisant nombre de banques). A quoi Ie docteur ajoute Ie
financement des dettes de ces Etats par la Banque centrale
europeenne (BCE). Pour ce financement, la BCE peut en fait
faire marcher la planche a billets, ce qui revient a devaluer
I'euro et la valeur du capital allemand sur Ie marche interna
tional ; elle peut aussi aller sur les marches obligataires en
vendant des titres d'emprunt europeens, les « eurobonds » 
encore une fois garantis par la credibilite de la signature alle
mande. Francois Sabado, porte-parole du SU, declare de
facon similaire dans lnprecor (mars-avril) : « En Europe, la
reponse ala crise n 'est pas le protectionnisme nationaliste et
la sortie de I 'Euro. »

Disons franchement a quoi reviennent leurs petits sche
mas: ils esperent encore que les capitalistes allemands vont

Lutte ouvriere, contrairement a ses concurrents sociaux
democrates, est capable de declarer que Ie protectionnisme
est nocif. Elle l'a fait dans son document annuel de confe
rence (<< l'avenir demontrera de nouveau, de far;on plus ou
moins grave, qu 'un retour au protectionnisme generalise
serait une catastrophe» - Lutte de classe, decembre 20 I0
janvier 20 11) et elle Ie fait parfois lors du Discours de Pente
cote de sa porte-parole au moment de sa fete annuelle : « Les
travailleurs n 'ont rien a gagner a un eclatement de I 'euro.
Ce sera it un recul. [... ] Ce serait Ie retour du protection
nisme et un facteur d 'aggravation de la crise» (Lutte
Ouvriere, fin mai 20 10 - par contre, il n 'y a rien dans Ie dis
cours de cette annee).

II y a une raison bien materielle au silence relatif de LO sur
Ie protectionnisme : c'est I'ascension des militants de LO
dans la bureaucratie syndicale reformiste. Scs militants occu
pent nombre de postes dirigeants dans les syndicats CGT des
principales usines automobiles du pays, notamment aPSA
Aulnay (mais aussi a Renault-Flins, Toyota Onnaing
Valenciennes, etc.)

A peine quelques jours avant la fete annuelle de LO en juin
dernier, la CGT de PSA-Aulnay revelait des documents
secrets de la direction visant afermer I'usine d'Aulnay ainsi
que celles de Sevelnord pres de Valenciennes et de Madrid en
Espagne. Les capitalistes envisagent de transferer la produc
tion de certains vehicules d' Aulnay sur I'usine de Poissy en
ajoutant des equipes de nuit oude week-end pour reduire, a
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payer. La derniere fois que l'jmperialisrne francais est par
venu aextorquer Ie genre de sommes dont on parle ici ason
rival allemand, c 'etait apres l'effondrement militaire alle
mand en 1918 et Ie traite de Versailles. On doute que cette
fois-ci Ie succes militaire de Sarkozy en Libye so it suffisant
pour convaincre Mme Merkel de dire en dernier res sort autre
chose que « nein » ace genre de proposition.

Les reformistes se debattent pour donner une couverture
presentable, voire « internationaliste »,aleur grossier chauvi
nisme francais qui a trouve toute son expression dans leur
soutien aSarkozy en Libye. IIn'y a pas de solution « natio
nale » a la crise ou s'enfonce le capitalisme en ce moment
meme, Les forces productives ont depasse depuis longtemps
les frontieres nationales, et pourtant les moyens de production
restent entre les mains d'une classe peu nombreuse de capita
listes nationaux. Cette contradiction ne peut se resoudre en
dernier ressort que par de nouvelles guerres imperialistes ou
par la revolution ouvriere setendant aux autres pays. L'eco
nomie devra etre reorganisee aune echelle internationale par
un pouvoir proletarien base sur des conseils ouvriers (soviets)
issus de la revolution socialiste. Nous luttons pour construire
un parti ouvrier revolutionnaire d'avant-garde se basant sur
les lecons de nos predecesseurs bolcheviques qui avaient
dirige la revolution d'Octobre en Russie en 1917. Pour les
Etats-Unis socialistes d'Europe! Pour une Quatrieme
Internationale reforgee ! •

production equivalente, la valeur du capital fixe investi en ter
rains et machines par rapport au capital variable (Ies salaires).
Une autre maniere de contrecarrer la baisse tendancielle du
taux de profit, c'est de reduire les salaires soit en arrachant
des concessions aux travailleurs des usines touchees, soit en
reinvestissant les profits dans des usines a I' etranger ou les
salaires sont nettement moins eleves. C'est effectivement ce
que prevoit PSA dans ses documents secrets, ce qu'ils ap
pellent des pays « low cost» (a bas couts de main-d'reuvre) :
ils envisagent d'ouvrir une usine a la peripherie de l'UE,
cventuellement en Turquie.

II faut combattre les licenciements qui menacent dans ces
usines. L'lIsine d'Aulnay est la plus grosse entreprise metal
lurgique du 9-3, un departement aforte proportion d'ouvriers
et d'immigrcs ou avait eclate la revolte des banlieues en 2005.
La classe ouvriere doit lutter pied apied pour defendre ses
acquis en revendiquant Ie partage du travail entre toutes les
mains, avec reduction du temps de travail correspondante
sans pcrte de salaire. 11 faut lutter pour l'embauche en CDr de
tous les interimaires et autres contrats precaires, et pour des
salaires egaux atravail egaI - y compris dans les autres pays
comme par exemple I'Espagne ; cela pose la necessite d'une
perspective internationaliste. Toutes ces attaques montrent
combien sont reversibles toutes les concessions que la classe
ouvriere peut arracher a I'ennemi bourgeois. En dernier res
sort, il n'y a pas de solution pour les travailleurs sous Ie capi
talisme : il faut Ie renverser par une revolution ouvriere.
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juin qu'elle retirait sa plainte au vu de la menace de fermeture
de I'usine.

C'est Ie propre du reformisme de faire croire qu'il suffit
de prendre I'appareil d'Etat bourgeois tel qu'il est et de s'en
servir pour gerer I' econornie selon les besoins des tra
vailleurs. Comme l 'a montre toute l'histoire de la lutte de
classe depuis 150 ans (voir page 5 notre article sur la Com
mune de Paris) Ie proletariat doit creer ses propres organes
de pouvoir en s'appuyant sur ses propres milices ouvrieres,
detruisant I'Etat bourgeois.

Nous nous occuperons de gerer, ou plutot de reorganiser de
fond en comble, l'economie lorsque Ie proletariat aura etabli
son propre pouvoir d'Etat. LO, elle, a approuve Bernard Thi
bault, secretaire general de la COT, quand il a dit que « les
representants des salaries doivent pouvoir intervenir sur les
modalites de la creation de richesses. Il s 'agit d'influer sur
les decisions, de controler leur execution, defaire prendre en
compte les exigences sociales », LO ajoutait: «Les revolu
tionnaires que nous sommes pourraient presque signer cette
phrase tant nous sommes convaincus que les travailleurs
doivent se meier de la marche de I 'economie et controler a
tous les niveaux les comptes et les decisions des entreprises )}
(ibidem). Leur seul regret, c'est que Thibault ne prenne pas au
serieux ses propres « phrases radicales » (!) et se contente de
s'aligner derriere la bourgeoisie!

Le capitalisme lui-meme est incapable de repondre a l'en
semble des besoins pressants de la c1asse ouvriere. Comme
l'ecrivait Trotsky dans Ie Programme de transition:

« II ne s'agit pas du heurt "normal" d'interets materiels oppo
ses. II s'agit de preserver Ie proletariat de la decheance, de la
demoralisation et de la ruine. II s'agit de la vie et de la mort de
la seule c1asse creatrice et progressive et, par la merne, de
I'avenir de l'humanite. Si Ie capitalisme est incapable de satis
faire les revendications qui surgissent infailliblement des maux
qu'il a lui-rnerne engendres, qu'il perisse ! La "possibilite" ou
I'''impossibilite'' de realiser les revendications est, dans Ie cas
present, une question de rapport des forces, qui ne peut SIre
resolue que par la lutte. Sur la base de cette lutte, quels que
soient ses succes pratiques imrnediats, les ouvriers com
prendront mieux que tout la necessite de Iiquider l'esc1avage
capitaliste. »

Cette perspective pose de facon urgente la necessite d'un
parti ouvrier revolutionnaire davant-garde, sachant etre un
tribun du peuple pour mobiliser la c1asse ouvriere et I'en
semble des opprimes derriere elle vers la prise du pouvoir.
Nous luttons pour construire un tel parti. •

ABONNEZ-VOUS !

3 € pour 4 numeros (1 an) plus Spartacist
Europe: 4,50 € Hors Europe: 6 €

Canada : 5 $Cdn

1,50 €
(64 pages)

edition anglaise
n° 62

Spartacist

Printemps 2011

Commande a
I'adresse du Bolchevik

aussi des engagements ecrits de PSA pour qu'il s'engage a
garantir I'ensemble des emplois et un nouveau vehicule sur Ie
site d' Aulnay-sous-Bois ? »

La revendication avancee par Mercier etait la repartition de
la production entre les usines de Poissy, Mulhouse et Aulnay
sous-Bois, offrant implicitement en sacrifice aux capitalistes
les travailleurs de Madrid (voir aussi I'article publie dans
Lutte Ouvriere du 1er juillet) !

Ce genre de declaration montre d'ailleurs tout Ie cynisme
de Lutte ouvriere quand elle proclame que «faire croire que
les gouvernements peuvent imposer au patronat la moindre
politique en faveur de I 'emploi serait ridicule si cela ne
semait pas des illusions» (Expose du Cercle Leon Trotsky
n° 121, 15 octobre 20 I0, «Les syndicats hier et aujour
d'hui »). Le gouvernement n'est en effet rien d'autre que Ie
comite executif de la bourgeoisie. Mais precisement c'est LO
qui fait croire ici que Ie gouvernement est susceptible d'impo
ser aux capitalistes des choix en faveur des travailleurs de
PSA.

La CGT de PSA-Aulnay, fermement controlee par LO, est
apparemment allee jusqu'a trainer devant les tribunaux capita
listes Ie syndicat SUD! II est criminel de faire appel a I'en
nemi de classe, I' Etat bourgeois, pour traiter des querelles
internes au mouvement ouvrier et cela ne peut resulter que
dans I'affaiblissement general des organisations ouvrieres face
aux attaques capitalistes. La CGT a finalement annonce fin

Jean-Pierre Mercier, delegue syndical central CGT de PSA
Aulnay, est aussi I'un des principaux porte-parole de Lutte
ouvrlere ; il etait tete de liste pour I'lle-de-France aux
elections regionales de 2010.

nouveau la question de Madrid lui a ete po see (voir sur
http://www.youtube.com/watch?v=ZvOdXmOvaX4 ; cette
interview a meme ete mise en ligne sur Ie blog des elus LO de
Bagnolet, parmi lesquels compte Mercier). En guise de
« reponse », Mercier a declare que « Ie sujet essentiel a ete le
site de PSA-Aulnay » ! Pas etonnant qu'ils n'aient pas de
« liens directs» avec Madrid! Mercier a aussi souligne qu'il
etait scandaleux de dire que Ie travail ne rapportait pas assez
en France - et il a rappele les engagements pris par PSA
lorsque Ie gouvernement Sarkozy lui avait prete des milliards
au debut de la crise economique. L'annee derniere, l'un de nos
camarades etait deja intervenu la-dessus lors d'un forum de
LO sur I'automobile a la rete de LO :

« Les directions syndic ales partagent cornpletement la politique
protectionniste qui vise a defendre les emplois pour les Francais
contre ceux pour les ouvriers d'autres pays. Ainsi, elles ont pris
part aux etats generaux de I'industrie francaise decretes par Sar
kozy qui promettait des milliards aux grosses entreprises fran
caises acondition qu'elles ne ferment pas d'usines en France
mais seulement a I' etranger eventuellernent. LO a ecrit a
I'epoque plusieurs articles sur ces etats generaux mais pas un
seul ne s'est oppose a ce poison chauvin qui penetre ainsi dans
les consciences des ouvriers, en particulier de l'automobile, Si
aujourd'hui LO critique Sarkozy sur les subventions faites aux
entreprises francaises comme n'ayant aucun effet sur la sauve
garde des emplois en general, elle continue de ne pas dire un
mot sur ces campagnes protectionnistes. En fait, c'est pour
mieux defendre la politique de ses propres camarades dans les
directions syndicales qui servent au final la politi que de la bour
geoisie. »

Et maintenant, Jean-Pierre Mercier se revendique de l'ac
cord entre Sarkozy et les capitalistes de l'automobile pour ne
pas fermer d'usine en France! Mercier declarait ainsi Ie 23
juin:

« PSA s'etait engage la main sur Ie cceur, au moment ou il obte
nait Ie pret de trois milliards, a ne pas fermer de site en France.
Alors la France d'en bas, ceux qui se levent tot, comme disait Ie
president de la Republique, est-ce que Ie gouvernement va lais
ser faire PSA pour fermer cette usine dAulnay-sous-Bois ? [oo.]
Alors nous posons la question concreternent au gouvernement :
est-ce qu'il va laisser faire PSA, ou est-ce qu'il va demander lui

EP/Remitido

Vigo (Galice), juillet : Piquet de grave it I'usine Denso de I'entreprise CIG, qui fabrique
des climatiseurs pour PSA en Espagne.

Lutte ouvrlere offre les travailleurs de
Madrid aPeugeot pour sauver sa base
syndicale

Les secrets reveles par la COT posaient d'emblee la ques
tion d'une propagande internationaliste face au piege transpa
rent tendu par les patrons d'accepter la fermeture de Madrid
pour sauver des emplois « francais ». Les fascistes du FN y
ont tout de suite vu une opportunite en essayant de tracter
devant I'usine d'Aulnay Ie 27 juin ; cette racaille a heureuse
ment ete chassee sur-le-champ par les travailleurs, dont des
militants de gauche de I'usine, mais LO est incapable de con
trer ideologiquement I'offensive protectionniste car elle par
tage la vision etroite et chauvine de la bureaucratie syndicale.

Pour LO c'est la lutte economique qui par elle-merne peut
faire changer la conscience des travailleurs - ce qui est une
justification pour s'adapter au niveau de conscience actuel au
lieu de lutter avec intransigeance contre toutes les formes
d'arrieration, de chauvinisme et de nationalisme que distille
constamment la bourgeoisie parmi les travailleurs, ce qui
exige de forger un parti ouvrier d'avant-garde. Comme
l'ecrivait Lenine (Que faire ?) :

« Tout culte de la spontaneite du mouvement ouvrier, tout
amoindrissement du role de "l'element conscient", du role de la
social-democratie [comme Lenine appelait encore les marxistes
revolutionnaires] signifie par la meme - qu 'on le veuille ou
non, cela n y fait absolument rien - un renforcement de l'in
fluence de l'ideologie bourgeoise sur les ouvriers. »

LO organisait specialement un meeting a sa fete annuelle
sur PSA-Aulnay. L'un de nos camarades est intervenu en
disant notamment :

« J'interviens pour la Ligue trotskyste. Les travailleurs d' Aul
nay nous connaissent puisque nous vendons regulierement Ie
Bolchevik devant I'usine. Pour lutter contre la menace de fer
meture de I'usine il est fondamental pour les travailleurs d'a
voir une perspective d'intemationalisme proletarien, Peu
importe ou les capitalistes reinvestissent leurs profits, il faut se
battre pour une lutte de classe commune en defendant les
emplois et les acquis des travailleurs dans tous les pays. Le
protectionnisme est une option viable pour la bourgeoisie, mais
c'est un poison mortel pour la classe
ouvriere car il fait croire aux ouvriers
que I' ennemi c ' est leurs freres de
classe des autres pays ou sont deloca
lisees les usines [... ]. »

Un autre intervenant posait la ques
tion des contacts entre les syndicats
PSA d'Aulnay et de Madrid. Philippe
Julien, dirigeant de la COT PSA
Aulnay et militant LO bien connu, a
reconnu que « Ie probleme de la liai
son se pose », que la classe ouvriere
est internationale et qu'il ne faut pas
tomber dans les oppositions entre
sites. Ceci dit, il ne pouvait qu'avouer
qu'il n'y a «pas de liens directs avec
les syndicats espagnols », mais que
LO allait corriger cela des la semaine
suivante a I'occasion d'un comite de
groupe europeen, qui serait une occa
sion d'« etablir des liens »,

Quelques jours plus tard, Jean
Pierre Mercier, un autre dirigeant de la
COT et de LO, se faisait interviewer
justement lors de la reunion du Comite
central d'entreprise du 23 juin, et a
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juin qu'elle retirait sa plainte au vu de la menace de fermeture
de I'usine.

C'est Ie propre du reformisme de faire croire qu'il suffit
de prendre I'appareil d'Etat bourgeois tel qu'il est et de s'en
servir pour gerer I' econornie selon les besoins des tra
vailleurs. Comme l 'a montre toute l'histoire de la lutte de
classe depuis 150 ans (voir page 5 notre article sur la Com
mune de Paris) Ie proletariat doit creer ses propres organes
de pouvoir en s'appuyant sur ses propres milices ouvrieres,
detruisant I'Etat bourgeois.

Nous nous occuperons de gerer, ou plutot de reorganiser de
fond en comble, l'economie lorsque Ie proletariat aura etabli
son propre pouvoir d'Etat. LO, elle, a approuve Bernard Thi
bault, secretaire general de la COT, quand il a dit que « les
representants des salaries doivent pouvoir intervenir sur les
modalites de la creation de richesses. Il s 'agit d'influer sur
les decisions, de controler leur execution, defaire prendre en
compte les exigences sociales », LO ajoutait: «Les revolu
tionnaires que nous sommes pourraient presque signer cette
phrase tant nous sommes convaincus que les travailleurs
doivent se meier de la marche de I 'economie et controler a
tous les niveaux les comptes et les decisions des entreprises )}
(ibidem). Leur seul regret, c'est que Thibault ne prenne pas au
serieux ses propres « phrases radicales » (!) et se contente de
s'aligner derriere la bourgeoisie!

Le capitalisme lui-meme est incapable de repondre a l'en
semble des besoins pressants de la c1asse ouvriere. Comme
l'ecrivait Trotsky dans Ie Programme de transition:

« II ne s'agit pas du heurt "normal" d'interets materiels oppo
ses. II s'agit de preserver Ie proletariat de la decheance, de la
demoralisation et de la ruine. II s'agit de la vie et de la mort de
la seule c1asse creatrice et progressive et, par la merne, de
I'avenir de l'humanite. Si Ie capitalisme est incapable de satis
faire les revendications qui surgissent infailliblement des maux
qu'il a lui-rnerne engendres, qu'il perisse ! La "possibilite" ou
I'''impossibilite'' de realiser les revendications est, dans Ie cas
present, une question de rapport des forces, qui ne peut SIre
resolue que par la lutte. Sur la base de cette lutte, quels que
soient ses succes pratiques imrnediats, les ouvriers com
prendront mieux que tout la necessite de Iiquider l'esc1avage
capitaliste. »

Cette perspective pose de facon urgente la necessite d'un
parti ouvrier revolutionnaire davant-garde, sachant etre un
tribun du peuple pour mobiliser la c1asse ouvriere et I'en
semble des opprimes derriere elle vers la prise du pouvoir.
Nous luttons pour construire un tel parti. •
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aussi des engagements ecrits de PSA pour qu'il s'engage a
garantir I'ensemble des emplois et un nouveau vehicule sur Ie
site d' Aulnay-sous-Bois ? »

La revendication avancee par Mercier etait la repartition de
la production entre les usines de Poissy, Mulhouse et Aulnay
sous-Bois, offrant implicitement en sacrifice aux capitalistes
les travailleurs de Madrid (voir aussi I'article publie dans
Lutte Ouvriere du 1er juillet) !

Ce genre de declaration montre d'ailleurs tout Ie cynisme
de Lutte ouvriere quand elle proclame que «faire croire que
les gouvernements peuvent imposer au patronat la moindre
politique en faveur de I 'emploi serait ridicule si cela ne
semait pas des illusions» (Expose du Cercle Leon Trotsky
n° 121, 15 octobre 20 I0, «Les syndicats hier et aujour
d'hui »). Le gouvernement n'est en effet rien d'autre que Ie
comite executif de la bourgeoisie. Mais precisement c'est LO
qui fait croire ici que Ie gouvernement est susceptible d'impo
ser aux capitalistes des choix en faveur des travailleurs de
PSA.

