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NON AUX « CONCERTATIONS » DES DIRECTIONS 
SYNDICALES AVEC LE MEDEF ET LE 

GOUVERNEMENT ! NON AU PRÉTENDU « DIALOGUE 
SOCIAL » !

POUR UN SYNDICALISME DE LUTTE DE CLASSSE !

NON AU RÉFORMISME 
« ANTI-LIBÉRAL » !

POUR UN PROGRAMME 
ANTI-CAPITALISTE !
• Il n’y a rien à attendre d’un éventuel gouvernement du PS :

retour sur le bilan de la « gauche plurielle » au pouvoir (1997-2002).
• Il n’y a rien à espérer des manœuvres bureaucratiques et du programme « anti-

libéral » indigent du PCF et de ses alliés !
• Alors qu’ils devraient et pourraient s’unir sur la base d’un programme commun 

anti-capitaliste, LCR, LO et PT partent en campagne en ordre dispersé, avec 
chacun un programme sans perspective !

Venezuela :

Pour avancer vers le 
socialisme, il faut rompre 

avec l’impérialisme et 
exproprier la grande 

bourgeoisie… donc rompre 
avec Chavez 

Mexique :

La Commune de Oaxaca et 
le soulèvement populaire 

contre la fraude ouvrent 

une nouvelle phase 

de la lutte de classe

Hongrie, 1956 :

Les conseils ouvriers 
contre la bureaucratie 

stalinienne, pour le 
socialisme 

authentique



Qui sommes-nous ?

Le Groupe CRI (Communiste Révolutionnaire Internationaliste), 
constitué sur la base du « Projet de programme CRI » (cf. notre site 
http://groupecri.free.fr),  entend  être  une  organisation  de  combat 
pratique et théorique, intervenant dans la lutte des classes pour 
aider à la mobilisation et à l’organisation politiques du prolétariat, de 
la jeunesse révoltée et de tous les opprimés, et pour contribuer à la 
reconstitution  de  leur  conscience  communiste  révolutionnaire 
internationaliste.

Il  entend aider à  cette  lutte  de  classe dans la  mesure  de  ses 
moyens,  en  montrant,  à  chaque  étape,  que  la  satisfaction  des 
revendications ouvrières et populaires, l’aspiration des masses à vivre 
dans des conditions décentes, leur aspiration à la dignité, au bien-être 
et au bonheur, se heurtent constamment à la logique même d’un mode 
de production barbare, le mode de production capitaliste, qu’il ne 
s’agit pas de réformer ou d’ « humaniser », mais de détruire. Car 
celui-ci,  avec ses firmes multinationales assoiffées de profit et  ses 
États impérialistes et  oppresseurs,  réduit des masses toujours  plus 
nombreuses à la guerre, à la misère, au chômage, aux épidémies et à 
la  déchéance, condamne la  plupart des hommes et  des femmes à 
l’exploitation,  à  l’oppression,  à  l’aliénation,  au  dénuement et  à 
l’ignorance,  et  menace l’avenir même de  notre planète. Pourtant, 
grâce aux progrès de la productivité, de la technique, de la science et 
de la connaissance en général, un autre monde est plus que jamais 
possible,  un monde où tous ces maux soient à jamais éradiqués, un 
monde où les êtres humains ne subiront plus le joug d’un mode de 
production fondé sur le profit,  où ils ne subiront pas davantage la 
monstrueuse dictature stalinienne des pays soi-disant « socialistes » 
du XXe siècle, mais où ils deviendront maîtres de leur propre destin, 
après s’être approprié collectivement les  moyens de production et 
d’échange, qu’ils géreront eux-mêmes dans le cadre de leurs conseils 
et dans le but de la satisfaction des besoins de tous.

Dans  l’objectif  de  l’émancipation  des  travailleurs  par  les 
travailleurs eux-mêmes, le Groupe CRI cherche, à tout moment, à 
aider le prolétariat, la jeunesse révoltée et tous les opprimés à définir 
leurs revendications et  leurs aspirations sociales et politiques de la 
manière la plus claire possible, afin de les aider à ne compter que sur 
eux-mêmes, donc  sur  l’unité  de  leurs  rangs  et  sur  leur  propre 
organisation  politique  indépendante,  et  non  sur  les  patrons,  les 
gouvernements, les États, les institutions internationales impérialistes 
(en particulier  l’ONU) les démagogues et  les bureaucrates de tout 
poil. Il entend les aider à trouver par leur propre expérience pratique 
le chemin vers le programme de la révolution communiste.

Un  tel  combat  exige  la  construction  d’une  Internationale 
communiste  révolutionnaire,  la  IVe  Internationale,  assurant 
théoriquement  et  pratiquement  la  continuité  du  communisme 
révolutionnaire qui s’est développé au sein de la Ière Internationale, 
animée  notamment  par  Marx  et  Engels,  au  sein  de  la  IIe 
Internationale  avant  sa  dégénérescence  réformiste,  ses  trahisons 
contre-révolutionnaires et sa transformation en appareil bourgeois, et 
au sein de la IIIe Internationale, l’Internationale communiste fondée 
notamment  par  Lénine  et  Trotsky,  avant  sa  dégénérescence 
stalinienne contre-révolutionnaire.

Le  Groupe  CRI est  né  du  constat que  la  IVe  Internationale, 
fondée par Léon Trotsky en 1938, n’avait jamais été construite, bien 
que, depuis lors, dans des dizaines de pays, des centaines de groupes 
et d’organisations et des dizaines de milliers de militants s’y soient 
employés, méritant comme tels tout notre respect, quelles que soient 
les erreurs, les faiblesses et les fautes plus ou moins graves qu’on 
peut leur reprocher. Au-delà des circonstances objectives, notamment 
la toute-puissance despotique des règnes stalinien et social-démocrate 
sur  le  mouvement  ouvrier  pendant  des  décennies, toutes  les 
organisations  qui  se  sont  réclamées  du  combat  pour  la  IVe 
Internationale ont été incapables de la construire. 

Qui plus est, les principales organisations internationales qui se 
réclament aujourd’hui de la IVe Internationale, dirigées et encadrées 
par  la  génération des  « soixante-huitards »,  parfois sous l’autorité 
étouffante  d’un  « patriarche »  devenu  trotskyste  dans  les  années 
1930-1940, sont devenues au fil des ans des organisations de plus 
en plus centristes — ni révolutionnaires, ni exactement réformistes, 
mais toujours davantage opportunistes à l’égard des appareils petits-
bourgeois,  sociaux-démocrates  et/ou  staliniens, leurs  directions 
respectives s’étant  cristallisées en micro-appareils bureaucratiques, 
persuadés d’être les seuls détenteurs de la vérité, souvent despotiques 
en  interne  et  aujourd’hui  sclérosés  de  manière  manifestement 
irréversible.  Tel  est  le  cas  en  particulier,  pour nous en  tenir  aux 
organisations  les  plus  connues  en  France,  de  la  LCR,  dont  la 
direction est centriste-droitière, constamment opportuniste à l’égard 
du réformisme en général, de l’ « altermondialisme » en particulier, 
voire de l’ONU, sans parler de son appel à voter Chirac en 2002 ; du 
CCI « lambertiste » auquel se réduit pratiquement le PT, et dont la 
direction  est  centriste-trade-unioniste (para-syndicale), 
constamment  opportuniste  à  l’égard  de  la  bureaucratie  syndicale 
(notamment de FO) et de plus en plus nationaliste ; et de LO, dont la 
direction  est  centriste-attentiste, économiste  (sans  perspective 
politique  concrète),  parfois gauchiste,  toujours électoraliste  et 
finalement incapable de rompre avec une sorte de culte paralysant du 
PCF considéré comme « le parti de la classe ouvrière ». 

C’est pourquoi, sans se tromper d’ennemi (l’ennemi principal est 
la bourgeoisie, ses États et ses partis de droite comme de gauche, à 
commencer  par  les  partis  soi-disant  « socialistes »  et 
« communistes »),  le  Groupe  CRI considère  les  différentes 
directions centristes comme des obstacles à la construction de 
l’Internationale communiste révolutionnaire, il lutte contre elles 
politiquement à l’intérieur même du camp prolétarien, dans le respect 
des principes intangibles de la libre discussion et  de la démocratie 
ouvrière, et tout en œuvrant de toutes ses forces — contrairement à 
ces  mêmes  directions  centristes  —  au  combat  unitaire  des 
organisations ouvrières dès que c’est possible (front unique ouvrier). 
Conscient  que  les  centaines  de  militants  communistes 
révolutionnaires  authentiques  de  ces  organisations  centristes  ne 
sauraient être identifiés avec les micro-appareils qui les dirigent, et 
qu’ils seront tout au contraire nombreux à participer tôt ou tard à la 
recomposition  inévitable  des  forces  qui  construiront  la  IVe 
Internationale, le  Groupe  CRI entend  ainsi  aider  ces  militants, 
comme les  travailleurs  en  général  et  en  particulier  les  jeunes,  à 
comprendre la nature des vieux appareils centristes cristallisés, afin 
de contribuer dans la mesure de ses moyens à la construction du parti 
communiste  révolutionnaire internationaliste  dont nous avons tous 
plus que jamais besoin pour notre lutte de classe.

Le CRI des travailleurs est le journal du Groupe CRI (Communiste Révolutionnaire Internationaliste). N° ISSN : 1763-8305.
Tirage du n° 23 (septembre-octobre 2006) : 200 exemplaires (le prix de vente est le prix coûtant). En outre, plus de 2800 
personnes et organisations (françaises et étrangères) reçoivent ce journal par Internet. — Pour s’abonner, nous contacter.

Contacts : Tél. : 06 64 91 49 63 — Courriel : groupecri@free.fr — Site Internet : http://groupecri.free.fr
Comité de rédaction : Laura Fonteyn, Paul Lanvin, Gaston Lefranc, Antoni Mivani, Quôc-Tê Phan, Nina Pradier, Frédéric 
Traille et Ludovic Wolfgang (responsable légal). Sauf indication contraire (tribunes libres), les articles rédigés et signés par 

un membre du comité de rédaction sont le produit d’une élaboration collective et expriment la position de l’ensemble du 
comité de rédaction. Les lecteurs sont invités à participer à l’élaboration en proposant articles, témoignages et documents.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Le CRI des travailleurs n° 24 — novembre-décembre 20062



CONTRE LA COLLABORATION DE CLASSE ET LE RÉFORMISME « ANTI-
LIBÉRAL », POUR UN SYNDICALISME DE LUTTE DE CLASSE ET UN 

PROGRAMME POLITIQUE ANTI-CAPITALISTE

Atonie de la lutte de classe cet automne : contrecoup des trahisons du printemps

Huit mois après la grève générale 
étudiante  et  les  immenses 
manifestations  du  printemps, 
l’automne  2006  est  marqué  par  une 
certaine atonie de la lutte de classe. Il 
peut  sembler  paradoxal  que  l’on  se 
retrouve dans une situation analogue à 
celle de l’automne 2003, où l’apathie 
était le contrecoup de la lourde défaite 
du  mouvement  de  mai-juin  vers  la 
grève  générale  contre  la  réforme  des 
retraites  et  la  décentralisation :  cette 
fois, n’est-ce pas le gouvernement qui 
a subi une défaite,  la première sur le 
terrain  de  la  lutte  de  classe  directe 
depuis  2002,  en  étant  contraint  de 
retirer  le  CPE ?  Mais,  d’une  part,  la 
limitation  de  la  grève  du  printemps 
aux  étudiants  et  lycéens  a  comme 
conséquence que les travailleurs n’ont 
guère  pu  retrouver  confiance  dans 
leurs  propre  capacité  à  gagner :  à  ce 
stade, ils estiment n’être pas capables 
de faire eux-mêmes ce que la jeunesse 
a  fait.  D’autre  part,  du  côté  des 
étudiants  et  lycéens,  ce  n’est  pas  le 
sentiment d’une véritable victoire qui 
domine, mais l’idée, amère mais tout à 
fait  lucide,  que  leur  puissant 
mouvement aurait pu obtenir beaucoup 

plus que le retrait du seul CPE :  non 
seulement  ils  exigeaient  l’abrogation 
de toute la LEC et du CNE, l’arrêt de 
la  précarité  et  des  discriminations  de 
tous ordres, mais surtout leur blocage 
total de la majorité des universités et 
de plusieurs centaines de lycées, leurs 
appels  réitérés  à  la  jonction  avec  les 
salariés  et  à  la  grève  générale,  le 
soutien de la population et l’envie d’en 
découdre d’une partie des travailleurs, 
rendaient  possible  une  extension  du 
mouvement à des secteurs significatifs 
de la classe ouvrière. 

Or  la  politique  des  directions 
syndicales  et  des  partis  de  gauche  a 
consisté à limiter leurs revendications 
au  retrait  du  seul  CPE,  à  refuser 
d’étendre la grève aux travailleurs en 
se  contenant  de  convoquer  des 
manifestations  ponctuelles,  à  s’en 
remettre à Chirac, puis au Parlement, 
pour  sortir  de  la  « crise »,  et  enfin  à 
stopper  toute  mobilisation  après 
l’annonce  du  retrait  du  seul  CPE 
(cf. notre bilan détaillé du mouvement 
dans  Le CRI des travailleurs n° 22). 
C’est  avant  tout  à  cause  de  cette 
politique  que  la  grève  ne  s’est  pas 
étendue,  que  les  travailleurs  n’ont 

donc pas pu reprendre confiance dans 
leurs  capacités  à  gagner  et  que  les 
étudiants,  isolés  après  deux  mois  et 
demi  de  grève,  soumis  par  les 
présidents d’universités et les médias à 
la pression de l’échéance des examens, 
ont  finalement  repris  le  chemin  des 
cours  avec  une  grande  déception  de 
n’avoir  pas  obtenu  autant  qu’ils 
l’auraient pu. 

Dans cette  situation, la défaite  du 
gouvernement, réelle mais partielle, a 
pu  être  surmontée  et  sa  politique  se 
poursuivre presque comme si  rien ne 
s’était  passé.  Si  cette  défaite  et 
l’approche  des  élections  limitent  sa 
capacité à lancer de nouvelles contre-
réformes d’ordre général, la continuité 
de  la  politique  régressive  de  Chirac-
Villepin-Sarkozy  est  assurée  sur  les 
différentes  questions  particulières : 
achèvement  de  la  privatisation  de 
GDF, plan de restructuration d’Airbus, 
nouveau  budget  d’austérité  contre  la 
Sécurité  sociale  et  la  Fonction 
publique, mise en cause du statut des 
enseignants,  rafles  et  expulsions  de 
sans-papiers,  provocations  policières 
dans les cités populaires, etc.

Nouvelles « concertations » et « dialogue social » : les directions syndicales acceptent 
de collaborer à la préparation des prochaines contre-réformes 

La  période  préélectorale  actuelle 
est  mise  très  intelligemment  à  profit  
par  le  MEDEF  pour  ouvrir  les 
chantiers  des  prochaines  grandes 
contre-réformes :  cette  initiative  doit 
permettre que tous les dossiers soient 
ficelés dans les mois à venir et que le 
prochain gouvernement, quelle que soit 
sa couleur politique, n’ait plus qu’à les 
mettre  en  œuvre  dès  sa  prise  de 
fonction. C’est pourquoi, du point de 
vue  de  la  lutte  de  classe,  l’actualité 
politique  réelle  de  cet  automne  se 
concentre  dans  le  nouveau  cycle  de 
grandes « concertations » que patronat 
et gouvernement ont décidé de mener 
avec les directions syndicales.

Participation aux « groupes de 
travail » du MEDEF

Du  côté  du  MEDEF,  Laurence 
Parisot  a  convoqué  les  directions 
syndicales  dès  le  20 septembre,  pour 

leur  proposer  d’étendre  les 
discussions,  prévues  de  longue  date, 
sur  « la remise à plat  de l’assurance-
chômage »,  aux  questions 
fondamentales  et  plus  générales  du 
« contrat  de  travail »  et  de  la 
« sécurisation  des  parcours 
professionnels ».  Après  avoir  fait 
semblant de protester sur le caractère 
« unilatéral »  et  de  fait  comminatoire 
de  la  lettre  de  Parisot,  les  directions 
syndicales  se  sont  précipitées  pour  y 
répondre positivement :  la réunion en 
question a eu lieu le 23 octobre avec le 
MEDEF  et  l’ensemble  des 
confédérations. La CFDT, la CFTC et 
la  CGC  ont  bien  évidemment 
d’emblée  accepté  de  participer  aux 
« groupes de travail » mis en place par 
le MEDEF à l’issue de cette première 
réunion. De son côté, FO, par la voix 
de son secrétaire général Jean-Claude 
Mailly,  a  joué  sur  les  mots  en 
prétendant qu’il s’agissait d’établir un 

« état  des  lieux »  et  non  un 
« diagnostic  partagé » et  en affirmant 
que  « les  groupes  de  travail  seront 
contradictoires »…  Quant  à  la  CGT, 
elle  a  certes  déclaré  formellement 
qu’elle ne serait pas « co-organisatrice 
de  la  délibération  sociale  du 
MEDEF »… mais  elle  a  annoncé  en 
même temps qu’elle « décidera au cas 
par cas de la participation et du degré 
d’implication  de  la  Confédération » 
dans  les  groupes  de  travail 
(communiqué  du  2  novembre)  !  En 
d’autres termes, que ce soit de manière 
franche  comme  Chérèque  ou  par  de 
subtiles  contorsions  bureaucratiques 
comme Mailly  et  Thibault,  toutes les 
directions  syndicales  acceptent  le 
principe  de  discuter  avec  le  patronat 
alors  qu’elles  n’ont  construit  aucun 
rapport  de  force  qui  leur  permettrait 
d’obtenir  des  avancées ;  elles 
acceptent  donc  de  « dialoguer »  avec 
l’ennemi  de  classe  sur  son  propre 
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terrain,  au  moment  même  où  il 
annonce clairement l’objectif  de cette 
concertation,  qui  est  de  préparer  de 
nouvelles  contre-réformes  (contre  le 
CDI,  contre  ce  qu’il  reste  des 
limitations  du  droit  patronal  de 
licencier,  contre la  réglementation du 
temps  de  travail  par  la  loi,  etc.).  Ce 
faisant, elles se lient une fois de plus 
les mains, elles se font par avance co-
responsables  des  prochaines  mesures 
anti-ouvrières.

Soutien au projet de loi Chirac-
Borloo-Larcher : le « dialogue 
social » contre la lutte de classe

Du  côté  du  gouvernement,  c’est 
Chirac en personne qui est  monté au 
créneau le 10 octobre, pour présenter 
solennellement,  devant  le  Conseil 
Économique  et  Social,  son  projet  de 
« modernisation  du  dialogue  social ». 
Quelques  jours  auparavant,  les 
ministres  Borloo  et  Larcher  avaient 
convoqué les organisations patronales 
et  les  confédérations  syndicales  pour 
leur présenter discrètement leur projet 
de loi  sur la question, qu’ils  leur ont 
communiqué  officiellement  le  26.  Il 
s’agit d’une part d’instaurer, pour toute 
modification  du  Code  du  travail, 
l’obligation d’ouvrir  une concertation 
préalable  avec  les  « partenaires 
sociaux »  sur  le  contenu  de  chaque 
réforme  engagée,  Chirac  ayant 
clairement  précisé que le  but  général 
était  la  « modernisation du  Code  du 
travail »,  pour  donner  « plus  de 
souplesse à nos entreprises ». D’autre 
part,  le  gouvernement veut mettre  en 

place  un  « rendez-vous  annuel 
permettant  [au  gouvernement  et  aux 
« partenaires  sociaux »]  d’échanger 
sur  les  diagnostics, leurs  objectifs  et 
leurs  calendriers  respectifs », afin 
d’établir  un  agenda  commun  de 
réformes  à  discuter.  L’objectif  du 
gouvernement et de la bourgeoisie est 
donc à la fois d’amplifier le processus 
de co-élaboration des contre-réformes 
par  les  directions  syndicales,  en 
l’institutionnalisant  pour  le  rendre 
systématique, et de prévenir les luttes 
sociales, en essayant de les désamorcer 
à  chaque fois  en  amont.  En  d’autres 
termes, il s’agit d’en finir avec ce qu’il 
reste de la tradition du syndicalisme de 
lutte  de  classe  dans  ce  pays,  que  ni 
l’hégémonie historique du réformisme 
social-démocrate  et  stalinien,  ni  la 
crise  actuelle  du syndicalisme qui  en 
est  l’ultime  produit,  n’ont  jamais 
réussi à briser complètement. Chirac a 
expressément  affiché  cet  objectif  en 
déclarant : « Il faut sortir de la logique 
du conflit, encore  trop  présente dans 
notre  pays »,  et  en  demandant  aux 
syndicats  de  « se  libérer  d’une 
ancienne  tradition  excessivement 
protestataire qui débouche trop souvent 
sur  l’affrontement  et,  au  bout  du 
compte, sur le conservatisme ». Or, au 
lieu  de  s’opposer  à  cette  orientation, 
les  directions  syndicales  l’ont 
présentée  comme  un  acquis  de  leur 
démarche,  la  CGT  regrettant 
seulement  l’absence  de  modification 
des  règles  de  la  représentativité 
syndicale… et le fait  que le dialogue 
social  ne  soit  pas  étendu  à  d’autres 
domaines que le droit du travail !

Pour un syndicalisme 
de lutte de classe

Dans  cette  situation,  les  militants 
syndicaux  lutte  de  classe  ne  peuvent 
compter  que  sur  eux-mêmes  pour 
combattre  cette  nouvelle  aggravation 
de  la  collaboration  de  classe,  pour 
mettre  en  échec  les  concertations 
prévues avec le MEDEF et refuser le 
projet de loi sur le « dialogue social ». 
Au  cours  de  la  prochaine  période,  il 
faut  consacrer  toute  l’énergie 
nécessaire à ce combat, pour regrouper 
les militants, mobiliser les syndiqués, 
les  réunir  en  Assemblées  générales, 
faire  voter  des  motions  et  constituer 
des  délégations  de  syndiqués  aux 
sièges  des  syndicats,  afin  d’imposer 
aux directions le boycott des « groupes 
de  travail »  du  MEDEF  et  de  les 
contraindre à s’opposer à la loi Chirac-
Borloo-Larcher.  À  cette  orientation 
collaboratrice,  il  faut  opposer  le 
combat  pour  la  mise  en  œuvre  d’un 
plan  de  syndicalisation  massive 
(notamment  chez  les  jeunes  et  les 
précaires)  et  pour  la  préparation  des 
travailleurs  au  prochain  cycle  de  la 
lutte  de  classe  directe.  Dans  cette 
perspective,  les  analyses  et 
propositions  du  Comité  pour  un 
Courant  Intersyndical  Lutte  de classe 
Antibureaucratique  (CILCA),  auquel 
participent les militants syndicaux du 
Groupe  CRI  et  dont  nous 
reproduisons  ci-dessous  les  deux 
textes les plus récents, constituent des 
points  d’appui  de  la  plus  haute 
importance.

Manipulations électoralistes et réformistes

D’un  point  de  vue  médiatique, 
l’actualité  politique  reste  largement 
dominée  par  les  préparatifs  de  la 
campagne électorale pour 2007. Même 
s’il  contribue à dissimuler les enjeux 
essentiels  du  moment,  il  faut   bien 
prendre  en  compte  ce  fait 
incontournable  pour  apporter  aux 
travailleurs des réponses aux questions 
qu’ils se posent. Or il ne s’agit pas là 
seulement  d’agitations  superficielles :  
dans  le  cadre  d’un  État  bourgeois 
formellement  « démocratique »,  le 
moment  des  élections  au  suffrage 
universel  est  important  car  celles-ci 
permettent  de  donner  un  nouveau 
souffle  à  la  politique  de  la 
bourgeoisie :  quelles  que  soient  les 
nuances  entre  les  principales  forces 
politiques  qui  la  servent,  celle-ci  a  
besoin  de  relégitimer  son  pouvoir 
régulièrement,  en  faisant  croire  au 
peuple qu’il a une capacité de choix, 

rendant  ainsi  les  travailleurs  en 
particulier  co-responsables  des 
mesures  qu’ils  subissent.  Tel  est  le 
piège constitutif  de  la  « démocratie » 
bourgeoise, où la minorité capitaliste 
domine toujours,  mais où la majorité 
laborieuse  est  entretenue  dans 
l’illusion qu’elle a la capacité d’agir et  
qu’elle doit donc se soumettre de bonne 
grâce  au  nouveau gouvernement  qui,  
tous  les  cinq  ans,  sort  des  urnes… 
C’est dans ce cadre qu’il faut à la fois  
combattre les illusions électoralistes et  
réformistes,  et  utiliser  l’existence 
même de la campagne électorale pour 
populariser les idées et le programme 
de  l’anti-capitalisme  conséquent  et 
cohérent. Celui-ci doit être formulé et  
défendu  de  manière  populaire,  en 
partant  de  l’état  d’esprit  et  des  
revendications actuels des travailleurs, 
mais il ne saurait être que communiste  
et révolutionnaire, à moins de sombrer 

dans l’opportunisme en  déformant la 
conscience de classe. 

Les réformistes instrumentalisent les 
aspirations et les luttes des 

travailleurs pour gagner des voix

C’est  dans l’objectif  de remporter 
les élections de 2007 que les partis de 
gauche  et  les  directions  syndicales 
élaborent  leurs  comportements 
respectifs  en  cet  automne.  Ainsi  la 
ribambelle  de  « journées  d’action » 
dispersées et sans lendemain, appelées 
par  les  directions  syndicales  et 
soutenues en paroles par les partis de 
gauche,  s’explique-t-elle  non  par  la 
nécessité  de  canaliser  un  mouvement 
spontané  (comme  c’était  le  cas  au 
printemps), ni par la volonté d’engager 
une  quelconque  mobilisation 
d’ampleur  contre  la  politique  du 
gouvernement,  mais  uniquement  par 
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une  manipulation  électoraliste :  il 
s’agit  de  faire  semblant  de  se  battre 
aujourd’hui  pour  capitaliser 
électoralement,  dans  six  mois,  le 
mécontentement  des  travailleurs  ainsi 
instrumentalisé.  C’est  pourquoi  les 
manifestations éparpillées en question 
rassemblent  peu  de  monde :  les 
travailleurs  ont  fort  peu  d’illusions  à 
l’égard  d’une  stratégie  qu’ils  savent 
particulièrement  inefficace  dans  la 
période  actuelle,  tant  elle  est 
artificielle.  Ainsi  s’explique  la 
faiblesse  respective  du  cortège 
d’enterrement  de  la  lutte  contre  la 
privatisation de GDF le 14 octobre, du 
rassemblement  des  retraités  le  19 
octobre (dans le cadre d’une « semaine 
bleue »  pour  l’augmentation  de  200 
euros  mensuels  des  retraites  et 
pensions),  de  la  journée  de 
mobilisation à France Telecom du 23 
octobre  (pour  protester  contre  la 
dégradation  des  conditions  et  des 
horaires  de  travail),  de  la  journée 
d’action appelée par la fédération CGT 
de la métallurgie pour les salaires le 26 
octobre, de la grève de 24 heures du 8 
novembre  à  la  SNCF (appelée  par la 
plupart des fédérations, elle n’avait en 
réalité  pas  d’autre  but  réel  que 
d’améliorer le « dialogue social » dans 
l’entreprise1) ou encore de la journée 
de grève du 14 novembre à La Poste.

Manœuvres et programme « anti-
libéral » indigent du PCF

De son côté, le PCF continue de se 
placer  au  centre  de  la  coalition  des 
forces  « anti-libérales »  qui  se 
retrouvent  dans  ce  qu’il  reste  des 
collectifs pour le Non au référendum 
du 29 mai, et il y poursuit son objectif 
de  « contribuer  à  construire  avec 
d’autres  un  large  rassemblement 
populaire  pour  mettre  en  place  une 
politique  alternative  avec  un  fort  

1 Il  est  vrai  que  la  nouvelle PDG Anne-
Marie Idrac s’est montrée particulièrement 
provocante contre les acquis et les traditions 
de lutte des cheminots  et  qu’elle tente de 
court-circuiter les  syndicats  nationaux  au 
profit d’un « dialogue social »  atomisé au 
niveau local… Elle a ainsi annoncé qu’elle 
comptait  lutter  contre  la  « distorsion  de 
concurrence » dont souffrirait  la SNCF en 
comparaison  des  opérateurs  ferroviaires 
privés,  puisque  ceux-ci  sont  astreints  au 
seul Code du travail et  non au statut  des 
cheminots : ils « bénéficient » ainsi, a-t-elle 
dit, d’un avantage « de 25 à 30 points par 
agent ». Idrac voudrait donc imposer une 
« adaptation » du statut, c’est-à-dire en fait 
le  démanteler.  — Elle a aussi déclaré,  en 
fustigeant les fortes traditions de lutte des 
cheminots : « Je ne sais pas comment on va 
faire  mais  ce  n’est  pas  possible  que  la 
SNCF soit la seule boîte d’Europe dont on 
dise, elle est avant le mur de Berlin. »

contenu antilibéral ». Nous avons déjà 
analysé  l’orientation  du  PCF  et  de 
cette  coalition  dans  notre  précédent 
numéro, en montrant que sa principale 
raison  d’être  était  d’aider  le  PS  à 
conquérir  le  pouvoir  tout  en  le 
« stimulant » par la gauche pour qu’il 
veuille  bien  atténuer  son  « social-
libéralisme ».  Depuis,  la  volonté 
d’imposer  Marie-Georges  Buffet 
comme candidate de la coalition anti-
libérale s’est confirmée et, quelle que 
soit  l’animosité  de  certaines  autres 
forces  de  celle-ci  contre  l’hégémonie 
du  PCF,  on  voit  mal  comment  ce 
scénario cousu de fil blanc pourrait ne 
pas se réaliser. D’autant plus que l’ex-
parti  stalinien  a  plus  d’un  tour  dans 
son  sac  pour  s’imposer 
« démocratiquement », par exemple en 
recourant  à  la  bonne vieille  méthode 
consistant  à  mettre  en  place  des 
dizaines de faux collectifs « unitaires » 
locaux  pour  augmenter  son  propre 
poids global, si l’on en croit un article 
du  journal  Le  Monde (7  novembre), 
qui semble assez fiable puisqu’il cite à 
ce  sujet  les  protestations  de  divers 
responsables  des  forces  de  la 
coalition… et du PCF lui-même ! 