La CGT de PSA-Aulnay, fermement controlee par LO, est
apparemment allee jusqu'a trainer devant les tribunaux capita
listes Ie syndicat SUD! II est criminel de faire appel a I'en
nemi de classe, I' Etat bourgeois, pour traiter des querelles
internes au mouvement ouvrier et cela ne peut resulter que
dans I'affaiblissement general des organisations ouvrieres face
aux attaques capitalistes. La CGT a finalement annonce fin

Jean-Pierre Mercier, delegue syndical central CGT de PSA
Aulnay, est aussi I'un des principaux porte-parole de Lutte
ouvrlere ; il etait tete de liste pour I'lle-de-France aux
elections regionales de 2010.

nouveau la question de Madrid lui a ete po see (voir sur
http://www.youtube.com/watch?v=ZvOdXmOvaX4 ; cette
interview a meme ete mise en ligne sur Ie blog des elus LO de
Bagnolet, parmi lesquels compte Mercier). En guise de
« reponse », Mercier a declare que « Ie sujet essentiel a ete le
site de PSA-Aulnay » ! Pas etonnant qu'ils n'aient pas de
« liens directs» avec Madrid! Mercier a aussi souligne qu'il
etait scandaleux de dire que Ie travail ne rapportait pas assez
en France - et il a rappele les engagements pris par PSA
lorsque Ie gouvernement Sarkozy lui avait prete des milliards
au debut de la crise economique. L'annee derniere, l'un de nos
camarades etait deja intervenu la-dessus lors d'un forum de
LO sur I'automobile a la rete de LO :

« Les directions syndic ales partagent cornpletement la politique
protectionniste qui vise a defendre les emplois pour les Francais
contre ceux pour les ouvriers d'autres pays. Ainsi, elles ont pris
part aux etats generaux de I'industrie francaise decretes par Sar
kozy qui promettait des milliards aux grosses entreprises fran
caises acondition qu'elles ne ferment pas d'usines en France
mais seulement a I' etranger eventuellernent. LO a ecrit a
I'epoque plusieurs articles sur ces etats generaux mais pas un
seul ne s'est oppose a ce poison chauvin qui penetre ainsi dans
les consciences des ouvriers, en particulier de l'automobile, Si
aujourd'hui LO critique Sarkozy sur les subventions faites aux
entreprises francaises comme n'ayant aucun effet sur la sauve
garde des emplois en general, elle continue de ne pas dire un
mot sur ces campagnes protectionnistes. En fait, c'est pour
mieux defendre la politique de ses propres camarades dans les
directions syndicales qui servent au final la politi que de la bour
geoisie. »

Et maintenant, Jean-Pierre Mercier se revendique de l'ac
cord entre Sarkozy et les capitalistes de l'automobile pour ne
pas fermer d'usine en France! Mercier declarait ainsi Ie 23
juin:

« PSA s'etait engage la main sur Ie cceur, au moment ou il obte
nait Ie pret de trois milliards, a ne pas fermer de site en France.
Alors la France d'en bas, ceux qui se levent tot, comme disait Ie
president de la Republique, est-ce que Ie gouvernement va lais
ser faire PSA pour fermer cette usine dAulnay-sous-Bois ? [oo.]
Alors nous posons la question concreternent au gouvernement :
est-ce qu'il va laisser faire PSA, ou est-ce qu'il va demander lui

EP/Remitido

Vigo (Galice), juillet : Piquet de grave it I'usine Denso de I'entreprise CIG, qui fabrique
des climatiseurs pour PSA en Espagne.

Lutte ouvrlere offre les travailleurs de
Madrid aPeugeot pour sauver sa base
syndicale

Les secrets reveles par la COT posaient d'emblee la ques
tion d'une propagande internationaliste face au piege transpa
rent tendu par les patrons d'accepter la fermeture de Madrid
pour sauver des emplois « francais ». Les fascistes du FN y
ont tout de suite vu une opportunite en essayant de tracter
devant I'usine d'Aulnay Ie 27 juin ; cette racaille a heureuse
ment ete chassee sur-le-champ par les travailleurs, dont des
militants de gauche de I'usine, mais LO est incapable de con
trer ideologiquement I'offensive protectionniste car elle par
tage la vision etroite et chauvine de la bureaucratie syndicale.

Pour LO c'est la lutte economique qui par elle-merne peut
faire changer la conscience des travailleurs - ce qui est une
justification pour s'adapter au niveau de conscience actuel au
lieu de lutter avec intransigeance contre toutes les formes
d'arrieration, de chauvinisme et de nationalisme que distille
constamment la bourgeoisie parmi les travailleurs, ce qui
exige de forger un parti ouvrier d'avant-garde. Comme
l'ecrivait Lenine (Que faire ?) :

« Tout culte de la spontaneite du mouvement ouvrier, tout
amoindrissement du role de "l'element conscient", du role de la
social-democratie [comme Lenine appelait encore les marxistes
revolutionnaires] signifie par la meme - qu 'on le veuille ou
non, cela n y fait absolument rien - un renforcement de l'in
fluence de l'ideologie bourgeoise sur les ouvriers. »

LO organisait specialement un meeting a sa fete annuelle
sur PSA-Aulnay. L'un de nos camarades est intervenu en
disant notamment :

« J'interviens pour la Ligue trotskyste. Les travailleurs d' Aul
nay nous connaissent puisque nous vendons regulierement Ie
Bolchevik devant I'usine. Pour lutter contre la menace de fer
meture de I'usine il est fondamental pour les travailleurs d'a
voir une perspective d'intemationalisme proletarien, Peu
importe ou les capitalistes reinvestissent leurs profits, il faut se
battre pour une lutte de classe commune en defendant les
emplois et les acquis des travailleurs dans tous les pays. Le
protectionnisme est une option viable pour la bourgeoisie, mais
c'est un poison mortel pour la classe
ouvriere car il fait croire aux ouvriers
que I' ennemi c ' est leurs freres de
classe des autres pays ou sont deloca
lisees les usines [... ]. »

Un autre intervenant posait la ques
tion des contacts entre les syndicats
PSA d'Aulnay et de Madrid. Philippe
Julien, dirigeant de la COT PSA
Aulnay et militant LO bien connu, a
reconnu que « Ie probleme de la liai
son se pose », que la classe ouvriere
est internationale et qu'il ne faut pas
tomber dans les oppositions entre
sites. Ceci dit, il ne pouvait qu'avouer
qu'il n'y a «pas de liens directs avec
les syndicats espagnols », mais que
LO allait corriger cela des la semaine
suivante a I'occasion d'un comite de
groupe europeen, qui serait une occa
sion d'« etablir des liens »,

Quelques jours plus tard, Jean
Pierre Mercier, un autre dirigeant de la
COT et de LO, se faisait interviewer
justement lors de la reunion du Comite
central d'entreprise du 23 juin, et a
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Grece...
Suite de la page 1

survivent grace aux soupes populaires.
Une video montrant la violence gratuite des

flies a provoque une profonde indignation, tout
comme une autre video qui apportait la preuve de
la collusion entre la police et des provocateurs
cagoules qui avaient infiltre les manifestations. La
police n'arretait pas de tirer des salves de grenades
lacrymogenes et de grenades assourdissantes, et
elle a lance des briques sur les manifestants. Au moins 38
personnes ont ete arretees pendant cette manifestation ou la
violence etait clairement du cote de la police. Nous exigeons
la levee de toutes les inculpations contre les anarchistes et
les autres manifestants anti-austerite, y compris ceux qui
ont ete arretes pendant les precedentes greves generales!

II est clair aux yeux de tout Ie monde que les ouvriers sont
en train de se faire depouiller pour payer les frais d'une crise
dont ils ne sont pas responsables. La crise econornique que
subit la Grece - une expression particulierement violente de
la crise capitaliste mondiale - s'est declenchee au printemps
2010, quand les capitalistes de la finance mondiale ont pris
peur que Ie gouvernement grec, endette jusqu'au cou, cesse
de payer les interets de ses emprunts, et ils ont commence a se
debarrasser de leurs bons du Tresor grec. La degringolade du
cours de ces bons menacait les banques europeennes, particu
lierement en France et en Allemagne - les institutions finan
cieres internationales detiennent environ 340 milliards
d'euros de dette grecque, publique et privee,

Pour tenter d'endiguer au moins temporairement la crise,
I'Union europeenne (UE) et Ie Fonds monetaire international
(FMI) se sont mis d'accord I'annee derniere sur un « plan de
sauvetage» de 110 milliards d' euros, a la condition
qu'Athenes impose des mesures d'austerite draconiennes aux
travailleurs grecs. Aux elections d'octobre 2009, Ie gouverne
ment de droite de la Nouvelle dernocratie (ND) a ete rem
place par celui du Mouvement socialiste panhellenique
(PASOK), Ie parti populiste bourgeois de Georges
Papandreou. La bourgeoisie escomptait que les masses accep
teraient plus facilement des « sacrifices» si c'etait Ie PASOK
qui les demandait. Le gouvernement PASOK repond depuis
un an a I'ultimatum de I'UE et du FMI par des hausses d'im
pots et des coupes claires dans les salaires des travailleurs du
secteur public et dans les retraites. Ces attaques frappent plus
durement les plus pauvres dans cette societe, y compris les
travailleurs immigres. De plus, en reponse aux exigences de
I'UE et du FMI qui lui demandent de trouver de ('argent en
privatisant toute une serie d'entreprises nationalisees, Ie gou
vernement grec s'est lance dans ce que les journaux bour
geois appellent une « grande hraderie», en mettant aux
encheres aeroports, ports et actifs fonciers.

Les capitalistes europeens ont peur que si la Grece se
trouve en cessation de paiement, cela risque de provoquer a
breve echeance I'effondrement d'autres pays tres fortement
endettes, comme l'Irlande et Ie Portugal, qui ont deja bene
ficie d'aides de I'UE et du FMI, et aussi de l'Espagne, dont
I'economie pese davantage que eelles de la Grece, de
I'Irlande et du Portugal reunies. Effrayes par les effets poten
tiellement catastrophiques d'une telle contagion, I'UE et Ie
FMI se sont mis d'aecord en juin dernier, dans la precipita
tion, sur un deuxieme « plan de sauvetage » pour la Grece,
avec a la cle 120 milliards d'euros supplementaires. Et pour
tant presque personne ne croit que ces plans ne feront autre
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Manifestation Ie 28 juin aAthenes, pendant la qreve generale
de deuxjours contre Ie plan d'austerite drastique deorete par
Ie parlement. Encadre: une victime de I'attaque des flics
contre les manifestants Ie lendemain.

chose que de repousser a plus tard une cessation de paiement
devenue inevitable.

Tout Ie monde peut voir que Ie sort de la classe ouvriere
grecque, ainsi que d'une grande partie de la petite bourgeoisie
de ce pays, ne fera qu'empirer en I'absence d'une solution
radicale. Les travailleurs ont plus d'une fois demontre leur
combativite, Mais les dirigeants du mouvement ouvrier, que
ce soit les dirigeants pro-PASOK discredites de la Confedera
tion generale des travailleurs grecs (GSEE) et de la Federa
tion des fonctionnaires (ADEDY),.ou ceux du Parti eommu
niste grec (KKE) et de son organisation syndicale PAME, au
langage plus combatif, ont jusqu'a present reussi a canaliser
la colere des ouvriers vers une politique qui revient a se mobi
liser pour faire pression sur Ie parlement. En fait, ils appellent
les capitalistes grecs a tenir tete a leurs partenaires plus puis
sants en Allemagne et en France. Cette collaboration de
classes nationaliste est une recette pour la demoralisation et la
defaite.

Le proletariat grec ne trouvera pas d'allies parmi ses
« propres » exploiteurs, mais' parmi les ouvriers du reste de
I'Europe et d'ailleurs. Un soulevement proletarien en Grece
pourrait provoquer une vague de luttes de classe dans toute
I' Europe contre les attaques incessantes et toujours plus
brutales des capitalistes visant les emplois, les prestations
sociales et Ie niveau de vie de tous les ouvriers sur Ie conti
nent. Un gouvernement ouvrier grec repudierait immediate
ment la dette imperialiste. Un tel acte necessiterait de faire
directement appel au proletariat, de I'Allemagne et la France
a I'Espagne et au Portugal, pour defendre ses freres et sreurs
de classe grecs contre les forces coalisees des bourgeoisies
europeennes.

Septembre 2011

Aussi longtemps que les travaillcurs grccs seront mobilises
en priorite contre les diktats etrangers du FMI ou de I'UE, ils
scront incapablcs de voir que s'opposer aux imperialistes est
indissolublcmcnt lie au rcnverscmcnt dc la bourgeoisie
grecque. Le gouvcrncment grcc n' est pas sirnplernent un
instrument des puissances imperial istes, europeennes et
autres, comme Ie laisscnt entendre certains mots d'ordre dans
les manifestations aAthencs, C'cst un instrument de la bour
geoisie grecque qui a toujours pour le profit exploite et
reprirne la classe ouvriere et I'a obligee a se saigner aux
quatre veines.

La question qui est objcctivement posee, c'est qu'il faut
renverser I'ordre capitaliste et instaurer Ie pouvoir ouvrier. Et
pourtant it y a un fosse entre dune part les besoins objectifs
de la classe ouvriere ct des opprimes de Grece, et dautre part
Ie programme politique de leurs directions. Les greves et
manifestations a repetition sont concues pour dissiper la
colere des travailleurs, dont la combativite n'est de toute evi
dence pas a dernontrcr. Le probleme, cest que la classe
ouvriere est prisonniere d'une direction qui accepte que Ie
proletariat doive subir sa part dausterite pour « sauver» Ie
capitalisme, tout en objectant a la trop grande sevcrite des
termes et conditions dictes par Ie FMI et la Banque centrale
europeenne (BCE).

Le programme de la bureaucratic syndicale - defini par ce
qui est « realiste » sous Ie capitalisme a mene la classe
ouvriere au desastre, Pour combler Ie fosse entre la
conscience actuelle des travailleurs et la necessite d'un gou
vernernent ouvrier base sur des organes de pouvoir proleta
rien, un parti d'avant-garde leniniste-trotskyste doit avancer
une serie de revendications transitoires qui prcnnent comme
point de depart les besoins immediats des masses et condui
sent a la conquete du pouvoir par la classe ouvriere et I'expro
priation de la classe capitalistc rapace.

Pour lutter contre Ie chomage de masse, il faut exiger Ie
partage du travail disponible, sans perte de salaire, et un pro
gramme de grands travaux publics. Pour defendre ne serait-ce
que leur niveau de vic actuel - qui est...deja un des plus bas
d'Europe --, les ouvriers doivent exiger I'indexation des
salaires sur I'inflation. Pour devoiler l'exploitation, Ie vol et
les escroqueries des industricls et des banquiers, les ouvriers
doivent exiger que les capitalistes ouvrent leurs livres de
compte (Ies vrais). Au moment ou les imperialistes exigent Ie
demantelement des entreprises d' Etat, Ie proletariat doit lutter
pour I' expropriation dcs biens de production appartenant a la
classe eapitaliste et l'instauration d'une economie planifiee,
dans Ie cadre du pouvoir ouvrier, ou la production sera basee
sur les besoins de la societe et non sur Ie profit.

II faut combattre Ie chauvinisme !
Dans toute I' Europe, la presse et les politiciens capitalistes

ont attise une frenesie de chauvinisme contre les Grecs,
decrits comme des pique-assiettes ingrats et paresseux.
L'annee derniere, Ie journal de droite allemand Bifd (27 octo
bre 20 I0) criait : « Vendez vas fles. hande de Grecoi' en fail/ite
[... ] et aussi I 'Acropole ! » Un editorial recent du Financial
Times de Londres (9 mai) proclamait : « llfaut mettre un pis
tolet sur la tempe d'Athhzes. » Malgre tout Ie blabla a propos
de rentlouer la Grece, Ie seul « rentlouement » qui a lieu est
celui des banques europeennes. L'editorialiste Martin Wolf
faisait remarqucr (Ie Monde. 28 juin) qu' « if est beaucaup
moins emharrassant de declarer que I 'on aide la Grece alors
qu 'en d:alite on aide ses propres hanques. »

Avec une arrogance chauvine, les imperialistes europeens,
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4 fevrler : Merkel et Sarkozy dictent au Premier ministre grec
Papandreou les conditions draconiennes du « plan de
sauvetage ».

Allemagne en tete, cherchent a imposer a la Grece, un Etat
membre de I'UE, Ie genre de diktat qu'ils ont I'habitude de
reserver aux pays neocoloniaux du tiers-rnonde. Le Financial
Times (17 juin) rapporte que les representants de la « troika»
FMI, BCE et Commission europeenne exigent qu' on fasse
venir des « personnalites exterieures » pour « 01' 'assurer que
Le programme de privatisation a bien lieu », ajoutant :
« puisque la Grece est apparemment incapable de collecter
Ies impots, des experts internationaux viendront aussi pour
faire cela ». Cet article expliquait aussi que des representants
du gouvernement finlandais insistaient que « le patrimoine
grec doit etre transforme en actifs financiers afin de pouvoir
eire utilise comme garantie. Si la Grece se trouvait en cessa
tion de paiement, les creanciers pourraient recevoir un aero
port ou un autre equipement. »

L'attitude meprisante des imperialistes vis-a-vis de la
souverainete de la Grece a en retour alimente Ie chauvinisme
en Grece. Parmi les opposants de droite au plan de sauvetage
de I'UE et du FMI, on trouve la Nouvelle democratic, Ie prin
cipal parti d'opposition grec. La ND reprcsentc lcs interets
des milieux d'affaires qui n' ont aucune intention de payer
eux-rnemes les sommes exigees par les imperialistes, et qui
craignent, comme Ie dit a sa fayon I'editorialiste economique
de la SBC Paul Mason, « un impot comme ifs n 'en ontjamais
imagine, ni hien sur paye ». Cependant, la ND et Ie PASOK
sont d'aecord pour vouloir f<lire payer la facture de la crise
economique du pays aux travailleurs grecs.

On a assiste ces derniers mois, au developpement rapide
d'un nouveau mouvement, les « citoyens indignes ». Les
« indignes » se sont mis a la tete de mobilisations de masse
devant Ie parlement, ou proliferaient les drapeaux grecs, ou
I'on ehantait I'hymne national grec et ou I'on donnait Iibre
cours a I'anti-amerieanisme et aux prejuges anti-allemands.
Les manifestants agitaient des drapeaux europeens avec une
croix gammee au milieu - une maniere de tirer un trait d'ega
lite entre « allemand» et « nazi» et d'invoquer Ie spectre de
la Deuxieme Guerre mondiale, quand la Grece etait occupee
par I'imperialisme allemand (avant de subir les exactions de
I' armee britannique).

En Espagne, Ie mouvement des indignes est ne en reaction
aux mesures d'austerite imposees par Ie gouvernement
social-dCmoerate du Parti socialiste espagnol avant sa eui
sante dCfaite lars des dernieres elections. En Grece, les indi
gnes petits-bourgeois ont vu Ie jour dans un contexte ou la
bureaucratie syndicale se montrait totalement incapable de
donner quelque perspective que ce soit aux luttes des masses
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survivent grace aux soupes populaires.
Une video montrant la violence gratuite des

flies a provoque une profonde indignation, tout
comme une autre video qui apportait la preuve de
la collusion entre la police et des provocateurs
cagoules qui avaient infiltre les manifestations. La
police n'arretait pas de tirer des salves de grenades
lacrymogenes et de grenades assourdissantes, et
elle a lance des briques sur les manifestants. Au moins 38
personnes ont ete arretees pendant cette manifestation ou la
violence etait clairement du cote de la police. Nous exigeons
la levee de toutes les inculpations contre les anarchistes et
les autres manifestants anti-austerite, y compris ceux qui
ont ete arretes pendant les precedentes greves generales!

II est clair aux yeux de tout Ie monde que les ouvriers sont
en train de se faire depouiller pour payer les frais d'une crise
dont ils ne sont pas responsables. La crise econornique que
subit la Grece - une expression particulierement violente de
la crise capitaliste mondiale - s'est declenchee au printemps
2010, quand les capitalistes de la finance mondiale ont pris
peur que Ie gouvernement grec, endette jusqu'au cou, cesse
de payer les interets de ses emprunts, et ils ont commence a se
debarrasser de leurs bons du Tresor grec. La degringolade du
cours de ces bons menacait les banques europeennes, particu
lierement en France et en Allemagne - les institutions finan
cieres internationales detiennent environ 340 milliards
d'euros de dette grecque, publique et privee,

Pour tenter d'endiguer au moins temporairement la crise,
I'Union europeenne (UE) et Ie Fonds monetaire international
(FMI) se sont mis d'accord I'annee derniere sur un « plan de
sauvetage» de 110 milliards d' euros, a la condition
qu'Athenes impose des mesures d'austerite draconiennes aux
travailleurs grecs. Aux elections d'octobre 2009, Ie gouverne
ment de droite de la Nouvelle dernocratie (ND) a ete rem
place par celui du Mouvement socialiste panhellenique
(PASOK), Ie parti populiste bourgeois de Georges
Papandreou. La bourgeoisie escomptait que les masses accep
teraient plus facilement des « sacrifices» si c'etait Ie PASOK
qui les demandait. Le gouvernement PASOK repond depuis
un an a I'ultimatum de I'UE et du FMI par des hausses d'im
pots et des coupes claires dans les salaires des travailleurs du
secteur public et dans les retraites. Ces attaques frappent plus
durement les plus pauvres dans cette societe, y compris les
travailleurs immigres. De plus, en reponse aux exigences de
I'UE et du FMI qui lui demandent de trouver de ('argent en
privatisant toute une serie d'entreprises nationalisees, Ie gou
vernement grec s'est lance dans ce que les journaux bour
geois appellent une « grande hraderie», en mettant aux
encheres aeroports, ports et actifs fonciers.

Les capitalistes europeens ont peur que si la Grece se
trouve en cessation de paiement, cela risque de provoquer a
breve echeance I'effondrement d'autres pays tres fortement
endettes, comme l'Irlande et Ie Portugal, qui ont deja bene
ficie d'aides de I'UE et du FMI, et aussi de l'Espagne, dont
I'economie pese davantage que eelles de la Grece, de
I'Irlande et du Portugal reunies. Effrayes par les effets poten
tiellement catastrophiques d'une telle contagion, I'UE et Ie
FMI se sont mis d'aecord en juin dernier, dans la precipita
tion, sur un deuxieme « plan de sauvetage » pour la Grece,
avec a la cle 120 milliards d'euros supplementaires. Et pour
tant presque personne ne croit que ces plans ne feront autre
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de deuxjours contre Ie plan d'austerite drastique deorete par
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chose que de repousser a plus tard une cessation de paiement
devenue inevitable.

Tout Ie monde peut voir que Ie sort de la classe ouvriere
grecque, ainsi que d'une grande partie de la petite bourgeoisie
de ce pays, ne fera qu'empirer en I'absence d'une solution
radicale. Les travailleurs ont plus d'une fois demontre leur
combativite, Mais les dirigeants du mouvement ouvrier, que
ce soit les dirigeants pro-PASOK discredites de la Confedera
tion generale des travailleurs grecs (GSEE) et de la Federa
tion des fonctionnaires (ADEDY),.ou ceux du Parti eommu
niste grec (KKE) et de son organisation syndicale PAME, au
langage plus combatif, ont jusqu'a present reussi a canaliser
la colere des ouvriers vers une politique qui revient a se mobi
liser pour faire pression sur Ie parlement. En fait, ils appellent
les capitalistes grecs a tenir tete a leurs partenaires plus puis
sants en Allemagne et en France. Cette collaboration de
classes nationaliste est une recette pour la demoralisation et la
defaite.

Le proletariat grec ne trouvera pas d'allies parmi ses
« propres » exploiteurs, mais' parmi les ouvriers du reste de
I'Europe et d'ailleurs. Un soulevement proletarien en Grece
pourrait provoquer une vague de luttes de classe dans toute
I' Europe contre les attaques incessantes et toujours plus
brutales des capitalistes visant les emplois, les prestations
sociales et Ie niveau de vie de tous les ouvriers sur Ie conti
nent. Un gouvernement ouvrier grec repudierait immediate
ment la dette imperialiste. Un tel acte necessiterait de faire
directement appel au proletariat, de I'Allemagne et la France
a I'Espagne et au Portugal, pour defendre ses freres et sreurs
de classe grecs contre les forces coalisees des bourgeoisies
europeennes.
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Aussi longtemps que les travaillcurs grccs seront mobilises
en priorite contre les diktats etrangers du FMI ou de I'UE, ils
scront incapablcs de voir que s'opposer aux imperialistes est
indissolublcmcnt lie au rcnverscmcnt dc la bourgeoisie
grecque. Le gouvcrncment grcc n' est pas sirnplernent un
instrument des puissances imperial istes, europeennes et
autres, comme Ie laisscnt entendre certains mots d'ordre dans
les manifestations aAthencs, C'cst un instrument de la bour
geoisie grecque qui a toujours pour le profit exploite et
reprirne la classe ouvriere et I'a obligee a se saigner aux
quatre veines.

La question qui est objcctivement posee, c'est qu'il faut
renverser I'ordre capitaliste et instaurer Ie pouvoir ouvrier. Et
pourtant it y a un fosse entre dune part les besoins objectifs
de la classe ouvriere ct des opprimes de Grece, et dautre part
Ie programme politique de leurs directions. Les greves et
manifestations a repetition sont concues pour dissiper la
colere des travailleurs, dont la combativite n'est de toute evi
dence pas a dernontrcr. Le probleme, cest que la classe
ouvriere est prisonniere d'une direction qui accepte que Ie
proletariat doive subir sa part dausterite pour « sauver» Ie
capitalisme, tout en objectant a la trop grande sevcrite des
termes et conditions dictes par Ie FMI et la Banque centrale
europeenne (BCE).

Le programme de la bureaucratic syndicale - defini par ce
qui est « realiste » sous Ie capitalisme a mene la classe
ouvriere au desastre, Pour combler Ie fosse entre la
conscience actuelle des travailleurs et la necessite d'un gou
vernernent ouvrier base sur des organes de pouvoir proleta
rien, un parti d'avant-garde leniniste-trotskyste doit avancer
une serie de revendications transitoires qui prcnnent comme
point de depart les besoins immediats des masses et condui
sent a la conquete du pouvoir par la classe ouvriere et I'expro
priation de la classe capitalistc rapace.

Pour lutter contre Ie chomage de masse, il faut exiger Ie
partage du travail disponible, sans perte de salaire, et un pro
gramme de grands travaux publics. Pour defendre ne serait-ce
que leur niveau de vic actuel - qui est...deja un des plus bas
d'Europe --, les ouvriers doivent exiger I'indexation des
salaires sur I'inflation. Pour devoiler l'exploitation, Ie vol et
les escroqueries des industricls et des banquiers, les ouvriers
doivent exiger que les capitalistes ouvrent leurs livres de
compte (Ies vrais). Au moment ou les imperialistes exigent Ie
demantelement des entreprises d' Etat, Ie proletariat doit lutter
pour I' expropriation dcs biens de production appartenant a la
classe eapitaliste et l'instauration d'une economie planifiee,
dans Ie cadre du pouvoir ouvrier, ou la production sera basee
sur les besoins de la societe et non sur Ie profit.

II faut combattre Ie chauvinisme !
Dans toute I' Europe, la presse et les politiciens capitalistes

ont attise une frenesie de chauvinisme contre les Grecs,
decrits comme des pique-assiettes ingrats et paresseux.
L'annee derniere, Ie journal de droite allemand Bifd (27 octo
bre 20 I0) criait : « Vendez vas fles. hande de Grecoi' en fail/ite
[... ] et aussi I 'Acropole ! » Un editorial recent du Financial
Times de Londres (9 mai) proclamait : « llfaut mettre un pis
tolet sur la tempe d'Athhzes. » Malgre tout Ie blabla a propos
de rentlouer la Grece, Ie seul « rentlouement » qui a lieu est
celui des banques europeennes. L'editorialiste Martin Wolf
faisait remarqucr (Ie Monde. 28 juin) qu' « if est beaucaup
moins emharrassant de declarer que I 'on aide la Grece alors
qu 'en d:alite on aide ses propres hanques. »

Avec une arrogance chauvine, les imperialistes europeens,
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Allemagne en tete, cherchent a imposer a la Grece, un Etat
membre de I'UE, Ie genre de diktat qu'ils ont I'habitude de
reserver aux pays neocoloniaux du tiers-rnonde. Le Financial
Times (17 juin) rapporte que les representants de la « troika»
FMI, BCE et Commission europeenne exigent qu' on fasse
venir des « personnalites exterieures » pour « 01' 'assurer que
Le programme de privatisation a bien lieu », ajoutant :
« puisque la Grece est apparemment incapable de collecter
Ies impots, des experts internationaux viendront aussi pour
faire cela ». Cet article expliquait aussi que des representants
du gouvernement finlandais insistaient que « le patrimoine
grec doit etre transforme en actifs financiers afin de pouvoir
eire utilise comme garantie. Si la Grece se trouvait en cessa
tion de paiement, les creanciers pourraient recevoir un aero
port ou un autre equipement. »

L'attitude meprisante des imperialistes vis-a-vis de la
souverainete de la Grece a en retour alimente Ie chauvinisme
en Grece. Parmi les opposants de droite au plan de sauvetage
de I'UE et du FMI, on trouve la Nouvelle democratic, Ie prin
cipal parti d'opposition grec. La ND reprcsentc lcs interets
des milieux d'affaires qui n' ont aucune intention de payer
eux-rnemes les sommes exigees par les imperialistes, et qui
craignent, comme Ie dit a sa fayon I'editorialiste economique
de la SBC Paul Mason, « un impot comme ifs n 'en ontjamais
imagine, ni hien sur paye ». Cependant, la ND et Ie PASOK
sont d'aecord pour vouloir f<lire payer la facture de la crise
economique du pays aux travailleurs grecs.

On a assiste ces derniers mois, au developpement rapide
d'un nouveau mouvement, les « citoyens indignes ». Les
« indignes » se sont mis a la tete de mobilisations de masse
devant Ie parlement, ou proliferaient les drapeaux grecs, ou
I'on ehantait I'hymne national grec et ou I'on donnait Iibre
cours a I'anti-amerieanisme et aux prejuges anti-allemands.
Les manifestants agitaient des drapeaux europeens avec une
croix gammee au milieu - une maniere de tirer un trait d'ega
lite entre « allemand» et « nazi» et d'invoquer Ie spectre de
la Deuxieme Guerre mondiale, quand la Grece etait occupee
par I'imperialisme allemand (avant de subir les exactions de
I' armee britannique).

En Espagne, Ie mouvement des indignes est ne en reaction
aux mesures d'austerite imposees par Ie gouvernement
social-dCmoerate du Parti socialiste espagnol avant sa eui
sante dCfaite lars des dernieres elections. En Grece, les indi
gnes petits-bourgeois ont vu Ie jour dans un contexte ou la
bureaucratie syndicale se montrait totalement incapable de
donner quelque perspective que ce soit aux luttes des masses



Dans Ie contexte de la montee d'un nationalisme virulent, la
manifestation des « indignes », place Syntagma a AthEmes Ie 12 juin,
etait constellee de drapeaux grecs.
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ouvrieres, Les deux principales federations syndicales, la
GSEE et l 'ADEDY, representant respectivement Ie secteur
privc et Ie seeteur public, sont contrclees par Ie meme
PASOK qui impose les mesures dausterite. Malgre I'adjectif
« soeial iste » de son nom et le fait que la gauche op
portuniste Ie considere comme tel, Ie PASOK est un parti
capitaliste.

De larges couehes des classes moyennes qui pourraient se
rassembler derriere un proletariat insurge luttant pour Ie pou
voir sont au eontraire rnobilisces par des mouvements profon
dement chauvins, anti-immigres et anti-ouvriers. Affiehant
ouvertement leur hostilite envers les organisations de la
elasse ouvriere et de la gauche, les indignes se presentent
comme un mouvement «jiro-democratie » de toutes les
classes. Comme en Espagne, tous les partis politiques de
gauche et les syndicats, ainsi que les banderoles et drapeaux
rouges, ont initialement ete interdits dans lesmanifestations
en Grece. Et il nest pas surprenant qu'avec tout Ie zele
nationaliste deploye par les indignes, des groupuscules
fascistes comme « Aurore doree » aient pointe leur nez dans
les manifestations.

II y a une montee inquietante des attaques racistes, et les
immigres qui vivent dans une misere effroyable sont Ie bouc
emissaire de la catastrophe econornique, Au debut de cette
annee, des nervis fascistes ont agresse un quartier d'Athenes
a forte population immigree, tuant une personne et en blessant
plusieurs. Fin 2010, Aurore doree a obtenu 5 % des voix aux
elections municipales a Athenes, D'apres I'lnstitute of Race
Relations de Londres, un militant d' Aurore doree, Nikos
Michaloliakos, accompagne de huit gardes du corps apparem
ment annes, a fait Ie salut nazi lors d'une reunion du conseil
municipal d' Athenes en janvier demier.

Les faseistes se sentent encourages par la politi que raciste
du gouvemement. La fronticre de la Gn~ce avec la Turquie est
une des lignes de front de la « forteresse Europe », avec des
patrouilles de I'UE dont Ie role est de refouler les immigres.
Le gouvemement grec a annonce son intention d'installer Ie
long de la frontiere' des clotures de barbeles equipees de
sonars et de detecteurs de chaleur. Le mouvement ouvrier doit
lutter pour les pleins droits de citoyennete pour tous les Immi-
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gres et pour syndiquer tous les ouvriers etrangers. Mobilisa
tions ouvrieres/immigrees pour stopper les provocations
fascistes ! II faut des milices ouvrieres d'autodefense multi
ethniques pour proteger les quartiers immigres !

Le Parti communiste, visage de gauche du
nationalisme grec

Le KKE stalinien ado pte une posture militante d'opposi
tion au gouvernement PASOK et presente son organisation
syndicale PAME comme une alternative lutte de classe a ce
qu'il appeIIe les syndicats « diriges par les patrons et le gou
vernement ». Mais les staliniens grecs ne representent aucune
alternative fondamentale aux trahisons des bureaucrates syn
dicaux de la GSEE et de I' ADEDY. Malgre un verbiage radi
cal occasionnel, Ie KKE est hostile au programme de la revo
lution ouvriere pour renverser Ie capitalisme grec.

La faillite politique du KKE est evidente a l'egard des indi
gnes. Dans un article de Rizospastis [Radical] du 5 juin, Ie
KKE remarquait a juste titre que « les dirigeants "anonymes"
du "mouvement des places ". les citoyens "non partisans",
"spontanes ", "non politises ". semblent are politises quand
ils se declarent "anti-gauche ''. » L'article rajoute qu'avec
leurs mots d' ordre « dehors la gauche », «les partis,
dehors» et « les syndicats, dehors », les indignes ne sont
« pas si democratiques que cela. ou, pour etre plus precis, ils
sont antidemocratiques ». Mais ce que Ie KKE ne peut pas
critiquer, c'est Ie nationalisme virulent des indignes qu'il par
tage avec eux.

En effet, Ie KKE a fait de la defense de « la souverainete
nationale » une de ses specialites, et il est particulierement
virulent quand il s'agit de defendre Ie nationalisme grec vis
a-vis de la Turquie, I' ennemi traditionnel de sa « propre »
bourgeoisie. Par exemple, I'an dernier, Aleka Papariga, la
secretaire generale du KKE, s'est plainte dans un discours
que \'UE ne prenait pas en compte « nos droits ala souverai
nete nationale » quand il s'agit d'etudier la candidature de la
Turquie. Elle a ensuite denonce Papandreou pour avoir
« tente de se deharrasser du prohlt'!me en divisant les iles de
la mer Egee, ce qui aura un eflft nefaste sur leur defense ».
Le nationalisme est au sein du mouvement ouvrier Ie princi

pal obstacle a la construction d'un parti ouvrier
authentiquement revolutionnaire en Grece.

Le KKE conserve la reputation d'un parti de mili
tants qui se battent contre Ie capitalisme sur la base de
la Resistance contre I' occupation nazie et de la guerre
civile qui a fait rage ensuite de 1946 a 1949. Rien
n'est plus faux. Apres la Deuxieme Guerre mondiale,
Ie KKE, qui cherchait a appliquer son programme de
coIIaboration de classes avec la bourgeoisie grecque,
lui a rendu Ie pouvoir. La classe ouvriere, soutenue
par la paysannerie, etait la force decisive dans la resis
tance antinazie ; eIIe mena greves et manifestations de
masse des la fin 1942 et jusqu'au retrait de I'arrnee
allemande en 1944. Le pouvoir etait a portee de la
c1asse ouvriere, qui avait les armes a la main. Mais ses
dirigeants, les traltres du KKE, ont en fait applaudi
\'arrivee de I'armee britannique en Grece, et ont ainsi
permis aux imperialistes de stabiliser la situation, de
remettre en place la monarchic detestee et de massa
crer les ouvriers.

Les staliniens grecs ont respecte les termes des
accords secrets de Teheran, aux termes desquels Sta
line garantissait aux imperialistes Ie « droit» de pre
server Ie regime capitaliste en Europe de l'Ouest et en
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Grece, Desarmant politiquement Ie proletariat, les staliniens
allerent jusqu 'a participer a un gouvernement « national» de
la bourgeoisie. En fevrier 1945, ils signerent les accords de
Varkiza, qui desarmaient physiquement les forces de la resis
tance dirigees par le KKE au moment ou l'armee britannique
et la Garde nationale grecque sappretaient a declencher une
vague de terreur contre les masses. C'est seulement en fevrier
1946 que Ie KKE abandonna sa politique suicidaire et reprit
la « lutte armee ». En octobre 1949, apres une repression
feroce, la guerre civile prit fin. Les militants du KKE avaient
combattu avec heroisme, Mais il va sans dire que Ie KKE na
tire aucune Iecon des consequences tragiques de sa trahison et
qu'il continue d'appliquer son programme banqueroutier de
subordination a la bourgeoisie grecque.

Ce que les trotskystes ecrivaient a la fin de la Deuxieme
Guerre mondiale reste vrai quant au role des staliniens pen
dant la guerre civile:

« Les masses grecques debordaicnt de determination revolu
tionnaire et voulaient preparer Ie renversement de tous leurs
oppresseurs ~ nazis et grecs. Au lieu de doter Ie mouvement de
masse d'un programme revolutionnaire semblable au pro
gramme bolchevique de 1917 et preparer les masses a la prise
du pouvoir, les staliniens menerent Ic mouvement dans l'im
passe du front-populismc. Les staliniens, qui jouissaient d'une
quasi-hegemonic sur Ic mouvcmcnt de masse, se joignirent a
un ramassis de politiciens, d'avocats et de professeurs petits
bourgeois qui n'avaient aucune base parmi les masses ni
dinfluence sur elles et sefforcerent artificicllcment de fixer
comme limite a la lutte Ie combat pour la democratic
capitaliste. »

~ « La guerre civile en Grece », Fourth International,
fevrier 1945

Les reformistes sociaux-dernocrates grecs - comme le
Parti ouvrier socialiste (SEK), affilie au SWP britannique
[dont les militants en France, ex-Socialisme par en bas, sont
enfouis dans Ie Nouveau parti anticapitaliste (NPA)] et
Xekinima, affilie au CIO (Comite pour une internationale
ouvriere) [dont les militants en France de la Gauche revolu
tionnaire sont regroupes autour du journal I 'Egalite, eux aussi
dans Ie NPA] - se situent a droite du KKE avec leur soutien
enthousiaste aux indignes anti-ouvriers et anticommunistes.
Par exemple, Xekinima appelle a « etendre Ie mouvement a
tous les lieux de travail, les quartiers ouvriers et lajeunesse »
(socialistworld.net, 27 juin). La notion de democratic (comme
si elle n' avait pas un caractcre de c1asse) dont ces groupes
font la promotion est depuis longtemps un mot de code anti
communiste qui signifie en fait Ie soutien a l'ordre bourgeois.
Ainsi, tant Ie SEK que Xekinima ont soutenu la restauration
capitaliste dans I'ex-Union sovietique en 1991-1992, et
applaudi les forces contre-revolutionnaires comme
Solidarnosc en Pologne et les « democrates » russes de Boris
Eltsine.