Dans cette perspective, il n’est pas 
étonnant que le programme du PCF se 
présente  avant  tout  comme  une 
bouillie  incessamment  ressassée  de 
formules-marketing  vides  de  contenu 
que l’on peut lire par exemple dans le 
compte-rendu  de  la  conférence 
nationale  du  PCF  des  21-22  octobre 
(paru  dans  le  supplément  de 
L’Humanité,  Communistes.  Lien 
d’échanges  et  de  communication) : 
« changer  vraiment »,  « faire  bouger 
toute la  gauche »,  « faire  dérailler le 
bipartisme »,  « jouer  la  gagne », 
« bouleverser  l’ordre  établi » 
— formule  cependant  trop  radicale, 
vite  corrigée  en  un  simple 
« bouleverser la donne politique pour 
battre la droite et réussir à gauche », 
etc. Sachant que l’objectif ultime est, 
figurez-vous,  d’instaurer  un  « monde 
de  justice et  de  paix »  en  faisant  de 
cette « planète un village où chacun se 
respecte »… Sous  ce  bavardage 
lamentable  n’en  pointe  pas  moins  la 
bonne  vieille  tradition  social-patriote 
qui règne depuis 1934 au PCF, avec la 
volonté  de  préserver  « la  place  et  le 
rayonnement  de  la  France  dans  le 
monde »  qui  seraient  « menacés », et 
de promouvoir « la France de la paix,  
de la solidarité, de la France jouant un 
rôle  moteur dans  la  construction de 
coopérations,  de  co-développement » 
(rapport de Jean-Marc Coppola pour le 
Conseil national). Au-delà de quelques 
objectifs élémentaires comme le SMIC 

à  1 500  euros  ou  « une  véritable 
égalité professionnelle entre hommes et  
femmes », « une véritable sécurité dans 
l’emploi et  la  formation »,  voire  une 
« éradication  du  chômage  et  de  la 
précarité »,  les seules perspectives un 
peu  concrètes  mises  en  avant  par  le 
PCF n’ont rien à voir avec la lutte de 
classe, puisqu’il s’agit d’« une grande 
conférence nationale sur les salaires » 
(ce  qui  correspond  d’ailleurs 
exactement  à  l’annonce  faite  par 
Villepin  lors  de  sa  conférence  de 
presse  de  rentrée,  fin  août),  des 
« assises  pour  l’emploi » (ce  qui 
correspond exactement, cette fois, à la 
demande  du  MEDEF  adressée  aux 
directions  syndicales  de  « s’asseoir » 
autour d’une table pour parvenir à un 
diagnostic partagé) et une « réforme de 
la  fiscalité »  (soit  un  peu  de 
redistribution  réformiste,  mais  sans 
s’en prendre le moins du monde à la 
propriété  privée  des  moyens  de 
production).  — En  un  mot,  non 
seulement le PCF n’a pas d’autre but 
que de soutenir  le PS,  mais en outre 
son  propre  programme  n’est  rien 
d’autre  qu’une  bien  pâle  resucée  des 
programmes  réformistes  les  plus 
indigents qu’on ait pu connaître par le 
passé. 
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Alors qu’ils devraient et pourraient s’unir sur la base d’un programme commun anti-
capitaliste, LCR, LO et PT partent en campagne en ordre dispersé, 

avec chacun un programme sans perspective !

À  l’« extrême  gauche »,  les  trois 
principales forces (seules organisations 
de taille nationale) que sont la Ligue 
communiste  révolutionnaire  (LCR), 
Lutte  ouvrière  (LO)  et  le  Parti  des 
travailleurs  (PT)  se  disposent  pour 
présenter chacun ses propres candidats 
aux  élections  présidentielle  et 
législatives de 2007, sans même avoir 
tenté  de  discuter  entre  elles  pour 
essayer de se mettre d’accord sur un 
programme  anti-capitaliste  et  des 
candidats communs.

LCR : valses hésitations entre anti-
libéralisme inacceptable et anti-

capitalisme confus

Dans  la  LCR,  une  forte  minorité 
(plates-formes 3 et  4) continue de se 
battre à l’intérieur des collectifs  pour 
des  candidatures  communes  anti-
libérales  et  à  l’intérieur  de  la  LCR 
pour que celle-ci ne s’engage pas dans 
sa  propre  campagne  autonome,  mais 
revienne dans la coalition anti-libérale 
dominée  par  le  PCF.  Cette  minorité 
propose donc expressément de ranger 
le programme anti-capitaliste dans un 
tiroir  en  se  contentant  de  défendre, 
avec et comme le PCF, une orientation 
simplement  anti-libérale,  c’est-à-dire 
altercapitaliste. Elle sombre ainsi dans 
l’illusionnisme électoraliste, au lieu de 
se  battre  pour  faire  connaître  un 
véritable programme anti-capitaliste et 
faire ainsi progresser la conscience des 
travailleurs. Cependant, la majorité de 
la  LCR est  acquise  à  la  candidature 
d’Olivier Besancenot, qui implique par 
elle-même  un  programme  plus  à 
gauche que celui de la coalition anti-
libérale,  dans  la  mesure  où  la 
séparation d’avec celle-ci exige d’être 
justifiée.  De  fait,  la campagne  de  la 
LCR  s’oriente  sur  le  thème  d’une 
« gauche  anticapitaliste  et 
antidiscriminations »,  pour  un 
« rassemblement  de  tous  les 
anticapitalistes dans une nouvelle force 
politique  de  masse,  utile  dans  les 
mobilisations  comme  dans  les 
élections ». Sur  le  papier,  on  ne 
pourrait  que  se  féliciter  d’une  telle 
orientation…  si  elle  était  dénuée 
d’ambiguïtés.  Or  elle  se  contente  en 
fait,  pour  l’essentiel,  de  slogans 
vagues,  qui  pourraient  tout  à  fait 
convenir aux réformistes, puisque rien 
n’est  dit  sur  les  moyens  de  rompre 
avec  le  capitalisme  lui-même  pour 
satisfaire  les  revendications :  « Nos 

vies valent plus que leurs profits », « Et 
le  partage  des  richesses,  c’est  pour 
quand ? »,  « Le  respect  et  la  fin  des 
discriminations,  c’est  pour  quand ? » 
(affiches de campagne de la LCR). En 
laissant  ces  dernières  questions  sans 
réponse,  la  LCR  ne  fait  guère 
progresser  la  conscience  de  classe, 
faute  d’avancer  clairement  la 
perspective  d’un  gouvernement  des 
travailleurs  pour  les  travailleurs,  qui 
serait  pourtant  seul  capable  de 
satisfaire  les  revendications  et 
aspirations  du  prolétariat  et  de  la 
jeunesse,  en  mettant  en  œuvre  une 
politique réellement anti-capitaliste. 

Corrélativement,  au  lieu  de 
marquer  le  clivage  programmatique 
entre  les  anti-capitalistes  et  les  pro-
capitalistes  « anti-libéraux »,  la  LCR 
continue de semer des illusions sur la 
« gauche »  en  général.  Si  elle  refuse 
clairement  le  projet  du PCF et  de  la 
coalition  antilibérale  de  soutenir  un 
gouvernement PS,  la LCR n’en trace 
pas moins une ligne de partage entre la 
droite et la gauche. C’est ainsi qu’elle 
valorise,  sous  la  plume  d’Alain 
Krivine  dans Rouge du  26  octobre 
2006, le fait que le « PS entend battre 
la droite, comme tous ceux et celles qui 
souffrent  de  cette  politique 
réactionnaire » ; autrement dit, la LCR 
n’exclut  nullement  d’appeler  à  voter 
pour  le  PS  aux  seconds  tours  des 
élections  de  2007,  ce  qui  serait 
pourtant entretenir les illusions parmi 
les travailleurs, au lieu de les aider à 
aller  jusqu’au  bout  de  leur  rupture 
avec  les  ex-réformistes  désormais 
entièrement  convertis  au  « social-
libéralisme ».  Dans  le  même  numéro 
de  Rouge, un  autre  dirigeant  de  la 
LCR,  Pierre-François  Grond,  a  la 
naïveté de s’étonner que « la gauche » 
emboîte le pas à la droite sur le thème 
de l’insécurité ; et, en remarquant que, 
dans  la  campagne  du  PS,  « aucune 
mesure  sociale  n’émerge,  comme 
pouvaient  l’être  les  35  heures  en 
1997 », ce dirigeant de la LCR apporte 
un  soutien  tacite  aux  lois  Aubry,  au 
lieu  de  critiquer  leurs  très  graves 
dispositions régressives et de dénoncer 
plus  généralement  la  politique  réelle 
de  la  « gauche  plurielle »  dès  son 
élection en 1997 (cf. ci-dessous notre 
article  sur  le  bilan  du  gouvernement 
Jospin-Buffet-Chevènement-Voynet). 

Cependant,  c’est  surtout  à  l’égard 
du PCF que la LCR continue de semer 
des  illusions :  l’article  déjà  évoqué 

d’Alain  Krivine,  pourtant  consacré  à 
ce  parti,  ne  critique  pas  son 
programme, se contentant de regretter 
que  la « conférence  nationale  [du 
PCF] n’ait  même  pas  envisagé  les 
modalités  de  consultation  des 
communistes  en  cas  de  refus  des 
collectifs »  de  la  candidature  Buffet. 
Car en fait, même si eux-mêmes ne se 
font plus d’illusions sur la possibilité 
que  le  PCF et  ses  alliés  renoncent  à 
soutenir le PS en cas d’arrivée de ce 
dernier au pouvoir, Olivier Besancenot 
et la direction de la LCR continuent de 
répéter qu’ils  sont  prêts à  retirer  leur 
candidature  au  profit  d’une  coalition 
de  « tous les  partis qui  ont appelé à 
voter non, du PCF à LO ». Or, s’il était 
juste  de  se  battre  pendant  toute  une 
période au sein des collectifs, afin d’y 
faire avancer les idées et le programme 
réellement  anti-capitalistes,  cela  n’est 
plus acceptable depuis que le triomphe 
de  la  ligne  « anti-libérale »  défendue 
par  le  PCF  et  ses  alliés  est  acquis, 
privant les militants et les travailleurs 
de  toute  véritable  perspective  de 
classe. 

LO : auto-isolement identitaire, 
absence de perspective et ralliement 

au slogan « battre la droite »

De  son  côté,  LO  refuse  toute 
alliance  électorale  avec  les  anti-
libéraux  pour  le  premier  tour,  ce  qui 
est  tout  à  son  honneur,  et  tient 
formellement  un  discours  de  classe : 
« le  camp des  travailleurs »  contre  le 
patronat et la bourgeoisie. Cependant, 
elle  affiche  clairement  sa  propre 
candidature  à  la  fois  comme  une 
décision très « identitaire » et comme 
une  candidature  de  pur  témoignage. 
C’est  ainsi  que,  dès  son  premier 
meeting de campagne à la Mutualité à 
Paris  le  13  octobre,  où  elle  n’a 
d’ailleurs  parlé  presque  que  des 
élections au lieu de lier  sa campagne 
aux  luttes  actuelles, non  seulement 
Arlette Laguiller a fait jouer son image 
médiatique  de  recordwoman  des 
candidatures  à  la  présidentielle,  mais 
en outre elle s’est efforcée de justifier 
par toutes sortes d’arguments son refus 
de s’allier avec la LCR. Elle a certes 
critiqué la politique opportuniste de la 
LCR avec des arguments justes, contre 
la coalition antilibérale ; mais, après la 
décision  de  la  LCR  de  ne  pas 
cautionner l’alliance constituée autour 
du PC pour servir de rabatteur de voix 
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en  faveur  du  PS,  il  est  clair  que  la 
situation n’est plus la même que celle 
qui  prévalait  encore  au  printemps et 
qu’il  n’y  a  plus  d’obstacles  à 
l’ouverture de discussions entre LO et 
la LCR. Or, au lieu de cela, Laguiller a 
défendu une argumentation puérile, en 
disant que, si la LCR se retrouvait « le 
bec dans l’eau », c’était bien fait pour 
elle… Puis  elle  a  apporté  un soutien 
formel à la campagne de recherche de 
signatures  de  la  LCR  auprès  des 
maires,  en  disant  qu’elle  serait  très 
triste  si  Besancenot  ne  les  obtenait 
pas…  Enfin,  Laguiller  a  essayé  de 
justifier  les candidatures séparées par 
des  arguments  purement 
électoralistes :  elle  a  expliqué 
longuement (en épluchant les sondages 
qui distinguent différents cas de figure 
selon  que  Royal,  Fabius  ou  Strauss-
Kahn  soit  candidat  du  PS)  comment 
additionner  les  voix  qu’elle-même 
obtiendrait avec celles de Besancenot 
pour  mesurer  le  poids  global  de 
l’extrême  gauche…  Ce  faisant,  LO 
confirme  la  conception  purement 
électoraliste qu’elle se fait de sa propre 
campagne, avec l’objectif de gagner le 
plus de voix possibles pour elle et la 
LCR, au lieu de mettre cette campagne 
au  service  de  la  construction  d’une 
véritable  alternative  ouvrière  et  anti-
capitaliste.  Au  demeurant,  cette 
tactique,  qui  est  inadmissible 
stratégiquement,  ne  peut  conduire  en 
fait qu’à un fiasco électoral assuré : les 
sondages  n’ont  aucune  valeur  à  sept 
mois  de  l’échéance  et  alors  que  la 
pression  des  médias  et  des  partis 
institutionnels  pour  le  « vote  utile », 
contre le renouveau d’un 21 avril, a à 
peine  commencé,  promet  d’être 
terrible  et  ne  pourrait  en  fait  être 
contrée que par une large alliance anti-
capitaliste  unifiée,  qui  refuse  tout 
soutien au PS (même au second tour) 
et  qui  combatte aussi  frontalement la 
coalition « anti-libérale ».

D’autre  part,  au  lieu  d’utiliser  la 
campagne  électorale  pour  développer 
un  véritable  programme  anti-
capitaliste,  LO  refuse  de  mettre  en 
avant  la  question  du  pouvoir,  celle 
d’un  gouvernement  des  travailleurs 
eux-mêmes. Certes, celui-ci n’est pas à 
l’ordre  du  jour  immédiat,  mais  un 
véritable  parti  révolutionnaire  se  doit 
de dire la vérité aux travailleurs, tout 
particulièrement  quand  il  s’adresse  à 
eux sur un mode propagandiste dans le 
cadre  d’une  campagne  électorale :  à 
moins de sombrer dans le réformisme, 
il  faut  dire  clairement  que,  sans 
rupture  avec  le  capitalisme,  leurs 
revendications  fondamentales  ne 
seront  jamais  satisfaites.  Or,  tout  en 

critiquant  le  programme  seulement 
« anti-libéral » du PCF et de ses alliés, 
LO ne propose elle-même rien d’autre 
qu’une sorte  de  programme minimal, 
qui  n’est  pas  clairement  anti-
capitaliste,  puisqu’il  ne  débouche  ni 
sur la perspective d’un gouvernement 
des travailleurs, ni même sur un appel 
à  intensifier  la  lutte  de  classe  pour 
aller  vers  la  grève  générale,  pourtant 
seule  capable  d’infliger  une  véritable 
défaite  au  patronat  et  au 
gouvernement. 

Au  demeurant,  on  remarque  que, 
dans  son  premier  meeting  de 
campagne  le  13  octobre,  Arlette 
Laguiller  s’est  contenté  d’avancer 
quelques  éléments  d’un  tel 
« programme  minimal »  sans  même 
évoquer  l’objectif  final  du 
communisme,  contrairement  à  ce 
qu’elle  faisait  naguère  lors  de  ses 
meetings,  même  électoraux  (quoique 
toujours  de  manière  formelle  et 
sentimentale). 

Enfin,  LO  sème  elle  aussi  des 
illusions  sur  le  thème  « la  gauche, 
c’est moins pire que la droite ». C’est 
ainsi  que,  lors  du  meeting  du  13 
octobre,  Arlette  Laguiller  a  déclaré : 
« Ne  nous  y  trompons  pas,  nous  ne  
disons  pas  et  ne  dirons  pas  que  la  
gauche et la droite c’est pareil. Elles 
sont les acteurs d’une même pièce [...].  
Alors  chasser  ce  gouvernement  de 
droite,  oui,  cela  ferait  plaisir  […]. 
Évidemment, on ne peut pas, dans les 
circonstances  actuelles,  chasser cette  
droite  sans  ramener  la  gauche  que 
nous connaissons pourtant déjà bien.  
Mais il ne faudrait pas la ramener au 
pouvoir les yeux fermés, sans rien lui 
demander en échange. Et par rien lui 
demander,  je  n’entends  rien  exiger 
d’elle. Je souhaite que les voix qui se  
porteront  sur  ma  candidature  soient 
une menace pour la gauche [...], que le  
maximum  d’électeurs  populaires  qui 
voteront pour le candidat socialiste au 
second tour disent ouvertement qu’ils 
ne sont pas dupes des marshmallows 
déguisés  en  phrases  des  candidats 
socialistes. »  Cette  orientation  a 
ensuite  été  confirmée dans  l’éditorial 
des  bulletins  d’entreprise  et  de 
l’hebdomadaire Lutte  ouvrière du  20 
octobre,  qui  est  encore  plus  clair 
puisqu’il  se termine en affirmant que 
« la  candidature  d’Arlette  Laguiller 
(…) permettra au moins à l’électorat 
populaire de contribuer, par son vote, à 
chasser si possible la droite, mais en 
exprimant  sa  défiance  vis-à-vis  des 
dirigeants de la gauche, qui l’ont déjà 
trompé bien  des  fois ».  — Autrement 
dit,  tout  en  critiquant  le  bilan  de  la 
gauche plurielle et le projet du PS, LO 

n’en participe pas moins à sa façon, à 
la  place  qui  est  la  sienne  dans  la 
« pièce »,  à  une  vaste  union  de  la 
« gauche »  contre  la  « droite »,  en 
encourageant  clairement les 
travailleurs  à  voter  pour  le  PS  aux 
seconds  tours  des  élections  de  2007. 
LO cède ainsi à la pression des forces 
qui, du PS à la LCR, donne du crédit 
au mythe bourgeois d’un clivage entre 
la  « droite »  et  la  « gauche »,  alors 
que, pour les marxistes, le seul clivage 
significatif est celui qui passe entre les 
partis  bourgeois,  qui  soutiennent 
ouvertement  le  capitalisme,  et  les 
partis ouvriers, qui le combattent ou au 
moins  le  contestent.  L’orientation 
consistant  à  cautionner  le  slogan 
« battre  la  droite »  ne  peut  que 
désarmer les travailleurs en semant des 
illusions  sur  la  nature  même  du  PS, 
quelles  que  soient  les  critiques  et 
« exigences » qu’on puisse lui adresser 
par ailleurs. Si elle se confirmait, une 
telle orientation constituerait d’ailleurs 
une  rupture  avec  celle  défendue  par 
LO  lors  des  précédentes  élections 
présidentielles depuis 1988. 

PT : nouvelle aggravation de la ligne 
républicaine-petite-bourgeoise et 

social-chauvine

Quant au PT, il se dirige de plus en 
plus clairement vers la présentation de 
son propre candidat… mais sans que 
ce  soit  officiellement  son  propre 
candidat, puisque ce serait un candidat 
qui  se  présenterait  au  nom  du 
« Comité  pour  la  reconquête  de  la 
démocratie »,  où  le  PT  est 
hégémonique, mais qui ne repose pas 
lui-même sur  un  programme ouvrier. 
Ce faisant, le PT se prépare à réaliser 
un pas de plus dans sa fuite en avant 
dans la rupture avec toute perspective 
de  classe  et,  par  là  même,  vers  sa 
propre  dissolution  politique  en  tant 
que parti ouvrier. Avec son orientation 
tout entière centrée sur la dénonciation 
de  l’Union  européenne  et  pour  une 
prétendue  « reconquête  de  la 
démocratie », non seulement le PT fait 
croire  aux  travailleurs  que  la 
« démocratie »  existait  avant  la  mise 
en place de l’Europe de Maastricht (au 
mépris  de  toute  la  tradition  du 
communisme,  qui a  toujours dénoncé 
l’État  bourgeois  comme  anti-
démocratique),  mais  en  outre  il  fait 
croire que le gouvernement français ne 
serait  qu’une  victime,  certes 
consentante, de l’Union européenne et 
par là même, selon lui, des États-Unis. 
Le  PT  s’enfonce  donc  toujours 
davantage dans le  social-chauvinisme 
consistant  à  substituer  l’anti-
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américanisme  démagogique  à  l’anti-
capitalisme  exigeant,  à  troquer  le 
combat  de  classe  pour  une  lutte 
démocratiste  petite-bourgeoise  et  à 
détourner  la  colère  des  travailleurs 
vers la seule Commission européenne, 
protégeant  ainsi  objectivement  le 
gouvernement. 

C’est  le  sens  de  la  délégation  de 
cinq maires que le PT a organisée, au 
nom  du  Comité  national  pour  la 
reconquête  de  la  démocratie,  au 
ministère de l’Intérieur : l’axe de cette 
délégation,  reçue  par  un  représentant 
de Sarkozy, a été de faire dire à celui-
ci  qu’il  n’était  qu’un  exécutant  de 
l’Union  européenne…  D’ailleurs, 
même  de  ce  point  de  vue,  la 
« démonstration »  est  plutôt  ratée, 
quoiqu’en dise le PT, car le sarkozyste 
en  question  a  revendiqué  toutes  les 
décisions  du  gouvernement  comme 
des  « choix »  — ce  en  quoi  il  avait 
tout à fait raison : l’Union européenne 
n’« impose »  au  gouvernement 
français que ce qu’il choisit de se faire 
« imposer », et qui exprime en réalité 
non  pas  les  intérêts  des  États-Unis, 
mais  bien  évidemment  ceux  du 
capitalisme  français  et  de  ses 
principaux alliés  européens.  Par  cette 
délégation, le PT a montré également 
l’aggravation  sans  précédent  de  sa 
« méthodologie »  petite-bourgeoise : 
au  lieu  de  proposer  ou  même 
d’organiser  lui-même  une 
manifestation  de  travailleurs  au 
gouvernement  pour  exiger  telles  ou 
telles  revendications  (il  s’agissait  en 
l’occurrence de défendre une école ici, 
un bureau de poste là, des prérogatives 
municipales,  bref  de  défendre  les 
services  publics  et  des  acquis 
démocratiques),  le  PT  et  ses  amis 
proclament  une  poignée  de  maires 
policés  « représentants »  des 
travailleurs.  À  la  mobilisation  de 
classe,  seule  capable  d’imposer  la 
satisfaction  des  revendications 
ouvrières  et  démocratiques,  est  ainsi 
substituée un conception typiquement 
bourgeoise  de  la  « représentation » : 
les « administrés » sont invités à rester 
bien sagement  chez  eux  pendant  que 
leurs  « élus »  s’occupent  de leur  sort 
dans un salon de ministère !

Dans ce cadre, l’éditorial de Daniel 
Gluckstein  dans  Informations 

ouvrières  du  19  octobre  annonce  la 
décision  du  PT  concernant  la 
présidentielle  en  la  présentant 
hypocritement  comme  une  exigence 
qui  viendrait  d’« en  bas »,  du 
« peuple » : il s’agit manifestement de 
faire avaler la couleuvre aux militants 
du  PT,  auxquels  on  demande  de 
dissoudre  leur  parti,  qu’ils  croient 
ouvrier  et  socialiste,  dans  un 
ectoplasme « républicain ». Gluckstein 
se  prononce  pour  « un  candidat qui 
vienne  d’en bas »,  « un  candidat qui 
parlerait  des  préoccupations  du 
peuple »… c’est-à-dire, figurez-vous… 
« un candidat des maires » ! Car « qui, 
mieux  que  les  maires,  peut  se  faire  
l’écho, le porte-parole, l’interprète de 
ce que sont les préoccupations de leurs 
administrés ? »  Un  pas  de  plus  est 
donc  franchi  dans  le  révisionnisme 
lambertiste :  le  PT  ne  voit  plus  la 
moindre trace de classes sociales (dans 
la société française, il n’y aurait plus 
que des « administrés ») et va jusqu’à 
nous servir le plat indigeste du « maire 
providentiel » !  Il  faut  donc  rappeler 
au  PT  le  B-A-BA des  principes  du 
mouvement  ouvrier : l’émancipation 
des  travailleurs  sera  l’œuvre  des 
travailleurs  eux-mêmes,  leurs  seuls 
« porte-parole »  ne  peuvent  être  les 
maires  élus  dans  le  cadre  des 
institutions  de  l’État  bourgeois 
(d’ailleurs  pour  la  plupart  de  droite 
dans ce pays, comme le montre aussi 
bien la composition du Sénat  que les 
élections à l’Association des maires de 
France) ;  les  porte-parole  des 
prolétaires  ne  peuvent  être  que  les 
délégués  mandatés  et  révocables des 
organisations  de  classe  qu’ils  se 
donnent  eux-mêmes  (syndicats,  partis, 
Assemblées  générales,  comités 
d’usine, soviets, etc.). 

Le sectarisme d’organisation est le 
corollaire  de  cette  orientation 
« œcuménique »  interclassiste.  Dans 
Informations ouvrières  du 19 octobre, 
Pierre  Lambert,  dirigeant  historique 
acariâtre  du PT,  écrit  dans une petite 
note que  « l’extrême gauche officielle 
ne met pas au centre de son activité la 
dénonciation de l’Union européenne », 
c’est-à-dire  qu’il  justifie  d’emblée  de 
ne pas envisager la moindre discussion 
avec LO et la LCR au nom de la ligne 
identitaire du PT. Et, pour justifier ce 

sectarisme,  il  se  lance  dans  un 
« diagnostic »  catastrophiste  dont  le 
PT a  le  secret  pour  essayer  de  faire 
accepter  aux  militants  sa  politique 
révisionniste :  « Réinstaurer  la 
démocratie, c’est préserver le pays de 
la guerre civile engagée sous l’égide de 
l’Europe  de  Maastricht. » Rien  que 
ça ?  Lambert  a-t-il  la  mémoire  qui 
flanche  au  point  d’avoir  oublié  ce 
qu’est  une  guerre  civile ?  Il  semble 
plutôt  que,  sous  cette  « analyse » 
tragiquement  ridicule  de  la  lutte  de 
classe réelle, Lambert réitère son refus 
de toute perspective révolutionnaire… 
qui  implique évidemment  la 
perspective de la guerre civile entre les 
classes !  En  prétendant  que  l’Union 
européenne  fomenterait  la  « guerre 
civile »  en  soi,  Lambert  va  jusqu’au 
bout  de  sa  ligne  de  « défense 
nationale » de la France et de son État.

Certes, les références à la lutte de 
classe  subsistent  dans  Informations 
ouvrières, même si elles sont de plus 
en  plus  rares,  et  généralement 
cantonnées  aux  rubriques  concernant 
l’activité  syndicale :  il  faut  bien 
persuader les militants du PT, qui sont 
pour  la  plupart  des  dirigeants  ou 
cadres  syndicaux  se  réclamant  de  la 
lutte de classe, que la direction de leur 
parti  défend toujours  son  programme 
officiel. Mais il est clair que la dérive 
du  PT  est  en  train  de  franchir  un 
nouveau  palier :   s’il  continue  de  se 
dissoudre dans la ligne de la « défense 
de la République une et indivisible » et 
de  s’aligner  derrière  les  « maires », 
c’est  l’appartenance  même du  PT au 
mouvement  ouvrier  qui  finira  par 
disparaître  complètement.  Il  faut 
espérer des militants lutte de classe du 
PT une réaction rapide et déterminée, 
s’ils  veulent  sauver  leur  propre 
organisation  en  tant  qu’organisation 
ouvrière. Il est clair en tout cas que les 
militants lutte de classe, s’ils peuvent 
voter et faire voter pour les candidats 
de  partis  ouvriers  de  différents  types 
(tout  dépend  de  la  situation,  de 
considérations  programmatiques, 
stratégiques  et  tactiques…),  ne 
pourront  en  aucun  cas  voter  et  faire 
voter en 2007 pour un « candidat des 
maires »,  pour  un  candidat  qui  ne 
serait pas celui d’une organisation du 
mouvement ouvrier.

Pour l’unité anti-capitaliste, pour la popularisation d’un véritable programme anti-
capitaliste, pour la clarification politique

Dans  notre  précédent  numéro  et  
dans un tract largement diffusé jusqu’à 
présent, le  Groupe CRI a présenté et 
justifié  sa  campagne  pour  des 

candidatures anti-capitalistes unitaires 
rompant clairement  avec  le  PS  et  la 
coalition « anti-libérale »  qui  lui  sert 
d’aile  gauche.  Cela  suppose 

notamment  que  les  trois  principales 
forces  d’« extrême  gauche »,  la  LCR, 
LO  et  le  PT,  prennent  leurs 
responsabilités en cessant de persister 
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dans leurs choix électoraux respectifs 
actuels et en s’unissant, par delà leurs 
divergences  et  leurs  contentieux 
historiques,  sur  la  base  d’un 
programme  anti-capitaliste  commun 
clair et conséquent. 

Cette  campagne  rencontre  une 
certaine sympathie auprès d’un certain 
nombre  de  militants  de  LO  et  de  la 
LCR  — plus  rarement  du  PT  (le 
sectarisme  de  l’organisation 
lambertiste  et  les  calomnies  de  ses 
dirigeants  sont  tels  que  ses  militants 
sont  plus  difficilement  accessibles). 
Toutes  les  initiatives  de  travail 
commun avec des militants de LO et 
de la LCR, voire du PT, doivent être 
prises  à  chaque  fois  qu’elles  sont 
possibles,  malgré  la  pression  des 
directions  de  ces  organisations  pour 
qu’elles ne le soient pas. Cependant, il 
est  clair  que,  en  ce  qui  concerne 
l’élection  présidentielle,  la  ligne  des 
trois  organisations  est  en  train  de  se 
pétrifier  à  une  allure  accélérée, 
chacune n’ayant en tête que sa propre 
stratégie de construction et son propre 
renforcement.  C’est  pourquoi  les 
centaines  de  militants  de  ces 
organisations qui seraient partisans de 
l’unité  croient  peu  en  sa  possibilité 
actuelle. Mais il n’en reste pas moins 

que  des  centaines  de  milliers  de 
travailleurs  et  de  jeunes  seraient 
intéressés,  voire  enthousiasmés,  par 
une  dynamique  unitaire  qui  romprait 
clairement  avec  l’alternance 
droite/gauche plurielle. 

La  campagne  pour  l’unité  anti-
capitaliste aux élections présidentielle 
et  législatives  de  2007  doit  donc  se 
poursuivre  comme  une  campagne  de 
fond (popularisation d’un programme 
anti-capitaliste cohérent et conséquent, 
cf.  la  proposition du Groupe CRI  ci-
dessous)  et  de  clarification  (sur 
l’orientation et la nature des forces de 
gauche  et  d’extrême  gauche).  Car  la 
question posée par l’attitude électorale 
des  trois  principales  organisations 
d’« extrême  gauche »  ne  peut  être 
posée que comme l’un des aspect  de 
leur attitude plus générale ; celle-ci se 
résume  à  leur  incapacité  à  assumer 
leurs  responsabilités  historiques,  plus 
de quinze ans après l’effondrement du 
stalinisme et alors que la crise générale 
du mouvement ouvrier  rend plus que 
jamais  possible  la  progression  d’une 
orientation qui se présenterait comme 
une véritable alternative aux forces de 
la  « gauche »  traditionnelle.  Or  une 
telle orientation ne peut pas être celle 
de forces persistant dans le centrisme 
sclérosé,  incapables  de  rompre  le 

cordon  ombilical  qui  fait  d’elles, 
quelles  que  soient  par  ailleurs  leurs 
qualités  sur  tels  ou  tels  points,  des 
flancs-gardes  des  organisations 
traditionnelles  du mouvement  ouvrier 
(notamment  des  directions  syndicales 
et  du  PCF).  Une  telle  orientation  ne 
peut  être  que  celle  du  communisme 
révolutionnaire, non pas en suivant des 
considérations  abstraites,  à  la  façon 
des gauchistes de tout poil, mais en se 
concrétisant  sous  la  forme  d’un 
programme anti-capitaliste conséquent 
et  cohérent,  qui  débouche  sur  la 
perspective  du  gouvernement  des 
travailleurs  par  et  pour  eux-mêmes. 
S’il est vrai que cette perspective est la 
seule  qui  corresponde  aux  intérêts 
réels du prolétariat  et  de la  jeunesse, 
aucune  considération  de  soi-disant 
« réalisme »  ou  « pragmatisme »  ne 
peut cacher la nécessité de la défendre 
de  manière  claire  et  systématique  en 
toutes  circonstances  —  et  tout 
particulièrement  lorsque  l’approche 
d’échéances  électorales  importantes 
suscite  la  curiosité  de  larges  masses 
envers les propositions des uns et des 
autres.

Ludovic Wolfgang

Propositions du Groupe CRI pour un programme anti-capitaliste 
commun, cohérent et conséquent

Nous republions la proposition du 
Groupe CRI pour un programme anti-
capitaliste telle qu’elle a été formulée 
dans  le  tract,  largement  diffusé  en 
octobre  auprès  des  militants  de  ces 
organisations,  des  travailleurs  et  des 
jeunes, appelant la LCR,  LO et le PT à  
s’unir pour une  campagne électorale 
commune.

Une  coalition  réellement  anti-
capitaliste  utiliserait  la  campagne 
électorale  pour  faire  connaître 
massivement  la  perspective  d’une 
rupture  avec  le  capitalisme  et  d’une 
véritable alternative gouvernementale. 
Son programme pourrait par exemple 
se  concentrer  sur  une  douzaine  de 
revendications  cohérentes  et 
conséquentes,  répondant  aux 
aspirations  de  la  majorité…  et  que 
l’on trouve pour la plupart sous une 
forme  ou  sous  une  autre,  à  un 
moment ou à un autre de l’actualité, 
dans  les  programmes  d’action,  les 
journaux et les tracts de la LCR, de 
LO et du PT : 

• Interdiction  des  licenciements 
collectifs et  luttes  communes 

immédiates pour aider les travailleurs 
à  faire  échec  aux  plans  de 
licenciements  par  les  méthodes  de  la 
lutte de classe (grèves, manifestations, 
solidarité matérielle avec les grévistes, 
occupation des entreprises…).

• Interdiction  de  la  précarité : 
suppression du  CNE et  de  toutes  les 
lois de droite et « de gauche » qui l’ont 
instaurée  depuis  vingt-cinq  ans, 
transformation  de  tous  les  contrats 
précaires  en  CDI  ou  postes  de 
fonctionnaires selon les cas.

• Baisse  générale  du  temps  de 
travail pour embaucher les chômeurs 
et mettre fin à la précarité, sans perte 
de  salaire,  sans  annualisation  et  sans 
flexibilité (abrogation des dispositions 
des lois Aubry sur ces points).

• Ouverture des  postes à  tous les 
concours  dans  les  trois  Fonctions 
publiques à hauteur des besoins.

• Augmentation générale  des  bas 
et  moyens salaires,  le  SMIC à  1500 
euros  nets  tout  de  suite,  non  au 
« salaire  au  mérite »,  échelle  mobile 
des salaires contre l’inflation.

• Abrogation des  lois  Balladur et 
Fillon  sur  les  retraites : retour  aux 

37,5  annuités  pour  tous,  baisse  de 
l’âge  de  la  retraite,  prise  en  compte 
intégrale  des  années  d’études,  de 
formation, de précarité et de chômage.

• Défense de  la  Sécurité sociale :  
non  aux  déremboursements, 
suppression  des  exonérations  de 
cotisations  patronales,  augmentation 
de ces cotisations patronales à hauteur 
des besoins, pour le remboursement à 
100 %  de  tous  les  soins  et 
médicaments pour les assurés sociaux.

• Arrêt  des  attaques  contre  les 
immigrés : arrêt  des  expulsions, 
régularisation de tous les sans-papiers 
avec  la  carte  de  séjour  de  10  ans, 
retrait de la loi CESEDA et de toutes 
les lois anti-immigrés de droite  et  de 
gauche,  fermeture  des  centres  de 
rétention,  facilitation  des  procédures 
de  naturalisation  pour  ceux  qui  le 
souhaitent, défense du droit d’asile.

• Retrait  des  réformes  Fillon  et  
Allègre-Lang contre l’école publique, 
de  la  réforme  Lang  contre  les 
diplômes  universitaires (LMD),  etc.,  
création  des  postes  d’enseignants,  de 
chercheurs  et  de  personnels 
nécessaires.
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• Retrait  des  projets  de 
privatisation  (GDF,  aéroports  de 
Paris,  Poste…)  et  renationalisation 
sous  le  contrôle  des  travailleurs  des 
entreprises  privatisées,  défense  et 
développement  des  services  publics 
utiles  à  la  population  (hôpitaux, 
écoles, poste, transports, etc.).

• Droit  au  logement : non  aux 
expulsions,  réquisition  des  logements 
vacants,  construction  massive  et 
obligatoire  de  logements  sociaux, 
réfection  des  logements  délabrés, 
plafonnement des loyers.

• Retrait des troupes françaises de 
tous les  pays  où  elles  interviennent,  
pas  un  homme,  pas  un  sou  pour  les 
opérations  impérialistes  (Afghanistan, 
Liban, Côte d’Ivoire, etc.).

Mais  ces  exigences  n’ont  de sens 
que  si  les  conditions  de  leur 
satisfaction  sont  indiquées  clairement 
aux  travailleurs :  au  cours  de  la 
campagne  électorale,  il  faudrait  dire 

clairement qu’elles sont directement et  
frontalement anti-capitalistes car elles 
impliquent  des  mesures  de 
confiscation  immédiate  d’au  moins 
une partie des pouvoirs et des profits 
des  capitalistes. Il  faudrait  par 
conséquent  dire  clairement  que  la 
seule  façon  de  les  imposer  est  la 
mobilisation  des  travailleurs  eux-
mêmes,  leur  lutte  de  classe  la  plus 
résolue, incluant  notamment 
l’exigence de contrôle des travailleurs 
sur  les  comptes des  entreprises  et  le 
recours à l’arme de la grève, jusqu’à 
la grève générale. En s’appuyant ainsi 
sur  les  luttes  des  travailleurs,  un 
gouvernement  réellement  anti-
capitaliste  serait  capable  de 
commencer  à  mettre  en  œuvre  une 
véritable  rupture  avec  toute  la 
politique des gouvernements de droite 
et de gauche, avec le système politico-
institutionnel  de  la  Ve  République  et 
de  l’Union  européenne.  Il  s’agirait 

nécessairement d’un gouvernement au 
service  des  travailleurs,  qui  serait 
contrôlé par eux à tous les niveaux, 
avec des élus mandatés, révocables et 
rémunérés au niveau du salaire moyen. 

Avec  ce  programme,  cet  objectif 
gouvernemental et un discours franc et 
clair,  une  véritable  alliance  anti-
capitaliste  permettrait  indéniablement 
d’ « aider  les  masses,  dans  le 
processus de leurs luttes quotidiennes, 
à  trouver  le  pont  entre  leurs 
revendications  actuelles  et  le 
programme de la révolution socialiste. 
Ce pont doit consister en un système de 
revendications  transitoires,  partant 
des  conditions  actuelles  et  de  la 
conscience actuelle de larges couches 
de  la  classe  ouvrière  et  conduisant 
invariablement  à  une  seule  et  même 
conclusion :  la  conquête du  pouvoir 
par  le  prolétariat » (Léon  Trotsky, 
Programme  de  transition de  la  IVe 
Internationale).

———————————————————————————————————————————————————

IL N’Y A RIEN À ATTENDRE D’UN ÉVENTUEL GOUVERNEMENT DU PS ! 
RETOUR SUR LE BILAN DE LA « GAUCHE PLURIELLE » AU POUVOIR (1997-

2002)

Peu de prolétaires et de jeunes se 
font d’illusions sur les capacités et la 
volonté du PS d’améliorer leur sort s’il 
emporte  les  prochaines  élections. 
Certains, cependant, se demandent s’il  
ne vaut pas mieux porter ce parti au 
pouvoir pour faire barrage à Sarkozy 
et  à  la  droite,  dans  l’idée  que  la 
politique de la « gauche » serait, sinon 
meilleure  que  l’actuelle,  en  tout  cas 
« moins  pire ».  Cet  état  d’esprit 
exprime  une  certaine lucidité, tout  à  
fait saine en elle-même, impliquant un 
fort recul des illusions réformistes qui 
prévalaient  jusqu’aux  années  1980 ; 
mais,  en  même  temps,  un  tel  
raisonnement  reflète  une  crise 
profonde  de  la  politique  en  tant 
qu’instance  capable  de  porter  des 
projets alternatifs et  des  espoirs pour 
les  masses :  on  ne  se  prononce  plus 
pour un programme, mais on se sert du 
vote  pour  éliminer  tels  ou  tels  
politiciens.  Dans  cette  situation,  les 
communistes révolutionnaires ont plus 
que jamais à proposer clairement aux 
travailleurs et  aux jeunes leur propre 
programme : ils n’ont pas à céder aux 
sirènes  du  prétendu  « réalisme » 
consistant à porter au pouvoir le PS et  
ses alliés sous prétexte de « battre la 
droite ». 

En  effet,  le  patronat  et  les 
gouvernements  à  son  service,  quels 
qu’ils  soient,  ne  peuvent  être 
réellement « battus »  que par la lutte 
de classe. Leurs défaites électorales ne 
constituent  absolument pas un but en 
soi,  même  si  elles  peuvent  avoir 
tactiquement  de  l’importance  dans 
certaines  circonstances  (ce  fut  le  cas 
notamment lors du référendum du 29 
mai 2005, qui a affaibli Chirac et son 
gouvernement,  mais  aussi  le  PS dont 
la direction appelait à voter Oui). Pour 
les  communistes  révolutionnaires,  ce 
qui  compte  avant  tout  est  de  faire 
progresser  la  combativité,  le  degré 
d’organisation  et  la  conscience  de 
classe du prolétariat  et des opprimés. 
Dans  cette  perspective,  il  peut  être 
juste  d’appeler  à  voter  pour  un  parti 
réformiste  quand il  n’a pas  exercé le 
pouvoir  depuis  longtemps  et  qu’une 
partie  importante  des  travailleurs  se 
font des illusions à son sujet :  il  faut 
alors  les  aider  à  faire  leur  propre 
expérience quant à la réalité de ce parti 
en  accompagnant  le  mouvement  par 
lequel  ils  le  portent  au  pouvoir.  En 
revanche, quand les travailleurs n’ont 
plus d’illusions à l’égard de tels partis, 
et  a  fortiori  quand  ceux-ci  sont 
devenus  de  purs  et  simples  partis 
bourgeois, comme c’est  le cas du PS 
aujourd’hui,  il  n’est  pas  possible 

d’appeler à voter pour eux, mais il faut 
consacrer  toutes  les  forces  à  la 
préparation d’une puissante résistance 
aux  attaques  de  la  bourgeoisie,  avec 
l’objectif  d’une  contre-offensive 
générale et décisive.

Or il ne s’agit pas là de principes 
abstraits : s’il revient au pouvoir, le PS 
ne mènera en aucun cas une politique 
favorable  au  prolétariat  et  à  la 
jeunesse. Ce  serait  retomber dans les 
pires  illusions  réformistes  que  de 
prétendre  le  pousser  à  prendre  des 
mesures  progressistes.  Tout  ce  que 
pourront  faire  les  travailleurs  et  les 
jeunes,  c’est  de  résister  aux  attaques 
d’un  éventuel  gouvernement  de 
gauche,  qui  s’inscriront  dans  la 
continuité  de  celles  de  l’actuel 
gouvernement  de  droite.  La  question 
de vaincre le gouvernement du PS ne 
se  poserait  pas  moins  fortement  que 
celle  de  battre  le  gouvernement 
Chirac-Villepin-Sarjozy  aujourd’hui. 
De manière générale, dans le cadre de 
l’État  bourgeois,  même 
« démocratique », c’est le patronat qui 
gouverne,  non  le  gouvernement 
officiel.  Et, en ce qui concerne le PS 
en  particulier,  l’expérience  récente 
montre  que,  quand  il  était  « aux 
affaires », il  n’a jamais rien fait pour 
contrer  les  exigences des capitalistes, 
mais  qu’il  s’y  est  au  contraire 
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constamment  plié.  C’est  pourquoi  il 
est  tout  particulièrement  utile  de 
rappeler les traits les plus saillants de 
la  politique  mise  en  œuvre  pendant 
cinq  ans  par  la  « gauche  plurielle » 
sous le gouvernement Jospin.

Élue après la puissante lutte de classe 
de novembre-décembre 1995, la 
« gauche plurielle » n’a fait que 

poursuivre et aggraver la politique 
anti-ouvrière de Balladur et Juppé

Après  le  puissant  mouvement  de 
novembre-décembre  1995  (contre  le 
plan Juppé sur  la Sécurité  sociale,  le 
projet  de  réforme  des  retraites  des 
fonctionnaires  et  le  contrat  de  plan 
État/SNCF), le gouvernement Chirac-
Juppé est considérablement affaibli et 
ne parvient pas à mener efficacement 
la  politique  qu’exige  de  lui  la 
bourgeoisie  française.  Moins de deux 
ans après sa victoire à la présidentielle 
de 1995, Chirac se résout donc à tenter 
le  tout  pour  le  tout  en  décidant  la 
dissolution de l’Assemblée nationale : 
il  espère  une  relégitimation  par  les 
urnes  de  sa  politique  partiellement 
mise  en  échec  dans  la  rue.  Mais  sa 
défaite  est  cuisante :  la  coalition  de 
« gauche  plurielle »  (PS,  PCF,  Verts, 
MDC, Radicaux de gauche) s’impose 
aux élections législatives anticipées de 
1997.  Lionel  Jospin  est  nommé 
Premier  ministre  par  Chirac  (c’est  la 
troisième « cohabitation » en onze ans) 
et  constitue  un  gouvernement  où  se 
trouvent  à  la  fois  des  chefs  du  PS 
(Strauss-Kahn,  Allegre,  Royal,  Lang, 
Aubry…),  du  PCF  (Gayssot, Buffet), 
des  Verts  (Voynet)  et  du  MDC 
(Chevènement).

L’une  des  premières  décisions  de 
Jospin est de laisser fermer l’usine de 
Renault-Vilvorde (Belgique), alors que 
lui-même et l’ensemble des partis de la 
gauche  plurielle  avaient  manifesté 
contre  cette  décision  quelques  mois 
avant leur élection et s’étaient engagés 
à  empêcher  sa  liquidation  s’ils 
revenaient au pouvoir. À partir de là, 
Jospin  et  ses  ministres  n’auront  de 
cesse  de  réitérer  leur  refus  de  s’en 
prendre aux intérêts patronaux, fût-ce 
manière  limitée.  Par  exemple,  à  la 
rentrée  1999,  au  moment  où  7  500 
suppressions  d’emplois  sont 
annoncées  par  Michelin,  Jospin 
déclare sur France 2 : « Je ne crois pas 
que l’on puisse administrer l’économie.  
Il ne faut pas attendre tout de l’État. » 
De même,  en  avril  2001,  la  ministre 
Élisabeth  Guigou  affirme à 
l’Assemblée  nationale : « La  loi  ne 
peut pas tout. Il ne faut pas semer de  
fausses illusions. » En fait, la seule fois 

où  Jospin  fait  mine  de  critiquer  les 
capitalistes, c’est quand il se défausse 
de  ses  responsabilités  en  refusant  de 
venir  en  aide  aux  victimes  de  la 
catastrophique tempête de 1999 :  « Le 
gouvernement  n’entend  pas  se 
substituer  aux  assurances  privées », 
déclare-t-il pour justifier son refus de 
donner de l’argent aux sinistrés…

Pourtant,  le  gouvernement  Jospin 
n’est nullement impuissant : il sait très 
bien  faire  prendre  des  mesures 
efficaces… quand il s’agit de servir les 
intérêts  des  patrons  et  de  démanteler 
les uns après les autres les droits des 
travailleurs  et  les  services  publics. 
C’est  ainsi  que,  après  avoir  refusé 
d’augmenter  les minima  sociaux  en 
1998 (déclenchant un fort mouvement 
des  chômeurs  contre  sa  politique),  il 
cautionne, en 1999-2000, une réforme 
de  l’Unedic  qui  aggrave 
considérablement  la  subordination  de 
l’assurance-chômage  au  flicage 
généralisé  des  demandeurs  d’emploi. 
Puis, en octobre 2000, Jospin et Aubry 
approuvent  l’accord  passé  entre  le 
MEDEF  et  la  CFDT  instaurant  le 
PARE,  destiné  à  individualiser  les 
droits de chômeurs et à radier ceux qui 
n’acceptent  pas  n’importe  quel 
travail :  c’est cet accord, s’appliquant 
depuis  juillet  2001,  qui  explique  les 
dizaines  de  milliers  de  radiations 
annuelles  que  nous  connaissons 
depuis.  Un  mois  plus  tard,  en 
application de directives européennes, 
l’Assemblée nationale dominée par la 
« gauche »  brise  des  acquis 
fondamentaux du mouvement ouvrier 
en  autorisant  le  travail  de  nuit  des 
femmes  dans  l’industrie  et  en 
rétablissant  l’autorisation  du  travail 
des enfants à partir de 13 ans. 

Les lois Aubry 
déréglementent le temps de travail

Mais  les  lois  Aubry,  dira-t-on, 
n’ont-elles pas permis une diminution 
du temps de travail, ne sont-elles pas 
un  acquis  des  travailleurs ?  En  fait, 
cette  mesure-phare  du  gouvernement 
Jospin  ne  se  contente  nullement  de 
répondre  à  une  revendication 
fondamentale  des  travailleurs :  en 
réduisant d’un côté le temps de travail 
annuel,  elle  introduit  de  l’autre  une 
série  de  dispositions  qui  sont  en  fait 
tout  à  l’avantage  des  patrons :  non 
seulement  les  entreprises  bénéficient 
de  nouveaux  crédits  d’impôts 
substantiels  et  de  nouvelles 
exonérations  de  cotisations  sociales, 
mais  l’annualisation  du  temps  de 
travail accroît la durée de nombreuses 
journées  et  semaines  de  travail 

(flexibilité des horaires) et bloque les 
salaires (notamment par l’instauration 
d’un  double  SMIC  et  par  la 
suppression  de  la  majoration  des 
heures  supplémentaires  qui  étaient 
antérieurement  prises  en  compte  sur 
une base hebdomadaire). De plus, les 
lois  Aubry  mettent  en  cause  le 
« principe  de  faveur »,  en  autorisant 
des accords d’entreprise à déroger aux 
règles plus favorables des conventions 
collectives.  Dès  lors,  il  n’y  a  rien 
d’étonnant  à  ce  que  les  grèves  se 
multiplient  dans  les  entreprises  au 
moment où les lois Aubry s’appliquent 
concrètement  (grèves 
malheureusement  dispersées  par  la 
tactique  des  directions  syndicales 
complices  du  gouvernement,  mais 
parfois  puissantes,  comme  celle  des 
travailleurs de la SNCF en mai 1999). 
Et  il  n’est  pas  plus  surprenant  que 
Martine  Aubry  elle-même  déclare  à 
l’Assemblée  Nationale,  en  février 
1998,  que  sa  loi  est  une  « véritable 
opportunité pour les entreprises ». 

Application du plan Juppé, 
budgets maastrichtiens et 

privatisations des services publics

Dès  l’élaboration  de  leur  premier 
budget, à l’automne 1997, les députés 
de  gauche  appliquent  le  plan  Juppé 
contre  la  Sécurité  sociale  (le  PCF 
s’abstenant), alors que tous leurs partis 
s’y étaient opposés en décembre 1995, 
sous la pression de la lutte de classe. 
Puis, année après année, leurs lois de 
financement  de  la  Sécurité  sociale 
n’auront  de  cesse  d’augmenter  les 
exonérations de cotisations patronales 
(jusqu’à  17  milliards  d’euros)  et  de 
prévoir  des  plans  d’économies 
toujours  plus  drastiques  au  détriment 
des  assurés  sociaux.  Au  moyen  de 
« l’enveloppe  globale »,  ils  imposent 
notamment  une  restructuration  des 
hôpitaux,  sommés  de  réaliser  des 
économies à n’importe quel prix : cela 
se traduit par la fermeture de milliers 
de  lits,  de  centaines  de  services 
d’urgence  (plan  Kouchner  de  mars 
1998),  de  nombreux  établissements 
spécialisés  pour  les  enfants 
handicapés, de maternités, de services 
psychiatriques,  voire  d’hôpitaux 
entiers (comme l’hôpital Rothschild à 
Paris). Pour faire croire à bon compte 
qu’il mène une politique favorable aux 
plus démunis, le gouvernement Jospin 
met  en  place  la  CMU  (Couverture 
Maladie  Universelle)  en  1999 ;  mais 
au  lieu  d’étendre  les  droits  de  la 
Sécurité  sociale  à  ceux  qui  en  sont 
privés, cette opération très médiatique, 
accompagnée  d’énormes  larmes  de 
crocodiles,  introduit  le  « principe » 
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ignoble  du  « panier  de  soins et  de 
services médicaux » : celui-ci consiste 
en une enveloppe financière à ne pas 
dépasser, interdisant ainsi aux malades 
les plus pauvres d’être soignés comme 
les autres, selon leurs besoins. 

De  manière  générale,  la  politique 
budgétaire  du  gouvernement  Jospin, 
cadrée par le Traité de Maastricht, le 
Traité  d’Amsterdam  (ratifié  au 
printemps  1998)  et  la  préparation  du 
passage  à  l’euro,   consiste  à  limiter 
drastiquement des dépenses publiques, 
à augmenter les impôts payés par les 
travailleurs  et  à  alléger  ceux  des 
patrons.  C’est  ainsi  qu’il  maintient 
l’augmentation  de  la  TVA de  2  %, 
décidée par Juppé, alors que les partis 
de  gauche  l’avaient  dénoncée  avant 
d’arriver  au  pouvoir.  De  plus,  il 
augmente le montant de la redevance 
audiovisuelle  et  il  décide,  dès 
l’automne  1997,  d’intégrer  les 
indemnités de maternité dans le revenu 
imposable, accroissant ainsi le nombre 
de  ménages  soumis  à  l’impôt  sur  le 
revenu  et  le  montant  des  impôts  de 
ceux qui le paient déjà. En revanche, 
le  gouvernement  de  « gauche » 
multiplie les crédits d’impôts pour les 
patrons  qui  embauchent,  bien  qu’il 
s’agisse surtout  de contrats  précaires, 
allège  la  taxe  professionnelle  et, 
chaque  année,  un  nombre  croissant 
d’impôts payés par les entreprises. 

Au lieu de lutter contre la précarité, 
le  gouvernement  Jospin  ajoute  un 
nouveau  type  de  contrats  précaires  à 
ceux  qui  existent  déjà :  ce  sont  les 
fameux « emplois-jeunes ». Si 300 000 
jeunes  en  signent  pour  assurer  leur 
survie,  aucun  avenir  ne  leur  est 
garanti :  de  fait,  la  plupart  seront 
« remerciés » au bout de cinq ans au 
plus. Dans le même temps, le ministre 
de  l’Éducation  Claude  Allègre 
annonce son projet  de « dégraisser le 
mammouth », c’est-à-dire de réduire le 
nombre  d’emplois  dans  l’Éducation 
nationale.  Il  supprime  3 000  postes 
statutaires de surveillants (MI-SE), de 
nombreux  postes  d’agents 
administratifs (notamment par la mise 
en  place  de  la  gestion  déconcentrée 
des  personnels)  et  des  milliers  de 
postes aux concours de l’enseignement 
(alors que les enseignants, les élèves et 
les  parents  revendiquent  plus  de 
moyens,  avec  notamment  une 
puissante mobilisation en Seine-Saint-
Denis). Parallèlement, Allègre, avec sa 
complice Ségolène Royal qui est alors 
sous-ministre  de  l’enseignement 
scolaire,  aggrave  l’autonomie  des 
établissements  et  instaure  les 
« contrats  éducatifs  locaux »  (rentrée 
1998),  mettant  en  cause  l’égalité  des 

droits  et  le  caractère  national  des 
programmes.  Après  la  démission 
d’Allègre  sous  la  pression  d’un 
puissant  mouvement  des  enseignants, 
Lang  poursuit  la  même  politique,  se 
contentant de formules plus courtoises. 
Il décide en outre la mise en place de 
la réforme dite « LMD » des diplômes 
universitaires,  au  nom  de 
l’« harmonisation  européenne »,  en 
fait  pour  démanteler  le  caractère 
national  des  diplômes,  leur  contenu 
d’enseignement et  l’égalité des droits 
qui leur était liée. 