Pour la revolution ouvriere !
Le Groupe trotskyste de Grece (TOE) lutte pour forger un

parti leniniste-trotskyste capable de prendre la direction de la
classe ouvricre pour la conduire au pouvoir. Cela signifie
principalement faire rompre les ouvriers avec Ie nationalisme
et les gagner a une perspective intemationaliste revolution
naire. Pendant la premiere phase de la crise actuelle, Ie TOE a
publie un tract (28 avril 2010) qui s' opposait au nationalisme
grec omnipresent qui « empoisonne la conscience de classe ».
Toute lutte efficace contre les attaques des patrons doit
prendre comme point de depart que les travailleurs n'ont pas
de patrie tant qu'ils ne se seront pas empares du pouvoir la ou
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ils se trouvent. Nos camarades insistaient : « Cc qll 'ilfaut,
c 'est la solidarite ouvriere internationalc centre le capital.
dans toute I Union europeenne » (voir « A bas Ie "programme
de stabilite" du gouvernement PASOK ! », le Bolchevik
n° 192, juin 20 I0).

La crise financicre grecque a exacerbe les antagonismes
nationaux en Europe, comme l'ont revele les prises de bee
diplornatiques entre la France et l'AlIemagne. La chanceliere
allemande Angela Merkel, impopulaire au plan national et
dont la majorite au Bundestag (parlement) se reduit a vue
d'reil, sest heurtee avec des responsables francais et de la
BCE sur la question de savoir si les banquiers doivent
accepter quelques pertes. Sous la pression du FMI, Merkel a
accepte un nouveau plan de sauvetage, et les banques
francaises ont propose d'etaler Ie remboursement de la dette
grecque sur 30 ans. Quelles que soient les divisions qui
peuvent exister au sein des milieux bourgeois en Allemagne,
en France, en Grande-Bretagne et plus generalcment en
Europe quantaux moyens de traiter la situation financiere
catastrophique de la Grece, chaque gouvernement est deter
mine a faire payer aux travailleurs la crise provoquee par Ie
systeme capitaliste lui-meme,

L'UE est un bloc commercial imperialiste base sur un
pacte entre les bourgeoisies allemande et francaise pour
accroitre I'exploitation de leur classe ouvriere respective et
pour favoriser leurs interets contre leurs rivaux imperialistes
ainsi que contre les Etats europeens plus petits. En meme
temps, I'UE est une construction fragile qui aggrave les anta
gonismes nationaux et alimente Ie chauvinisme.

En tant que marxistes, nous sommes implacablement
opposes a I'UE du point de vue de l'internationalisme prole
tarien. Les camarades de notre section allemande, Ie Parti
ouvrier spartakiste d'AlIemagne (SpAD), ont public I'annee
derniere un article intitule « Solidarite avec les travailleurs
grecs ! Pour la lutte de classe contre les capitalistes alle
mands ! » (voir Ie Bolchevik n° 193, septembre 20 I0) qui
faisait remarquer :

« La campagne chauvinc contre la Grece est menee pour empc
cher la classe ouvriere allemande d'avoir l'idee d'imputer la
responsabilite de la crise au systeme capitalistc ct a son propre
gouvemement. Le mouvementouvrier allemand doit sc mobili
ser en solidarite avec les travailleurs grecs et avec tautes Ics
autrcs victimes des imperialistes de rUE ~ apres tout, ils vont
etre confrontes dans un avenir proche ades attaqucs similaires.
La chasse aux sorcieres contre la Grece vise aussi adiviscr et a
affaiblir une classe ouvrierc allemande multiethnique. »

Aujourd'hui, malgre Ie fait que la classe ouvri6re grecque
se fait implacablement saigner, Ie pays reste enlise dans une
profonde recession. Les capitalistes en faillite ne veulent
manifestement jeter aucune miette pour calmer la colere des
ouvriers. Tant qu'il ne s'agira pas d'une lutte pour Ie pouvoir
proletarien, les luttes ouvrieres continueront d'aboutir a une
impasse. Les travailleurs grecs doivent s'orienter vers une
lutte de classe commune avec leurs freres et seeurs de classe ~

de la Turquie a I' Allemagne et au reste du monde.
Comme \' ecrivait Ie TOE dans son tract: « Ce qu 'il faut,

c'est une revolution socialiste pour renverser l'Etat capita
liste et Ie remplacer par un Etat ouvrier qui jettera les bases
de la construction d'une societe socialiste. Pour cela, ilfilUt
construire un parti ouvrier revolutionnaire - un parti comme
celui des holcheviks de Lenine et Trotsky, qui lultera pour lin

gouvernement ouvrier. Le TOE, section sympathisante de la
LCI, cherche aconstruire ce parti» [souligne par nous].

- Traduit de Workers Vanguard nO 983. 8juillct



Dans Ie contexte de la montee d'un nationalisme virulent, la
manifestation des « indignes », place Syntagma a AthEmes Ie 12 juin,
etait constellee de drapeaux grecs.
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ouvrieres, Les deux principales federations syndicales, la
GSEE et l 'ADEDY, representant respectivement Ie secteur
privc et Ie seeteur public, sont contrclees par Ie meme
PASOK qui impose les mesures dausterite. Malgre I'adjectif
« soeial iste » de son nom et le fait que la gauche op
portuniste Ie considere comme tel, Ie PASOK est un parti
capitaliste.

De larges couehes des classes moyennes qui pourraient se
rassembler derriere un proletariat insurge luttant pour Ie pou
voir sont au eontraire rnobilisces par des mouvements profon
dement chauvins, anti-immigres et anti-ouvriers. Affiehant
ouvertement leur hostilite envers les organisations de la
elasse ouvriere et de la gauche, les indignes se presentent
comme un mouvement «jiro-democratie » de toutes les
classes. Comme en Espagne, tous les partis politiques de
gauche et les syndicats, ainsi que les banderoles et drapeaux
rouges, ont initialement ete interdits dans lesmanifestations
en Grece. Et il nest pas surprenant qu'avec tout Ie zele
nationaliste deploye par les indignes, des groupuscules
fascistes comme « Aurore doree » aient pointe leur nez dans
les manifestations.

II y a une montee inquietante des attaques racistes, et les
immigres qui vivent dans une misere effroyable sont Ie bouc
emissaire de la catastrophe econornique, Au debut de cette
annee, des nervis fascistes ont agresse un quartier d'Athenes
a forte population immigree, tuant une personne et en blessant
plusieurs. Fin 2010, Aurore doree a obtenu 5 % des voix aux
elections municipales a Athenes, D'apres I'lnstitute of Race
Relations de Londres, un militant d' Aurore doree, Nikos
Michaloliakos, accompagne de huit gardes du corps apparem
ment annes, a fait Ie salut nazi lors d'une reunion du conseil
municipal d' Athenes en janvier demier.

Les faseistes se sentent encourages par la politi que raciste
du gouvemement. La fronticre de la Gn~ce avec la Turquie est
une des lignes de front de la « forteresse Europe », avec des
patrouilles de I'UE dont Ie role est de refouler les immigres.
Le gouvemement grec a annonce son intention d'installer Ie
long de la frontiere' des clotures de barbeles equipees de
sonars et de detecteurs de chaleur. Le mouvement ouvrier doit
lutter pour les pleins droits de citoyennete pour tous les Immi-
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gres et pour syndiquer tous les ouvriers etrangers. Mobilisa
tions ouvrieres/immigrees pour stopper les provocations
fascistes ! II faut des milices ouvrieres d'autodefense multi
ethniques pour proteger les quartiers immigres !

Le Parti communiste, visage de gauche du
nationalisme grec

Le KKE stalinien ado pte une posture militante d'opposi
tion au gouvernement PASOK et presente son organisation
syndicale PAME comme une alternative lutte de classe a ce
qu'il appeIIe les syndicats « diriges par les patrons et le gou
vernement ». Mais les staliniens grecs ne representent aucune
alternative fondamentale aux trahisons des bureaucrates syn
dicaux de la GSEE et de I' ADEDY. Malgre un verbiage radi
cal occasionnel, Ie KKE est hostile au programme de la revo
lution ouvriere pour renverser Ie capitalisme grec.

La faillite politique du KKE est evidente a l'egard des indi
gnes. Dans un article de Rizospastis [Radical] du 5 juin, Ie
KKE remarquait a juste titre que « les dirigeants "anonymes"
du "mouvement des places ". les citoyens "non partisans",
"spontanes ", "non politises ". semblent are politises quand
ils se declarent "anti-gauche ''. » L'article rajoute qu'avec
leurs mots d' ordre « dehors la gauche », «les partis,
dehors» et « les syndicats, dehors », les indignes ne sont
« pas si democratiques que cela. ou, pour etre plus precis, ils
sont antidemocratiques ». Mais ce que Ie KKE ne peut pas
critiquer, c'est Ie nationalisme virulent des indignes qu'il par
tage avec eux.

En effet, Ie KKE a fait de la defense de « la souverainete
nationale » une de ses specialites, et il est particulierement
virulent quand il s'agit de defendre Ie nationalisme grec vis
a-vis de la Turquie, I' ennemi traditionnel de sa « propre »
bourgeoisie. Par exemple, I'an dernier, Aleka Papariga, la
secretaire generale du KKE, s'est plainte dans un discours
que \'UE ne prenait pas en compte « nos droits ala souverai
nete nationale » quand il s'agit d'etudier la candidature de la
Turquie. Elle a ensuite denonce Papandreou pour avoir
« tente de se deharrasser du prohlt'!me en divisant les iles de
la mer Egee, ce qui aura un eflft nefaste sur leur defense ».
Le nationalisme est au sein du mouvement ouvrier Ie princi

pal obstacle a la construction d'un parti ouvrier
authentiquement revolutionnaire en Grece.

Le KKE conserve la reputation d'un parti de mili
tants qui se battent contre Ie capitalisme sur la base de
la Resistance contre I' occupation nazie et de la guerre
civile qui a fait rage ensuite de 1946 a 1949. Rien
n'est plus faux. Apres la Deuxieme Guerre mondiale,
Ie KKE, qui cherchait a appliquer son programme de
coIIaboration de classes avec la bourgeoisie grecque,
lui a rendu Ie pouvoir. La classe ouvriere, soutenue
par la paysannerie, etait la force decisive dans la resis
tance antinazie ; eIIe mena greves et manifestations de
masse des la fin 1942 et jusqu'au retrait de I'arrnee
allemande en 1944. Le pouvoir etait a portee de la
c1asse ouvriere, qui avait les armes a la main. Mais ses
dirigeants, les traltres du KKE, ont en fait applaudi
\'arrivee de I'armee britannique en Grece, et ont ainsi
permis aux imperialistes de stabiliser la situation, de
remettre en place la monarchic detestee et de massa
crer les ouvriers.

Les staliniens grecs ont respecte les termes des
accords secrets de Teheran, aux termes desquels Sta
line garantissait aux imperialistes Ie « droit» de pre
server Ie regime capitaliste en Europe de l'Ouest et en
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Grece, Desarmant politiquement Ie proletariat, les staliniens
allerent jusqu 'a participer a un gouvernement « national» de
la bourgeoisie. En fevrier 1945, ils signerent les accords de
Varkiza, qui desarmaient physiquement les forces de la resis
tance dirigees par le KKE au moment ou l'armee britannique
et la Garde nationale grecque sappretaient a declencher une
vague de terreur contre les masses. C'est seulement en fevrier
1946 que Ie KKE abandonna sa politique suicidaire et reprit
la « lutte armee ». En octobre 1949, apres une repression
feroce, la guerre civile prit fin. Les militants du KKE avaient
combattu avec heroisme, Mais il va sans dire que Ie KKE na
tire aucune Iecon des consequences tragiques de sa trahison et
qu'il continue d'appliquer son programme banqueroutier de
subordination a la bourgeoisie grecque.

Ce que les trotskystes ecrivaient a la fin de la Deuxieme
Guerre mondiale reste vrai quant au role des staliniens pen
dant la guerre civile:

« Les masses grecques debordaicnt de determination revolu
tionnaire et voulaient preparer Ie renversement de tous leurs
oppresseurs ~ nazis et grecs. Au lieu de doter Ie mouvement de
masse d'un programme revolutionnaire semblable au pro
gramme bolchevique de 1917 et preparer les masses a la prise
du pouvoir, les staliniens menerent Ic mouvement dans l'im
passe du front-populismc. Les staliniens, qui jouissaient d'une
quasi-hegemonic sur Ic mouvcmcnt de masse, se joignirent a
un ramassis de politiciens, d'avocats et de professeurs petits
bourgeois qui n'avaient aucune base parmi les masses ni
dinfluence sur elles et sefforcerent artificicllcment de fixer
comme limite a la lutte Ie combat pour la democratic
capitaliste. »

~ « La guerre civile en Grece », Fourth International,
fevrier 1945

Les reformistes sociaux-dernocrates grecs - comme le
Parti ouvrier socialiste (SEK), affilie au SWP britannique
[dont les militants en France, ex-Socialisme par en bas, sont
enfouis dans Ie Nouveau parti anticapitaliste (NPA)] et
Xekinima, affilie au CIO (Comite pour une internationale
ouvriere) [dont les militants en France de la Gauche revolu
tionnaire sont regroupes autour du journal I 'Egalite, eux aussi
dans Ie NPA] - se situent a droite du KKE avec leur soutien
enthousiaste aux indignes anti-ouvriers et anticommunistes.
Par exemple, Xekinima appelle a « etendre Ie mouvement a
tous les lieux de travail, les quartiers ouvriers et lajeunesse »
(socialistworld.net, 27 juin). La notion de democratic (comme
si elle n' avait pas un caractcre de c1asse) dont ces groupes
font la promotion est depuis longtemps un mot de code anti
communiste qui signifie en fait Ie soutien a l'ordre bourgeois.
Ainsi, tant Ie SEK que Xekinima ont soutenu la restauration
capitaliste dans I'ex-Union sovietique en 1991-1992, et
applaudi les forces contre-revolutionnaires comme
Solidarnosc en Pologne et les « democrates » russes de Boris
Eltsine.

Pour la revolution ouvriere !
Le Groupe trotskyste de Grece (TOE) lutte pour forger un

parti leniniste-trotskyste capable de prendre la direction de la
classe ouvricre pour la conduire au pouvoir. Cela signifie
principalement faire rompre les ouvriers avec Ie nationalisme
et les gagner a une perspective intemationaliste revolution
naire. Pendant la premiere phase de la crise actuelle, Ie TOE a
publie un tract (28 avril 2010) qui s' opposait au nationalisme
grec omnipresent qui « empoisonne la conscience de classe ».
Toute lutte efficace contre les attaques des patrons doit
prendre comme point de depart que les travailleurs n'ont pas
de patrie tant qu'ils ne se seront pas empares du pouvoir la ou
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ils se trouvent. Nos camarades insistaient : « Cc qll 'ilfaut,
c 'est la solidarite ouvriere internationalc centre le capital.
dans toute I Union europeenne » (voir « A bas Ie "programme
de stabilite" du gouvernement PASOK ! », le Bolchevik
n° 192, juin 20 I0).

La crise financicre grecque a exacerbe les antagonismes
nationaux en Europe, comme l'ont revele les prises de bee
diplornatiques entre la France et l'AlIemagne. La chanceliere
allemande Angela Merkel, impopulaire au plan national et
dont la majorite au Bundestag (parlement) se reduit a vue
d'reil, sest heurtee avec des responsables francais et de la
BCE sur la question de savoir si les banquiers doivent
accepter quelques pertes. Sous la pression du FMI, Merkel a
accepte un nouveau plan de sauvetage, et les banques
francaises ont propose d'etaler Ie remboursement de la dette
grecque sur 30 ans. Quelles que soient les divisions qui
peuvent exister au sein des milieux bourgeois en Allemagne,
en France, en Grande-Bretagne et plus generalcment en
Europe quantaux moyens de traiter la situation financiere
catastrophique de la Grece, chaque gouvernement est deter
mine a faire payer aux travailleurs la crise provoquee par Ie
systeme capitaliste lui-meme,

L'UE est un bloc commercial imperialiste base sur un
pacte entre les bourgeoisies allemande et francaise pour
accroitre I'exploitation de leur classe ouvriere respective et
pour favoriser leurs interets contre leurs rivaux imperialistes
ainsi que contre les Etats europeens plus petits. En meme
temps, I'UE est une construction fragile qui aggrave les anta
gonismes nationaux et alimente Ie chauvinisme.

En tant que marxistes, nous sommes implacablement
opposes a I'UE du point de vue de l'internationalisme prole
tarien. Les camarades de notre section allemande, Ie Parti
ouvrier spartakiste d'AlIemagne (SpAD), ont public I'annee
derniere un article intitule « Solidarite avec les travailleurs
grecs ! Pour la lutte de classe contre les capitalistes alle
mands ! » (voir Ie Bolchevik n° 193, septembre 20 I0) qui
faisait remarquer :

« La campagne chauvinc contre la Grece est menee pour empc
cher la classe ouvriere allemande d'avoir l'idee d'imputer la
responsabilite de la crise au systeme capitalistc ct a son propre
gouvemement. Le mouvementouvrier allemand doit sc mobili
ser en solidarite avec les travailleurs grecs et avec tautes Ics
autrcs victimes des imperialistes de rUE ~ apres tout, ils vont
etre confrontes dans un avenir proche ades attaqucs similaires.
La chasse aux sorcieres contre la Grece vise aussi adiviscr et a
affaiblir une classe ouvrierc allemande multiethnique. »

Aujourd'hui, malgre Ie fait que la classe ouvri6re grecque
se fait implacablement saigner, Ie pays reste enlise dans une
profonde recession. Les capitalistes en faillite ne veulent
manifestement jeter aucune miette pour calmer la colere des
ouvriers. Tant qu'il ne s'agira pas d'une lutte pour Ie pouvoir
proletarien, les luttes ouvrieres continueront d'aboutir a une
impasse. Les travailleurs grecs doivent s'orienter vers une
lutte de classe commune avec leurs freres et seeurs de classe ~

de la Turquie a I' Allemagne et au reste du monde.
Comme \' ecrivait Ie TOE dans son tract: « Ce qu 'il faut,

c'est une revolution socialiste pour renverser l'Etat capita
liste et Ie remplacer par un Etat ouvrier qui jettera les bases
de la construction d'une societe socialiste. Pour cela, ilfilUt
construire un parti ouvrier revolutionnaire - un parti comme
celui des holcheviks de Lenine et Trotsky, qui lultera pour lin

gouvernement ouvrier. Le TOE, section sympathisante de la
LCI, cherche aconstruire ce parti» [souligne par nous].

- Traduit de Workers Vanguard nO 983. 8juillct
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firmation mensongere de Cameron que les bombes de
I'OTAN «protegent les civils » et defendent la « demo
cratie », et I'enjoignait de demissionner car « la violente
repression policiere contre des manifestants pacifiques »
montre que « Cameron et son gouvernement ont perdu toute
legitimite » (Daily Telegraph, 11 aout), Des Ie debut des bom
bardements, la Ligue communiste intemationale (quatrierne
intemationaliste) a publie une declaration [reproduite dans Ie
Bolchevik n° 196, juin] appelant les travailleurs du monde
entier a prendre position pour la defense militaire du pays
semi-colonial qu'est la Libye contre l'attaque imperialiste.

Les t1ammes qui ont embrase les villes anglaises ont jete
une lumiere crue sur les inegalites de classe et l'oppression
raciste terribles qui sont inherentes au capitalisme
britannique. Les porte-parole conservateurs et travaillistes
venaux peuvent toujours segosiller contre les « pillages »,
tout Ie monde sait que ce sont les capitalistes qui sont coupa
bles de piller les richesses de ce pays. La City de Londres est
une citadelle internationale du capital financier. Ses tours de
bureaux en verre representent I' opulence creee par
I' exploitation impitoyable des travailleurs. Non loin de la
City se trouvent certains des quartiers les plus pauvres de
Londres, ou est concentree une forte proportion de gens
appartenant aux minorites ethniques. Quand la croissance
s'est transformee en recession, les banques ont beneficie d'un
plan de sauvetage (et les enormes primes des banquiers ont
ete protegees) dont Ie cout a ete enorme pour les contri
buables. A I'instigation de Cameron, les conseils municipaux
ont maintenant commence a expulser des logements sociaux
les familles d'« emeutiers », tandis que lain Duncan Smith,
ministre du Travail et des Retraites, a propose de supprimer
les prestations sociales aux personnes condamnees.

« II n'y a rien pour nous ici »
Si les emeutes se sont etendues d'une facon si spectacu

laire, c' est parce que, apres des decennies de misere qui tou
chent les Blancs comme les Noirs et les Asiatiques, les tra
vailleurs se font maintenant depouiller pour payer la crise
economique. Pres d 'un million de jeunes de 16 a 24 ans sont
au chomage. Le chomage des jeunes a dans I'ensemble
augmente de pres de 20 %, et de 50 % pour les jeunes Noirs.
Selon les statistiques officielles des quartiers touches par les
emeutes, comme Hackney ou plus largement East London,
44 % des enfants y vivent dans la pauvrete.

AP
Sud de Londres, 6 aofJt: les flies multiplient les arrestations tandis que
la revolte s'etend dans les quartiers pauvres de la ville,
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n'est digne de recevoir ni education ni formation et ne merite
que la repression. David Cameron, le Premier Ministre
conservateur (Tory), cherchant a nier que la cause des
emeutes est a chercher dans les difficultes econorniques pro
fondes exacerbees par les feroces coupes budgetaires deere
tees par son gouvernement, a martele que les emeutes etaient
dues aun « effondrement moral» et a de la « criminalite pure
et simple », et n'avaient « rien a voir avec la pauvrete ».
S'engageant a pourchasser et a emprisonner les « suspects »,
Cameron en a profite pour renforcer massivement les pou
voirs repressifs de I' Etat. De vastes rafles policieres ont
abouti jusqu'a present a l' arrestation de 2 000 personnes sous
divers pretextes, a partir d'informations glanees sur les
reseaux sociaux d'Intemet et par les cameras de surveillance
(et bien sur par des ecoutes telephoniques). Les informations
televisees ont montre d'innombrables images de bandes de
flies enfoncant sauvagement les portes des immeubles pour
arreter des « suspects ».

La police, jetant aux orties toute pretention a « respecter
les droits des citoyens », met les suspects en examen avant
d'avoir rassemble des preuves et s'oppose a la liberation sous
caution de la majorite des prisonniers. Des infractions mi
neures, qui normalement donneraient lieu a un simple
« rappel a la loi » et ne devraient meme pas aller jusqu'au tri
bunal correctionnel, sont renvoyees devant les « tribunaux de
la Couronne » pouvant infliger des peines plus lourdes.
L'immense rnajorite des personnes arretees sont condamnees
a de la prison ferme, quel que soit le de lit dont ils sont accu
ses ou leur easier judiciaire. Cette politique d'incarceration
systematique va accroitre considerablement Ie nombre de per
sonnes ayant un easier judiciaire, ce qui pour beaucoup de
jeunes, quand ils sont noirs ou asiatiques, est suffisant pour
les empecher a jamais de trouver un travail.

Les mesures draconiennes qui sont mises en place a la
suite des emeutes constituent une escalade par rapport a la
repression deja severe qu'avaient subie .I'annee demiere les
etudiants qui manifestaient contre les coupes budgetaires
dans I' enseignement. Le message du pouvoir capitaliste a la
classe ouvriere et aux opprimes est clair: acceptez gentiment
les attaques incessantes contre l'emploi et Ie niveau de vie,
sinon gare a vous ! 11 est dans I'interet direct de la classe
ouvriere, notamment des syndicats, de s'opposer a
ces mesures dignes d'un Etat pol icier et d'exiger
I'abandon de toutes les poursuites contre ceux qui ont
ete arretes. Liberation immediate de tous ceux qui
ont ete arretes et emprisonnes pour « pillage); !

Des politiciens connus appellent a faire usage de
balles en caoutchouc et autres annes que l'Etat britan
nique a utilisees historiquement contre les catholiques
opprimes d'Irlande du Nord. La meme classe capita
liste qui sevit brutalement ici contre toute dissidence
et toute opposition impose son joug imperialiste a
l'etranger. Sous Ie gouvernement travailliste, les
forces armees imperialistes britanniques etaient en
premiere Iigne lors de I'occupation neocoloniale san
glante de l'Afghanistan et de I'Irak. Sous Ie gouver
nement conservateur-Iiberal actuel, I'imperialisme
britannique joue un role determinant dans la cam
pagne de bombardements terroristes de I'OTAN
contre la Libye riche en petroIe. Le ministre adjoint
aux Affaires etrangeres de Kadhafi ironisait sur l'af-
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la Nouvelle-Caledonie, ainsi que Ie retrait des troupes fran
caises du Pacifique et de ses neocolonies en Afrique de
I'Ouest et en Afrique centrale.

Nous luttons pour elirniner toutes les formes doppression
nationale dans Ie cadre dune perspective proletarienne, revo
lutionnaire et internationaliste. Nous sornmes opposes a la
vision et au programme nationalistes, qui ambitionnent au
fond de consolider un cadre national de regime capitaliste.
Aux yeux des nationalistes petits-bourgeois, la nation domi
nante tout entiere est consideree comme I'ennemi. Une telle
perspective conduit toujours a des actes de violence indiscri
mince contre les travailleurs de la nation dominante, La cle
pour une liberation nationale authentique se trouve dans la
necessite de forger I'unite de c1asse entre les travailleurs en
lutte contre leur ennemi cornmun : les classes capitalistes de
toutes les nations.

Les sociaux-democrates et la gauche reformiste ont fait de
bien rares declarations (sans parler d 'actions) en defense de
Colonna. Cela va de pair avec Ie chauvinisme anti-corse, sous
couvert de « valeurs republicaines », dont est impregne Ie
capitalisme francais, et qu' alimente notamment Ie PCF eontre
Ie nationalisme corse. 1\ devrait etrc evident que si I' Etat fran
cais peut en toute irnpunite monter une machination judiciaire
aussi grossiere contre quelqu'un pour la seule raison qu'il est
considere comme un opposant politique de I'Etat capitaliste
francais, cela facilitera encore davantage les vendettas pol i
tiques et la persecution policiere des jeunes de banlieue et des
syndicalistes combatifs - sans parler des revolutionnaires
communistes. La cible des mesures repressives de l'Etat est
en dernier ressort la c1asse ouvriere multiraciale, qui seule a la
puissance sociale et linteret pour dctruire Ie regime de domi
nation capitaliste et Ie remplacer par un Etat ouvrier. C'est
pourquoi la lutte pour liberer Colonna et pour combattre
toutes les formes de la terrcur d'Etat est dans l'interet vital du
mouvement ouvrier francais. Nous luttons pour construire un
parti bolchevique expliquant a tous et a chacun la portee his
torique de la lutte emancipatrice du proletariat et preparant
celui-ci a prendre la tete de tous les opprimes dans la lutte
pour une revolution socialiste.

Nous disons : A bas la repression croissante contre les
independantistes ! Bas les pattes devant Aurore Martin!
Pour la liberation immediate d'Yvan Colonna et de tous les
militants nationalistes corscs cmprisonnes, y compris les
membres du « commando Erignac » ! •

Trotskyist League I Ligue trotskyste du Canada

Box 7198, Station A
Toronto ON M5W 1X8

Tel. : (416) 593-4138 e-mail: spartcan@on.aibn.com
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cette surveillance dans Ie dossier de I'instruction, c' est, comme
l 'ont reconnu deux t1ics haut places lors de la commission
d'enquete parlcmentaire sur Ie fonctionnement de la police en
Corse, parce qu'il n'y avait eu aucun comportement ni contact
suspect impliquant Colonna et qu'il avait simplement des rela
tions amicales avec certains membres du commando.

Comme l'a ecrit Ie COOS dans une lettre de protestation
au garde des Sceaux de I' epoque, Rachida Dati, suite au pre
mier proces truque de Colonna en decembre 2007 :

« Nous n'avons aucunc illusion dans "limpartialite" du sys
tcme judicaire, qui est un instrument repressif au service de la
classc possedante, Et la Cour dassises speciale sans jury insti
tucc pour juger les accuses de crimes "en rapport avec une
entreprise terroriste" n' est que la forme la plus grossiere de
eette injustice bourgeoise. Ce tribunal d'exception, heritier
direct de la tristement celebre Cour de surete de l'Etat et des
"sections specialcs" du regime de Vichy, menace tous ceux qui
sont percus comme des ennemis a abattre de la bourgeoisie
francaise et de ses gouvernements ~ quil sagisse de militants
nationalistes, de minorites ethniques ou religieuses en revolte
ou d'organisations du mouvement ouvrier. »

« J'ai des convictions que je n'ai jamais
cecnees, cela ne fait pas pour autant de
moi un assassin» (declaration finale de
Colonna lors de son proces Ie 20 juin)

1\ ne fait en effet aucun doute que les convictions poli
tiques nationalistes de Colonna et son opposition intran
sigeante a I'oppression nationale du peuple corse par l'impe
rialisme francais, sont au cceur de sa condamnation. Dans leur
« motivation» en quatre pages du maintien en prison de
Colonna, les neuf magistrats du jury declarent : « Yvan
COLONNA, qui n 'a jamal's conteste ses convictions nationa
Iiste.I', faisait, a I 'evidence, partie de ce groupe. » Sa soi
disant participation au « commando Erignac » est la cle de
voute de I'accusation du procureur qu'il a tue Ie prefet. Et la
preuve de sa « proximite dans Ie combat politique » avec
Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, qui croupissent toujours
en prison pour leur role dans Ie meurtre d'Erignac, repose sur
« la denonciation anonyme, meme inlondee, dont tous trois
ontfait I'objet, en 1994, a I 'occasion de la tentative d 'assas
sinat de Pierre POGGIOLJ » ainsi que sur Ie fait que ces trois
amis avaient sejoume ensemble a Paris en 1998, sejour requa
lifie en «une preuve supplementaire de leur lutte com
mune» ! Voila Ie systeme de la «justice» franyaise dans
toute sa nudite, ou un homme pourrit en prison sur la base
d'un tuyau « anonyme» et d'un sejour a Paris avec des amis.

Nous eondamnons de meme la chasse aux sorcieres contre
d'autres militants nationalistes, y compris Aurore Martin, une
citoyenne franyaise poursuivie uniquement pour son soutien
et sa sympathie pour Batasuna, un parti legal en France. Elle
est menacee d'arrestation et d'extradition vers I'Espagne Oll

elle est assuree de faire des annees de prison (voir notre ar
ticle dans Ie Bolchevik n° 195, mars). Bas les pattes devant
Aurore Martin!

Pour notre part, nous sou tenons la juste lutte du peuple
corse et du peuple basque contre I' Etat bourgeois franyais
oppresseur, et nous sommes pour leur droit d'autodetermina
tion, y compris Ie droit de se separer de 1'« hexagone » (et de
l'Espagne pour les Basques de I'autre cote des Pyrenees) s'ils
Ie desirent. De meme, nous exigeons Ie droit d'autodetermi
nation pour les colonies franyaises d'outre-mer, des Antilles a
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firmation mensongere de Cameron que les bombes de
I'OTAN «protegent les civils » et defendent la « demo
cratie », et I'enjoignait de demissionner car « la violente
repression policiere contre des manifestants pacifiques »
montre que « Cameron et son gouvernement ont perdu toute
legitimite » (Daily Telegraph, 11 aout), Des Ie debut des bom
bardements, la Ligue communiste intemationale (quatrierne
intemationaliste) a publie une declaration [reproduite dans Ie
Bolchevik n° 196, juin] appelant les travailleurs du monde
entier a prendre position pour la defense militaire du pays
semi-colonial qu'est la Libye contre l'attaque imperialiste.

Les t1ammes qui ont embrase les villes anglaises ont jete
une lumiere crue sur les inegalites de classe et l'oppression
raciste terribles qui sont inherentes au capitalisme
britannique. Les porte-parole conservateurs et travaillistes
venaux peuvent toujours segosiller contre les « pillages »,
tout Ie monde sait que ce sont les capitalistes qui sont coupa
bles de piller les richesses de ce pays. La City de Londres est
une citadelle internationale du capital financier. Ses tours de
bureaux en verre representent I' opulence creee par
I' exploitation impitoyable des travailleurs. Non loin de la
City se trouvent certains des quartiers les plus pauvres de
Londres, ou est concentree une forte proportion de gens
appartenant aux minorites ethniques. Quand la croissance
s'est transformee en recession, les banques ont beneficie d'un
plan de sauvetage (et les enormes primes des banquiers ont
ete protegees) dont Ie cout a ete enorme pour les contri
buables. A I'instigation de Cameron, les conseils municipaux
ont maintenant commence a expulser des logements sociaux
les familles d'« emeutiers », tandis que lain Duncan Smith,
ministre du Travail et des Retraites, a propose de supprimer
les prestations sociales aux personnes condamnees.

« II n'y a rien pour nous ici »
Si les emeutes se sont etendues d'une facon si spectacu

laire, c' est parce que, apres des decennies de misere qui tou
chent les Blancs comme les Noirs et les Asiatiques, les tra
vailleurs se font maintenant depouiller pour payer la crise
economique. Pres d 'un million de jeunes de 16 a 24 ans sont
au chomage. Le chomage des jeunes a dans I'ensemble
augmente de pres de 20 %, et de 50 % pour les jeunes Noirs.
Selon les statistiques officielles des quartiers touches par les
emeutes, comme Hackney ou plus largement East London,
44 % des enfants y vivent dans la pauvrete.
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la revolte s'etend dans les quartiers pauvres de la ville,
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n'est digne de recevoir ni education ni formation et ne merite
que la repression. David Cameron, le Premier Ministre
conservateur (Tory), cherchant a nier que la cause des
emeutes est a chercher dans les difficultes econorniques pro
fondes exacerbees par les feroces coupes budgetaires deere
tees par son gouvernement, a martele que les emeutes etaient
dues aun « effondrement moral» et a de la « criminalite pure
et simple », et n'avaient « rien a voir avec la pauvrete ».
S'engageant a pourchasser et a emprisonner les « suspects »,
Cameron en a profite pour renforcer massivement les pou
voirs repressifs de I' Etat. De vastes rafles policieres ont
abouti jusqu'a present a l' arrestation de 2 000 personnes sous
divers pretextes, a partir d'informations glanees sur les
reseaux sociaux d'Intemet et par les cameras de surveillance
(et bien sur par des ecoutes telephoniques). Les informations
televisees ont montre d'innombrables images de bandes de
flies enfoncant sauvagement les portes des immeubles pour
arreter des « suspects ».

La police, jetant aux orties toute pretention a « respecter
les droits des citoyens », met les suspects en examen avant
d'avoir rassemble des preuves et s'oppose a la liberation sous
caution de la majorite des prisonniers. Des infractions mi
neures, qui normalement donneraient lieu a un simple
« rappel a la loi » et ne devraient meme pas aller jusqu'au tri
bunal correctionnel, sont renvoyees devant les « tribunaux de
la Couronne » pouvant infliger des peines plus lourdes.
L'immense rnajorite des personnes arretees sont condamnees
a de la prison ferme, quel que soit le de lit dont ils sont accu
ses ou leur easier judiciaire. Cette politique d'incarceration
systematique va accroitre considerablement Ie nombre de per
sonnes ayant un easier judiciaire, ce qui pour beaucoup de
jeunes, quand ils sont noirs ou asiatiques, est suffisant pour
les empecher a jamais de trouver un travail.

Les mesures draconiennes qui sont mises en place a la
suite des emeutes constituent une escalade par rapport a la
repression deja severe qu'avaient subie .I'annee demiere les
etudiants qui manifestaient contre les coupes budgetaires
dans I' enseignement. Le message du pouvoir capitaliste a la
classe ouvriere et aux opprimes est clair: acceptez gentiment
les attaques incessantes contre l'emploi et Ie niveau de vie,
sinon gare a vous ! 11 est dans I'interet direct de la classe
ouvriere, notamment des syndicats, de s'opposer a
ces mesures dignes d'un Etat pol icier et d'exiger
I'abandon de toutes les poursuites contre ceux qui ont
ete arretes. Liberation immediate de tous ceux qui
ont ete arretes et emprisonnes pour « pillage); !

Des politiciens connus appellent a faire usage de
balles en caoutchouc et autres annes que l'Etat britan
nique a utilisees historiquement contre les catholiques
opprimes d'Irlande du Nord. La meme classe capita
liste qui sevit brutalement ici contre toute dissidence
et toute opposition impose son joug imperialiste a
l'etranger. Sous Ie gouvernement travailliste, les
forces armees imperialistes britanniques etaient en
premiere Iigne lors de I'occupation neocoloniale san
glante de l'Afghanistan et de I'Irak. Sous Ie gouver
nement conservateur-Iiberal actuel, I'imperialisme
britannique joue un role determinant dans la cam
pagne de bombardements terroristes de I'OTAN
contre la Libye riche en petroIe. Le ministre adjoint
aux Affaires etrangeres de Kadhafi ironisait sur l'af-
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la Nouvelle-Caledonie, ainsi que Ie retrait des troupes fran
caises du Pacifique et de ses neocolonies en Afrique de
I'Ouest et en Afrique centrale.

Nous luttons pour elirniner toutes les formes doppression
nationale dans Ie cadre dune perspective proletarienne, revo
lutionnaire et internationaliste. Nous sornmes opposes a la
vision et au programme nationalistes, qui ambitionnent au
fond de consolider un cadre national de regime capitaliste.
Aux yeux des nationalistes petits-bourgeois, la nation domi
nante tout entiere est consideree comme I'ennemi. Une telle
perspective conduit toujours a des actes de violence indiscri
mince contre les travailleurs de la nation dominante, La cle
pour une liberation nationale authentique se trouve dans la
necessite de forger I'unite de c1asse entre les travailleurs en
lutte contre leur ennemi cornmun : les classes capitalistes de
toutes les nations.

Les sociaux-democrates et la gauche reformiste ont fait de
bien rares declarations (sans parler d 'actions) en defense de
Colonna. Cela va de pair avec Ie chauvinisme anti-corse, sous
couvert de « valeurs republicaines », dont est impregne Ie
capitalisme francais, et qu' alimente notamment Ie PCF eontre
Ie nationalisme corse. 1\ devrait etrc evident que si I' Etat fran
cais peut en toute irnpunite monter une machination judiciaire
aussi grossiere contre quelqu'un pour la seule raison qu'il est
considere comme un opposant politique de I'Etat capitaliste
francais, cela facilitera encore davantage les vendettas pol i
tiques et la persecution policiere des jeunes de banlieue et des
syndicalistes combatifs - sans parler des revolutionnaires
communistes. La cible des mesures repressives de l'Etat est
en dernier ressort la c1asse ouvriere multiraciale, qui seule a la
puissance sociale et linteret pour dctruire Ie regime de domi
nation capitaliste et Ie remplacer par un Etat ouvrier. C'est
pourquoi la lutte pour liberer Colonna et pour combattre
toutes les formes de la terrcur d'Etat est dans l'interet vital du
mouvement ouvrier francais. Nous luttons pour construire un
parti bolchevique expliquant a tous et a chacun la portee his
torique de la lutte emancipatrice du proletariat et preparant
celui-ci a prendre la tete de tous les opprimes dans la lutte
pour une revolution socialiste.

Nous disons : A bas la repression croissante contre les
independantistes ! Bas les pattes devant Aurore Martin!
Pour la liberation immediate d'Yvan Colonna et de tous les
militants nationalistes corscs cmprisonnes, y compris les
membres du « commando Erignac » ! •
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cette surveillance dans Ie dossier de I'instruction, c' est, comme
l 'ont reconnu deux t1ics haut places lors de la commission
d'enquete parlcmentaire sur Ie fonctionnement de la police en
Corse, parce qu'il n'y avait eu aucun comportement ni contact
suspect impliquant Colonna et qu'il avait simplement des rela
tions amicales avec certains membres du commando.