Tous  les  services  publics  sont 
touchés par la politique régressive du 
gouvernement de « gauche plurielle », 
qui  avalise  l’ensemble  des  décisions 
des sommets européens successifs (où 
Chirac  et  Jospin  parlent  d’une  seule 
voix),  impulse  une  politique 
d’intercommunalité forcée destructrice 
des services publics de proximité (loi 
Chevènement  de  février  1999)  et 
privatise à lui seul plus que Balladur et 
Juppé réunis. Il procède notamment à 
l’« ouverture  du  capital »  de  France 
Telecom et  d’Air  France  (été  1998), 
ainsi qu’à l’ouverture à la concurrence 
(fin du monopole pour de nombreuses 
activités)  des  marchés  de  La  Poste 
(ordonnances  d’octobre  2000)  et 
d’EDF-GDF  (février  1999).  Il 
privatise  le  Crédit  lyonnais,  le  CIC, 
Thomson-CSF  et  Aérospatiale.  Le 
ministre  PCF  Gayssot  fait  éclater  la 
SNCF par la création du RFF (Réseau 
Ferré Français),  séparant  les  activités 
liées  aux  infrastructures  et  celles  de 
l’exploitation  pour  préparer 
l’ouverture  à  la  concurrence  et  la 
privatisation.  Tandis que la  baisse du 
taux  de  rémunération  du  livret  A est 
décidée  (été  1999),  le  statut  des 
Caisses d’épargne est aligné sur celui 
des banques classiques (février 2001). 
Au  ministère  des  finances,  Christian 
Sautter  essaie  de  faire  passer  une 
contre-réforme  en  février  2000, 
provoquant une puissante mobilisation 
qui  le  contraint  finalement  à  reculer, 
puis à démissionner.

Enfin,  Jospin  lance  (à  partir  de 
l’été 2000) un plan de destruction de 
milliers  de  logements  sociaux  alors 
qu’il  en  manque  cruellement  dans  la 
plupart  des communes urbaines.  Cela 
contribue  à  augmenter  les  loyers  des 
HLM (sous prétexte de réhabilitation) 
et  s’accompagne  d’une  politique  de 
généreuses  subventions  pour  le 
logement privé. 

Mesures contre les sans-papiers et les 
immigrés, politique impérialiste

Le  gouvernement  Jospin-
Chevènement  refuse  de  régulariser 
globalement  les  sans-papiers,  se 
contenant  d’en  régulariser  une  partie 
après un examen des dossiers  au cas 
par  cas,  qui  permet  aussi  un  fichage 
généralisé.  Il  condamne  ainsi  des 
centaines de milliers de travailleurs et 
leurs familles à continuer à vivre dans 
la clandestinité, victimes quotidiennes 
des patrons et de la police. 

De plus, en décembre 1997, la loi 
Guigou  alourdit  les  conditions 
d’acquisition  de  la  nationalité 
française  pour  les  personnes  nées  en 
France.  Et,  en  janvier  1998,  la  loi 
Chevènement  reprend  à  son  compte 
l’ensemble  des  lois  anti-immigrés  de 
ses  prédécesseurs,  y  compris  les  lois 
Pasqua-Debré dénoncées par la gauche 
quand  elle  était  dans  l’opposition,  et 
elle les aggrave même, notamment en 
prolongeant  la  durée  de  détention 
possible  de  10  à  12  jours  pour  les 
étrangers en situation irrégulière. Dans 
ce  cadre,  des  expulsions  d’étrangers 
ont lieu régulièrement, pavant la voie à 
la politique actuelle de Sarkozy.

Quant à la politique impérialiste de 
la France, Jospin marche main dans la 
main  avec  Chirac,  se  contenant  de 
regretter  que  l’ONU  n’ait  pas  été 
consultée  lorsque  le  gouvernement 
étatsunien  bombarde  l’Irak 
(notamment  en  février  et  décembre 
1998)  et  participant  directement  au 
bombardement de la Yougoslavie dans 
le  cadre  de  l’OTAN  (Chevènement 
démissionne  alors  du  gouvernement, 
mais  non  Buffet  et  Gayssot,  qui  se 
contentent de gémir lamentablement), 
puis  à  l’intervention  impérialiste  en 
Afghanistan à l’automne 2001.

Préparation des mesures mises en 
place par Raffarin-Fillon

Enfin,  le  gouvernement  Jospin 
avait préparé d’autres contre-réformes 
majeures, qu’il n’a pas eu le temps de 
mettre  en  œuvre  lui-même,  passant 
finalement  le  relais  à  Raffarin.  En 
particulier,  dès  octobre  2000,  une 
commission est mise en place sous la 
direction  de  Pierre  Mauroy  pour 
approfondir  la  régionalisation, 
l’intercommunalité  forcée  et  le 
transfert  des personnels techniques et 
administratifs de l’Éducation nationale 
aux  collectivités  territoriales.  Les 
conclusions  de  ce  rapport  seront 
largement mises en œuvre par la loi de 
décentralisation de Raffarin en 2003. 

De  même,  Jospin  a  largement 
engagé  la  préparation  de  la  contre-
réforme  des  retraites  finalement 
imposée par Fillon. Il avait commandé 
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au  commissaire  au  plan  Charpin  un 
rapport préparatoire, paru au début de 
l’année  1999,  qui  préconisait 
notamment  la  contre-réforme  des 
régimes spéciaux. L’année suivante, en 
février  2000,  le  rapport  Teulade 
propose de mettre en place des fonds 
de  pensions.  La  loi  Fabius  de  2001 
commence  à  réaliser  ce  programme, 
avec  la  mise  en place  d’une  épargne 
salariale présentée comme « fonds de 
pensions à  la  française »,  c’est-à-dire 
consistant  en  une  capitalisation 
accompagnée  de  quelques 
« garanties ».  Enfin,  au  sommet 
européen  de  Barcelone,  Jospin  signe 
avec  Chirac  l’engagement  d’élever 
l’âge  de  la  retraite  pour  les 
fonctionnaires et pour tous les salariés, 
ouvrant la voie à ce qui deviendra la 
contre-réforme  contre  laquelle  des 
millions  de  travailleurs  se  sont 
mobilisés au printemps 2003…

Finalement,  à  l’exception  du 
PACS, mesure progressiste malgré son 
insuffisance (il maintient une inégalité 
entre les couples mariés et non-mariés, 
il  ne  s’accompagne  pas  du  droit  à 
l’adoption  pour  les  couples 

homosexuels,  etc.),  c’est  bien 
l’ensemble  de  la  politique  du 
gouvernement  Jospin  qui  a  été 
régressive si l’on se place du point de 
vue des intérêts des prolétaires et de la 
majorité  de  la  population.  C’est 
pourquoi,  lors  de  l’élection 
présidentielle du 21 avril 2002, 32 % 
des électeurs se sont abstenus ou ont 
voté blanc, le PS a perdu 2,5 millions 
de  voix,  le  PCF  s’est  effondré  en 
perdant 2/3 des siennes par rapport  à 
1995, alors que les forces d’« extrême 
gauche » (LO, LCR et PT) doublaient 
leurs scores en dépassant la barre des 
10 %, avec 3 millions de voix en tout. 
Cette  sanction  populaire  du 
gouvernement  Jospin  avait  d’ailleurs 
été  annoncée  l’année  précédente,  en 
mars  2001,  au  moment  des  élections 
municipales, où la « gauche plurielle » 
avait  gagné  les  villes  bourgeoises  de 
Paris  et  de  Lyon,  mais  perdu  une 
quarantaine de villes de plus de 20 000 
habitants,  notamment  celles  où  se 
présentaient  des  ministres  en  poste 
(Guigou,  Trautmann,  Lang, 
Mélenchon, Voynet, Gayssot…).

Près de cinq ans après le 21 avril 
2002,  qui  n’a  fait  que révéler  le  fort 

rejet  populaire  de  la  politique  menée 
par la « gauche plurielle », l’heure ne 
saurait  être  à  l’amnésie :  les 
communistes  révolutionnaires  doivent 
rafraîchir  les  mémoires,  refuser  de 
céder au chantage du « vote utile » et à 
l’épouvantail de l’extrême droite, dont 
la  progression  ne  s’explique  que  par 
les  dégâts  du  capitalisme  et  de  la 
politique « alternée » de la droite et de 
la gauche à son service. Seule la lutte 
de classe la plus résolue, guidée par un 
programme  anti-capitaliste  clair  et 
conséquent,  pourra  faire  reculer  et 
vaincre  la  bourgeoisie,  ses 
gouvernements et ses forces politiques 
de  toutes  les  nuances.  Ce  n’est  que 
dans cette perspective que la question 
de  la  participation  tactique  aux 
élections de 2007 doit être posée, avec 
l’objectif  de  faire  connaître  à  des 
millions de travailleurs et de jeunes un 
véritable  programme  anti-capitaliste 
capable  de  faire  progresser  leur 
conscience,  de  leur  donner  envie  de 
s’organiser politiquement et de nourrir 
leurs luttes de classe directes. 

Nina Pradier

_____________________________________________________________________________________________________

DOCUMENT – TEXTE SOUTENU PAR LE Groupe CRI 

LA RÉGRESSION SOCIALE NE SE NÉGOCIE PAS !

Les directions syndicales doivent refuser de s’associer aux discussions sur les 
projets de contre-réformes du MEDEF et du gouvernement !

Les syndicalistes de lutte de classe doivent imposer le boycott de toutes les 
réunions de « concertation » convoquées par Villepin et le MEDEF !

Déclaration du Comite pour un Courant Intersyndical Lutte de Classe Antibureaucratique (CILCA)

Malgré  son  échec  sur  le  CPE,  le 
gouvernement  Chirac-Villepin-
Sarkozy entend mener jusqu’au bout 
ses  attaques contre  les  travailleurs : 
privatisation de GDF, nouveau budget 
d’austérité  pour 2007, suppression de 
milliers  de  postes  dans  la  Fonction 
publique, nouvelles exonérations pour 
les  patrons  alors  que  le  pouvoir 
d’achat  des  salariés  est  plombé  par 
l’inflation,  menaces  contre  la  carte 
scolaire,  chasse  aux  sans-papiers, 
provocations  de  Sarkozy  contre  les 
jeunes  des  cités  ouvrières,  envoi  des 
troupes  françaises  au  Liban  pour 
désarmer  la  résistance  du  peuple 
libanais et participer au remodelage du 
« grand  Moyen-Orient »  exigé  par 
Bush, etc. Mais tout cela ne suffit pas 
à  la bourgeoisie  française,  qui  est  en 
perte  de  vitesse  au  niveau 
international : elle veut aller beaucoup 

plus  loin  dans  les  « réformes »  pour 
faire  baisser  encore  davantage  le 
« coût  du travail »,  c’est-à-dire pour 
démanteler les droits qui nous restent. 
Le patronat ne veut pas se contenter de 
tout  ce  qu’il  a  déjà  obtenu  ces 
dernières  années  au  détriment  des 
travailleurs :  il  exige  la  mise  en 
chantier de nouvelles contre-réformes 
pour  briser  l’assurance-chômage,  le  
contrat de travail à durée indéterminée 
et  les  règles  du Code  du  travail qui 
limitent  encore  la  « liberté »  de 
licencier. 

Dialogue social et diagnostic 
partagé : un scénario bien rodé 

pour les contre-réformes

Cependant,  l’échec du MEDEF et 
du  gouvernement  sur  le  CPE,  d’une 

part, l’approche des élections de 2007, 
d’autre  part,  les  engagent  à  une 
relative  prudence.  C’est  pourquoi  ils 
décident  aujourd’hui  de  revenir  à  la 
méthode  du  prétendu  « dialogue 
social »  en  proposant  aux  directions 
syndicales  toute  une  série  de 
rencontres visant à les associer à leurs 
plans. C’est  cette  méthode  que 
Villepin avait décidé de ne pas suivre 
pour le CPE, avant d’être contraint de 
reculer  face  à  la  grève  générale 
étudiante  et  aux  puissantes 
manifestations  des  salariés.  Pour  le 
patronat  et  le gouvernement,  il  s’agit 
donc  de  renouer  avec  une  méthode 
plus sûre, car elle est bien rodée depuis 
plusieurs  années :  elle  a  fait  ses 
preuves pour la contre-réforme Fillon 
des  retraites en 2003,  pour  la  contre-
réforme Douste-Blazy de l’assurance-
maladie  en  avril  2004,  pour  le 
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changement  de  statut  d’EDF  et  de 
GDF  en  mai  2004,  pour  la 
privatisation  de  la  RTM à  l’automne 
2005, etc. À chaque fois, les étapes du 
scénario se déroulent à peu près de la 
même façon :

1) Le patronat et le gouvernement 
mettent sur la table tel  ou tel  dossier 
pour  lequel  ils  ont  décidé  d’engager 
une  contre-réforme,  et  ils  utilisent 
pendant  des  mois  les  médias  pour 
conditionner l’ « opinion publique » ;

2) Ils  convoquent  les  directions 
syndicales  pour  les  associer  à  un 
travail  commun  de  préparation  de  la 
contre-réforme,  sous  prétexte 
d’écouter  les  revendications,  en  fait 
pour obtenir un « diagnostic partagé » 
sur  l’état  des  lieux  du  domaine  en 
question ; c’est ainsi que les directions 
syndicales ont accepté de participer au 
« Conseil d’Orientation des Retraites » 
en  2002-2003,  au  « Haut  conseil  de 
l’assurance-maladie »  en  2003-2004, 
aux discussions sur le changement de 
statut d’EDF et de GDF en 2004, aux 
rencontres sur les problèmes financiers 
de la RTM, etc. ;

3) Le gouvernement rend public un 
projet  de  contre-réforme,  en  ayant 
obtenu l’accord explicite des syndicats 
jaunes  (CGC,  CFDT…)  et  en  ayant 
réussi à associer les autres au principe 
même  d’une  « réforme »,  à  travers 
le « diagnostic partagé »  sur  les 
« problèmes »  et  le  début 
d’un « dialogue »  sur  les 
« solutions » ;

4) Les directions syndicales qui ne 
sont  pas  d’accord  avec  le  projet  de 
« réforme »  (CGT,  FO,  FSU…) 
convoquent  des  « journées  d’action » 
plus  ou  moins  espacées,  qui 
connaissent  généralement  un  succès ; 
mais  elles  refusent  d’engager 
l’épreuve  de  force  décisive  pour 
gagner, de préparer et de construire la 
grève  générale,  seule  solution  pour 
faire reculer le gouvernement (comme 
le prouve la grève générale  étudiante 
du printemps dernier) ;

5) Au bout de quelques  semaines, 
les mobilisations s’essoufflent faut de 
perspective,  les  travailleurs  se 
démoralisent, les directions syndicales 
appellent  au  cessez-le-feu  en  ayant 
obtenu  au  mieux  quelques 
amendements marginaux.

6) L’ essentiel de la contre-réforme 
est  adopté  et  peut  s’appliquer ;  le 
gouvernement  et  le  patronat, 
victorieux,  se  préparent  pour 
s’attaquer au dossier suivant, selon le 
même  scénario,  mais  avec  plus  de 
travailleurs démoralisés...

Si  l’on  tire  les  leçons  de  ces 
expériences, aucun doute n’est permis 
en  cet  automne  2006 :  l’invitation 
faite  aux  directions  syndicales  de 
participer  à  toute  une  série  de  
réunions  avec  le  MEDEF  et  le 
gouvernement ne vise pas à ouvrir de 
vraies négociations qui permettraient 
d’obtenir  des  avancées  pour  les 
travailleurs sur la base d’un rapport 
de force favorable, mais uniquement à 
atteler les  directions syndicales à  la 
co-élaboration des prochaines contre-
réformes.  Bien  sûr,  quand  il  est 
possible d’obtenir de réelles avancées, 
il est juste de négocier sur la base des 
revendications  des  travailleurs ;  mais 
rien  ne  peut  justifier  que  des 
organisations syndicales  dignes de ce 
nom acceptent d’aller « négocier » sur 
la  base  des  revendications  du 
patronat !  C’est  pour cette raison que 
les  directions  syndicales  doivent 
boycotter les réunions convoquées cet 
automne  par  le  MEDEF  et  le  
gouvernement. 

Non au projet de loi sur le 
prétendu « dialogue social » 
permanent avec le patronat !

Le  premier  dossier  proposé  aux 
syndicats cet automne est le projet de 
loi sur le « dialogue social », présenté 
en septembre par les ministres Borloo 
et Larcher.  Le but du MEDEF est de 
redéfinir  « ce  qui  doit  relever  de  la 
compétence des partenaires sociaux et 
ce qui doit relever du législateur » ; en 
clair, il veut  réduire au minimum les 
garanties  législatives car  elles 
cristallisent  durablement  les  rapports 
de force entre les classes en accordant 
des  acquis  à  l’ensemble  des 
travailleurs ;  et  il  veut  les  remplacer 
par  des  accords  avec  les  syndicats, 
dont  le  champ  d’application  est 
généralement  plus  restreint  et  qui 
peuvent  être  faits  et  défaits  selon  le 
bon vouloir du patronat et les rapports 
de  forces  circonstanciels  entre  les 
classes.  C’est  ce  qu’expliquait  à  sa 
façon la présidente du MEDEF après 
sa  réunion  avec  Larcher  le  11/09 : 
« Nos interlocuteurs comprennent que 
dans  le  monde  économique 
d’aujourd’hui, les choses évoluent très 
vite  et  que  peut-être  l’action 
économique  et  sociale  serait  plus 
efficace si l’on pouvait s’adapter plus 
vite aux évolutions. Il  est certain que 
par l’accord on aurait une plus grande 
souplesse que par la loi. » 

Dans  ce  cadre,  le  projet  de  loi 
gouvernemental  est  double.  D’une 
part,  il  veut  instaurer  une 
« concertation préalable »  obligatoire 

avant tout projet  de loi  concernant le 
droit du travail. Il s’agit de multiplier 
les  chances  d’obtenir  le  soutien  d’au 
moins  une  partie  des  syndicats  pour 
mieux  désamorcer  toute  contestation 
sérieuse.  Et  il  s’agit  d’instaurer  une 
pression  permanente  pour  que  les 
responsables  syndicaux  s’intègrent  à 
l’élaboration  des  contre-réformes. 
D’autre  part,  le  gouvernement  veut 
enfermer  les  syndicats  dans  un 
« agenda partagé » de négociations et 
de  « réformes »,  c’est-à-dire  en  fait 
obliger les syndicats à ne discuter que 
sur  la  base  des  projets  patronaux  et 
gouvernementaux,  en  leur  faisant 
admettre la prétendue « nécessité » des 
contre-réformes. Or les confédérations 
syndicales ont donné leur accord avec 
le principe de la cette loi. Elles n’ont 
de  réticences  que  sur  l’  « agenda 
partagé »  (sauf  la  CFDT,  qui  est 
pour) ; c’est la raison pour laquelle le 
gouvernement a renoncé à faire passer 
sa loi avant la fin de l’année, tout en 
annonçant  qu’il  doit  être  adopté  au 
début  de  2007.  Dans  l’intérêt  des 
travailleurs,  les  directions  syndicales 
doivent refuser d’aller discuter sur la 
base de ce projet de loi et exiger son 
abandon pur et simple. Et elles doivent 
refuser  le  principe  d’un  prétendu 
« dialogue social » institutionnalisé et 
permanent, qui ne peut tourner qu’à 
l’avantage  du  patronat,  limiter 
l’indépendance  des  syndicats et  leur 
capacité  d’initiative,  émousser  leur 
esprit de lutte.

Non aux concertations qui visent 
à  briser la carte scolaire !

Un  autre  dossier  ouvert  en 
septembre est celui de la carte scolaire. 
Sarkozy,  relayé  par  Ségolène  Royal, 
est  parti  en  guerre  contre  cette 
disposition qui limite les inégalités des 
élèves  face  à  l’enseignement.  Bien 
qu’elle soit loin d’être parfaite et doive 
donc  faire  l’objet  de  véritables 
revendications pour l’améliorer, il faut 
avant tout  la  défendre quand elle  est 
menacée. Or les buts du gouvernement 
sont  clairs :  en  proposant  une 
« concertation »  pour  « assouplir »  la 
carte  scolaire,  De  Villepin  et  De 
Robien  n’ont  aucunement  l’intention 
de tenir compte des revendications des 
enseignants  et  des  parents,  puisque 
ceux-ci  n’ont  pas  créé  de  rapport  de 
force  pour  être  en  mesure  de  les 
imposer.  Là  encore,  il  s’agit 
uniquement d’intégrer les syndicats et 
les  associations  de  parents  dans  de 
prétendues  « discussions »  sur  le 
terrain  du  gouvernement,  pour 
préparer  une  contre-réforme, 
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notamment pour ghettoïser encore plus 
la  majorité  des  jeunes  des  banlieues. 
Les  directions  syndicales  de 
l’Éducation doivent  donc  refuser  de 
participer à ces « discussions ».
Boycott des réunions convoquées 
par le MEDEF pour préparer ses 

prochaines attaques !

Le 20/09, la présidente du MEDEF 
a  envoyé  une  lettre  aux  directions 
confédérales  pour  leur  proposer  un 
« échange de vues » non seulement sur 
« la  remise  à  plat  de  l’assurance-
chômage » (ce  qui  était  prévu  par 
l’accord  scélérat  sur  l’UNEDIC  de 
2005),  mais  aussi  sur  « le contrat de 
travail » et  la  « sécurisation  des 
parcours  professionnels ».  Pour  le 
patronat,  il  s’agit  expressément 
d’ouvrir  « l’acte II de la refondation 
sociale », en  s’en  prenant  cette  fois 
aux socles mêmes du Code du travail 
et de l’assurance-chômage. D’une part, 
il  voudrait  étendre  le  dispositif  du 
CNE,  voire  remettre  sur  la  table  la 
question  du  « contrat  de  travail 
unique »  pour  détruire  le  contrat  à 
durée indéterminée. D’autre part, sous 
prétexte de reprendre à son compte la 
notion  de  « sécurité  sociale 
professionnelle »,  il  veut  en  fait  être 
autorisé  à  licencier  à  sa  guise,  en 
échange  d’une  prise  en  charge  par 
l’État  —  c’est-à-dire  par  les  impôts 
des  travailleurs  eux-mêmes  —  des 
indemnités  de chômage.  Or,  pour les 
travailleurs,  le  seul  système 
d’assurance-chômage  qui  serait 
capable  d’améliorer  l’existant  serait 
celui  qui  assurerait  des  indemnités 
équivalentes  au  salaire  pendant  toute 
la durée du chômage (et des périodes 
de formation), mais qui serait financé 

exclusivement  par  le  patronat.  Mais 
cela exige la construction d’un rapport 
de  forces  qui  n’existe  pas  pour  le 
moment. C’est pourquoi les directions 
syndicales  doivent  boycotter  les 
réunions  proposées par  le  MEDEF, 
cesser  de  revendiquer  un  système 
d’indemnités qui ne serait pas financé 
par le patronat et mettre en œuvre un 
plan  de  syndicalisation  et  de 
mobilisation  des  chômeurs  et  des 
travailleurs dans le but d’imposer de 
véritables améliorations.  

Boycott de la « conférence sur les 
revenus et l’emploi » convoquée 

par Villepin !

Lors de son interview de rentrée du 
28/08,  Villepin  a  annoncé,  outre  une 
série  de  mesurettes  destinées  à 
désamorcer  le  mécontentement  des 
salariés  confrontés  à  l’inflation,  la 
convocation d’une « conférence sur les 
revenus et  l’emploi » pour décembre, 
sur  la  base d’un rapport  que  doit  lui 
remettre Jacques Delors. Or on connaît 
d’avance  les  exigences  de  cet  ancien 
président  de  la  Commission 
européenne,  fidèle  porte-parole  (PS) 
du patronat  :  son rapport  préconisera 
sans doute (comme Villepin lui-même) 
de  supprimer  les  « charges  sociales » 
sur  les  bas  salaires  sous  prétexte  de 
créer de l’emploi ;  il  demandera sans 
doute  qu’on  s’en  prenne  au  SMIC, 
pilier du système des salaires, et/ou il 
exigera  une  nouvelle  contre-réforme 
du contrat de travail, etc. En tout cas, 
Villepin  a  fixé  clairement  l’objectif 
qu’il  donne  à  cette  conférence  :  il 
s’agit,  a-t-il  dit,  de  parvenir  à  un 
« diagnostic »  avec  les  « partenaires 
sociaux »  pour  « établir  la  situation 

réelle » — bref,  une nouvelle  édition 
du  « diagnostic  partagé ».  C’est 
pourquoi  il  faut  boycotter  cette 
conférence. 

Pour  les  syndicalistes  de  lutte 
de classe, l’urgence est donc de se  
battre  dans  nos  syndicats  pour 
imposer  aux  directions  qu’elles 
boycottent  toutes ces réunions de 
« concertation »,  pour  qu’elles 
rompent  avec  le  MEDEF  et  le  
gouvernement.  Pour  cela,  il  faut 
réunir partout les syndiqués et les  
travailleurs,  faire  voter  des 
motions  exigeant  ce  boycott  et  
envoyer  des  délégations  de 
syndicats  et  de  syndiqués  aux 
sièges des confédérations, des FD 
et des UD. Et il faut se battre pour 
que,  en  revanche,  les  directions 
s’attèlent  à  la  construction  d’un 
véritable  rapport  de  force  pour 
stopper toutes les attaques contre 
nos  acquis  sans  attendre  les 
élections. 

Le  CILCA,  qui  regroupe  des 
militants des différents syndicats du 
mouvement  ouvrier,  notamment  de 
la CGT, de la FSU et  de la FSE, 
propose  aux  syndicalistes  lutte  de 
classe  de  se  rassembler  pour 
combattre ensemble dans cette voie.

Contactez le CILCA :

Site : http://courantintersyndical.free.f
r 

Courriel : courantintersyndical@free.f
rTél. : 06 66 25 16 65 

DOCUMENT – TEXTE SOUTENU PAR LE Groupe CRI 

ADRESSE AUX ADHÉRENTS DE LA FSU POUR LA PRÉPARATION DU VE 

CONGRÈS (MARSEILLE, 29 JANV.-2 FÉV. 2007)

Pour un syndicalisme de lutte de classe !

Pour une lutte unitaire centralisée de tous les travailleurs du public et du privé 
pour vaincre le gouvernement et le patronat !

Pour la solidarité internationale des travailleurs contre l’impérialisme !

Déclaration du Comite pour un Courant Intersyndical Lutte de Classe Antibureaucratique (CILCA)

Camarades de la  FSU,  le  Comité 
pour un Courant Intersyndical Lutte de  
Classe  Antibureaucratique  (CILCA), 
qui regroupe des militants de différents 
secteurs professionnels, de  différentes 
organisations  syndicales  (CGT,  FSU, 
SUD, FSE, UNEF…) et de différentes  

sensibilités, tient à s’adresser à vous à 
l’occasion de la préparation de votre 
Ve Congrès.

Votre  fédération  joue  un  rôle 
important dans le  déroulement de la 
bataille de classe dans notre pays car 

les secteurs de la fonction publique et 
de l’enseignement constituent un enjeu 
et un terrain d’affrontements essentiel 
entre les grands intérêts financiers qui 
dirigent  l’économie  pour  leur  propre 
profit  maximum  et  la  très  grande 
majorité  des  travailleurs  manuels  et 
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intellectuels,  de  la  jeunesse  et  de  la 
plus grande partie de la population.

Dans  la  dernière  période,  vous 
avez participé avec  combativité à  un 
certain  nombre  de  luttes  qui  ont 
compté  dans  la  vie  politique  et  
syndicale : contre  le  projet  de  loi 
Fillon et  pour la  défense  du système 
des  retraites  par  répartition  en  2003, 
contre  le  projet  de  TCE  en  2005, 
contre le CPE et le CNE en 2006…

Or,  malgré  le  caractère  massif  et 
parfois  impressionnant  de  ces 
mouvements  auxquels  vous  avez 
participé  en consentant  des  sacrifices 
personnels  et  financiers  conséquents, 
et en dépit de succès limités qui ont pu 
être  obtenus  (comme  la  victoire  du 
Non au référendum du 29 mai 2005 et 
le  retrait  du  CPE  au  printemps 
dernier),  ce  sont  les  reculs  qui 
l’emportent  et  les  mauvais  coups 
continuent  à  pleuvoir  contre 
l’ensemble des travailleurs :

• Les  licenciements,  les 
privatisations,  les  délocalisations 
continuent  à  se  dérouler  dans  le 
secteur privé, engendrant un chômage 
et une précarisation galopants ;

• Le  pouvoir  d’achat  continue  à 
stagner  pour  la  plupart  et  à 
baisser pour beaucoup ;

• Le recul  de la protection sociale 
se  poursuit  à  grands  pas :  réforme 
Fillon  des  retraites  de  la  Fonction 
publique  (parallèle  à  la  réforme 
Balladur  de  1993  pour  le  privé), 
contre-réforme  Douste-Blazy  de 
l’assurance-maladie,  médicaments 
déremboursés, etc.