Comme l'a ecrit Ie COOS dans une lettre de protestation
au garde des Sceaux de I' epoque, Rachida Dati, suite au pre
mier proces truque de Colonna en decembre 2007 :

« Nous n'avons aucunc illusion dans "limpartialite" du sys
tcme judicaire, qui est un instrument repressif au service de la
classc possedante, Et la Cour dassises speciale sans jury insti
tucc pour juger les accuses de crimes "en rapport avec une
entreprise terroriste" n' est que la forme la plus grossiere de
eette injustice bourgeoise. Ce tribunal d'exception, heritier
direct de la tristement celebre Cour de surete de l'Etat et des
"sections specialcs" du regime de Vichy, menace tous ceux qui
sont percus comme des ennemis a abattre de la bourgeoisie
francaise et de ses gouvernements ~ quil sagisse de militants
nationalistes, de minorites ethniques ou religieuses en revolte
ou d'organisations du mouvement ouvrier. »

« J'ai des convictions que je n'ai jamais
cecnees, cela ne fait pas pour autant de
moi un assassin» (declaration finale de
Colonna lors de son proces Ie 20 juin)

1\ ne fait en effet aucun doute que les convictions poli
tiques nationalistes de Colonna et son opposition intran
sigeante a I'oppression nationale du peuple corse par l'impe
rialisme francais, sont au cceur de sa condamnation. Dans leur
« motivation» en quatre pages du maintien en prison de
Colonna, les neuf magistrats du jury declarent : « Yvan
COLONNA, qui n 'a jamal's conteste ses convictions nationa
Iiste.I', faisait, a I 'evidence, partie de ce groupe. » Sa soi
disant participation au « commando Erignac » est la cle de
voute de I'accusation du procureur qu'il a tue Ie prefet. Et la
preuve de sa « proximite dans Ie combat politique » avec
Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, qui croupissent toujours
en prison pour leur role dans Ie meurtre d'Erignac, repose sur
« la denonciation anonyme, meme inlondee, dont tous trois
ontfait I'objet, en 1994, a I 'occasion de la tentative d 'assas
sinat de Pierre POGGIOLJ » ainsi que sur Ie fait que ces trois
amis avaient sejoume ensemble a Paris en 1998, sejour requa
lifie en «une preuve supplementaire de leur lutte com
mune» ! Voila Ie systeme de la «justice» franyaise dans
toute sa nudite, ou un homme pourrit en prison sur la base
d'un tuyau « anonyme» et d'un sejour a Paris avec des amis.

Nous eondamnons de meme la chasse aux sorcieres contre
d'autres militants nationalistes, y compris Aurore Martin, une
citoyenne franyaise poursuivie uniquement pour son soutien
et sa sympathie pour Batasuna, un parti legal en France. Elle
est menacee d'arrestation et d'extradition vers I'Espagne Oll

elle est assuree de faire des annees de prison (voir notre ar
ticle dans Ie Bolchevik n° 195, mars). Bas les pattes devant
Aurore Martin!

Pour notre part, nous sou tenons la juste lutte du peuple
corse et du peuple basque contre I' Etat bourgeois franyais
oppresseur, et nous sommes pour leur droit d'autodetermina
tion, y compris Ie droit de se separer de 1'« hexagone » (et de
l'Espagne pour les Basques de I'autre cote des Pyrenees) s'ils
Ie desirent. De meme, nous exigeons Ie droit d'autodetermi
nation pour les colonies franyaises d'outre-mer, des Antilles a
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Un nombre croissant de jeunes sont exclus de la vie
economique productive; on les appelle les Neets (« ni
salarie, ni etudiant, ni en formation »). Le gouvemement
a triple les droits d'inscription dans I'enseignement supe
rieur et supprime les bourses de maintien dans Ie systeme
educatif, une petite subvention qui permettait a des
jeunes de familles modestes d'aller a l'universite, ce qui
avait provoque des manifestations etudiantes combatives
en decembre demier. Le conseil municipal de Haringey
(dont depend Ie quartier de Tottenharn), confronte a une
reduction de 75 % de son budget, a ferme la plupart de
ses maisons de jeunes. Comme I'expliquait un jeune :
« Au moins on avait quelque part ou aller. Maintenant on
marche dans la rue, on sefait arreter par la police. 1/ n y
a rien pour nous ici » (Guardian de Londres, 29 juillet).

II n'y a pas de justice dans les
tribunaux capitalistes !

Quand on jette un ceil sur Ie systeme de la «justice»
britannique aujourd'hui, on n'a pas besoin detre mar
xiste pour voir quelle classe il sert. Personne ne s'est fait arre
ter dans la Police metropolitaine - qui est vraiment l'une des
bandes armees les plus dangereuses de Londres - alors qu'ont
paru des revelations d'apres lesquelles la bande de Rupert
Murdoch et Cie lui avait donne de fortes sommes en especes,
dans des sacs en plastique. Les politiciens conservateurs et
travaillistes, qui sont intimement lies aces bandes, denoncent
a cor et a cri Ie comportement « criminel » de ceux qui se sont
empares d'une paire de baskets ou d'une bouteille d'eau.
Comme cette hypocrisie leur va bien, apres Ie scandale recent
ou des deputes faisaient payer par Ie contribuable I'entretien
de leur residence secondaire, quand ce ri'etait pas l'amenage
ment d'une « ile aux canards» ou Ie curage des douves de
leur chateau de campagne !

Les personnes accusees d'avoir ete melees aux
« emeutes » sont jetees en prison pour des motifs d'inculpa
tion ridiculement insignifiants. Deux jeunes Blancs ont ete
condamnes a quatre ans de prison pour avoir propose, pour
rire, a des amis sur Facebook de participer a une « emeute »
qui n'a jamais eu lieu. A Brixton, un quartier noir du sud de
Londres, quelqu'un a pris six mois pour avoir vole la valeur
de 3,5 livres (4 €) en bouteilles d'eau. A Manchester, un
alcoolique qui venait juste de sortir de prison et n'avait que
4 livres en poche, a pris 16 mois pour avoir emporte une boite
de beignets de chez Krispy Kreme. La verite, c'est que dans
des quartiers pauvres comme Tottenham, il n'y a pas grand
chose a voler.

Le parti pris de classe flagrant de la «justice» capitaliste
britannique d'aujourd'hui rappelle Ie poeme anglais contre
1'« enclosure» (delimitation par des clotures, c' est-a-dire Ie
vol) des terres communales qui etaient privati sees par la bour
geoisie montante :

« On va pendre I'homme, on va fouetter la femme
Qui volent une oie sur les terres eommunales,
Mais on laisse libres les eoquins plus infiimes
Qui derobent it I'oie les terres eommunales. »

Ou encore, comme Friedrich Engels, auteur avec Karl Marx
du Manifeste du Parti communiste, I'ecrivait dans son
ouvrage de 1845 la Situation de la classe laborieuse en
Angleterre, la plupart des delits contre la propriete pro
viennent d'une forme ou d'une autre de penurie, car « ce
qu 'on possede, on ne Ie vole pas ». Les masses sont poussees
a l'emeute par les conditions de vie de plus en plus abjectes
qu'elles subissent; dans ces conditions, la Spartacist
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League/Britain (SLlB) propose une mesure immediate: que
Ie gouvernement donne aux « pillards» 10 000 livres
chacun et les laisse repartir !

Mais I' emeute ne peut rien pour eliminer la misere de la
classe ouvriere de Grande-Bretagne. En 1992, la ville de Los
Angeles avait explose suite a I'acquittement des flies qui
avaient tabasse presque a mort Rodney King, un automobi
liste noir. La Spartacist League/U.S. avait alors ecrit que Ie
pillage etait « bien comprehensible, mais cela ne servira a
rien pour eliminer la pauvrete enracinee dans les centres
urbains des Etats-Unis [... J, La question n'est pas de
mettre la main sur des articles de consommation, mais
d'exproprier les moyens de production. Et cela exige un
saut dans Ie niveau de conscience et d'organisation afin
d'en finir avec l'ordre capltaliste » (Workers Vanguard
n° 551,15 mai 1992).

Le Socialist Workers Party (SWP), partisan de feu Tony
Cliff, tire sans craindre Ie ridicule un trait d'egalite entre Ie
pillage et I'expropriation des moyens de production - c'est-a
dire la saisie et la collectivisation par Ie proletariat de l'indus
trie, des banques, etc. Le SWP ecrit : « Karl Marx avait abso
lument raison quand il parlait de l'expropriation des
expropriateurs, de reprendre ce qu'ils nous ont pris. C'est
cela que represente Ie pillage par les travailleurs pauvres, et
en ce sens il s'agit d 'une action profondement politique »
(Socialist Worker, 13 aout), Le SWP pense que Ie pillage offre
une solution a la misere, au racisme et a I'oppression qui
pesent sur les communautes noire et asiatique ; cela montre
qu'il est capable d'applaudir sans reflechir tout ce qui bouge,
meme si c'est a des annees-Iumiere d'un niveau de
conscience socialiste. Mais au fond, la ligne de ces refor
mistes c'est de redorer Ie bIason du Parti travailliste, ce qu'ils
font en lanyant des appels comme « Emprisonnez les Tories
[Ia droite], pas les jeunes » (Socialist Worker, 20 aout) et en
saluant ce qu'ils appellent un «soulevement contre la
Grande-Bretagne Tory» (Socialist Worker, 13 aout).

Les emeutes sont une expression de desespoir, et elles
comprennent souvent des incidents abominables OU des per
sonnes sont victimes d'agressions indiscriminees. La mort de
trois jeunes Asiatiques a Birmingham, ecrases delibCrement
par une voiture, est un crime odieux. Les tensions raciales
entre Noirs et Asiatiques pendant les emeutes etaient une
consequence du « diviser pour regner» qu'appliquent les
dirigeants britanniques pour diviser Ie proletariat et affaiblir
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ses luttes, comme ils I'ont fait dans Ie passe pour preserver
leur empire. Tariq Jahan, Ie pere de l'une des victimes, a
essaye de dissiper ces tensions en appelant avec courage au
calme et en declarant: « J'ai perdu mon fils. Noirs, Asia
tiques, Blancs, nous vivons tous dans fa meme communaute. »
II ajoutait : « Allez-y si vous voulez perdre vos jils. Sinon,
calmez-vous et rentrez chez vous, je vous en supplie. »

II est necessaire et urgent que la classe ouvriere et les
opprimes luttent contre les attaques incessantes visant leurs
conditions d' existence. La question, c' est comment. La pro
fonde crise econornique actuelle fait partie integrante du
fonctionnement normal du systeme capitaliste. La misere, la
pauvrete et la repression que subit la vaste majorite de la
population ri'auront pas de fin a moinsqu'une revolution ne
renverse I'ordre capitaliste et que la classe ouvriere instaure
son propre pouvoir. La SUB travaille a forger un parti ouvrier
revolutionnaire multiracial, un parti leniniste-trotskyste, base
sur Ie programme de la revolution socialiste internationale.

Mobilisons la puissance sociaIe de la
classe ouvrlere !

La Grande-Bretagne est Ie dernier pays d' Europe a
connaitre une agitation sociale de masse refletant l'exaspera
tion de la classe ouvriere contre les attaques incessantes
visant ses conditions d'existence. C'est ainsi qu'en Grece,
tout particulierement, la classe ouvriere a mene ces demieres
annees de grandes batailles de classe, dont plusieurs greves
generales, mais I' impact de ces luttes a ete emousse par les
dirigeants traitres de la classe ouvriere qui acceptent la neces
site de l'austerite comme solution a la crise economique. En
Grande-Bretagne, Ie fait que la colere accumulee envers les
attaques du gouvemement contre la classe ouvriere se dissipe
dans une explosion d'emeutes montre le bas niveau de la lutte
de classe dans ce pays depuis plus de 20 ans. Cela vient en
bonne partie de ce que la bureaucratie syndicale n'a organise
aucune lutte efficace contre I'austerite et les licenciements, ce
qui a permis aux capitalistes d'imposer leurs diktats aux
travailleurs.

En Grande-Bretagne, I'implantation syndicale est aujour
d'hui concentree parmi les travailleurs mal payes du secteur
public, OU les minorites sont fortement representees. La base
des syndicats de cheminots dans Ie metro londonien et les
reseaux ferroviaires nationaux, ainsi que celle des syndicats
des fonctionnaires et des postiers, est multiethnique.
Ensemble, ces syndicats ont une puissance sociale considera
ble. Les travailleurs des transports de Londres, par exemple,
ont la capacite de paralyser la ville, y compris son precieux
quartier financier. Mais pour mobiliser cette puissance, il faut
une lutte politique contre la bureaucratie syndicale reformiste,
qui est liee au Parti travailliste et a I'ordre capitaliste raciste.

C' est grace a I' intervention des marxistes dans les luttes de
classe et les luttes sociales que I'on forgera un parti ouvrier
revolutionnaire. Ce parti se fera Ie porte-parole des interets de
tous les opprimes en luttant contre Ie racisme et les autres
manifestations de chauvinisme. La lutte pour une direction
lutte de classe des syndicats fait partie integrante de la cons
truction de ce parti. Aujourd'hui en Grande-Bretagne, une
telle direction se toumerait vers les jeunes en colere en luttant
pour des creations d'emploi avec des revendications comme
Ie raccourcissement de la semaine de travail sans perte de
salaire. Une direction lutte de classe exigerait Ie contrOle syn
dical sur I'embauche ainsi que sur la formation profession
nelle et l'apprentissage pour integrer des jeunes des minorites
au monde du travail et les recruter aux syndicats. Le parti
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leniniste a pour tache d'apporter Ie changement qu'il faut dans
Ie niveau de conscience du proletariat, pour Ie convaincre que
I' on ne pourra aboutir a une societe geree dans l'interet des
travailleurs - avec du travail pour tous et un niveau de vie
decent - en restant dans Ie cadre du eapitalisme.

Du point de vue de la classe ouvriere et des minorites
opprimees en Grande-Bretagne, cela ne fait guere de
difference si c'est un gouvernement conservateur ou tra
vailliste ; les travaillistes ont historiquement ete I'instrument
social-democrate grace auquella classe ouvriere a ete enchai
nee a I' ordre capitaliste. Lorsque les emeutes ont commence,
les deux partis (ainsi que les liberaux-democrates) ont rivalise
en terme de defense de la police. Pas un seul depute
travailliste - ni les soi-disant travaillistes « de gauche », ni les
quelques deputes noirs - n'a condamne les flies qui ont tue
Mark Duggan. Bien au contraire: les porte-parole tra
vaillistes ont attaque de la droite Ie gouvemement en denon
cant les coupes budgetaires dans la police. Ed Miliband,
secretaire general du Parti travailliste, a declare que « la
police dans nos rues rend nos communautes plus siires et fait
que la population se sent plus en siirete » (BBC, 11 aout).

David Lammy, Ie depute travailliste noir de Tottenham,
s' est lache dans la presse contre Ie comportement « totale
ment inacceptable» des emeutiers, tout en ne critiquant que
de la maniere la plus mesuree les flies qui avaient tue Mark
Duggan. Ceci n'a pas empeche Lammy, qui symbolise la tres
mince couche de Noirs appartenant a la classe moyenne,
d'etre la cible d'une scandaleuse sortie raciste de I'historien
reactionnaire David Starkey sur la chaine BBC. Diane
Abbott, deputee noire de Hackney, autrefois consideree
comme travailliste « de gauche », s'est jointe a la brigade
« securitaire » en appelant a un couvre-feu pour aider a
« reprendre Ie controle des rues », Le soutien des travaillistes
aux flies racistes n'est pas nouveau: lorsqu'il etait maire tra
vailliste de Londres, Ken Livingstone avait apporte un sou
tien sans faille a la police qui, en 2005, avait assassine lean
Charles de Menezes, un electricien bresilien, considere
comme « suspect terroriste ». Mark Duggan a ete tue dans Ie
cadre de 1'« operation Trident» de la Police metropolitaine,
qui est censee viser la « criminalite avec armes a feu» parmi
les Noirs. Cette operation avait demarre sous le ministre de
l'Interieur David Blunkett, en consultation avec William
Bratton, ex-chef de la police de New York et d'autres grandes
villes americaines, que David Cameron propose d'employer a
Londres.

Les mlnorltes et la grave des mineurs de
1984-1985

Si Ie lien entre la lutte de classe contre l'Etat capitaliste et
la lutte contre I'oppression raciale parait tenu aujourd'hui, il
n'en a pas toujours ete ainsi. Ce n'est pas un hasard si la
demiere attaque a grande echelle menee par I'Etat contre les
quartiers des centres-villes habites principalement par des
Noirs et des Asiatiques a eu Ijeu en 1985, I' annee de la defaite
de I'heroi'que greve des mineurs. Une guerre de classe
acharnee avait dure plus d'un an; les mineurs et leurs
familles s' etaient defendus contre une armee de flies que Ie
gouvemement conservateur de Margaret Thatcher avait
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Un nombre croissant de jeunes sont exclus de la vie
economique productive; on les appelle les Neets (« ni
salarie, ni etudiant, ni en formation »). Le gouvemement
a triple les droits d'inscription dans I'enseignement supe
rieur et supprime les bourses de maintien dans Ie systeme
educatif, une petite subvention qui permettait a des
jeunes de familles modestes d'aller a l'universite, ce qui
avait provoque des manifestations etudiantes combatives
en decembre demier. Le conseil municipal de Haringey
(dont depend Ie quartier de Tottenharn), confronte a une
reduction de 75 % de son budget, a ferme la plupart de
ses maisons de jeunes. Comme I'expliquait un jeune :
« Au moins on avait quelque part ou aller. Maintenant on
marche dans la rue, on sefait arreter par la police. 1/ n y
a rien pour nous ici » (Guardian de Londres, 29 juillet).

II n'y a pas de justice dans les
tribunaux capitalistes !

Quand on jette un ceil sur Ie systeme de la «justice»
britannique aujourd'hui, on n'a pas besoin detre mar
xiste pour voir quelle classe il sert. Personne ne s'est fait arre
ter dans la Police metropolitaine - qui est vraiment l'une des
bandes armees les plus dangereuses de Londres - alors qu'ont
paru des revelations d'apres lesquelles la bande de Rupert
Murdoch et Cie lui avait donne de fortes sommes en especes,
dans des sacs en plastique. Les politiciens conservateurs et
travaillistes, qui sont intimement lies aces bandes, denoncent
a cor et a cri Ie comportement « criminel » de ceux qui se sont
empares d'une paire de baskets ou d'une bouteille d'eau.
Comme cette hypocrisie leur va bien, apres Ie scandale recent
ou des deputes faisaient payer par Ie contribuable I'entretien
de leur residence secondaire, quand ce ri'etait pas l'amenage
ment d'une « ile aux canards» ou Ie curage des douves de
leur chateau de campagne !

Les personnes accusees d'avoir ete melees aux
« emeutes » sont jetees en prison pour des motifs d'inculpa
tion ridiculement insignifiants. Deux jeunes Blancs ont ete
condamnes a quatre ans de prison pour avoir propose, pour
rire, a des amis sur Facebook de participer a une « emeute »
qui n'a jamais eu lieu. A Brixton, un quartier noir du sud de
Londres, quelqu'un a pris six mois pour avoir vole la valeur
de 3,5 livres (4 €) en bouteilles d'eau. A Manchester, un
alcoolique qui venait juste de sortir de prison et n'avait que
4 livres en poche, a pris 16 mois pour avoir emporte une boite
de beignets de chez Krispy Kreme. La verite, c'est que dans
des quartiers pauvres comme Tottenham, il n'y a pas grand
chose a voler.

Le parti pris de classe flagrant de la «justice» capitaliste
britannique d'aujourd'hui rappelle Ie poeme anglais contre
1'« enclosure» (delimitation par des clotures, c' est-a-dire Ie
vol) des terres communales qui etaient privati sees par la bour
geoisie montante :

« On va pendre I'homme, on va fouetter la femme
Qui volent une oie sur les terres eommunales,
Mais on laisse libres les eoquins plus infiimes
Qui derobent it I'oie les terres eommunales. »

Ou encore, comme Friedrich Engels, auteur avec Karl Marx
du Manifeste du Parti communiste, I'ecrivait dans son
ouvrage de 1845 la Situation de la classe laborieuse en
Angleterre, la plupart des delits contre la propriete pro
viennent d'une forme ou d'une autre de penurie, car « ce
qu 'on possede, on ne Ie vole pas ». Les masses sont poussees
a l'emeute par les conditions de vie de plus en plus abjectes
qu'elles subissent; dans ces conditions, la Spartacist
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League/Britain (SLlB) propose une mesure immediate: que
Ie gouvernement donne aux « pillards» 10 000 livres
chacun et les laisse repartir !