• Le  démantèlement  du  service 
public,  des  statuts  et  notamment  de 
l’Éducation  nationale :  imposition 
d’une  logique  de  plus  en  plus 
comptable  de  gestion  (LOLF), 
décentralisation  des  personnels  TOS, 
précarisation croissante, mise en cause 
du  statut  des  enseignants  (création 
d’un corps d’EVS sous-payés dans le 
primaire,  mise  en  place  d’un  corps 
d’ « enseignants-référents » hors statut 
dans  les  collèges,  attaque  contre  les 
décrets  de  1950  pour  les  professeurs 
certifiés et agrégés), fonds publics de 
plus en plus importants pour les écoles 
privées, etc. ;

• La  dégradation  des  diplômes  et 
des  concours  et  la  mise  en  cause  de 
leur  caractère  national,  donc  de  leur 
valeur  sur  le  marché  du  travail :  loi 
Fillon  sur  l’école,  loi  de  prétendue 
« harmonisation »  européenne  dite 
LMD (Licence-Master-Doctorat)  dans 
les Universités…

Non aux « concertations » 

et au « dialogue social » avec le 
gouvernement !

Dans une telle situation, camarades 
de  la  FSU,  il  nous  semble  qu’il  est 
plus que temps de  tirer le bilan de la 
stratégie d’émiettement des luttes,  de 
division et de participation à toutes les 
instances de pseudo-concertation que 
les  gouvernements  successifs  ont  su 
créer  pour  désamorcer  le 
mécontentement qui montait contre les 
conséquences  désastreuses  de  leur 
politique  concernant  la  Fonction 
publique  et  en  particulier  de 
l’Éducation, de l’enseignement et de la 
recherche.  Au  nom  du  « dialogue 
social »,  on  a  vu  en  effet  dans  la 
dernière  période  différents  dirigeants 
de la FSU :

• accepter  de  siéger  dans  des 
commissions  de  réforme  de  la 
Fonction Publique ;

• se  faire  les  artisans  zélés  de 
l’application de la réforme LMD, dont 
la direction du SNESup a le front de 
revendiquer  « une  meilleure 
lisibilité » (cf. la  « Lettre  flash »  du 
SNESup du 26 octobre dernier) ;

• participer,  en  plein  déroulement 
du  mouvement  anti-CPE,  à  la 
convention  Éducation  de  l’UMP, 
comme  c’est  le  cas  de  Gérard 
Aschieri !

Comme  les  dirigeants  des 
confédérations,  ceux  de  la  FSU 
justifient  toujours  par  un  souci 
d’efficacité  cette  politique  de 
participation à toutes les concertations 
organisées  par  le  gouvernement  pour 
associer les organisations syndicales à 
la  mise  en  place  des  mesures  de 
régression sociale. II faudrait « utiliser 
toutes les occasions de débat », ne pas 
« pratiquer  la  politique  de  la  chaise 
vide », « peser sur le débat pour faire 
valoir nos solutions », etc.

Mais le problème, c’est qu’au bout 
de  toutes  ces  concertations  et  autres 
« diagnostics partagés », il y a eu :

• La loi  Fillon sur les  retraites  en 
2003, qui s’appuyait sur les travaux du 
« Conseil d’Orientation des Retraites » 
auquel  participaient  les  directions 
syndicales ;

• La  contre-réforme  Douste-Blazy 
de  l’assurance-maladie,  concrétisant 
les propositions du « Haut conseil  de 
l’assurance-maladie »,  dont  les 
directions  syndicales  étaient  parties 
prenantes ;

• La réforme Fillon sur l’école en 
2005, née du prétendu « grand débat » 
dont  les  directions  fédérales  se  sont 
fait complices.

Non à la tactique des « journées 
d’action » dispersées, pour les 
méthodes de la lutte de classe !

Or alors même qu’en 2003, 2005 et 
2006,  on  a  assisté  à  de  puissantes 
mobilisations  qui  ont  parfois  atteint 
une ampleur rarement égalée dans les 
dernières  décennies,  les directions de 
la  FSU  et  des  principales 
organisations  syndicales  ont  fait 
obstacle  par  tous  les  moyens  à  la 
généralisation  de  la  grève  et  à  sa 
centralisation  pour  vaincre  le 
gouvernement . C’est ainsi qu’au nom 
de  la  stratégie  des  « temps  forts »  et 
des « journées d’action » émiettées et 
espacées  dans  le  temps,  elles  ont 
conduit :

• à  l’épuisement  du  puissant 
mouvement  de  grèves  et  de 
manifestation de mai-juin 2003 contre 
la loi sur les retraites, avec le refus de 
la FSU et des confédérations d’appeler 
à  la  grève  générale 
interprofessionnelle alors que l’état de 
la mobilisation la rendait possible ;

• à  l’isolement  de  la  puissante 
protestation  des  lycéens  contre  la  loi 
Fillon sur l’école en 2005,  malgré  la 
grande manifestation  du  10  mars  qui 
avait prouvé la volonté des travailleurs 
d’en découdre avec le gouvernement ;

• à  sauver  le  gouvernement 
Villepin  au  printemps  dernier,  en 
refusant d’appeler à la grève jusqu’au 
retrait de toute la LEC et du CNE, en 
espaçant les journées d’action tout au 
long du mois de mars (7, 16, 18, 28), 
enfin  en  s’en  remettant  à  Chirac,  à 
Sarkozy, puis aux parlementaires pour 
abroger  la  loi  que  le  premier  avait 
promulguée, alors même qu’il y avait 
eu 3 millions de personnes dans la rue 
les 28 mars et 4 avril !

Pour le regroupement des militants 
syndicaux lutte de classe !

Face  à  cette  politique  de  la 
direction  fédérale,  le  CILCA  se 
propose  de  rassembler les  militants 
lutte  de  classe  au-delà  de  leurs 
diverses  sensibilités,  dans  l’objectif 
commun  de  reconstruire  le 
syndicalisme de lutte de classe et  de 
combattre  ensemble  contre  les 
directions  syndicales  qui  s’enfoncent 
chaque  jour  davantage  dans  la 
collaboration de classe. Camarades de 
la  FSU,  nous  vous  proposons  de 
combattre ensemble pour :

• Lutter contre le gouvernement et 
le  patronat  pour  sauvegarder  les 
acquis,  avec  l’objectif  de  lui  infliger 
une  défaite  sans  se  subordonner  aux 
échéances électorales ;
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• Préparer dans l’unité la plus large 
de  toutes  les  organisations  du 
mouvement  ouvrier  une  offensive 
générale et centralisée des travailleurs 
et de la jeunesse ;

• Participer  activement  à  la  lutte 
contre  les  discriminations  et  la 
répression  à  l’encontre  de  tous  les 
travailleurs  immigrés  (avec  ou  sans 
papiers) :  contre  les  expulsions,  les 
contrôles au faciès et les provocations 
policières  dans les  banlieues,  pour la 
régularisation  des  sans-papiers,  pour 
l’abrogation de la loi  CESEDA et de 
toutes  les  lois  anti-immigrées 
promulguées  par  les  gouvernements 
successifs depuis près de trente ans ;

• Lutter avec intransigeance sur les 
bases  de  l’internationalisme 
prolétarien  contre  l’impérialisme  et 
notamment  contre  l’impérialisme 
français,  pour  exiger  le  retrait  des 
troupes françaises de tous les théâtres 
d’opération  où  elles  sont  engagées 
(Liban, Afghanistan, Afrique). 

• Lutter pour la constitution d’une 
centrale  syndicale  unique  regroupant 
tous  les  travailleurs  sur  la  base  des 
principes de la lutte de classe et de la 
démocratie  ouvrière,  incluant le  droit 
de tendance.

Présentation critique 
des différentes plates-formes 

soumises au vote des adhérents

C’est dans cette perspective que le  
CILCA  a  analysé  les  plates-formes 
soumises par les différentes tendances 
de  la  FSU  au  vote  des  adhérents  à  
l’occasion  du  Ve  Congrès  :  pour 
participer au  débat  démocratique, le 
CILCA estime utile de donner ici son 
avis sur ces différentes plates-formes. 

• Dans l’intérêt du syndicalisme de 
classe,  il  faut d’abord et avant tout 
que,  à  l’occasion  du  congrès,  la 
tendance  actuellement  majoritaire, 
« Unité et action » (U&A), soit le plus 
possible affaiblie. Non seulement,  en 
effet, elle est la principale responsable 
de l’orientation néfaste de la FSU que 
nous avons critiquée ci-dessus, mais en 
outre  elle  propose de persévérer  plus 
que  jamais  dans  cette  voie ! Sa 
profession de foi pour le  congrès n’a 
rien  d’anti-capitaliste  et  ne  propose 
aucune  autocritique  de  l’orientation 
mise  en  œuvre  ces  dernières  années. 
Elle va jusqu’à prétendre que le retrait  
du CPE aurait été obtenu grâce à la 
FSU  et  aux  directions  des 
confédérations  syndicales…  alors 
qu’elle-même a refusé d’appeler à  la 
grève des enseignants et que le retrait 
du CPE a  en  fait  été  imposé par la 

grève générale des étudiants et lycéens, 
soutenue par des millions de salariés. 
De plus, U&A persiste dans sa volonté 
de  faire  de  la  FSU  une  « force  de 
propositions »  et  de  « dialogue 
social » : or cela signifie concrètement 
qu’elle  veut  encore  amplifier  la 
collaboration  de  la  FSU  avec  le 
gouvernement (quel qu’il soit), au lieu 
de  rompre  avec  lui  en  refusant  de  
participer  aux  « concertations » 
préparatoires aux contre-réformes.

•  En second lieu,  il  faut  affaiblir 
aussi la tendance « École émancipée » 
(ÉÉ),  qui  a  co-dirigé la  FSU (et  la 
plupart  de  ses  syndicats  nationaux) 
depuis le  précédent congrès : au-delà 
de quelques critiques verbales plus ou 
moins  épisodiques,  ÉÉ  a  le  plus 
souvent  soutenu  ouvertement  les 
dirigeants U&A.  Sa profession de foi 
se présente certes comme un peu plus 
« anti-libérale »  que  celle  d’U&A, 
mais  elle  ne  propose  nullement  une 
orientation de lutte de classe :  elle se 
prononce  pour  un  « alter-
mondialisme »  qui  ne  saurait en  fait 
être  rien  d’autre  qu’un  « alter-
capitalisme »  (un  peu  moins  de 
« concurrence libre et non faussée » un 
peu  plus  d’État  capitaliste 
régulateur…).  Concrètement,  si  elle 
critique  la  direction  de  la  FSU  pour 
n’avoir  « pas  livré  jusqu’au  bout  la 
bataille pour le retrait de la loi Fillon, 
laissant  les  lycéens  trop  isolés »,  ÉÉ 
n’a rien à critiquer dans la stratégie 
anti-grève de la FSU pendant tout le 
mouvement du printemps 2006. Elle va 
jusqu’à  se  féliciter  de  l’« unité  sans 
exclusive »  des  directions  syndicales, 
donc  y  compris  avec  les  syndicats 
jaunes de la CFDT qui se sont battus 
ouvertement contre la grève et pour la 
levée des blocages dans les facs et les 
lycées !  Aujourd’hui,  elle  refuse  de 
dénoncer la stratégie de collaboration 
de classe et du « dialogue social » qui 
est celle de la FSU.  Et, pour l’avenir, 
elle  affirme  vouloir  « un  large 
mouvement interprofessionnel »,  mais 
elle ne critique pas la tactique favorite 
de  la  FSU des  « journées  d’action » 
impuissantes  car  dispersées  et  sans 
lendemain,  et  elle  ne  trace  pas  la 
perspective  stratégique  fondamentale 
d’une  mobilisation  de  classe  unie  et 
centralisée  pour  vaincre  le 
gouvernement. 

Face à ces deux tendances alliées 
de  la  direction  fédérale,  plusieurs 
tendances  oppositionnelles proposent 
chacune  une  orientation qui  contient 
des éléments très positifs,  mais aussi  
des limites plus ou moins importantes :

• La  tendance  « Pour  la 
reconquête  d’un  syndicalisme 
indépendant »  (PRSI) propose  toute 
une liste de revendications très justes :  
pour la défense des statuts nationaux, 
contre  le  transfert  des  TOS  aux 
régions,  la  LOLF,  le  protocole 
d’accord sur les directeurs d’école et le 
LMD,  pour  la  défense  de 
l’enseignement spécialisé, etc. Elle se 
prononce également, à juste titre, pour 
la défense des organisations syndicales 
indépendantes, contre l’adhésion de la 
FSU  à  la  CES,  contre  « les 
propositions  du  gouvernement  sur  le 
"dialogue  social" »,  pour  le  maintien 
du lien historique entre les personnels 
de  l’Éducation  et  la  classe  ouvrière, 
etc.  Cependant,  PRSI  ne  propose 
aucune  orientation anti-capitaliste  et 
elle  ne  combat  pas  frontalement  la 
direction de la FSU ; au contraire, elle 
va  jusqu’à  lui  délivrer  un  satisfecit  
pour  son  orientation  pendant  le  
mouvement du printemps ! Comme ÉÉ, 
PRSI fait croire que le retrait du CPE 
aurait  été  imposé  par  l’« unité »  des 
directions  syndicales,  passant  sous 
silence la grève générale des étudiants 
et  la  grève  massive  des  lycéens 
(d’ailleurs,  tout  au  long  du 
mouvement, PRSI a refusé de soutenir 
le  blocage  des  établissements).  De 
plus,  dans  la  pratique,  PRSI  ne 
s’oppose pas à la direction de la FSU 
sur des questions fondamentales. C’est 
ainsi que, lors du CDFN des 20 et 21 
octobre, les élus PRSI ont voté avec la 
direction  de  la  FSU  (U&A  et  ÉÉ) 
contre  les  deux  motions  tout  à  fait 
justes  proposées  par  les  élus  de  la 
tendance  Front  unique :  ils  ont  voté 
contre  la  motion  proposant  que  « le 
CDFN de la FSU se prononce d’ores 
et déjà pour le retrait du projet de loi 
de "modernisation du dialogue social" 
du  gouvernement  Chirac  Villepin 
Sarkozy », s’engage à ne « participer à 
aucune  concertation  visant  à  son 
élaboration »  et  « décide  de  rompre 
immédiatement la concertation avec le 
gouvernement  sur  la  "modernisation 
du  dialogue  social  dans  la  Fonction 
Publique" ».  Et  les  élus  PRSI  ont 
même  voté  contre  la  motion  se 
prononçant « pour le retrait  immédiat 
du projet de décret du gouvernement » 
remettant  en  cause  le  statut  des 
enseignant du second degré et refusant 
« toute participation à la  concertation 
annoncée  par  le  gouvernement ».  Or, 
peut-on  prétendre  incarner  une 
orientation  alternative  à  celle  de  la 
direction  quand  on  vote  avec  elle 
contre  des  motions  aussi 
élémentaires ?
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• La  tendance  Émancipation 
propose  une  orientation  clairement 
anti-capitaliste,  dénonce  à  juste  titre  
l’orientation de la direction de la FSU 
pendant les mouvements de 2003, 2005 
et 2006, se prononce très correctement 
pour  l’unification  des  luttes,  pour 
l’auto-organisation  de  ceux  qui 
combattent, pour la « perspective de la 
grève  générale »,  pour  des  sections 
syndicales inter-catégorielles à tous les 
niveaux, pour la démocratie syndicale, 
pour  une  « indispensable 
(ré)unification syndicale, indissociable 
de la défense du droit de tendance », et 
qui  ne  peut  naître  que  des  luttes 
interprofessionnelles,  etc.  Cependant, 
Émancipation  n’accorde  pas  assez 
d’importance au combat central contre 
la  collaboration  de  la  direction 
fédérale avec le gouvernement : elle ne 
met pas au centre de son orientation la 
lutte  contre  la  « concertation »  et  le 
« dialogue  social »,  qui  sont  pourtant 
fondamentaux  dans  la  stratégie  de  la 
FSU  aujourd’hui.  De  plus, 
Émancipation  fait  preuve  d’un 
comportement  trop  « identitaire »  en 
mettant en  avant tout  un programme 
« syndicaliste-révolutionnaire »,  dont 
certains  points  sont  très  éloignés  des 
revendications  actuelles  des 
personnels  et  relèvent  souvent  de 
perspectives  lointaines :  c’est  le  cas, 
par  exemple,  de  l’exigence  d’un 
« corps  unique »,  qui  n’est  pas 
possible actuellement et risque de faire 
obstacle  au  nécessaire  combat 
immédiat  contre  la  tentative  du 
gouvernement  de  briser  les  statuts 
nationaux. Or  cette attitude identitaire 
conduit à l’auto-isolement et ne permet 
pas  de  répondre  aux  urgences  du 
moment,  qui  se  concentrent  dans  la 
nécessité  d’affaiblir  la  direction 
fédérale  et,  par  conséquent,  de  la 
combattre  par  le  rassemblement 
immédiat le plus large des militants et 
adhérents  partisans  de  la  lutte  de  
classe, de  l’anti-capitalisme  et  de  la 
grève générale.

• La  tendance  « Front  unique » 
propose une orientation correcte pour 
la  défense  des  statuts  et  des  acquis, 
contre  le  budget  2007  du 
gouvernement,  contre  le  double 
langage de la direction fédérale, contre 
le prétendu « dialogue social » et toute 
la  politique  de  « concertation »  des 
directions  syndicales,  pour  qu’elles 
rompent  avec  le  gouvernement,  pour 
lui « infliger une défaite décisive (…) 
avant  les  présidentielles »,  contre  la 
tactique de la « grève de 24 heures », 
etc. FU a en outre le mérite de ne pas 
capituler face à la pression médiatique 

et  bureaucratique,  en  se  prononçant 
contre « l’envoi des troupes françaises 
au Liban », contre « la résolution 1701 
qui vise à renforcer la FINUL, troupe 
d’occupation » et pour « le boycott du 
transport  des  troupes  et  de  tous  les 
moyens  militaires ».  Cependant, 
pendant la grève générale étudiante du 
printemps,  la  tendance  FU  ne  s’est 
guère battue pour l’objectif de la grève 
générale comme seul moyen de vaincre 
le  gouvernement,  se  contentant  de 
répéter avant tout, comme elle le fait 
de  manière  routinière  sur  toutes  les 
questions,  qu’il  fallait  une 
« manifestation  à  l’Assemblée 
nationale »  (mot  d’ordre  juste,  mais 
très  insuffisant  à  lui  seul). 
Corrélativement,  elle  ne  s’est  pas 
réellement battue pour l’extension de 
la  grève  et  pour  l’auto-organisation 
des  travailleurs  et  des  jeunes  (se 
contentant  comme  d’habitude  de 
proposer  des  motions  dans  les 
instances syndicales et  dans quelques 
AG),  alors  que c’était  le  seul  moyen 
d’imposer aux directions syndicales ce 
qu’elles  ne  voulaient  pas  faire.  En 
conséquence, dans sa plate-forme pour 
le Ve Congrès,  FU ne pas dit un mot 
sur  la  grève  des  étudiants  et  des 
lycéens,  comme  si  l’absence  de 
concertation  préalable  sur  le  CPE  et 
l’unité  formelle  des  directions 
syndicales  suffisaient  à  expliquer  le 
retrait  de  celui-ci.  De  plus,  la  plate-
forme de FU est trop corporative,  elle 
ne se prononce pas pour des sections 
syndicales  intercatégorielles,  ni  pour 
l’objectif  d’une  confédération  unique 
de  lutte  de  classe…  ni  même  pour 
d’autres revendications que celles des 
fonctionnaires !  Enfin,  de  manière 
générale,  la  tendance  FU ne  combat 
guère  pour  regrouper  largement  les 
militants lutte de classe de différentes 
sensibilités dans le combat  contre  les 
directions  de  la  FSU  et  des 
confédérations.

• Enfin, bien qu’elle n’existe pas au 
niveau national, il faut présenter ici la 
plate-forme commune  proposée  pour 
le  congrès  de  la  FSU  75  par  trois 
tendances  oppositionnelles : 
Émancipation, Pour un syndicalisme 
de lutte (PSL, tendance du SNASUB) 
et  Ensemble (tendance du SNUIPP). 
Sous le titre « Donnons-nous enfin les 
moyens de gagner »,  ce regroupement 
énumère  une  série  de  revendications 
très justes :  contre les suppressions de 
postes,  la  décentralisation  et  les 
privatisations,  pour  la  défense  des 
statuts, pour « 300 € pour tous intégrés 
en  points  d’indices  et  un  relèvement 
important  des  bas  salaires »,  contre 

l’apprentissage  à  14  ans,  pour  que 
« tous  les  élèves  (reçoivent) une 
formation  polytechnique de  la 
maternelle  à  l’université »,  contre  le 
financement public des écoles privées 
et pour leur « nationalisation laïque », 
pour  « l’arrêt  de  tout  recrutement  de 
personnels  non  titulaires  ainsi  que, 
pour solde de tout compte, le réemploi 
et  la  titularisation  sans  conditions  de 
tous les précaires de tous les précaires 
en  place  dans  les  corps  de 
fonctionnaires  existants  ou  à  créer », 
etc.  De  plus,  ce  regroupement 
oppositionnel  critique  la  passivité 
actuelle de  la direction fédérale et  le 
fait  qu’elle  a  « capitulé  sur  la 
décentralisation  et  les  retraites  en 
2003, la loi Fillon en 2005 et (…) n’a 
pas poursuivi la lutte après le recul du 
pouvoir  sur  le  CPE  quand  les 
directions  fédérales  et  confédérales 
avaient  du  renoncer,  devant  la 
détermination  de  la  jeunesse,  au 
règlement  "négocié"  d’une  crise 
sociale majeure ». Elle se prononce à 
juste  titre  « pour  une  orientation 
alternative  à  celle  de  la  direction », 
« pour que la FSU cesse de reculer »,  
contre  le  « syndicalisme 
d’accompagnement »,  pour  « la  lutte 
de classe comme modalité centrale de 
l’action »,  pour la « reconstruction du 
syndicalisme  de  lutte »,  pour  la 
démocratie  syndicale,  pour  l’auto-
organisation des personnels en lutte et 
pour  « l’objectif  à  terme »  d’une 
« unification  syndicale  avec  droit  de 
tendance ».  Enfin,  il  faut  souligner 
qu’on a affaire ici à un exemple unique 
de  ce  qu’il  faudrait  faire  partout :  le 
rassemblement  de  militants  lutte  de  
classe  de  tendances  différentes 
privilégiant leurs points communs sur 
leurs divergences, afin  de  répondre  à 
l’urgence  de  l’heure,  qui  est  de 
défendre  le  syndicalisme  de  lutte  de 
classe  et  de  combattre  ensemble  la 
direction fédérale. Cependant, la plate-
forme de ce regroupement a aussi des 
limites  importantes :  elle  dénonce 
plutôt  le  « libéralisme »  que  le 
capitalisme, ce  qui  est  source  de 
confusions ; elle  ne  se  prononce  pas 
pour  l’objectif  d’une  lutte  unie  
centralisée  pour  vaincre  le 
gouvernement ; elle a le grand tort de 
ne  pas  dénoncer  la  tactique  des 
« journées  d’action »  dispersées  et 
sans  lendemain  et  la  politique  de 
« concertation »  de  la  direction 
fédérale avec le gouvernement.

Pour  sa  part,  conformément  à  sa 
démarche générale visant  à regrouper 
les militants lutte de classe pour agir 
ensemble dans la FSU comme dans les 
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autres  organisations,  le  CILCA vous 
appelle,  camarades  de  la  FSU,  à 
débattre et à combattre ensemble dans 
l’objectif  ultime  de  vaincre  la 
politique collaboratrice de la direction 
fédérale,  et  par  conséquent  à  nous 
rejoindre sans  attendre !  — Dans  le 
cadre  de  la  préparation  des  congrès 
départementaux  et  du  congrès 

national, certains des militants FSU du 
CILCA figurent sur certaines des listes 
oppositionnelles, malgré leurs réserves 
communes  sur  un  certain  nombre  de 
points  de  leurs  plates-formes 
respectives  ;  mais  le  CILCA en tant 
que  tel  ne choisit  pas une  tendance 
oppositionnelle  particulière,  car  ce 
serait  contradictoire  avec  sa  vocation 

même,  avec  toute  la  méthode  de 
regroupement  qu’il  propose. 
Cependant,  le  CILCA  appelle  les 
adhérents de la FSU à faire en sorte 
d’affaiblir au maximum les listes de la 
direction sortante (U&A et  ÉÉ) et  à  
voter  massivement  pour  les  plates-
formes  les  plus  clairement 
oppositionnelles. 

———————————————————————————————————————————————————

COMMENT LES PATRONS PROFITENT DU CHÔMAGE DES JEUNES : 
LE MARCHÉ JUTEUX DE LA PRÉTENDUE « INSERTION »

Le  taux  de  chômage  des  jeunes 
actifs est aujourd’hui à 22,3 % (soit 8,2 
% de l’ensemble des jeunes). Dans le  
cadre du plan gouvernemental visant à 
multiplier les  contrats en  alternance,  
l’AFPA (Association pour la Formation 
Professionnelle des  Adultes)  s’est  vu 
confier au printemps 2006 le pilotage 
de  l’action  « 50 000  jeunes ».  La 
finalité officielle de ce programme, qui 
a pour nom de code  « Préparation et 
accompagnement  au  contrat  en 
alternance »,  est  d’octroyer  à  des 
jeunes  âgés  de  18  à  26  ans  sans 
qualification  un  contrat  de 
professionnalisation  ou  un  contrat 
d’apprentissage.  En  fait,  il  vise  à  
généraliser  la  précarité  des  jeunes 
actifs, tout en permettant aux patrons 
de  s’engraisser  doublement :  par  le  
travail des jeunes qu’ils  exploitent et  
par l’argent qu’ils touchent en échange 
de  leur  prétendue  activité  de 
« formation ».

 
« Associations d’insertion »… 

au service des patrons

Soit l’AFPA assure elle-même cette 
formation  en  bon  exécutant  des 
directives  gouvernementales  et 
notamment  du  « plan  de  cohésion 
sociale »,  soit  elle  fait  appel  à  des 
partenaires.  L’AFPA  lance  un  appel 
d’offre,  en  direction  d’associations 
« intermédiaires  d’insertion ».  Ces 
associations, pour la plupart patronales 
ou  privées,  proposent  un  projet. 
Associations de type « loi 1901 », elles 
seront donc financées par l’AFPA qui 
leur sous-traite ce projet. Dans tel cas 
concret porté à notre connaissance, le 
projet retenu consiste en 315 heures de 
« formation »,  qui  se  répartissent  en 
fait en périodes de travail en entreprise 
et  périodes  de  formation  proprement 
dites.  Coût  par  stagiaire  :  6 €  par 
heure,  soit  1 860 €  par  personne.  Au 
final,  24  jeunes  passeront  par  ce 
dispositif, soit une somme de 44 000 € 
empochée  par  l’association.  En 

l’occurrence,  l’association  d’insertion 
qui pilote ce projet est présidée par un 
des  responsables  de  l’AFPI 
(Association  pour  la  Formation 
Professionnelle  Industrie) 
départementale,  organisme  de 
formation de la Chambre des métiers 
(Chambre consulaire, financée par les 
entreprises  et  pilotée  par  le  patronat 
— CGPME et MEDEF) et dirigée par 
la femme de ce responsable de l’AFPI, 
elle-même  au  MEDEF.  De  manière 
générale, l’ensemble de l’alternance en 
France  est  aux  mains  des  chambres 
consulaires  (Chambres  des  Métiers, 
Chambres  du  Commerce  et  de 
l’Industrie  et  Chambres  de 
l’Agriculture).  Ces  chambres 
consulaires  sont  des  organismes 
publics et sont financées partiellement 
par  la  taxe  professionnelle  des 
entreprises.  Mais  aujourd’hui, 
l’élément  nouveau  dans  la  formation 
en alternance, c’est l’apparition de ces 
associations  d’insertion  qui,  sous 
couvert  de  la  loi  1901,  font  du 
maquignonnage en toute impunité !

De  plus,  puisqu’il  s’agit  d’une 
formation initiale AFPA, pendant tout 
le temps de la formation, les jeunes ne 
sont  plus  inscrits  en  tant  que 
demandeurs  d’emplois  s’ils  l’étaient 
initialement.  Dans  le  cas  concret 
évoqué  précédemment,  ils  touchent 
une  rémunération  de  130  euros  par 
mois pour les mineurs et environ 300 
euros  pour  les  majeurs.  Cette 
rémunération est prise en charge par le 
CNASEA  (Centre  national  pour 
l’aménagement  des  structures  des 
exploitations  agricoles,  établissement 
public  dépendant  du  ministère  de 
l’Agriculture  et  de  la  Pêche  et  du 
ministère de l’Emploi, de la Cohésion 
sociale  et  du  Logement).  Le  double 
objectif non avoué est donc en fait de 
sortir  des  listes  de  demandeurs 
d’emplois un certain nombre de jeunes 
tous  les  mois  et  de  faire  tourner  la 
machine  de  l’alternance  à  plein 
régime. 

Ce  dispositif  est  de  plus 
complètement  déconnecté  du 
calendrier  des  inscriptions  dans  les 
véritables  centres  de  formation 
d’apprentis (CFA), puisque celles-ci se 
font en septembre alors que les stages 
peuvent commencer à n’importe quelle 
date.  Dans notre exemple,  un contrat 
de  professionnalisation  débute  en 
octobre ;  neuf  semaines  plus  tard,  le 
jeune est lâché dans la nature et  doit 
attendre  l’année  suivante  pour 
éventuellement  s’inscrire  en 
apprentissage et donc mettre sur pied 
le  projet  professionnel  sur  lequel  il 
aura  planché  pendant  neuf  semaines. 
En  attendant,  tous  les  organismes 
auront bien vécu avec l’argent public !

Pseudo-formation… et vraie 
exploitation

Si, sur le papier, le but de ce type 
de « formations » est d’envisager tout 
type  de  formation  par  alternance  (y 
compris  l’apprentissage  garantissant 
au moins une formation et un diplôme 
d’État),  en fait,  il  est  essentiellement 
question de préparer à un « contrat de 
professionnalisation »  (qui  dure  entre 
six et vingt-quatre mois)1. Or il n’y a 
ni  diplôme,  ni  qualification  pour 
sanctionner ce contrat, mais seulement 
un  « certificat ».  La  formation,  peut 
même être dispensée « par l’entreprise 
elle-même si elle dispose d’un service 
de  formation ».  Elle  ne  peut  en  tout 
durer  qu’entre  « 15 % et  25 % de  la 
durée  totale  du  contrat  à  durée 
déterminée,  sans  pouvoir  être 
inférieure à 150 heures, ou de l’action 
de professionnalisation d’un contrat à 
durée  indéterminée ».  Ce  qui  revient, 
dans  la  plupart  des  cas,  à  une 
« formation » au rabais. En revanche, 

1 Les citations données ici sont extraites du 
document décrivant ce type de contrat sur le 
site  du  ministère  du  travail : 
http://www.travail.gouv.fr/informations-
pratiques/fiches-pratiques/contrats-
travail/contrat-professionnalisation-992.html
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le  « bénéficiaire »  peut  être  exploité 
pendant  une  période  qui  peut  aller 
jusqu’à 24 mois ! Quand il est âgé de 
moins  de 21 ans,  il  touche  55 % du 
SMIC  s’il  n’a  pas  de  qualification, 
65 % s’il détient un bac professionnel 
ou  un  titre  ou  diplôme  de  même 
niveau ;  quand il  est  âgé de 21 à  25 
ans, il touche 70 % ou 80 % du SMIC 
selon les cas ;  quand il est âgé de 26 
ans et plus, il perçoit une rémunération 
qui ne peut être inférieure ni au SMIC 
ni  à  85 %  du  salaire  minimum 
conventionnel. Quant à l’employeur, il 
est « exonéré de cotisations patronales 
de  sécurité  sociale  […]  lorsque  le 
contrat  est  conclu  avec  un  jeune  de 
moins  de  26  ans  ou  un  demandeur 
d’emploi de 45 ans ou plus ».

En  un  mot,  les  « formations » 
AFPA  sous-traitées  à  des 
« associations  d’insertion »  proposent 
aux jeunes d’entrer dans la vie active 
par « la grande porte » ! Et de devenir 
de  la  main-d’œuvre  sous-qualifiée, 
sous-payée,  sans  autre  horizon  que 
celui de la pire exploitation. 

Il  n’est  dès lors pas étonnant que 
les  structures  d’insertion  soient  si 
nombreuses :  elles  sont  extrêmement 
utiles  au  patronat.  Mais  on  doit 
également  se  demander  pourquoi 
autant  de  jeunes  sont  sortis  de  tout 
cursus  scolaire  et  pourquoi  ils  se 
retrouvent  pris  dans  la  jungle  de  ces 
dispositifs. Est-ce la fatalité ou est-ce 
la faute de l’Éducation nationale ? Si 
l’on écoute les chambres  consulaires, 

les associations d’insertion, les AFPA 
et  autres  organismes,  la  réponse  est 
évidemment :  haro  sur  l’Éducation 
Nationale ! Et pourtant, si l’on se place 
sous l’angle de la logique capitaliste et 
libérale  du gouvernement,  il  n’en est 
rien.  Seule  la  volonté  du  patronat 
d’engendrer  une  nouvelle  génération 
d’exploités,  corvéables  à  merci,  sans 
instruction doit  être  prise  en compte. 
Les  50 000  jeunes  confiés  à  l’AFPA 
sont  parfaitement  identifiés  par 
l’ANPE et les missions locales, cadrés, 
suivis.  Le  vivier  est  disponible  :  les 
acteurs  de  l’ « insertion »  peuvent  se 
servir et y puiser allègrement.

Rescolarisation… et syndicalisation

Contre  cette  politique,  il  faut 
revendiquer que ces jeunes soient re-
scolarisés. Il faut les réinscrire dans un 
processus scolaire,  débouchant sur de 
vraies qualifications reconnues par de 
vrais diplômes, plutôt que de les livrer 
au patronat.

À ce rythme-là, la classe ouvrière, 
déjà  exsangue  en  matière  de 
représentants  politiquement 
conscients,  se  retrouvera  totalement 
incapable de réagir face à un patronat 
toujours plus agressif et dominant. 

Toute cette frange la plus exploitée, 
que l’on fait semblant d’insérer par le 
travail  est,  de  plus,   complètement 
tenue à l’écart des syndicats. Syndicats 
qui ne sont jamais présents, sur aucun 
dispositif d’insertion. Pourquoi ? Cette 

main-d’œuvre  surexploitée,  corvéable 
à  merci  n’est-elle  pas  digne  d’être 
prise en charge par les syndicats ?

Certes,  les  enseignants,  les 
formateurs,  le  personnel  administratif 
des  organismes  de  formation  (AFPA, 
CFA, GRETA et autres CCI, ainsi que 
l’ANPE)  sont  majoritairement 
syndiqués,  mais  les  jeunes  dont  ils 
s’occupent, le sont-ils ? Non, bien sûr, 
mais qui s’en inquiète ?

Quant  aux  associations 
« intermédiaires  d’insertion »,  leurs 
formateurs,  éducateurs  et  autres 
intervenants  ne  sont  pas  davantage 
syndiqués ; toutes de petite taille,  ces 
structures  échappent  à  toute 
organisation  syndicale.  Elles  sont 
même  hors  conventions  collectives. 
Tenues  pour  partie  par  des 
représentants  du  patronat,  elles 
appliquent  les  directives 
gouvernementales  à  travers  les 
missions qui leurs sont confiées par les 
institutions.

Que  font  donc  les  syndicats 
ouvriers pour remédier à cette question 
de l’isolement de toute cette jeunesse 
prolétarienne  ?  Ils  doivent  être  mis 
face à leur responsabilité : il est temps 
qu’ils fassent entendre leur voix pour 
dénoncer ce qui s’apparente à la fois à 
une  arme  redoutable  pour  torpiller 
l’Éducation  nationale  et  à  une 
surexploitation  des  jeunes  les  moins 
formés, sans droits. 

Wilbur Schäffer  
———————————————————————————————————————————————————

DOCUMENT – TEXTE SOUTENU PAR LE Groupe CRI 

ANALYSE DU RAPPORT HETZEL 
ISSU DE LA COMMISSION « UNIVERSITÉ EMPLOI »

Document de la section de l’Université Paris-I/IV de la FSE (Fédération Syndicale Étudiante)

La Commission Université/Emploi, 
lancée  par  Villepin  le  25  avril  à  la 
Sorbonne,  a  rendu  son  rapport  final 
mardi 24 octobre 2006. Dans la droite 
ligne  des  « synthèses »  des  débats 
académiques (consultables à l’adresse 
suivante :  http://www.debat-universite-
emploi.education.fr/debats_academiques.ht
m) et du rapport d’étape rendu public 
le  29  juin  (http://www.debat-universite-
emploi.education.fr/fichiers_pdf/bilan_etap
e_29juin.pdf),  le  rapport  final  est  un 
concentré  d’attaques  qu’on  peut 
classer dans trois grands chantiers :

• Le  chantier  de  l’information-
orientation-sélection  pour  diriger  les 
étudiants,  de  préférence  avec  leur 
accord,  vers les filières que demande 
le patronat.

• Le  chantier  de  la 
professionnalisation afin de redéfinir 
le  contenu  et  l’organisation  des 
diplômes en fonction des exigences du 
patronat.

• Le  chantier  de  la 
restructuration de l’université (mode 
de  fonctionnement,  statut  des 
personnels,  etc.)  pour  la  transformer 
en  entreprise  autonome  de  formation 
du capital humain.

Ces  trois  chantiers  sont 
évidemment liés et visent à intégrer, à 
soumettre complètement l’Université à 
la  logique  capitaliste,  ce  que  nous 
appelons  capitalisation  de 
l’Université.

Introduction : Les présupposés 
mensongers de la Commission

Les propositions de la commission 
découlent  entièrement  de  deux 
présupposés. Le coup de force de cette 
commission  est  de  faire  passer  des 
énormités  pour  des  évidences 
indiscutables,  suivant  les 
recommandations  du  dicton  « plus 
c’est gros, plus ça passe ».
Premier présupposé : le taux d’échec 
à l’université est imputable en grande 

partie à la mauvaise orientation

Il s’agit de marteler que le système 
d’orientation  est  « opaque », 
« incomplet », « créateur d’injustices » 
(p.11). Une fois ce « constat d’échec » 
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(p.11)  tiré,  la  voie  est  libre  pour 
réorganiser  l’orientation  autour  d’un 
principe simple : l’intérêt de l’étudiant 
serait  d’aller  dans  la  filière 
correspondant aux besoins du patronat. 
Autrement dit,  une certaine catégorie 
d’étudiants  (les  étudiants  des  classes 
populaires)  n’aurait  pas  leur  place  à 
l’université  et  leur  orientation 
« naturelle » les pousserait à aller dans 
les filières professionnalisées courtes. 

Nous  refusons  ce  « constat » :  la 
réelle  explication  de  l’échec  des 
enfants  des  classes  populaires  réside 
dans  le  désengagement  financier  de 
l’État,  la  suppression  des  heures  des 
enseignements  fondamentaux, 
l’obligation  de  se  salarier  pour 
subvenir à ses besoins. 

Deuxième présupposé : l’inadaptation 
de l’université est responsable du 

chômage de masse1

Il  s’agit  de  faire  croire  qu’une 
réforme du système universitaire ferait 
baisser  significativement  le  chômage. 
C’est pourtant un non-sens réfuté par 
la  seule  statistique  suivante :  « on 
estime à 10% à  peine du nombre  de 
chômeurs  les  offres  d’emplis  non 
satisfaites  pour  cause  de  formation 
inadéquate »2.  Même  si  on  imaginait 
une  main  d’œuvre  parfaitement  et 
immédiatement conforme aux besoins 
patronaux, le chômage ne pourrait de 
toute façon être réduit qu’à la marge. Il 
est d’ailleurs cocasse de constater que, 
alors  que  le  chômage  n’a  cessé  de 
monter  pendant  que  l’enseignement 
supérieur se professionnalisait toujours 
plus,  les  experts  de  la  bourgeoisie 
persistent  à  affirmer  que  la 
professionnalisation  est  une  solution 
au chômage ! 

En  fait,  la  réforme  du  système 
universitaire est exigée par les patrons 
pour augmenter leur profit, et non pour 
résoudre le problème du chômage. Ce 
présupposé  est  une  escroquerie 
intellectuelle grossière : ce n’est pas le 
système  universitaire  qui  est 
responsable  du  chômage  de  masse 
mais  le  fonctionnement  même  du 
système capitaliste.

I) Le chantier de 
l’information/orientation/sélection

1 « L’échec   en   première   année   de 
l’enseignement   supérieur   français   résulte 
souvent   de   problèmes   d’orientation. » 
(p.11)
2 Samuel  Johsua,  L’École  entre  crise  et  
refondation, 1999, p. 25.

I.1 : L’objectif est que les jeunes 
choisissent l’orientation qu’on a 

choisie pour eux

Le  rapport  proclame :  « Nous 
visons  l’efficacité  des  poursuites 
d’études  dans  l’enseignement 
supérieur,  en  terme  d’insertion 
professionnelle, en cohérence avec les 
besoins des futurs employeurs comme 
avec les aptitudes et les aspirations des 
jeunes concernés » (p.10).  Comme les 
besoins  des  employeurs  sont  bien 
déterminés  et  connus,  il  s’agit  de 
faire  coïncider  les  aspirations  des 
jeunes  à  ces  besoins.  D’où 
l’importance  de  la  restructuration  du 
dispositif  d’orientation  pour  atteindre 
cet objectif.

Dès  le  collège,  l’orientation doit 
être  pensée  uniquement  en fonction 
de  l’impératif  d’insertion 
professionnelle : « La  commission 
préconise  d’unifier  au  niveau 
opérationnel,  les  fonctions 
d’orientation et  d’accompagnement  à 
l’insertion  professionnelle  des 
étudiants.  L’orientation  doit  être 
repensée  totalement  comme  une 
démarche  continue  et  graduée  du 
collège  au  doctorat »  (p.30).  Les 
conseillers  d’orientation  devront 
faire  comprendre  aux jeunes qu’on 
ne  s’oriente  pas  en  fonction  de  ses 
goûts mais en fonction de son projet 
professionnel, et ceci dès le plus jeune 
âge.  Ainsi,  la  synthèse  du  débat  de 
l’académie  de  Poitiers  l’exprime 
crûment :  « Il  faut  donc  donner  aux 
lycéens une information aussi objective 
et complète que possible sur les études 
supérieures  et  leurs  débouchés 
professionnels,  et  les  aider  dès  la 
classe  de  seconde  à  construire 
progressivement  leur projet  personnel 
et  professionnel pour  pouvoir passer 
des envies et des représentations à la  
réalité. »

Et  comme  les  conseillers 
d’orientation, protégés (pour combien 
de  temps ?)  par  leur  statut  de 
fonctionnaires,  ne  sont  en  effet  pas 
assez  « souples »  et  rechignent  à 
véhiculer  le  discours  patronal  sur 
l’université,  il  faut  penser  à  faire 
intervenir  d’autres  acteurs.  Déjà 
aujourd’hui,  des  dispositifs  comme 
celui  de  « CAP  en  FAC »  court-
circuitent  les  conseilleurs 
d’orientation,  en  envoyant  des 
étudiants  sous-payés  faire  la 
promotion  des  filières  les  plus 
professionnalisées3. Mais rien ne vaut 
la  participation  directe  des 
représentants du patronat au collège 

3 http://www.edubourse.com/finance/actuali
tes.php?idActus=25329

et  au  lycéens  pour  convaincre  les 
jeunes de bien s’orienter :  le rapport 
voit  la  « nécessité de  faire  intervenir,  
dès  le  niveau du collège  et  du lycée, 
des  professionnels  dans  les 
établissements  scolaires  ainsi  que 
l’intérêt  d’expériences  concrètes  des 
milieux de travail (stages, visites, etc.).  
La nécessité d’une action continue dès 
le collège est soulignée fréquemment » 
(p.30). Cette participation doit bien sur 
continuer  à  l’université :  « Le monde 
économique  est  prêt  à  établir  des 
conventions avec les universités afin de 
mettre à disposition à temps partiel ou 
à temps complet pendant des périodes 
données,  des  personnels  pour qu’une 
meilleure  connaissance  du  monde 
professionnel puisse être  acquise par 
les étudiants » (p.39).

I.2 : Les propositions concrètes pour 
mettre en place l’orientation choisie 

par les patrons

Les  propositions  les  plus  précises 
concernent l’année de terminale et  le 
premier  semestre  universitaire.  Au 
mois de mars de l’année de terminale, 
une commission d’orientation, c’est-à-
dire un conseil de classe élargi « aux 
représentants  des  universités  de 
l’académie et à des représentants des 
milieux socioprofessionnels » (p.18) se 
réunira  pour  se  prononcer  sur  la 
« pertinence  des  vœux  de  l’élève » 
(p.18).  Autrement  dit,  les 
représentants patronaux auront leur 
mot à dire sur le choix d’orientation 
du  lycéen !  Il  ne  s’agira  donc  pas 
uniquement de dire au lycéen s’il a le 
niveau  correspondant  à  son  choix 
d’orientation,  mais  d’introduire  un 
nouveau  paramètre,  à  savoir  la 
pertinence  « économique »  de  son 
choix.

À  l’entrée  de  l’université, 
l’étudiant  sera  obligé  de  signer  un 
« contrat » avec l’université où il sera 
contraint  de  s’engager  sur  un 
« projet de formation et d’insertion ». 
Ce  contrat  ne  peut  bien  sûr  qu’être 
symbolique, afin d’asséner le message 
utilitariste suivant : il est inadmissible 
de commencer des études simplement 
parce  qu’on  est  intéressé  par  une 
matière.  Les  études  ne  servent  qu’à 
préparer un métier.

Au  cours  du  premier  semestre, 
l’étudiant  suivrait  obligatoirement  un 
« module  de  projet  professionnel » 
(p. 23)  et  à la fin de ce semestre,  un 
premier bilan devra être effectué afin 
de  vérifier  que  l’étudiant  a  atteint 
l’objectif  fixé lors de la  signature de 
son  « contrat ».  Lors  de  cet 
« entretien  d’orientation »  (p. 19), 
l’étudiant pourra se voir proposer la 
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réorientation  hors  de  l’université, 
notamment en filières STS ou en IUT 
(le  rapport  préconise  d’augmenter  le 
nombre de places dans ces filières afin 
d’accueillir les « réorientés »).

Afin que  l’orientation se fasse en 
fonction  des  perspectives  d’insertion 
professionnelle, le rapport veut « créer 
dans  chaque  université,  pour  le  1er 
septembre  2007,  un  observatoire  des 
parcours  des  étudiants  et  de  leur 
insertion  professionnelle »  (p.32). 
L’université  ne  doit  pas  seulement 
transmettre  des  savoirs,  elle  doit 
aussi  œuvrer  à  l’insertion  de  ses 
diplômés :  « Il convient donc bien de 
considérer  que  l’université  a  trois 
missions  qui  sont  complémentaires 
entre  elles:  la  création du  savoir,  la 
diffusion  des  connaissances  et 
l’insertion  professionnelle  des 
étudiants » (p.12).

Plus en amont,  le rapport  suggère 
d’utiliser  les  travaux  personnels 
encadrés (TPE) en classe de première 
pour  « participer  à  l’élaboration  du 
projet  professionnel  de  l’élève » 
(p. 31).  Il s’agit de professionnaliser 
les  TPE  pour  inciter  les  élèves  à 
s’orienter  vers  les  filières  les  plus 
professionnalisées.

I.3. : De l’orientation à la sélection

Le  rapport  avance  prudemment 
sur la sélection, mot tabou. Toutefois, 
l’ensemble  des  mesures  concernant 
l’orientation  vise  à  dissuader  une 
partie des étudiants de poursuivre des 
études  universitaires.  Comme  il  est 
politiquement très risqué de mettre en 
place  une  sélection  à  l’entrée  de 
l’université  ou  à  l’issue  du  premier 
semestre,  l’objectif  est  d’encourager 
l’étudiant  à  se  réorienter 
« volontairement ».  Mais  il  faut  bien 
être  conscient  que  ce  dispositif 
d’orientation peut servir de marche 
pied à l’instauration d’une sélection 
en bonne et  due forme à l’issue du 
premier  semestre universitaire 
(comme  le  défend  Sarkozy  dans  son 
programme présidentiel).

En  outre,  le  rapport  reprend  une 
position  de  la  Conférence  des 
Présidents  d’Université  (CPU)  en  se 
prononçant  pour  « ramener  la 
sélection en début de M[aster] afin de 
supprimer la rupture entre M1 et M2 et 
encourager  une  continuité de  cursus 
pour  les  deux  années  du  M[aster] » 
(p.37).  Le rapport s’inscrit  ainsi dans 
les objectifs du processus de Bologne 
(lancé  en  1999  par  les  ministres 
européens  de  l’éducation)  qui  est  de 
faire de la licence un diplôme terminal 
pour la  masse  des  étudiants.  Dans la 

logique  du  LMD,  il  est  en  effet 
absurde  de  sélectionner  à  l’entrée  du 
M2 puisque la maîtrise n’est  plus un 
diplôme  reconnu  sur  le  marché  du 
travail. 

Enfin, comme nous le verrons plus 
loin, le rapport ouvre d’autres pistes en 
prônant une gouvernance à la carte des 
universités qui leur permettrait si elles 
le  souhaitaient  de  sélectionner  leurs 
étudiants à l’entrée…

II. Le chantier de la 
professionnalisation

II.1 : La signification de la 
professionnalisation généralisée de 

l’université : la soumission du contenu 
et de l’organisation des diplômes aux 

intérêts patronaux

L’Université  non 
professionnalisée,  organisée  en 
disciplines, transmettait uniquement 
des  savoirs  et  des  savoir-faire.  Les 
savoirs sont  des connaissances sur  la 
nature  et  les  activités  humaines.  Les 
savoir-faire  sont  des  pratiques  sur  le 
monde extérieur. Les savoir et savoir-
faire  sont  acquis  en  dehors  de  la 
production,  au  sein  de  l’institution 
scolaire. Les savoir et savoir-faire sont 
les  fondements  de  toute  activité  de 
transformation  de  la  matière  visant  à 
satisfaire  des  besoins  humains.  Leur 
acquisition définit une  qualification – 
sanctionné  par  un  diplôme  non 
professionnalisé  –  reconnue  sur  le 
marché du travail  via les conventions 
collectives.

Une fois l’étudiant embauché, sur 
la  base  de  sa  qualification, 
l’entreprise  prenait  en  charge  sa 
formation  professionnelle,  c’est-à-
dire  la  transmission  de  savoirs 
professionnels  (connaissances  liées  à 
un poste de travail) et l’inculcation de 
savoir-être  (attitudes  exigées  pour  la 
mise en valeur du travail subordonné). 
Ces  « savoirs »  constituent  les 
compétences que  les  patrons  jugent 
nécessaires  pour  que  le  salarié  soit 
« opérationnel »  sur  son  poste  de 
travail.

La  professionnalisation  des 
études vise à faire prendre en charge 
par  l’Université  la  formation 
professionnelle  du  travailleur  – 
autrefois  du  ressort  de  l’employeur 
après la fin de la formation initiale 
(non professionnalisée). Cette prise en 
charge n’est pas une simple extension 
du champ de l’Université.  Elle a  des 

incidences sur  le contenu des savoirs 
et  savoir-faire  transmis  par 
l’Université,  puisque  avec  la 
professionnalisation de l’Université, la 
formation  non  professionnelle  est 
subordonnée  directement  à  la 
formation professionnelle,  et  donc à 
la  logique  du  capital (qui  est  de 
produire des hommes destinés au rôle 
de  marchandises  pour  le  capital  et 
conformément à cette destination). Les 
savoirs  et  savoir-faire  sont  ainsi 
redéfinis en fonction des compétences 
à  acquérir.  Avec  la 
professionnalisation  des  études,  il 
n’existe  plus  de  qualification, 
distincte  d’un  agrégat  de 
compétences, et reconnue en tant que 
telle  sur  le  marché  du  travail.  La 
professionnalisation  des  études 
consacre  l’individualisation  des 
rapports  capital/travail :  le 
travailleur tente  de valoriser sur le 
marché du travail son portefeuille de 
compétences (qui lui sont propres).

La  professionnalisation  de 
l’Université consacre l’emprise directe 
du  patronat  sur  l’Université.  Puisque 
l’Université  doit  désormais  faire 
acquérir  à  ses  étudiants  les 
compétences  définies  par  les 
employeurs,  ceux-ci  exercent 
logiquement un contrôle global sur les 
contenus  et  l’organisation  des 
diplômes.

II.2 : La professionnalisation-
redéfinition du contenu des diplômes

Le  rapport  préconise  la 
professionnalisation  généralisée  de 
tous les cursus : « L’idée générale de 
la commission est de considérer qu’il 
est  nécessaire  de  professionnaliser 
toutes les filières » (p.35)

A) Faire de la licence un diplôme 
professionnalisé, dévalorisé, et 

terminal pour la masse des étudiants

Le rapport se propose de « rendre 
obligatoire dans toutes les licences, un 
module  projet  professionnel 
personnalisé pour l’année universitaire 
ainsi que l’acquisition de compétences 
de  base  dans trois  domaines :  1.  la 
maîtrise  d’une  langue  vivante 
étrangère1,  2.  l’informatique  et  les 
outils  bureautiques,  3.  la  recherche  
d’un emploi (rédaction de CV, entretien 
d’embauche, etc.), la connaissance des 

1 Un enseignement de langues au rabais et 
purement  utilitariste,  puisque  le  rapport 
insiste  (p.36)  sur  les  techniques  d’auto-
apprentissage  grâce  aux  technologie  de 
l’information (ce qui permettra de se passer 
des enseignants…)
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secteurs économiques et  proposer  un 
parcours professionnalisé en troisième 
année de licence (L3) » (p.36)

Il  s’agit  non  seulement 
d’introduire  des  modules 
professionnalisants, mais d’en faire le 
socle  même  du  diplôme  de  licence 
(notamment pour ceux qui se destinent 
à quitter l’université après la licence). 
Le rapport prétend hypocritement que 
ces  modules  vont  « revaloriser »  la 
licence. C’est exactement le contraire 
qui  est  vrai :  la  professionnalisation 
des  cursus  permettra  aux  patrons 
d’avoir  des  employés  « prêts  à 
l’emploi »,  d’où le bénéfice pour eux 
(même  s’ils  n’en  embaucheront  pas 
plus !).  En  revanche,  les  étudiants 
auront acquis moins de connaissances 
(puisque  le  cœur  de  la  licence  est 
constitué  des  « compétences  de 
base »), d’où la dévalorisation de leur 
diplôme. Seuls les étudiants qui seront 
autorisés  à  poursuivre  en  master 
pourront  réellement  préparer  un 
diplôme sanctionnant  l’acquisition  de 
connaissances solides. Et ce n’est pas 
la  multiplication  de  mesures  gadgets 
comme  l’organisation  de  cérémonies 
de  remise  du  diplôme  (p.36)  qui 
pourra  revaloriser  le  diplôme  de 
licence.

D’ailleurs,  derrière  les  phrases 
mystificatrices  sur  la  future 
revalorisation de la licence, le rapport 
reconnaît  de  fait  que  ses 
recommandations  conduisent  à  sa 
dévalorisation.  Aux étudiants  inquiets 
du peu de connaissances transmises au 
cours du cursus de licence, le rapport 
fait  miroiter  (p.36)  la  possibilité  de 
compléter plus tard leur formation en 
bénéficiant des différents dispositifs de 
formation tout au long de la vie ou de 
bénéficier de la validation des acquis 
de l’expérience. 

Dans le cadre de la réforme LMD, 
l’étudiant  doit  obtenir  180  crédits 
ECTS  pour  valider  sa  licence.  Déjà 
aujourd’hui,  ces  crédits  ne 
sanctionnent  pas  uniquement 
l’acquisition  de  connaissances,  mais 
peuvent tout aussi bien « rémunérer » 
des stages, du badminton, ou l’activité 
d’élu étudiant !  Le rapport  encourage 
les  universités  à  donner  des  crédits 
ECTS  (au  niveau  licence)  aux 
étudiants  obligés  de  se  salarier  pour 
financer leurs études1 (p.39-40) même 

1 Logique   du   renoncement   où,   au   lieu 
d’aider les étudiants à étudier à plein temps 
dans des cursus de qualité, on leur donnera 
des   ECTS   pour   qu’ils   obtiennent   un 
diplôme totalement dévalorisé ! Le rapport 
ose   même   écrire   l’aberration   suivante : 
« Aujourd’hui, de plus en plus d’étudiants  
mais  aussi  de salariés  aspirent  à  pouvoir 

si  leur  travail  n’a  strictement  rien  à 
voir avec leurs études2. Bref,  tous les 
moyens sont bons sont distribuer des 
crédits ECTS en licence. Et le rapport 
ose  nous  faire  croire  que  cela 
contribuera à revaloriser le diplôme de 
licence !  De  qui  se  moque-t-on ?  Le 
rapport en est réduit à inviter à appeler 
les  entreprises  à  évaluer  les  futures 
titulaires  de  ces licences dévalorisées 
en fonction de leur « motivation » et de 
leur  « créativité »  (p.44).  Faute  de 
connaissances  solides,  l’étudiant 
pourra seulement miser sur sa capacité 
à  se  vendre…  quelle  perspective 
enthousiasmante !