Mais I' emeute ne peut rien pour eliminer la misere de la
classe ouvriere de Grande-Bretagne. En 1992, la ville de Los
Angeles avait explose suite a I'acquittement des flies qui
avaient tabasse presque a mort Rodney King, un automobi
liste noir. La Spartacist League/U.S. avait alors ecrit que Ie
pillage etait « bien comprehensible, mais cela ne servira a
rien pour eliminer la pauvrete enracinee dans les centres
urbains des Etats-Unis [... J, La question n'est pas de
mettre la main sur des articles de consommation, mais
d'exproprier les moyens de production. Et cela exige un
saut dans Ie niveau de conscience et d'organisation afin
d'en finir avec l'ordre capltaliste » (Workers Vanguard
n° 551,15 mai 1992).

Le Socialist Workers Party (SWP), partisan de feu Tony
Cliff, tire sans craindre Ie ridicule un trait d'egalite entre Ie
pillage et I'expropriation des moyens de production - c'est-a
dire la saisie et la collectivisation par Ie proletariat de l'indus
trie, des banques, etc. Le SWP ecrit : « Karl Marx avait abso
lument raison quand il parlait de l'expropriation des
expropriateurs, de reprendre ce qu'ils nous ont pris. C'est
cela que represente Ie pillage par les travailleurs pauvres, et
en ce sens il s'agit d 'une action profondement politique »
(Socialist Worker, 13 aout), Le SWP pense que Ie pillage offre
une solution a la misere, au racisme et a I'oppression qui
pesent sur les communautes noire et asiatique ; cela montre
qu'il est capable d'applaudir sans reflechir tout ce qui bouge,
meme si c'est a des annees-Iumiere d'un niveau de
conscience socialiste. Mais au fond, la ligne de ces refor
mistes c'est de redorer Ie bIason du Parti travailliste, ce qu'ils
font en lanyant des appels comme « Emprisonnez les Tories
[Ia droite], pas les jeunes » (Socialist Worker, 20 aout) et en
saluant ce qu'ils appellent un «soulevement contre la
Grande-Bretagne Tory» (Socialist Worker, 13 aout).

Les emeutes sont une expression de desespoir, et elles
comprennent souvent des incidents abominables OU des per
sonnes sont victimes d'agressions indiscriminees. La mort de
trois jeunes Asiatiques a Birmingham, ecrases delibCrement
par une voiture, est un crime odieux. Les tensions raciales
entre Noirs et Asiatiques pendant les emeutes etaient une
consequence du « diviser pour regner» qu'appliquent les
dirigeants britanniques pour diviser Ie proletariat et affaiblir
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ses luttes, comme ils I'ont fait dans Ie passe pour preserver
leur empire. Tariq Jahan, Ie pere de l'une des victimes, a
essaye de dissiper ces tensions en appelant avec courage au
calme et en declarant: « J'ai perdu mon fils. Noirs, Asia
tiques, Blancs, nous vivons tous dans fa meme communaute. »
II ajoutait : « Allez-y si vous voulez perdre vos jils. Sinon,
calmez-vous et rentrez chez vous, je vous en supplie. »

II est necessaire et urgent que la classe ouvriere et les
opprimes luttent contre les attaques incessantes visant leurs
conditions d' existence. La question, c' est comment. La pro
fonde crise econornique actuelle fait partie integrante du
fonctionnement normal du systeme capitaliste. La misere, la
pauvrete et la repression que subit la vaste majorite de la
population ri'auront pas de fin a moinsqu'une revolution ne
renverse I'ordre capitaliste et que la classe ouvriere instaure
son propre pouvoir. La SUB travaille a forger un parti ouvrier
revolutionnaire multiracial, un parti leniniste-trotskyste, base
sur Ie programme de la revolution socialiste internationale.

Mobilisons la puissance sociaIe de la
classe ouvrlere !

La Grande-Bretagne est Ie dernier pays d' Europe a
connaitre une agitation sociale de masse refletant l'exaspera
tion de la classe ouvriere contre les attaques incessantes
visant ses conditions d'existence. C'est ainsi qu'en Grece,
tout particulierement, la classe ouvriere a mene ces demieres
annees de grandes batailles de classe, dont plusieurs greves
generales, mais I' impact de ces luttes a ete emousse par les
dirigeants traitres de la classe ouvriere qui acceptent la neces
site de l'austerite comme solution a la crise economique. En
Grande-Bretagne, Ie fait que la colere accumulee envers les
attaques du gouvemement contre la classe ouvriere se dissipe
dans une explosion d'emeutes montre le bas niveau de la lutte
de classe dans ce pays depuis plus de 20 ans. Cela vient en
bonne partie de ce que la bureaucratie syndicale n'a organise
aucune lutte efficace contre I'austerite et les licenciements, ce
qui a permis aux capitalistes d'imposer leurs diktats aux
travailleurs.

En Grande-Bretagne, I'implantation syndicale est aujour
d'hui concentree parmi les travailleurs mal payes du secteur
public, OU les minorites sont fortement representees. La base
des syndicats de cheminots dans Ie metro londonien et les
reseaux ferroviaires nationaux, ainsi que celle des syndicats
des fonctionnaires et des postiers, est multiethnique.
Ensemble, ces syndicats ont une puissance sociale considera
ble. Les travailleurs des transports de Londres, par exemple,
ont la capacite de paralyser la ville, y compris son precieux
quartier financier. Mais pour mobiliser cette puissance, il faut
une lutte politique contre la bureaucratie syndicale reformiste,
qui est liee au Parti travailliste et a I'ordre capitaliste raciste.

C' est grace a I' intervention des marxistes dans les luttes de
classe et les luttes sociales que I'on forgera un parti ouvrier
revolutionnaire. Ce parti se fera Ie porte-parole des interets de
tous les opprimes en luttant contre Ie racisme et les autres
manifestations de chauvinisme. La lutte pour une direction
lutte de classe des syndicats fait partie integrante de la cons
truction de ce parti. Aujourd'hui en Grande-Bretagne, une
telle direction se toumerait vers les jeunes en colere en luttant
pour des creations d'emploi avec des revendications comme
Ie raccourcissement de la semaine de travail sans perte de
salaire. Une direction lutte de classe exigerait Ie contrOle syn
dical sur I'embauche ainsi que sur la formation profession
nelle et l'apprentissage pour integrer des jeunes des minorites
au monde du travail et les recruter aux syndicats. Le parti
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leniniste a pour tache d'apporter Ie changement qu'il faut dans
Ie niveau de conscience du proletariat, pour Ie convaincre que
I' on ne pourra aboutir a une societe geree dans l'interet des
travailleurs - avec du travail pour tous et un niveau de vie
decent - en restant dans Ie cadre du eapitalisme.

Du point de vue de la classe ouvriere et des minorites
opprimees en Grande-Bretagne, cela ne fait guere de
difference si c'est un gouvernement conservateur ou tra
vailliste ; les travaillistes ont historiquement ete I'instrument
social-democrate grace auquella classe ouvriere a ete enchai
nee a I' ordre capitaliste. Lorsque les emeutes ont commence,
les deux partis (ainsi que les liberaux-democrates) ont rivalise
en terme de defense de la police. Pas un seul depute
travailliste - ni les soi-disant travaillistes « de gauche », ni les
quelques deputes noirs - n'a condamne les flies qui ont tue
Mark Duggan. Bien au contraire: les porte-parole tra
vaillistes ont attaque de la droite Ie gouvemement en denon
cant les coupes budgetaires dans la police. Ed Miliband,
secretaire general du Parti travailliste, a declare que « la
police dans nos rues rend nos communautes plus siires et fait
que la population se sent plus en siirete » (BBC, 11 aout).

David Lammy, Ie depute travailliste noir de Tottenham,
s' est lache dans la presse contre Ie comportement « totale
ment inacceptable» des emeutiers, tout en ne critiquant que
de la maniere la plus mesuree les flies qui avaient tue Mark
Duggan. Ceci n'a pas empeche Lammy, qui symbolise la tres
mince couche de Noirs appartenant a la classe moyenne,
d'etre la cible d'une scandaleuse sortie raciste de I'historien
reactionnaire David Starkey sur la chaine BBC. Diane
Abbott, deputee noire de Hackney, autrefois consideree
comme travailliste « de gauche », s'est jointe a la brigade
« securitaire » en appelant a un couvre-feu pour aider a
« reprendre Ie controle des rues », Le soutien des travaillistes
aux flies racistes n'est pas nouveau: lorsqu'il etait maire tra
vailliste de Londres, Ken Livingstone avait apporte un sou
tien sans faille a la police qui, en 2005, avait assassine lean
Charles de Menezes, un electricien bresilien, considere
comme « suspect terroriste ». Mark Duggan a ete tue dans Ie
cadre de 1'« operation Trident» de la Police metropolitaine,
qui est censee viser la « criminalite avec armes a feu» parmi
les Noirs. Cette operation avait demarre sous le ministre de
l'Interieur David Blunkett, en consultation avec William
Bratton, ex-chef de la police de New York et d'autres grandes
villes americaines, que David Cameron propose d'employer a
Londres.

Les mlnorltes et la grave des mineurs de
1984-1985

Si Ie lien entre la lutte de classe contre l'Etat capitaliste et
la lutte contre I'oppression raciale parait tenu aujourd'hui, il
n'en a pas toujours ete ainsi. Ce n'est pas un hasard si la
demiere attaque a grande echelle menee par I'Etat contre les
quartiers des centres-villes habites principalement par des
Noirs et des Asiatiques a eu Ijeu en 1985, I' annee de la defaite
de I'heroi'que greve des mineurs. Une guerre de classe
acharnee avait dure plus d'un an; les mineurs et leurs
familles s' etaient defendus contre une armee de flies que Ie
gouvemement conservateur de Margaret Thatcher avait

Visitez Ie site web de la Lei
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Ci-dessus : affrontements en septembre 1984 entre flies et piquets de
greve pendant l'heroique greve des mineurs britanniques.
Ci-dessous, Ie cortege de la Spartacist League/Britain dans une
manifestation aBrighton appelle ala solidarite lutte de classe contre
Ie gouvernement anti-syndicats de Thatcher.

Abonnez-vous

"ORgRS/!AM1!!~l!.~
Israel "celebrates"
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..... Palestinians again

Sous les precedents gouvernements travaillistes, I'EDL s'etait
renforcee grace a la « guerre contre Ie terrorisme » qui visait
en premier lieu les musulmans, ainsi que grace aux inces
santes campagnes anti-immigres. L'EDL est une menace mor
telle pour les Noirs ainsi que pour les Asiatiques, contre
lesquels elle a perpetre dans Ie passe de nombreuses provoca
tions racistes ; elle a I'intention de Ie faire it nouveau Ie 3
septembre dans I'est de Londres. Qu'on ne s'y trompe pas:
ces fascistes sont une menace directe pour la classe ouvriere
tout entiere ; ce sont des troupes de choc potentielles qui
pourraient etre deployees contre une montee de la lutte de
classe. C'est la tache du mouvement ouvrier de les stopper
dans I' oeuf

Contrairement aux liberaux et aux reformistes qui dirigent
Unite Against Fascism [Unissez-vous contre Ie fascisme],
nous nous opposons aux appels a ce que l'Etat capitaliste
« interdise les fascistes ». II n'est pas difficile de voir pour
quoi. En reponse a la manifestation annoncee de I'EDL dans
East London et a une contre-manifestation antifasciste, la
ministre de l'Interieur Theresa Maya interdit toutes les mani
festations dans cinq quartiers de Londres pendant 30 jours.
Comme nous l'ecrivions dans Workers Hammer n° 209 (hiver
2009-2010), il faut repondre aux provocations de I' EDL
« avec de grandes manifestations centrees sur les syndicats,
mobilises en defense des musulmans, des immigres et de
toutes les victimes designees de la racaille de I 'EDL ».
L'article poursuivait :

« II est dans linteret de la classe ouvriere multiethniquc dans
son ensemble de combattre ces terroristes racistes. Nous appe
Ions a des mobilisations des syndicats et des minorites pour
stopper les provocations fascistes. En meme temps, nous
sommes marxistes et nous disons clairement que Ie systeme
capitaliste decadent cree les conditions sociales OU proliferent
les fascistes et que, pour cette raison, la lutte contre Ie fascisme
est inseparable de la lutte pour la revolution socialiste. »

C'est des luttes sociales que les travailleurs et les minori
tes meneront inevitablement qu'emergera une nouvelle gene
ration de dirigeants combatifs. Ce qu'il faut, c'est un parti
dedie ala tache de transformer la classe ouvriere en nouvelle
classe dirigeante. Ceci requiert une revolution socialistc pour
renverser I' ordre capitaliste tout entier. Seule la lutte de
classe internationaliste revolutionnaire, en detruisant tout
l'edifice du capitalisme dans Ie monde entier, peut creer un
changement fondamental qui soit dans linteret des tra
vailleurs. La revolution socialiste jettera les bases pour une
economic rationnellement planifiee ; on produira selon les
besoins, non pour Ie profit, et dans I'optique de developper
qualitativement les forces productives. Cela ouvrira la voie a
lelimination de la pauvrete et it la creation d'une societe
socialiste egalitaire. •

penurie de main-dreuvre, notamment apres la Deuxieme
Guerre mondiale. Non seulement les anciennes regions char
bonnieres et siderurgiques, mais aussi les villes textiles
d'Oldham et Bradford, qui employaient des milliers de tra
vailleurs asiatiques, sont devenues des deserts ou regnent
chomage chronique et pauvrete.

Pour un parti ouvrier revolutlonnaire !
Aujourd'hui Ie Parti travailliste derive vers le populisme

de droite, qui est par nature raciste. II fait concurrence aux
fascistes de l'English Defence League (EDL) pour seduire les
ouvriers blancs arrieres. Les dirigeants travaillistes et les
bureaucrates syndicaux ont adopte ces dernieres annees Ie
mot d'ordre « les emplois britanniques pour les travailleurs
britanniques » ; ce mot d'ordre, historiquement un cri de
ralliement des fascistes, a ete beaucoup entendu pendant des
greves reactionnaires contre les travailleurs etrangers sur des
chantiers industriels en 2009. Ces greves ont recu Ie soutien
enthousiaste des reformistes du Socialist Party (SP), section
du Comite pour une internationale ouvriere de Peter Taaffe
[dont la section francaise, la Gauche revolutionnaire, est affi
liee au Nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot].
Nous avons categoriquement denonce ces actions et insiste
qu'il fallait defendre les travailleurs imrnigres. Nous
affinnions qu'une direction lutte de c1asse dans les syndicats
prendrait cornme point de depart l'internationalisme et orga
niserait les travai lleurs immigres dans les syndicats, en
collaborant avec les travailleurs par-dela les frontieres
nationales.

Le SP a une longue histoire de soutien a la police et aux
gardiens de prison. Fidele acette tradition, il s'est retrouve a
I'unisson avec des dirigeants travaillistes dans la meme
denonciation hysterique des emeutes, citant notamment avec
approbation un porte-parole de la Metropolitan Police
Federation qui se plaignait de la demoralisation regnant chez
les flies acause des coupes budgetaires prevues par Ie gou
vernement (socialist-party.org.uk, 8 aout). Le harcelement
par les flies (que Ie SP presente mensongerement comme des
travailleurs) atteint maintenant un point tel que les Noirs ont
26 fois plus de chances de se faire arreter et fouiller par la
police que les Blancs en Angleterre et au Pays de Galles,
selon une etude menee entre autres par la London School of
Economics.

Un nombre effarant de personnes, notamment des Noirs,
decedent en garde avue. En mars, Smiley Culture (David
Emmanuel) mourait lors d'une descente de police dans sa
maison du Surrey. Les flies pretendront de facon absurde
qu'il s'etait tue en se poignardant lui-meme. Le meme mois,
Kingsley Burrell Brown mourrait des suites de blessures
recues pendant que la police de Birmingham Ie conduisait a .
I'hopital en application de la « loi sur la sante mentale ». Le
mois dernier, Demettre Fraser, age de 21 ans, se serait «sui
cide » en se jetant du onzieme etage d'un immeuble aBirmin
gham lors d'une intervention de la police. En une seule
semaine au mois d'aoilt, trois personnes sont mortes entre les
mains de la police: Dale Bums, age de 27 ans, est mort it
Cumbria apres que la police I'avait soumis aux chocs elec
triques d'un Taser et asperge de gaz lacrymogene ; Jacob
Michael, un Noir de 25 ans, est mort en ayant re<;u du gaz
lacrymogene dans Ie Cheshire; Philip Hulmes, age de 53 ans,
est mort en garde avue aBolton.

La campagne raciste contre les « pillards » a encourage
l'EDL, qui y a vu I'occasion de mobiliser des « groupes de
defense» dans certains quartiers touches par les emeutes.

Workers Hammer

decime. La « gauche» syndicale etait totalement fidele au
Parti travailliste, au « changement progressif » par Ie Parle
ment, et done aI' ordre capitaliste.

Bernie Grant, Ie dirigeant travailliste noir du conseil muni
cipal de Haringey, a ete denonce adroite et agauche, y com
pris par la direction du Parti travailliste, pour avoir dit que les
flies qui avaient envahi Broadwater Farm avaient recu « une
bonne correction» - ce qui n' etait que la stricte verite. Meme
si Grant a ensuite presente ses excuses, il est reste populaire
parmi les Noirs jusqu'asa mort en 2000. La direction du Parti
travailliste Ie considerait comme un trublion, mais il etait utile
aux travaillistes, notamment lorsqu'il a contribue en 1993 a
empecher qu'une explosion de colere ne « derape » apres la
mort de Joy Gardner, tuee par des flies qui l'avaient arretee
pour I'expulser du pays. Surtout, Grant jouait son role en ali
mentant les illusions dans Ie Parti travailliste parmi les jeunes
Noirs, alors que ce parti avait, lorsqu'il etait au pouvoir entre
1974 et 1979, introduit des tests de virginite racistes pour les
femmes asiatiques qui entraient en Grande-Bretagne.

Le boom debride du secteur financier qui a caracterise les
annees Thatcher s'est accompagne de la destruction de I'em
ploi industriel, qui s'est poursuivie pendant les annees de
gouvernement travailliste. Parmi ceux qui se sont retrouves
au chomage figuraient les descendants des immigres venus
des anciennes colonies des Caraibes et de l'Inde qu'on avait
fait venir pour occuper les emplois mal payes en un temps de

envoye occuper les mines de charbon. Des liens pro
fonds s' etaient forges pendant la greve entre Ie syndicat
des mineurs (NUM) et les minorites noire et asiatique.
Les Noirs et les Asiatiques voyaient dans Ie syndicat
des mineurs (qui etait majoritairement blanc) une force
puissante en lutte contre l'Etat ; ils s' etaient mis asou
tenir la greve avec enthousiasme, et certains mineurs
s'etaient convaincus de I'importance de lutter contre
I' oppression raciale.

La defaite du NUM porta un coup severe au mouve
ment ouvrier de Grande-Bretagne. Ses effets se font
encore sentir aujourd'hui, depuis la desindustrialisation
acceleree jusqu'a I'effondrement des syndicats. La
defaite de la greve eut aussi de graves implications pour
les communautes minoritaires. En l'espace de quelques
semaines, les flies se livrerent ades provocations ra
cistes qui declencherent des explosions de colere dans
d'importants quartiers noirs et asiatiques. En septembre
1985, une provocation policiere dans Ie quartier de
Handsworth, a Birmingham, fut suivie quelques se
maines plus tard aBrixton par Ie meurtre par la police
de Cherry Groce, une femme noire, ce qui declencha
une revolte dans ce quartier. Peu apres, Ie quartier de
Toxteth explosait aLiverpool. La police envahit Broad
water Farm Ie 7 octobre 1985, apres le meurtre raciste
par des flies de Cynthia Jarret - et elle recut un accueil
auquel elle ne s'attendait pas. Les habitants defendirent
leur communaute ; la bataille fit rage pendant plusieurs
jours, et un flic fut tue. Trois jeunes innocents, issus des
minorites, Winston Silcott, Engin Raghip et Mark
Braithwaite, ont fait des annees de prison suite aun
coup monte.de la police.

Dans un article pub lie apres les revoltes de Hands
worth et Brixton, la SUB faisait remarquer qu'au len
demain de la greve des mineurs, Thatcher avait I'inten
tion de donner une lecon sanglante ala population noire
et asiatique qui avait chaudement soutenu les mineurs.
La SUB mettait en garde que les attaques racistes
allaient se multiplier. L'article ajoutait :

« La Spartacist League se bat pour tirer parti du sentiment d'u
nite entre les minorites et les militantssyndicaux qui s'est deve
loppe pendant la greve des mineurs. Cela fait partie de notre
perspective de construire Ie parti ouvrier revolutionnaire qui
sera un tribun de tous les opprirnes. Nous avons lutte pour
mobiliser Ie mouvement ouvrier de Birmingham, qui est racia
lement integre, afin qu'il defende la communautc de Hands
worth contre la terreur des flies. C'est ce qu'il faut aussiaBrix
ton et ailleurs. Par exemple, une greve de protestation des
travailleurs du metro et des bus londoniens, dont beaucoup sont
noirs ou asiatiques, pourrait forcer les patrons racistes amettre
fin a la terreur qu'ils font regner a Brixton. Mais il faut pour
cela une lutte politique contre les dirigeants syndicaux traitres,
qui sont racisteset procapitalistes. »

~ Workers Hammer n° 73, octobre 1985
Ce n'est pas la repression du gouvernement Thatcher,

farouchement hostile aux syndicats, qui a cause la defaite des
mineu~s. La direction du Parti travailliste, derriere Neil Kin
nock, et la bureaucratie du Trade Union Congress
[Confederation des syndicats] etaient ouvertement hostiles a
la greve. Les dirigeants syndicaux « de gauche» qui n' ont pas
fait greve avec les mineurs portent une responsabilite particu
liere dans la defaite. Parmi eux figuraient les dirigeants du
syndicat des dockers, qui adeux reprises pendant la greve des
mineurs firent reprendre Ie travail a leur base. Quelques
annees plus tard, Ie syndicat des dockers fut lui-meme
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Ci-dessus : affrontements en septembre 1984 entre flies et piquets de
greve pendant l'heroique greve des mineurs britanniques.
Ci-dessous, Ie cortege de la Spartacist League/Britain dans une
manifestation aBrighton appelle ala solidarite lutte de classe contre
Ie gouvernement anti-syndicats de Thatcher.
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Sous les precedents gouvernements travaillistes, I'EDL s'etait
renforcee grace a la « guerre contre Ie terrorisme » qui visait
en premier lieu les musulmans, ainsi que grace aux inces
santes campagnes anti-immigres. L'EDL est une menace mor
telle pour les Noirs ainsi que pour les Asiatiques, contre
lesquels elle a perpetre dans Ie passe de nombreuses provoca
tions racistes ; elle a I'intention de Ie faire it nouveau Ie 3
septembre dans I'est de Londres. Qu'on ne s'y trompe pas:
ces fascistes sont une menace directe pour la classe ouvriere
tout entiere ; ce sont des troupes de choc potentielles qui
pourraient etre deployees contre une montee de la lutte de
classe. C'est la tache du mouvement ouvrier de les stopper
dans I' oeuf

Contrairement aux liberaux et aux reformistes qui dirigent
Unite Against Fascism [Unissez-vous contre Ie fascisme],
nous nous opposons aux appels a ce que l'Etat capitaliste
« interdise les fascistes ». II n'est pas difficile de voir pour
quoi. En reponse a la manifestation annoncee de I'EDL dans
East London et a une contre-manifestation antifasciste, la
ministre de l'Interieur Theresa Maya interdit toutes les mani
festations dans cinq quartiers de Londres pendant 30 jours.
Comme nous l'ecrivions dans Workers Hammer n° 209 (hiver
2009-2010), il faut repondre aux provocations de I' EDL
« avec de grandes manifestations centrees sur les syndicats,
mobilises en defense des musulmans, des immigres et de
toutes les victimes designees de la racaille de I 'EDL ».
L'article poursuivait :

« II est dans linteret de la classe ouvriere multiethniquc dans
son ensemble de combattre ces terroristes racistes. Nous appe
Ions a des mobilisations des syndicats et des minorites pour
stopper les provocations fascistes. En meme temps, nous
sommes marxistes et nous disons clairement que Ie systeme
capitaliste decadent cree les conditions sociales OU proliferent
les fascistes et que, pour cette raison, la lutte contre Ie fascisme
est inseparable de la lutte pour la revolution socialiste. »

C'est des luttes sociales que les travailleurs et les minori
tes meneront inevitablement qu'emergera une nouvelle gene
ration de dirigeants combatifs. Ce qu'il faut, c'est un parti
dedie ala tache de transformer la classe ouvriere en nouvelle
classe dirigeante. Ceci requiert une revolution socialistc pour
renverser I' ordre capitaliste tout entier. Seule la lutte de
classe internationaliste revolutionnaire, en detruisant tout
l'edifice du capitalisme dans Ie monde entier, peut creer un
changement fondamental qui soit dans linteret des tra
vailleurs. La revolution socialiste jettera les bases pour une
economic rationnellement planifiee ; on produira selon les
besoins, non pour Ie profit, et dans I'optique de developper
qualitativement les forces productives. Cela ouvrira la voie a
lelimination de la pauvrete et it la creation d'une societe
socialiste egalitaire. •

penurie de main-dreuvre, notamment apres la Deuxieme
Guerre mondiale. Non seulement les anciennes regions char
bonnieres et siderurgiques, mais aussi les villes textiles
d'Oldham et Bradford, qui employaient des milliers de tra
vailleurs asiatiques, sont devenues des deserts ou regnent
chomage chronique et pauvrete.

Pour un parti ouvrier revolutlonnaire !
Aujourd'hui Ie Parti travailliste derive vers le populisme

de droite, qui est par nature raciste. II fait concurrence aux
fascistes de l'English Defence League (EDL) pour seduire les
ouvriers blancs arrieres. Les dirigeants travaillistes et les
bureaucrates syndicaux ont adopte ces dernieres annees Ie
mot d'ordre « les emplois britanniques pour les travailleurs
britanniques » ; ce mot d'ordre, historiquement un cri de
ralliement des fascistes, a ete beaucoup entendu pendant des
greves reactionnaires contre les travailleurs etrangers sur des
chantiers industriels en 2009. Ces greves ont recu Ie soutien
enthousiaste des reformistes du Socialist Party (SP), section
du Comite pour une internationale ouvriere de Peter Taaffe
[dont la section francaise, la Gauche revolutionnaire, est affi
liee au Nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot].
Nous avons categoriquement denonce ces actions et insiste
qu'il fallait defendre les travailleurs imrnigres. Nous
affinnions qu'une direction lutte de c1asse dans les syndicats
prendrait cornme point de depart l'internationalisme et orga
niserait les travai lleurs immigres dans les syndicats, en
collaborant avec les travailleurs par-dela les frontieres
nationales.

Le SP a une longue histoire de soutien a la police et aux
gardiens de prison. Fidele acette tradition, il s'est retrouve a
I'unisson avec des dirigeants travaillistes dans la meme
denonciation hysterique des emeutes, citant notamment avec
approbation un porte-parole de la Metropolitan Police
Federation qui se plaignait de la demoralisation regnant chez
les flies acause des coupes budgetaires prevues par Ie gou
vernement (socialist-party.org.uk, 8 aout). Le harcelement
par les flies (que Ie SP presente mensongerement comme des
travailleurs) atteint maintenant un point tel que les Noirs ont
26 fois plus de chances de se faire arreter et fouiller par la
police que les Blancs en Angleterre et au Pays de Galles,
selon une etude menee entre autres par la London School of
Economics.

Un nombre effarant de personnes, notamment des Noirs,
decedent en garde avue. En mars, Smiley Culture (David
Emmanuel) mourait lors d'une descente de police dans sa
maison du Surrey. Les flies pretendront de facon absurde
qu'il s'etait tue en se poignardant lui-meme. Le meme mois,
Kingsley Burrell Brown mourrait des suites de blessures
recues pendant que la police de Birmingham Ie conduisait a .
I'hopital en application de la « loi sur la sante mentale ». Le
mois dernier, Demettre Fraser, age de 21 ans, se serait «sui
cide » en se jetant du onzieme etage d'un immeuble aBirmin
gham lors d'une intervention de la police. En une seule
semaine au mois d'aoilt, trois personnes sont mortes entre les
mains de la police: Dale Bums, age de 27 ans, est mort it
Cumbria apres que la police I'avait soumis aux chocs elec
triques d'un Taser et asperge de gaz lacrymogene ; Jacob
Michael, un Noir de 25 ans, est mort en ayant re<;u du gaz
lacrymogene dans Ie Cheshire; Philip Hulmes, age de 53 ans,
est mort en garde avue aBolton.

La campagne raciste contre les « pillards » a encourage
l'EDL, qui y a vu I'occasion de mobiliser des « groupes de
defense» dans certains quartiers touches par les emeutes.
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decime. La « gauche» syndicale etait totalement fidele au
Parti travailliste, au « changement progressif » par Ie Parle
ment, et done aI' ordre capitaliste.

Bernie Grant, Ie dirigeant travailliste noir du conseil muni
cipal de Haringey, a ete denonce adroite et agauche, y com
pris par la direction du Parti travailliste, pour avoir dit que les
flies qui avaient envahi Broadwater Farm avaient recu « une
bonne correction» - ce qui n' etait que la stricte verite. Meme
si Grant a ensuite presente ses excuses, il est reste populaire
parmi les Noirs jusqu'asa mort en 2000. La direction du Parti
travailliste Ie considerait comme un trublion, mais il etait utile
aux travaillistes, notamment lorsqu'il a contribue en 1993 a
empecher qu'une explosion de colere ne « derape » apres la
mort de Joy Gardner, tuee par des flies qui l'avaient arretee
pour I'expulser du pays. Surtout, Grant jouait son role en ali
mentant les illusions dans Ie Parti travailliste parmi les jeunes
Noirs, alors que ce parti avait, lorsqu'il etait au pouvoir entre
1974 et 1979, introduit des tests de virginite racistes pour les
femmes asiatiques qui entraient en Grande-Bretagne.

Le boom debride du secteur financier qui a caracterise les
annees Thatcher s'est accompagne de la destruction de I'em
ploi industriel, qui s'est poursuivie pendant les annees de
gouvernement travailliste. Parmi ceux qui se sont retrouves
au chomage figuraient les descendants des immigres venus
des anciennes colonies des Caraibes et de l'Inde qu'on avait
fait venir pour occuper les emplois mal payes en un temps de

envoye occuper les mines de charbon. Des liens pro
fonds s' etaient forges pendant la greve entre Ie syndicat
des mineurs (NUM) et les minorites noire et asiatique.
Les Noirs et les Asiatiques voyaient dans Ie syndicat
des mineurs (qui etait majoritairement blanc) une force
puissante en lutte contre l'Etat ; ils s' etaient mis asou
tenir la greve avec enthousiasme, et certains mineurs
s'etaient convaincus de I'importance de lutter contre
I' oppression raciale.

La defaite du NUM porta un coup severe au mouve
ment ouvrier de Grande-Bretagne. Ses effets se font
encore sentir aujourd'hui, depuis la desindustrialisation
acceleree jusqu'a I'effondrement des syndicats. La
defaite de la greve eut aussi de graves implications pour
les communautes minoritaires. En l'espace de quelques
semaines, les flies se livrerent ades provocations ra
cistes qui declencherent des explosions de colere dans
d'importants quartiers noirs et asiatiques. En septembre
1985, une provocation policiere dans Ie quartier de
Handsworth, a Birmingham, fut suivie quelques se
maines plus tard aBrixton par Ie meurtre par la police
de Cherry Groce, une femme noire, ce qui declencha
une revolte dans ce quartier. Peu apres, Ie quartier de
Toxteth explosait aLiverpool. La police envahit Broad
water Farm Ie 7 octobre 1985, apres le meurtre raciste
par des flies de Cynthia Jarret - et elle recut un accueil
auquel elle ne s'attendait pas. Les habitants defendirent
leur communaute ; la bataille fit rage pendant plusieurs
jours, et un flic fut tue. Trois jeunes innocents, issus des
minorites, Winston Silcott, Engin Raghip et Mark
Braithwaite, ont fait des annees de prison suite aun
coup monte.de la police.

Dans un article pub lie apres les revoltes de Hands
worth et Brixton, la SUB faisait remarquer qu'au len
demain de la greve des mineurs, Thatcher avait I'inten
tion de donner une lecon sanglante ala population noire
et asiatique qui avait chaudement soutenu les mineurs.
La SUB mettait en garde que les attaques racistes
allaient se multiplier. L'article ajoutait :

« La Spartacist League se bat pour tirer parti du sentiment d'u
nite entre les minorites et les militantssyndicaux qui s'est deve
loppe pendant la greve des mineurs. Cela fait partie de notre
perspective de construire Ie parti ouvrier revolutionnaire qui
sera un tribun de tous les opprirnes. Nous avons lutte pour
mobiliser Ie mouvement ouvrier de Birmingham, qui est racia
lement integre, afin qu'il defende la communautc de Hands
worth contre la terreur des flies. C'est ce qu'il faut aussiaBrix
ton et ailleurs. Par exemple, une greve de protestation des
travailleurs du metro et des bus londoniens, dont beaucoup sont
noirs ou asiatiques, pourrait forcer les patrons racistes amettre
fin a la terreur qu'ils font regner a Brixton. Mais il faut pour
cela une lutte politique contre les dirigeants syndicaux traitres,
qui sont racisteset procapitalistes. »

~ Workers Hammer n° 73, octobre 1985
Ce n'est pas la repression du gouvernement Thatcher,

farouchement hostile aux syndicats, qui a cause la defaite des
mineu~s. La direction du Parti travailliste, derriere Neil Kin
nock, et la bureaucratie du Trade Union Congress
[Confederation des syndicats] etaient ouvertement hostiles a
la greve. Les dirigeants syndicaux « de gauche» qui n' ont pas
fait greve avec les mineurs portent une responsabilite particu
liere dans la defaite. Parmi eux figuraient les dirigeants du
syndicat des dockers, qui adeux reprises pendant la greve des
mineurs firent reprendre Ie travail a leur base. Quelques
annees plus tard, Ie syndicat des dockers fut lui-meme
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Piquet de greve sur une raffinerie pres d'Athenes, juin 2011 :
« La Secu est un droit - Ca suffit ! Bas les pattes devant Ie
travail salarie ! »

des taxes sur Ie tabac, l'alcool et meme les boissons sucrees,
ainsi que sur les mutuelles de sante notamment, vont frapper
avant tout les revenus les plus faibles. La seule reponse des
capitalistes a la crise est de saccager encore plus tout ce qui
pourrait rendre la vie plus ou moins vivable pour la grande
masse de la population (sans compter les campagnes d'ordre
moral anti-sexe).

Les travailleurs et les opprimes doivent absolument com
battre ces reactionnaires au pouvoir. La classe ouvriere a
montre il y a un an avec la lutte en defense des retraites
qu' elle est prete a se battre. Mais ses luttes sont paralysecs par
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Trois ans apres Ie declenchernent de la
grande erise economique, nous sommes a la
veillc d 'une nouvelle recession qui risque
d'etre encore plus meurtriere pour les tra
vailleurs et les opprimes du monde que celie
de 2008-2009. Lorsque la crise avait eclate au
grand jour il y a trois ans, les gouvemements
capitalistes s'etaient precipites pour depenser
des milliers de milliards d'euros pour sauver
les banques. Maintenant ils presentent la fac
ture aux travailleurs et aux opprirnes avec des
plans dausterite drastiques ; I'augmentation
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PS, PCF, PG, NPA pronent I'alliance avecileu,proprebourgeoisie
contre le$ travailleurs d'autres'pays

Le protectionnisme : une reponse reactionnaire
aUI attaques capitalistes

La crise en Europeel la banquerouleidllcapilalisme

GreCe ': Colere des masses
contre une austerite barbare

Trimestriel

Le 29 juin, une greve generate de deux jours a presque tota
lement paralyse la Greco. Des dizaines de milliers de person
nes ont manifesto devant Ie parlement grec au moment ou
eelui-ci adoptait une nouvelle batterie de mesures d'austerite
exigees par la bourgeoisie grecque et ses maitres imperia
listes. Les manifestants - des travailleurs mais aussi differents
sectcurs de la population, jeunes, qu'ils soient etudiants ou
non, cornmercants, retraites - ont ete sauvagement matraques

Le pouvoir aux travailleurs !
Pour des Etats-Unis socialistes d'Europe !
par la police anti-cmeutes, Apres plus d'une annee d'attaques
ineessantes contre Ie niveau de vie de la population grecque,
Ie mecontenternent est a son comble parmi de nombreuses
couches de la societe. Rien que l'annee derniere, il y a eu au
moins une dizaine de greves generales de 24 heures, accom
pagnees de manifestations monstres. Des centaines de milliers
d'emplois ont disparu, Ie nombre de sans-abri a atteint des
sornmets, et beaucoup de gens, notamment les retraites,
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Est de Londres,
8 aout : les
jeunes face aux
flics pendant la
trolsieme nuit de
revolts apres Ie
meurtre raciste
de Mark Duggan
(en medalllon)
par la police.

Liberation de toutes les personnes
arretees pour « pillage» !

Rien de substantiel n'a change depuis dans la vie des
Noirs. Cette fois-ci, Ie feu qui couvait tout en bas de la societe
capitaliste britannique s ' est ernbrase avec la revolte de
Tottenham. Les erneutes se sont propagees comme un feu de
paille a d'autres quartiers de Londres, Manchester,
Birmingham et Liverpool. Les jeunes, noirs, asiatiques [terme
qui en Grande-Bretagne designe les communautes originaires
du sous-continent indien] et blanes sont descendus dans la rue
pour faire un doigt d'honneur a la police, au gouvemement et
a une societe qui visiblement n' a rien a leur offrir. Quatre
jours durant, des emeutes de pauvres et de misereux ont fait
rage dans les villes. La Grande-Bretagne est apparue aux
yeux du monde entier pour ce qu' elle est: uri enfer raciste
divise en classes.

Debordant d'arrogance, les dirigeants du capitalisme
britannique en declin considerent depuis longtemps les tra
vailleurs et les pauvres, et notamment ceux qui sont noirs ou
asiatiques, comme simplement une « classe dangereuse » qui
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Tottenham sest enflarnmc, avec des scenes dcmeutes qui
rappelaient celles du quartier de Broadwater Farm dans la
merne ville en 1985, suite au meurtre par la police d'une mere
de famille noire.

Nous reproduisons ci-apres un article ecrit par nos cama
rades britanniques et pam dans Workers Vanguard n" 985,
2 septembre.

* * *
Londres -- Le 4 aout, les flies tuaient un jeune hom me noir,

Mark Duggan, a Tottenham dans Ie nord de Londres. Contrai
rement aux mensonges diffuses sur Ie moment par la police,
Mark Duggan ri'avait pas tire Ie moindre coup de feu. Mais
cela n 'a pas ernpeche la presse de Ie cataloguer comme
« membre d'un gang» tue lors d'un « echange de tirs » avec
la police. La famille de Mark Duggan, qui etait perc de quatre
enfants, na recu pratiquement aucune information sur sa
mort. On lui a dit dattendre les resultats d'une enqucte de la
« Commission independante pour Ies plaintes vis-a-vis de la
police », connue parmi les Noirs comme une commission qui
couvre la police. Deux jours apres Ie meurtre de Duggan, les
membres de sa famille prenaient part a une manifestation de
300 personnes devant Ie commissariat de Tottenham pour
reclamcr des informations, sans succes. D'apres des temoins,
les policiers ont agresse une jeune manifestante et I'ont bruta
lement jetee a terre.

11 y a une limite a la patience des jeunes issus des minori
tes ; ils se font traiter comme des criminels des l'age de mar
cher. Dans ce pays, les jeunes Noirs ou originaires du sous
continent indien sont victimes d'humiliations calculees de la
part des flies, comme les arrestations et les fouilles inces
santes ; Ie message: vous n'avez aucun droit. Le meurtre de
Mark Duggan etait une horreur de trop. La colere a explose.

Le capitalisme pille les richesses creees par les travailleurs

Les villes anglaises explosent contre
un meurtre policier raciste

cont e I'austerite
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