En  fait,  le  but  est  d’éviter  les 
redoublements  (trop  coûteux)  et  de 
distribuer  des  licences  générales 
dévalorisées  pour  la  masse  des 
étudiants destinés  à  entrer  sur  le 
marché du travail avec leur licence3 où 
ils  auront  principalement  l’acquis 
l’« essentiel », à savoir quelques mots 
d’anglais, la manipulation de quelques 
logiciels, et l’esprit d’entreprise !  Une 
minorité d’étudiants, qui s’orientera 
très  tôt  dans  des  cursus  sélectifs 
(comme  les  bi-licences  qui  se 
multiplient  dans  les  universités), 
acquerra  elle  de  véritables 
connaissances  qui  lui  permettra  de 
suivre un master.

B) Multiplier les modules 
professionnels à la place des savoirs 

fondamentaux

Le  rapport  affirme :  « Il  convient 
aussi  que  la  formation  s’attache  à 
développer non seulement des savoirs 
disciplinaires  mais  aussi  des 
compétences  plus  transversales  qui 
seront souvent précieuses dans la vie 
professionnelle » (30). 

Pour  acquérir  ces  « compétences 
transversales » (savoirs professionnels 
et savoir-être), le rapport préconise la 
création de nouveaux modules.  Outre 
l’écriture de CV et l’apprentissage à la 
recherche  d’emploi,  le  rapport  veut 
promouvoir  l’esprit  d’entreprise : 
« inciter  les  étudiants  à  devenir 
entrepreneurs, créer des entreprises et  

combiner une activité professionnelle et une 
activité de formation » (p.51)
2 Dans le même sens, Ségolène Royal veut 
donner  des  crédits  ECTS  aux  étudiants 
tuteurs.
3 Pour les inciter à arrêter leurs études, le 
rapport évoque la possibilité de « diversifier 
les  frais  de  scolarité  en  fonction  de 
l’avancement  de  l’étudiant  dans  ses 
études »  (p.63).  Le  rapport  oublie  de 
préciser  que  c’est  déjà  le  cas :  les  frais 
d’inscription  entre  2003  et  2006  ont 
augmenté de 15 % en licence et de 50 % en 
master. 

leur apprendre à entreprendre » (p.46), 
« conforter  la  place  des  formations 
dévolues  à  l’entrepreneuriat »  (p.46). 
Le  rapport  préconise  également 
l’enseignement  d’une  vulgate 
économique  visant  à  faire  partager 
aux  étudiants  les  préoccupations 
patronales : « Créer  des  modules  de 
formation à l’intelligence économique 
et  à  la  compréhension  économique 
»  (p.56)  ou  encore  « former  les 
étudiants  aux  connaissances  et 
compétences techniques nécessaires au 
développement  économique  des 
entreprises sur les marchés européens 
et mondiaux ainsi qu’à leur nécessaire  
protection  par  rapport  aux 
concurrents » (p.56)

Bien  sur,  un  axe  important  de  la 
professionnalisation  des  cursus  est  la 
mise en place de stages obligatoires 
dès  la  licence : « Valoriser,  encadrer 
les  stages  et  prévoir  un  stage 
obligatoire  dans  chaque  cursus,  y 
compris  dans  les  licences 
généralistes »  (p.41).  Les  stages  ne 
devront pas être encadrés par une loi 
contraignante :  l’encadrement  se 
résume  à  une  invitation  lancée  aux 
« partenaires  sociaux »  pour  qu’ils 
négocient les modalités d’exercice du 
stage (p.41)

Le  rapport  propose  également  de 
développer  l’apprentissage  et 
l’alternance (y compris en licence de 
lettres, précise-t-il !), dispositifs qui se 
rapprochent  le  plus  de  la  fusion 
université/entreprise, et donc qui ont la 
préférence  du  rapporteur,  qui  affirme 
avec assurance que ces dispositifs sont 
« plébiscités » (p.43) par les étudiants !

Dans le même sens, et pour mieux 
marquer  la  coupure  entre  licence  et 
master,  le  rapport  suggère  que  les 
candidats à l’entrée en master « aient 
effectué un semestre ou une année de 
césure  :  volontariat  international en 
entreprise,  contrat  en  alternance  ou 
emploi  en  entreprise,  en  association, 
etc. » (p.37).

II.3 : L’intervention directe du patronat 
dans l’organisation et le déroulement 

des cursus

Sur  la  base  d’un  soi-disant 
« constat quasi unanime : les relations 
universités  employeurs  sont 
globalement encore très insuffisantes » 
(p.53),  le  rapport  préconise 
l’intervention  directe  des 
professionnels  dans  les  cursus,  le 
développement  du  financement 
privé,  et  une  réforme  de 
l’habilitation  des  diplômes 
impliquant  davantage  les 
employeurs.
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Le  rapport  se  félicite  que  les 
organisations  patronales  (rebaptisées 
organisations  représentatives  des 
« entreprises »  comme  si  les 
entreprises  se  résumaient  à  leurs 
dirigeants)  soient  disposées  (quelle 
surprise !) à participer à des « modules 
de  formation  ou  à  l’aide  à  la 
construction des projets professionnels 
des étudiants » (p.54), et à « s’engager 
dans  un  travail  de  fond  sur  la 
connaissance  des  réalités  de 
l’entreprise  et  de  l’économie  de 
marché » (p.54)

Pour  concrétiser  ces  bonnes 
intentions,  le  rapport  invite  les 
universités à passer de plus en plus de 
« contrats avec les entreprises afin que 
ces  dernières  puissent  mettre  à  la 
disposition  des  universités,  selon des 
modalités  à  convenir,  des 
collaborateurs dont le rôle serait aussi 
de  permettre  d’intervenir  dans  les  
cursus des étudiants afin de contribuer 
activement  à  leur 
professionnalisation » (p.39).  Il est en 
effet  tout  à  fait  logique  – dans  la 
logique de professionnalisation – que 
des représentants directs du patronat 
viennent  donner  des  « cours »  et 
parfaire  le  conditionnement 
idéologique, trop mal assuré par des 
enseignants–chercheurs  qui  n’ont 
pas  encore  intégré  leurs  nouvelles 
missions.

Puisqu’il  est  hors  de  question 
d’exiger  un  réengagement  financier 
conséquent de l’État1,  le rapport  veut 
« rendre  plus  systématique  la 
participation financière des entreprises 
à certains programmes d’enseignement 
et  de  recherche »  (p.38).  Le  rapport 
encourage  donc  « la  création  de 
chaires  d’entreprises  au  sein  des 
universités » (p.56) ou, de façon plus 
modeste  et  ciblée,  le  « mécénat 
d’entreprise » (p.62) pour financer tel 
« centre  de  langues  fondé  sur  les 
nouvelles technologies de l’information 
et  de  la  communication »  ou  tel 
« centre de ressources documentaires » 
(p.62).  En autorisant le  sponsoring, 
on permet au patronat de définir les 
priorités  de  formation  et  de 
recherche  à  la  place  de  l’État. En 
outre,  la  création  de  chaires 
s’accompagne  généralement  de 
bénéfices  directs  pour  l’entreprise 
sponsor : accès direct aux résultats des 
recherches,  stages  obligatoires  des 
étudiants  au  sein  de  l’entreprise 
sponsor, etc.

1 « Il  semble  irréaliste,  au  regard  des 
finances  publiques  françaises,  de  faire 
peser sur l’État seul,  l’ensemble du poids 
financier des universités » (p.62).

Enfin,  le  rapport  invite  le 
gouvernement  à  mieux  associer  les 
patrons  à  « la  construction  et 
l’évolution  des  formations  et  des 
filières afin que la réalité du marché 
de  l’emploi  soit  prise  en  compte » 
(p.43),  en  les  faisant  participer  à 
« l’expertise des dossiers de création et  
de  renouvellement  des  formations », 
« à  l’élaboration  de  certains 
référentiels  de  formation »,  et  « au 
suivi  des  filières  et  des  formations » 
(p.43). Ainsi, il s’agit de copier ce qui 
se  fait  déjà  pour  les  licences 
professionnelles,  où l’ouverture  de la 
licence est conditionnée à la demande 
régionale,  et  où  le  contenu  de  la 
formation  est  co-construit  avec  les 
patrons.

III) Le chantier de la restructuration 
de l’Université

III.1 : La gouvernance à la carte pour 
permettre aux universités de 
sélectionner et fixer les frais 

d’inscription comme elles l’entendent 
ou le retour du projet Ferry

Pour réussir la professionnalisation 
généralisée, le rapport plaide pour une 
restructuration  d’ampleur  des 
universités — un « pacte national pour 
l’université » —  afin  d’accompagner 
l’évolution  de  ses  missions.  Comme 
nous allons le voir, ce pacte n’est que 
la  reprise  du  projet  Ferry de 
modernisation  universitaire  remballé 
en  2003  suite  à  la  mobilisation 
étudiante,  et  qu’on  nous  ressort 
aujourd’hui comme une nouveauté…

S’appuyant  sur  une  soi-disant 
« méfiance  qu’inspire  au  public  et  à 
l’administration  leur  mode  de 
gouvernance actuel » (p.59), le rapport 
propose une réforme à la carte (sur la 
base  de  l’expérimentation)  de  la 
gouvernance  universitaire.  Les 
universités  qui  le  souhaitent  pourront 
« expérimenter  une  autonomie  plus 
large, à l’instar de celle qui existe dans 
la  plupart  des  pays  européens,  en 
matière  financière  (elles 
bénéficieraient  de  dotations  globales 
leur laissant le choix d’arbitrer entre  
dépenses  de  personnel,  de 
fonctionnement  ou  d’investissement) » 
(p.60).

Parmi  les  types  de  gouvernance 
que pourrait choisir une université, le 
rapport met en avant la « gouvernance 
des universités de technologie » (p.60) 
déjà  expérimentée  par  Dauphine. 
Initialement  réservé  à  des 
établissements  bien  précis,  le  statut 
d’université  de  technologie  a  été 
étendu  par  décret  à  l’université 

généraliste  Dauphine.  Ce  statut 
permettrait aux universités de choisir 
leurs étudiants, de fixer elles-mêmes 
le  montant  des  frais  d’inscription 
(aujourd’hui fixé nationalement par le 
ministère),  et  d’avoir  un  conseil 
d’administration  encore  plus  ouvert 
aux personnalités extérieures.

Le  rapport  évoque  aussi  « la 
gouvernance des universités à conseil 
d’orientation »  (p.60) :  cela 
consisterait  à  créer  un  conseil 
d’orientation  (conseil  d’orientation 
stratégique  dans  le  projet  Ferry), 
composé  de  personnalités  extérieures 
qui émettrait un avis sur les décisions 
qui  engagent  l’université  sur  le  long 
terme (budget, etc.), et qui proposerait 
l’élection d’un président à un conseil 
d’administration restreint. 

Outre  le  renforcement  de 
l’autonomie des universités, le rapport 
préconise de mettre fin à la dichotomie 
entre  filières  générales  et  filières 
professionnelles.  Puisque  tous  les 
cursus seront professionnels, le rapport 
propose :

- de  « rapprocher  les  écoles 
doctorales  des  milieux 
professionnels » (p.45). Concrètement, 
le  rapport  propose  de  « prévoir  la 
présence possible d’un représentant du 
monde  des  employeurs  au  sein  du 
conseil  de  l’école  doctorale »  (p.45). 
Dans  le  même  sens,  la  réforme  des 
études doctorales de l’été 2006 permet 
à tout  établissement,  public ou privé, 
de délivrer des thèses s’il est accrédité 
par  la  toute  nouvelle  agence 
d’évaluation  de  la  recherche  et  de 
l’enseignement supérieur (AERES) ;

- de « prévoir la fusion des masters 
professionnels  et  des  masters 
recherche »  (p.37).  On  apprend 
d’ailleurs  que  cette  mesure  est 
actuellement  étudiée  par  le  ministère 
et qu’« elle est instruite dans le cadre 
de  la  prochaine  modification  de  la 
réglementation  relative  au  diplôme 
national  de  master,  modification 
appelée  par  la  réforme  des  études 
doctorales » (p.86)

III.2. Réorganisation de l’Université

Sans  attendre  la  réforme  de  la 
gouvernance des universités, le rapport 
recommande  plusieurs  mesures  pour 
adapter  l’université  à  ses  nouvelles 
missions :

- la  création  dans  chaque 
université  d’une  « direction  des 
stages,  des  emplois et  des  carrières,  
qui  disposera de  l’appui  d’étudiants 
moniteurs »  (p.38).  Cette  direction 
devra  fonctionner  avec  l’aide 
d’étudiants  (en  masters  ou  doctorats) 
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sous-payés et de « professeurs associés 
qui viennent du monde de l’entreprise » 
(p.39)  car  il  est  bien  sûr  hors  de 
question  de  recruter  des 
fonctionnaires ;

- le  développement  d’une 
stratégie de communication : dans le 
cadre  de  la  mise  en  concurrence  des 
universités  (pour  le  recrutement  des 
meilleurs  étudiants,  pour  la  collecte 
des  fonds  privés,  pour  l’insertion 
professionnelle  des  étudiants),  sont 
invitées  à  « développer un marketing 
(…)  et  de  véritables  stratégies  de 
communication afin d’ajouter le faire  
savoir au savoir faire » (p.47).

Les  fonds  consacrés  à  ces 
nouveaux  services  seront  autant 
d’argent en moins pour les véritables 
missions  de  l’université : 
l’enseignement et la recherche.

En  outre,  les  universités  seront 
aussi en concurrence pour capter les 
financements  de  l’État. En  effet, 
ceux-ci  ne  devront  plus  se  faire  de 
façon  automatique  uniquement  en 
fonction  du  nombre  d’étudiants 
inscrits, mais également en fonction de 
l’insertion  professionnelle  des 
étudiants :  « Le  financement  public 
doit (…) prendre en compte l’insertion 
professionnelle des étudiants »  (p.62). 
Cela à revient à ériger les patrons en 
juges de la qualité de l’enseignement 
délivré.

Pour  réguler  cette  concurrence 
pour  capter  les  fonds  publics,  le 
rapport préconise que la toute nouvelle 
agence d’évaluation de la recherche 
et  de  l’enseignement  supérieur 
(AERES) procède tous les quatre ans à 
une  évaluation  des  formations 
(notamment  en  termes  d’insertion 
professionnelle).  Sur  la  base de cette 
évaluation,  une  nouvelle  instance 
bureaucratique,  le  « Haut  conseil 
indépendant  de  l’enseignement 
supérieur  et  de  la  recherche (…) 
aurait la responsabilité de répartir la 
dotation  globale  de  fonctionnement 
émanant de  l’État »  (p.64).  Enfin,  le 
directeur général  de  l’enseignement 

supérieur pourrait  décider  de 
supprimer  l’habilitation  des  diplômes 
si l’évaluation est trop mauvaise. 

Enfin,  pour  être  concurrentielles, 
les  universités  devront  appliquer,  de 
plus  en  plus,  les  techniques  de 
management  des  « ressources 
humaines »  employées  dans  les 
entreprises. Le rapport invite en outre 
à  repenser  le  statut  d’enseignant-
chercheur « pour que soit avant tout 
pris  en  compte  l’investissement  de 
l’enseignant  en  matière  de 
professionnalisation et d’encadrement 
des étudiants »  (p.63). Déjà surchargé 
de  tâches  administratives  et 
prospectives (à la recherche de fonds 
pour  financer  la  recherche), 
l’enseignant-chercheur serait, avec ces 
nouvelles  tâches,  de  moins  en moins 
enseignant  et  de  moins  en  moins 
chercheur.

Conclusion : Villepin s’apprête à 
mettre en œuvre l’ensemble des 

recommandations du rapport avec la 
collaboration du syndicalisme 

cogestionnaire

Que signifie la dernière phrase du 
rapport :  « Les esprits sont mûrs pour 
un  rapprochement  fertile  entre 
Université  et  emploi »  (p.67) ?  Elle 
constate, à juste titre, que les esprits du 
syndicalisme  cogestionnaire  ont 
capitulé en rase campagne et partagent 
l’objectif  central  du  gouvernement : 
parachever  la  professionnalisation  de 
tous les cursus. 

Chez  les  étudiants  (cf. son 
Mémorandum  de  mai  2006  intitulé 
« Propositions pour le  débat national 
université-emploi »),  l’UNEF accepte 
clairement la professionnalisation des 
cursus  pour  « faire  l’université  de 
tous les métiers ». Elle propose même 
de  « professionnaliser  toutes  les 
filières »  expliquant  que  « la 
distinction  filière  générale  /  filière 
professionnelle n’a aucun sens ». Selon 
l’UNEF,  les  modules  professionnels 
doivent  être  intégrés  dans  les  cursus 

dès la première année : « D’une façon 
générale,  la  professionnalisation  doit 
être  considérée  comme  un  contenu 
d’enseignement à part entière,  et être  
développé de  façon progressive de la 
première  à  la  dernière  année 
universitaire ». Sur les modalités de la 
professionnalisation, l’UNEF réclame 
davantage  « d’éléments 
professionnalisant » (citant notamment 
la  « préparation  au  projet 
professionnel »,  « l’apprentissage à la 
rédaction de  CV ou  à  la  réalisation 
d’entretiens  d’embauche »),  le 
renforcement  des  « modules 
d’informatique  et  de  langues »  dans 
toutes les filières, et le développement 
des  stages  à  partir  de  la  troisième 
année d’études (c’est-à-dire au niveau 
licence). 

Villepin  et  le  syndicalisme 
cogestionnaire  ont  chacun  intérêt  à 
théâtraliser  une  opposition  factice 
entre  eux (par  exemple,  l’UNEF 
oppose  sa  professionnalisation 
« durable »  à  la  professionnalisation 
non  « durable »  du  gouvernement, 
etc.).  Le  spectacle  de  la  contestation 
permettra  de  focaliser  l’attention  sur 
l’anecdote  permettant  à  Villepin  de 
faire  passer  la  professionnalisation 
généralisée,  tandis  que  le  simulacre 
d’opposition  (par  l’usage  d’un 
vocabulaire  aux  consonances 
« progressistes »)  est  nécessaire  à 
l’UNEF  pour  essayer  de  faire  croire 
aux  étudiants  qu’elle  est  un  syndicat 
qui défend leurs intérêts.

Si  l’UNEF  critique  en  surface  le 
rapport Hetzel, elle minimise la gravité 
des  mesures  proposées.  Julliard, 
président  de  l’UNEF,  a  notamment 
déclaré :  « La  montagne  accouche 
quand même d’une souris. »  Nous ne 
devons  compter  que  sur  nos  propres 
forces :  le  syndicalisme  de  lutte  doit 
prendre  ses  responsabilités  et 
combattre  la  mise  sous  tutelle 
capitaliste de l’Université, et pour une 
Université  publique,  gratuite,  laïque, 
critique, de qualité et ouverte à tous.

———————————————————————————————————————————————————
DOCUMENT SYNDICAL

À PROPOS DE L’EXCLUSION DE 40 MILITANTS DE L’UNEF 

Communiqué national de la Fédération Syndicale Étudiante (FSE) du 21 octobre 2005

La  direction  de  l'UNEF  a  décidé 
d’exclure  40  militants  de  la  TTE 
(Tendance Tous Ensemble). Se sentant 
conforté  par  le  dénouement  du 
mouvement  du  printemps  dernier,  la 
direction de l’UNEF se débarrasse de 
ses militants les plus combatifs.

La  FSE  apporte  tout  son  soutien 
aux  militants  exclus  réprimés  de  la 
TTE face à la direction bureaucratique 
de l’UNEF.

Les  militants  exclus  ont  fait  le 
choix  de  créer  des  comités  pour 
obtenir  leur  réintégration  dans 
l’UNEF.  Nous  respectons  ce  choix, 

même  si  nous  ne  pouvons  que  le 
regretter,  car  cela  reporte  encore  le 
nécessaire  regroupement  des 
syndicalistes  de  lutte  au  sein  d’une 
même organisation. Il n’y a selon nous 
aucun  intérêt  à  militer  dans  une 
organisation  bureaucratique  qui 
domine  fondamentalement  grâce  à  la 
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division de ses opposants et non grâce 
à  la  confiance  qu’elle  inspire  aux 
étudiants.

Plus  que  jamais,  nous  nous 
adressons  aux  militants  exclus  de  la 
TTE  pour  leur  dire  que  nous 
souhaitons militer  avec eux dans une 
même  organisation.  Au-delà  des 
divergences  qui  existent  entre  nous, 
nous  constatons  des  convergences 
essentielles  sur  nos  tâches  actuelles : 
lutter  contre  la  professionnalisation 
généralisée de l’université, c’est-à-dire 
la  soumission  du  contenu  et  de 
l’organisation  des  cursus  en  fonction 

des exigences du patronat. Alors que la 
commission  université/emploi 
s’apprête  à  rendre  son  rapport  final, 
alors  que  Goulard  vient  d’annoncer 
une  mesure  de  préinscription/ 
présélection à l’entrée de l’université, 
c’est  le  combat  majeur  des  mois  qui 
viennent. 

Alors que la direction de l’UNEF 
en  particulier,  et  le  syndicalisme 
cogestionnaire en général, a totalement 
capitulé  en  partageant  complètement 
l’objectif  de  professionnalisation 
généralisée  de  l’enseignement 
supérieur (se contentant d’en discuter 

les  modalités  et  de  revendiquer 
quelques  moyens  supplémentaires),  il 
est crucial que le syndicalisme de lutte 
constitue  un  front  uni  sur  cette 
question. 

Le sérieux militant, les analyses, et 
l’axe  de  combat  (sélection, 
professionnalisation)  des  militants 
exclus  de  la  TTE  nous  amènent  à 
vouloir renforcer nos liens, au sein de 
structures  séparées  aujourd’hui,  et 
nous l’espérons demain au sein d’une 
même organisation de lutte.

UN AN APRÈS LES ÉMEUTES DE L’AUTOMNE 2005,
QUE PROPOSER AUX JEUNES DES BANLIEUES ?

Durant  les  émeutes  de  novembre 
2005,   le  Groupe CRI avait  déclaré 
qu’une  potentialité  révolutionnaire 
était  perceptible  dans  les  actes  des 
jeunes,  enfants  du  prolétariat 
surexploité  des banlieues (cf.  le  tract 
du  8  novembre  2005 et  notre  article  
dans  Le CRI des travailleurs n° 20 
de  novembre-décembre  2005).  Il  était 
simple,  pour  qui  n’était  pas  aveuglé 
par  l’ordre  bourgeois  ou  par  le  
pacifisme petit-bourgeois, de constater 
que, socialement, ces jeunes étaient le 
prolétariat  de  demain,  au  travail  ou 
privés de travail, déjà intérimaires ou 
encore  lycéens  ou  étudiants,  parfois 
déscolarisés,  rarement  bandits,  mais 
surtout  profondément  révoltés :  
révoltés par leurs conditions de vie et 
le  système  qui  les  engendre,  révoltés 
contre l’État et sa manifestation la plus 
insupportable dans ces quartiers :  la 
police.

Un  an  après,  qu’en est-il  de  ces  
potentialités  révolutionnaires ?  Les 
organisations qui  se  réclament de  la 
révolution ont-elles été capables de les 
faire fructifier ou même simplement de 
les  constater  ?  Les  jeunes  ont-ils 
avancé  par  eux-mêmes  dans  une 
conscience  plus  approfondie  de  leurs 
intérêts  communs  avec  le  reste  du 
prolétariat  ?  Leur  a-t-on  seulement 
fourni  les  moyens  d’accéder  à  une 
conscience de classe véritable ?

Depuis un an, tous les moyens ont été 
mis en œuvre pour faire rentrer la 

jeunesse révoltée dans le rang 
bourgeois, l’« ordre » et la 

« citoyenneté » !

« Il faut voter ! », dit-on aux jeunes

Depuis la fin de l’année 2005, une 
partie  de  la  gauche  et  de  l’extrême 

gauche, soutenue par des associations 
et  divers  artistes  nés en cité,  a  lancé 
une  campagne  pour  l’inscription  sur 
les  listes  électorales  et  la 
« citoyenneté ».  Les  thèmes  avaient 
déjà  été  rebattus  en  2002  suite  à  la 
défaite  de  Jospin  aux  élections 
présidentielles  et  à  la  présence  au 
second  tour  de  Le  Pen.  La  cible  en 
était à ce moment les abstentionnistes, 
c’est-à-dire  une  grande  partie  des 
classes  populaires  et  de  la  jeunesse. 
Cette  fois  encore,  il  s’agit  de  faire 
entrer  dans  la  tête  des  jeunes  de  la 
classe ouvrière que, pour s’exprimer et 
être entendu, il ne faut pas être violent 
et qu’il faut simplement… voter. Des 
artistes  ou  des  athlètes  relaient 
gentiment  le  message,  avec  d’autant 
plus de bonne volonté qu’ils ont bien 
réussi et qu’ils se sont embourgeoisés.

Il  ne  s’agit  évidemment  pas 
d’appeler à la constitution d’une liste 
qui  représenterait  les  opprimés :  cela 
pourrait  inviter  à  l’organisation 
politique et ce serait dangereux. Mais 
il s’agit simplement d’appeler à voter 
pour les partis en présence. Il s’agit de 
faire adhérer  à  un système qui a  fait 
ses preuves,  l’« alternance » politique 
pour  l’application  globale  du  même 
programme, celui de la bourgeoisie. Le 
vote dans l’isoloir est  un bon moyen 
bourgeois  pour  briser  les  solidarités 
spontanées qui se créent dans les luttes 
dans les usines ou dans les quartiers, 
pour  susciter  des  illusions  sur  les 
possibilités  d’un  changement  par  les 
urnes. Effrayés par la puissance de la 
révolte,  apeurés  par  sa  violence 
destructrice,  les  tenants  de  la 
citoyenneté  et  de  la  paix  sociale 
appellent  les  jeunes  révoltés  à 
s’intégrer au système.

« Il faut s’intégrer »

Le  discours  de  l’intégration  au 
système politique n’était pas suffisant, 
car le cri de colère de la jeunesse était 
aussi dirigé contre les discriminations 
racistes dont beaucoup sont victimes. 
Enfants  ou  petits-enfants  d’immigrés, 
la  couleur  de  leur  peau  les  désigne 
encore  plus  aux  provocations 
policières,  qui  ont  toujours  visé  les 
pauvres et  les quartiers dans lesquels 
gronde  le  danger  pour  l’ordre  établi. 
La République française veut ignorer 
les  classes  et  doit  faire  croire 
également qu’elle ignore les origines : 
tous  sont  ses  enfants,  même  lorsque 
certains  possèdent  tout  et  les  autres 
rien.  Il  a  fallu  alors  juxtaposer  au 
discours sur  l’intégration au système 
politique un discours sur l’intégration 
au peuple, présenté comme uni autour 
de ce système. 

À  l’occasion  de  la  sortie  du  film 
Indigènes,  cette  campagne a  pris  une 
ampleur inégalée : il fallait que la juste 
dénonciation  de  l’inégalité  des 
pensions  entre  Français  et  colonisés 
soit  présentée comme une marque de 
respect  envers  le  patriotisme  de  ces 
combattants venus libérer la France… 
Alors que, en réalité, la plupart de ces 
colonisés  ont  été  enrôlés  de  force  et 
traînés  en  première  ligne ! 
L’incroyable  unanimité  politique 
autour  de  ce  mensonge  a  fait  d’une 
pierre deux coups : elle s’est présentée 
comme réponse au juste ressentiment 
des  anciens  colonisés  « libérateurs », 
mais  privés  de  pensions  et  de 
reconnaissance,  et  elle  a  permis  de 
couvrir  la  colère  des  enfants  des 
colonisés  et  des néo-colonisés,  qu’on 
accuse d’envahir la France...

Mais cela cache mal le fait que le 
gouvernement  n’a  décidé  que  des 
demi-mesures  qui  ne  concerneront 
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qu’un  quart  environ  des  retraités  de 
1959 et qui ne prendront en compte ni 
la totalité des prestations auxquelles ils 
ont  droit,  ni  les 47 années d’arriérés. 
En outre, il faudra en faire la demande, 
ce qui est évidemment hors de portée 
de  beaucoup  des  anciens  combattant 
qui,  retournés  depuis  longtemps  dans 
leur  pays,  ne  sont  pas  forcément  au 
courant  de  ces  nouvelles  mesures  ou 
seront  bloqués  par  la  bureaucratie 
suffisamment  longtemps  pour  enfin 
mourir  sans  avoir  vu  la  couleur  de 
cette « reconnaissance ». 

Le discours raciste,
 pendant du discours intégrationniste

Ce  discours  sur  l’intégration  ne 
peut  d’ailleurs  pas  aller  sans  son 
pendant : un discours stigmatisant, car 
il  s’agit  aussi  de  faire  croire  à  un 
caractère  ethnique  des  révoltes  des 
banlieues. Le message implicite est le 
suivant  :  s’ils  se  comportent  comme 
des  sauvages,  ne  serait-ce  pas  parce 
qu’ils en sont ? 

Les  discours  racistes  ou  plus 
exactement  anti-immigrés  ont  vu  là 
leur  justification.  Le  thème  est 
particulièrement  utile  en  temps 
d’élections et en général dans la lutte 
des classes. Les immigrés sont en effet 
les  boucs  émissaires  idéaux  pour  les 
maux qui touchent le plus les classes 
populaires.  Le chômage ? C’est  eux ! 
La  délinquance ?  C’est  eux ! 
L’islamisme  et  le  terrorisme ?  C’est 
eux !  Les  allocations ?  C’est  eux  qui 
les bouffent ! « Le bruit et l’odeur »1 ? 
C’est eux et leur bouffe !

Bref,  le  discours  anti-immigrés 
joue un rôle essentiel, ils permettent à 
la  bourgeoisie  de  diviser  la  classe 
ouvrière.  Il  est  donc  extrêmement 
grave  que  la  « gauche »  et  les 
directions  syndicales  n’aient  guère 
mobilisé contre les lois répressives de 
Sarkozy  et  sa  loi  CESEDA.  Celle-ci 
durcit  gravement  les  conditions 
d’entrée  et  de  séjour  dans  le  pays. 
Mais les justifications racistes ne sont 
pas  la  motivation  réelle  de  cette  loi, 
dont  la  fonction  est  avant  tout 
économique.  Par  exemple,  depuis 
1974,  les  entreprises  devaient,  pour 
employer un étranger, prouver qu’elles 
n’avaient  pas  trouvé  de  Français 
qualifié pour ce poste, exception faite 
des cadres de haut niveau ; or, avec la 
loi  CESEDA,  cette  disposition  est 
devenue  caduque  pour  de  nombreux 
secteurs,  tels  que  l’hôtellerie-
restauration, le BTP, les commerciaux, 

1 On sait  que c’est ainsi que Chirac avait 
caractérisé les travailleurs immigrés dans un 
discours à Orléans en 1991.

la main d’œuvre saisonnière, qui sont 
désormais dispensés de prouver que le 
travailleur  étranger  embauché 
n’occupera pas un travail qui aurait été 
dévolu à un Français. Autrement dit, le 
discours qui flatte les préjugés racistes 
à des fins électorales sert aussi à voiler 
des  mesures  économiques  qui  font 
l’intérêt du patronat et ont l’avantage 
de diviser les travailleurs.

Que signifient les actes de violence 
sporadiques en cet automne 2006 ?

Aujourd’hui,  alors  qu’éclate 
sporadiquement la colère de quelques 
cités  et  que  des  groupes  de  jeunes 
isolés  mettent  le  feu  à  des  bus  ou 
s’attaquent à la police, il s’agit avant 
tout  de  comprendre  que  ces  jeunes 
veulent  reproduire  les  émeutes  de 
l’année  dernière,  car  leur  colère  n’a 
pas  disparu,  les  provocations 
policières n’ont pas cessé et leur envie 
de révolte est la même.

La colère continue de couver

À partir  de ce constat,  en ayant à 
l’esprit que ces jeunes sont les enfants 
de  la  fraction  la  plus  opprimée  du 
prolétariat  de  France,  les 
révolutionnaires  doivent  résolument 
continuer à affirmer que ces actes sont 
l’expression  d’une  révolte  sociale 
profonde.  Le  caractère  politique  de 
celle-ci  est  certes  limité,  mais  elle 
contient  toujours  cette  potentialité 
révolutionnaire  dont  manque 
absolument  le  train-train  politique  et 
syndical  qui  caractérise  beaucoup  de 
ceux qui  se  revendiquent aujourd’hui 
de la révolution.

Affirmer cela ne revient cependant 
pas  à  nier  le  manque  total  de 
perspective d’actes isolés de violence, 
quand  ils  ont  pour  cible  les  bus 
remplis de passagers : il faut aider les 
jeunes révoltés à comprendre que leur 
révolte  doit  s’organiser  et  trouver  le 
chemin  de  ceux  qui  sont  tout  aussi 
insatisfaits de leur situation, mais qui 
refusent  que  l’on  s’en  prenne  à  leur 
moyen de transport ou à leur outil de 
travail. Les jeunes révoltés ne doivent 
pas rester coupés du reste de la classe 
ouvrière,  ils  doivent  s’organiser 
ensemble,  insuffler  leur  radicalité  et 
leur envie de détruire le système actuel 
aux travailleurs. 

S’il  n’y  a  pas  eu  cette  année 
d’extension  de  la  révolte  malgré 
quelques bus incendiés, c’est que, pour 
la  plupart,  les  émeutiers  de  2005  ne 
croient  pas  que  ce  mode  d’action 
puisse en lui-même changer leur vie : 
ils ont pour une bonne part conscience 

que cela peut les mettre encore plus au 
ban  de  la  société  et  surtout  de  leur 
propre classe sociale.  De plus,  il  n’y 
pas  eu  cette  fois-ci  un  événement 
déclencheur qui  puisse  faire  exploser 
la haine de la police et de l’État. Mais 
c’est  loin  de  signifier  que  les  jeunes 
des  cités  n’aient  pas  envie  de  se 
battre : à tout moment, leur colère peut 
exploser.

La gauche et l’extrême gauche 
sont extérieures et hostiles 

à la révolte des jeunes

Les  organisations  de  gauche  et 
d’extrême  gauche  sont  incapables, 
cette  fois-ci  plus  encore  que  l’année 
dernière, de comprendre la révolte de 
ces jeunes. Ils  jugent leurs méthodes à 
l’aune des méthodes actuelles (qui ont 
bien  changé  par  rapport  à  d’autres 
époques)  du  mouvement  ouvrier, 
façonnées depuis des décennies par la 
bureaucratie  réformiste  et  érigées 
comme modèle. Cela n’a aucun sens. 
La  fraction  la  plus  révoltée  de  la 
jeunesse  des  quartiers  populaires  est 
beaucoup  moins  imprégnée  des 
« valeurs  républicaines »  que  les 
travailleurs syndiqués à statut. 

LO et  la  LCR ont  même accepté 
l’injonction  électorale  d’exploiter  le 
dramatique  accident  survenu  lors 
d’une  des  actions  contre  un  bus  à 
Marseille,  où une jeune femme a été 
brûlée à 70 %, pour condamner toutes 
les  actions  violentes  de  ces  jeunes  : 
ceux qui commettent ces actes sont des 
« criminels »  (LO),  des  adversaires  à 
combattre puisqu’ils « agissent contre 
la population des quartiers et des cités 
populaires, dans le plus grand mépris » 
(LCR).  S’appuyant  sur  ce  drame,  la 
LCR  a  élargi  sa  condamnation  sans 
appel à toutes les mises à feu de bus, 
qualifiées d’« actes odieux même dans 
les cas où il n’y a pas eu de victime » 
(site  de  campagne  de  Besancenot : 
http://besancenot2007.org/spip.php?art
icle93).

Il  y  a  non  seulement  extériorité 
entre  ces  prétendus 
« révolutionnaires »  et  les  jeunes 
révoltés, mais volonté de la part de ces 
« révolutionnaires »  de  faire  cesser 
tous les actes qui témoignent de cette 
révolte.  Alors que la LCR parlait l’an 
passé de « révolte » (même les médias 
dominants  l’ont  d’ailleurs  admis,  a 
posteriori),  point  de  « révolte » 
aujourd’hui. Pourquoi ? Parce que les 
évènements ont moins d’ampleur que 
l’an dernier ? Parce que brûler un bus 
est  criminel  alors  que  brûler  des 
voitures ne l’est pas ? Parce qu’il faut 
attendre  un  assassinat  de  jeunes  par 
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des flics pour avoir l’autorisation de se 
révolter ?

Les  jeunes  qui  passent  à  l’action 
sont  des  révoltés :  ils  refusent 
d’accepter  sans  broncher  leurs 
conditions de vie et se rebellent. Il ne 
s’agit  évidemment  pas  de  faire 
l’apologie  des  méthodes  utilisées  par 
les révoltés, et de les ériger en modèle 
à  copier.  Il  s’agit  d’abord  d’affirmer 
notre solidarité avec cette partie de la 
jeunesse  prolétarienne  qui  se  révolte, 
et  non  de  l’insulter,  de  l’abaisser  au 
rang  de  barbares  qu’il  faudrait  soit 
rééduquer  pour  qu’ils  respectent  la 
« loi républicaine », soit embastiller si 
les « barbares » sont irrécupérables. 

La haine des flics et du « système » 
pousse  ce  jeunes  vers  des  actions 
violentes.  Bien  sûr,  les  actions 
entreprises ne facilitent pas toujours la 
jonction  avec  les  autres  secteurs  du 
prolétariat  et,  en  l’occurrence,  les 
attaques  de  bus  aggravent 
indéniablement  la  division  entre  les 
jeunes révoltés et les travailleurs. Mais 
le rôle des révolutionnaires n’est-il pas 
de  tout  mettre  en  œuvre  pour 
construire le fameux « tous ensemble » 
au lieu d’entretenir le fossé ? Ce n’est 
qu’avec cet objectif et des propositions 
politiques concrètes, non en se posant 
de  l’extérieur  comme  donneurs  de 
leçons,  qu’ils  parviendront  à  gagner 
les jeunes révoltés à la lutte de classe 
directe  contre  le  système  capitaliste 
lui-même.

Or  LO  et  LCR  n’ont  rien  à 
proposer aux jeunes de ces quartiers. 
Au lieu de s’appuyer sur la révolte de 
cette  jeunesse  pour  avancer  une 
perspective  révolutionnaire,  LO  se 
contente  de  sa  posture  morale  et  la 
LCR  participe  à  la 
canalisation/neutralisation  de  cette 
révolte  par  l’intermédiaire 
d’associations  qui  demandent  aux 
jeunes de ces quartiers d’accepter les 
règles  du  jeu  républicain  en  leur 

faisant  miroiter  qu’ils  pourront  voir 
leurs conditions de vie changer par le 
simple  fait  de  voter  ou  de  présenter 
leurs  doléances  aux  élus  de  la 
République.

Dans  la  mesure  même  où  elles 
n’ont  pas  de  véritable  programme 
révolutionnaire à proposer aux jeunes 
révoltés,  LO  et  LCR  participent  du 
consensus  politique  sur  le  traitement 
du  problème  des  « banlieues » :  le 
cocktail prévention + répression. Bien 
sûr, plus on est à gauche, plus on est 
pour la « prévention » (au sens large : 
police  de  proximité,  subventions  aux 
associations, etc.). Mais il n’y a pas de 
rupture avec le consensus : les jeunes 
des quartiers populaires sont avant tout 
perçus comme une population à risque. 
Si  les  moyens  proposés  diffèrent, 
l’objectif est le même : que la situation 
soit « sous contrôle » et que le feu de 
la révolte cesse.

Quelle politisation 
des jeunes révoltés ?

 
Un  collectif  ACLEFEU 

(Association  Collectif  Liberté  Égalité 
Fraternité  Ensemble  Unis),  constitué 
au début de l’année 2006, a lancé une 
campagne  pour  des  cahiers  de 
doléances  dans  les  quartiers 
populaires,  et  les  a  déposés  à 
l’Assemblée  nationale.  Le  travail 
accompli  est  considérable :  plus  de 
20 000 fiches ont été remplies par des 
jeunes et des habitants des cités, qui se 
sont prononcés par ordre d’importance 
sur les thèmes suivants : l’emploi, les 
discriminations,  la  justice,  la  santé, 
l’éducation,  la  religion,  la  politique, 
l’environnement,  le  transport,  les 
pratiques  policières,  l’exclusion,  la 
femme,  les  inégalités,  la  précarité, 
l’immigration,  la  jeunesse.  Quoique 
bien  encadrées,  les  propositions  des 
sondés  sont  souvent  intéressantes, 
remettant  en  cause  inconsciemment, 
pour certaines d’entre elles, la logique 

même du capitalisme qui empêche la 
satisfaction des revendications.

L’objectif  explicite  des 
responsables d’ACLEFEU est de faire 
pression  sur  les  candidats  aux 
élections  de  2007 et  les  propositions 
affichées  reprennent  parfois 
étrangement celles de la gauche « anti-
libérale », en particulier celles du PCF, 
et sont quelquefois plus à gauche. Or, 
comme  nous  l’avons  dit,  les  jeunes 
révoltés  sont  loin  d’avoir  toutes  les 
illusions  qu’ont  les  militants  des 
diverses  associations  de  quartier  à 
l’égard du système politique et de ses 
élus. Les opprimés n’ont pas intérêt à 
ce qu’on les remette sur les rails d’une 
citoyenneté  qui  ne  signifie  rien  pour 
eux  dans  le  cadre  bourgeois :  ils  ont 
besoin  que  les  révolutionnaires  les 
organisent, leur expliquent les rouages 
de  la  société  de  la  manière  la  plus 
radicale et leur donne des perspectives 
de  lutte  aux  côtés  des  autres 
prolétaires. Car beaucoup ont compris 
que c’était toute le système qu’il fallait 
détruire. 

Les  révolutionnaires  ne  doivent 
cependant  pas  négliger  d’intervenir 
dans  les  associations  de  quartier  qui 
existent, quels que soient leurs défauts 
et leurs illusions, car elles ne sont pas 
moins  radicales  que  la  plupart  des 
syndicats  et  on  n’y  trouve  pas  les 
mêmes fractions de la classe ouvrière. 
De même qu’ils doivent construire les 
syndicats  en  y  impulsant  une 
orientation de lutte de classe contre la 
bureaucratie  et  les  illusions 
réformistes, de même les communistes 
révolutionnaires doivent combattre les 
illusions intégrationnistes et organiser 
les  jeunes  des  banlieues,  en  leur 
proposant de se lier avec le reste de la 
classe  ouvrière  et  en  les  aidant  à  se 
construire une conscience de classe.

Paul Lanvin
et Gaston Lefranc

———————————————————————————————————————————————————

DOCUMENT – TEXTE SOUTENU PAR LE Groupe CRI 

APPEL DES SANS PAPIERS AUX PEUPLES D’AFRIQUE ET D’EUROPE

Lettre ouverte au président de l’Union africaine et aux présidents des États africains

Le  Groupe  CRI soutient 
pleinement la déclaration suivante de 
trois  associations  de  sans-papiers 
d’Europe, et invite à la faire connaître 
et à la soutenir largement :

« Réunis en conférence internationale le 
dimanche  24  septembre  à  Bruxelles,  la 
Coordination  Nationale  des  Sans  Papiers 

(CNSP-France),  l’Association  de 
Trabaradores  Immigrantes  en  España 
(ATRAIE-Espagne)  et  l’Union  pour  la 
Défense  des  Sans  Papiers  (UDEP-
Belgique),  hôte  de  la  conférence,  en 
présence de leurs soutiens du mouvement 
démocratique, anti-raciste, antifasciste et de 
l’immigration  régulière  en  Belgique,  ont 
décidé de s’adresser  à  vous,  président de 
l’Union Africaine, à tous les chefs d’États 

africains,  en  particulier  au  président  du 
Sénégal  et  aux  peuples  d’Afrique  et 
d’Europe.

Considérant  les  assassinats  perpétrés 
par les États espagnol et marocain à Ceuta 
et  Melilla  où  15 candidats à  l’émigration 
issus de l’Afrique subsaharienne ont trouvé 
la mort par balles tirées par les forces de 
répression ;
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Considérant  les  déportations  de 
plusieurs  dizaines,  voire  centaines  de 
candidats subsahariens à l’émigration dans 
le désert où plusieurs ont là aussi trouvé la 
mort de soif notamment ;

Considérant l’incroyable désespoir qui a 
contraint près de 25.000 jeunes des peuples 
noirs  africains  à  risquer  leur  vie  en 
empruntant  des pirogues à  prix d’or pour 
venir  échouer sur  les  rives  de  l’Europe-
forteresse aux Îles Canaries ;

Considérant que ce désespoir trouve sa 
source dans l’échec total, mais inavoué, des 
prétendues  politiques  nationales  de 
développement des  États  africains et  des 
prétendues coopérations Nord/Sud entre les 
pays  d’immigration  d’Europe et 
d’émigration d’Afrique ;

 Considérant que ces relations Nord/Sud 
révèlent leur  vraie  nature de  domination, 
d’exploitation et de pillage de l’Afrique par 
les puissances européennes notamment, ex-
puissances coloniales ;

Considérant que depuis les années 80, 
les prédateurs que sont les multinationales, 
les banques, le grand patronat européen, ont 
accentué  et  aggravé  la  spoliation  de 
l’Afrique et  des peuples africains avec la 
complicité de leurs vassaux africains grâce 
aux diktats du Fond Monétaire International 
(FMI), de la Banque Mondiale (BM) et de 
l’Organisation  Mondiale  du  Commerce 
(OMC) ; L’Afrique est devenue la poubelle 
pour  les  déchets  toxiques  des 
multinationales,  c’est  le  cas  de  la  Côte 
d’Ivoire ;

Considérant qu’à  travers  ces  pirogues 
de  la  mort  et  de  l’espoir  de  trouver  un 
emploi  en  Europe,  ces  25 000  jeunes 
Africains,  dont  près  de  1 000  ont  été 
engloutis  et  enterrés  dans  l’Océan 
atlantique,  expriment  objectivement  à 
travers  cette  tragédie  africaine  le  besoin 

d’une  vie  honnête  par  le  travail  et  la 
dignité ;

Considérant  que  les  gouvernements 
européens  instrumentalisent 
médiatiquement les pirogues des nouveaux 
« boat people » pour mentir et faire peur à 
leur opinion publique en faisant croire à une 
invasion déferlante, à un « blietzkrieg » sur  
l’Europe  riche  alors  que  l’émigration 
massive reste fondamentalement Sud/Sud ; 
rappelons  qu’il  y  a  actuellement  plus  de 
300 000 réfugiés au Soudan à cause de la 
guerre ;

Considérant  qu’en  cela  les  États 
européens bafouent toutes les conventions 
internationales  qu’ils  ont  par  ailleurs 
signées et ratifiées ;

Considérant  que  les  gouvernements 
africains,  à  l’instar  du  gouvernement 
sénégalais, utilisent une telle situation pour 
monnayer les expulsions des sans-papiers ; 

Considérant que les États européens en 
profitent  pour  organiser,  à  l’instar  de 
l’Espagne, du Portugal, de la France et de 
l’Italie au Sénégal, en Mauritanie et au Cap 
vert, l’occupation militaire navale des eaux 
territoriales  de  ces  pays  africains dits 
indépendants ;

Considérant  que  les  mêmes  États 
européens transforment les pays africains en 
vaste camps de réfugiés à  ciel  ouvert, en 
glacis  pour  contenir  les  quelques milliers 
d’africains qui cherchent à venir en Europe 
vivre du fruit  de  leur travail à  défaut  de 
trouver  un  emploi  décent  dans  les  pays 
d’Afrique ;

Considérant que le travail clandestin en 
Europe  est  une  délocalisation  sur  place 
exploitée par des patrons européens négriers 
du  travail  dissimulé  dans  des  secteurs 
d’activité comme le bâtiment, l’agriculture, 
la restauration, le gardiennage, le tourisme, 
la confection, voire par les armées des États 

à  l’instar  du  soldat  espagnol  d’origine 
équatorienne  mort  récemment  en 
Afghanistan ; 

Considérant que  ce  travail  clandestin 
non  déclaré  par  les  patrons  européens 
contribue pour 8 à 10 % du produit intérieur 
brut (PIB) des pays européens ;

Les  sans-papiers  en  lutte  dans  les 
différents  pays  européens  pour  la 
régularisation globale :

• condamnent  les  accords 
d’expulsion  des  sans-papiers  vendus 
aujourd’hui  par  les  chefs  d’États 
africains  tout  comme  hier  les  négriers 
blancs  étaient  alimentés  en  esclaves 
noirs par les négriers noirs ;

• dénoncent la guerre non déclarée à 
la  jeunesse  africaine  par  l’Europe-
forteresse  et  les  dirigeants  collabos 
africains à travers l’occupation militaire 
navale des pays africains ;

• rejettent  la  transformation  de 
certains  pays  africains  en  « frontière 
extérieure » de l’Europe barricadée ;

• exigent la fin des diktats du Fond 
monétaire  international,  de  la  Banque 
mondiale et de l’OMC, et de véritables 
politiques  de  développement  national 
des gouvernements africains ;

• revendiquent  l’arrêt  des 
expulsions,  la  fermeture  des  centres 
fermés  de  déportation  et  la 
régularisation  de  tous  les  sans  papiers 
dans tous les pays d’Europe.

 
Bruxelles, 24 septembre 2006 » 

 
Coordination Nationale des Sans 

Papiers (CNSP/France), 
Asociación de Trabajadores Inmigrantes 

en España (ATRAIE/ Espagne), 
Union pour la Défense des Sans Papiers 

(UDEP/Belgique)
——————————————————————————————————————————————————

DOCUMENT – TRIBUNE LIBRE 

POUR LA LIBÉRATION DE NATHALIE MÉNIGON

Déclaration du Comité « Libérez-les ! » de soutien aux prisonniers et réfugiés politiques (59-62)

Le  Groupe  CRI s’associe  à 
l’exigence de libération immédiate de 
Nathalie Ménigon. C’est pourquoi nous 
publions ici, en tant que tribune libre,  
la  déclaration  suivante  du  Comité 
« Libérez-les ! » :

« Par  une  décision  scandaleuse,  le 
Tribunal de Paris en charge du dossier de 
Nathalie  Ménigon vient  par  l’annonce de 
son  jugement barbare,  de  dire  qu’elle  ne 
serait pas libérée.

Nathalie  est  gravement malade  après 
20 années de brimades, d’isolement, et  de 
conditions de détention abominable pendant 
12  années,  elle  souffre  de  sérieuses 
séquelles qui mettent  sa vie en danger de 
mort.  Et  en  plus  Nathalie  est  libérable 
depuis deux ans avec la fin de sa peine de 
sûreté.

Un troisième AVC (accident vasculaire 
cérébral) lui serait fatal. Pourtant la justice 
spéciale,  aux ordres  du ministre Clément, 
un  des  rares  députés à  avoir  voté  contre 
l’abolition de la peine de mort, a rendu un 
verdict inhumain et  contraire à la loi  dite 
Kouchner de mars 2002, loi dont a bénéficié 
le criminel de guerre Papon, fidèle serviteur 
des  hauts  intérêts  du  capital  français  et 
international.

Cette  décision  revancharde  et  cet 
acharnement récurrent n’ont pas surpris les 
militants,  même si  nous pouvions espérer 
l’impossible au stade actuel de la lutte pour 
la  libération  des  prisonniers  politiques 
révolutionnaires en France.

Beaucoup  de  remouds  cette  semaine 
face à la vérité sur l’état réelle des prisons 
et des prisonniers. Larmes de crocodile pour 
les  uns  mais  larmes  de  colère  pour  les 
autres. 

Cette  France  de  la  Commune,  de  la 
Résistance  antifasciste  et  anticolonialiste, 
cette France de la révolte et du combat…est 
tombée  bien  bas  en  quelques  dizaines 
d’années de servilité et d’accompagnement. 

Plus que jamais, avec nos camarades de 
luttes, nous sommes déterminés à agir et à 
poursuivre le combat pour la libération de 
Nathalie,  de  Georges,  de  Jean-Marc,  de 
Régis, d’Ibrahim, de Philippe, Argutzane et 
de  tous  les  camarades enfermés dans les 
couloirs de la « mort blanche ». 

Chers-es camarades, pour eux-elles, la 
lutte doit continuer, elle doit s’intensifier en 
créant un rapport de masse et de classe face 
à cette bourgeoisie et ses gardes chiourmes, 
face à ces agents du capital qui minent nos 
vies  et  qui  détruisent des pans entiers du 
Peuple avec  un seul,  un unique but,  plus 
d’argent et plus de pouvoir. 

Argent et pouvoir,  pour détruire toutes 
les résistances.  
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Une barricade n’a que deux côtés, nous 
sommes  du  bon  côté,  celui  de  nos 
camarades révolutionnaires enfermés depuis 
des années et des années pour avoir mis leur 

haine  de  classe  au  service  du  Peuple 
laborieux et de la Classe Ouvrière exploitée 
et martyrisée par le capitalisme.

Le 24 octobre 2006. »

Le Comité « Libérez-les !
 

APPEL CO-SIGNÉ PAR LE Groupe CRI 

SOUTENONS LA RÉSISTANCE DES PEUPLES DU MOYEN-ORIENT ! 
LIBERTÉ POUR GEORGES IBRAHIM ABDALLAH !

Membre  fondateur  du  Collectif  de 
soutien  à  la  résistance  des  peuples  du 
Moyen-Orient  contre  l’impérialisme  et  le 
sionisme  (cf. notre  dernier  numéro),  le 
Groupe  CRI a  participé  à  ce  titre  au  
meeting  du  6  octobre  dernier  pour  le 
soutien à la résistance des peuples libanais,  
irakien et palestinien et pour la libération 
de  Georges  Ibrahim  Abdallah,  militant  
communiste  arabe  détenu  par  l’État 
français  depuis  vingt-trois  ans.  Nous 
publions  ci-dessous  l’appel,  co-signé 
notamment  par  le  Groupe  CRI,  à  ce 
meeting organisé  par le  Collectif  pour la  
libération  de  Georges  Ibrahim  Abdallah 
(http://liberonsgeorges.over-blog.com/)  et  
qui a rassemblé environ 150 personnes à la  
Bourse du travail de Saint-Denis. 

« Au  Liban,  la  nouvelle  agression 
criminelle israélienne vient de détruire une 
grande partie du pays et de tuer des milliers 
d’habitants. Cependant, la tentative sioniste 
de provoquer une guerre civile et la division 
du pays a jusqu’à présent été mise en échec 
par  le  soutien  populaire  à  la  résistance 
armée : non seulement celle-ci  n’a pas été 
anéantie par les forces sionistes, mais pour 
la première fois dans cette région, elle les a 
repoussées  en  leur  infligeant  de  lourdes 
pertes. 

En Irak, les États-Unis et leurs alliés ont 
mené deux guerres totales, ils ont détruit un 
pays et massacré son peuple, victime durant 
des  années  d’un  embargo  meurtrier. 
Responsables du chaos actuel, les occupants 
n’hésitent  pas  à  susciter  la  guerre  civile 
dans ce  pays, sans  parvenir à  anéantir la 
guérilla qui les frappe jour après jour. 

En  Palestine, le  sionisme perpétue sa 
politique  coloniale  expansionniste. L’État 
sioniste  d’Israël  poursuit  le  nettoyage 
ethnique des Palestiniens dont il occupe la 
terre, il poursuit la destruction de la société 
palestinienne, la casse systématique de ses 
infrastructures.  Cependant, malgré le  mur 
de l’apartheid, les massacres de Gaza et les 
assassinats  de  militants,  malgré  les 

punitions  collectives  et  les  milliers 
d’emprisonnements  arbitraires,  malgré 
l’incroyable  pression  internationale 
l’incitant  à  la  capitulation,  la  résistance 
multiforme  de  tout  un  peuple  démontre 
qu’il ne renonce pas à ses droits nationaux 
légitimes. 

Du  Liban  à  l’Afghanistan,  le  plan 
« Grand Moyen-Orient » vise à renforcer la 
domination de l’impérialisme étatsunien sur 
toute  la  région.  Cette  politique  est  à 
l’origine  des  menaces contre la  Syrie  ou 
l’Iran,  elle  est  à  l’origine  des  guerres 
d’agression subies depuis des années par les 
peuples arabes.  Mais la  résistance de ces 
peuples  met  en  échec  le  terrorisme 
impérialiste. 

Les grandes puissances qui soutiennent 
et  protègent  l’entité  sioniste  (France  et 
États-Unis  en  tête)  ont  fait  voter  par  le 
Conseil de sécurité de l’ONU la résolution 
1701 qui — après la résolution 1559 — met 
en  demeure  le  gouvernement  libanais  de 
neutraliser la résistance. De son côté, Israël 
pourra  continuer  ses  attaques  — sous  le 
prétexte  habituel  de  son  « droit  à  se 
défendre » —  et  maintiendra  son 
occupation  d’une  partie  du  territoire 
libanais. L’envoi de troupes au Liban, sous-
commandement militaire  français, dans le 
cadre  de  la  FINUL,  n’est  que  le 
prolongement d’une  politique  impérialiste 
et  sioniste  dans  la  région.  Il  doit  être 
combattu  sans concessions ni ambiguïtés : 
Troupes françaises hors du Liban ! 

Des  milliers  de  prisonniers,  dont  de 
jeunes enfants, croupissent dans les geôles 
sionistes :  des  résistants  à  l’occupation, 
enlevés par les bandes armées d’Israël, mis 
au secret parfois depuis plus de trente ans et 
détenus arbitrairement. Ce sont des otages 
de la politique de terreur israélienne. Parmi 
les  combattants  antisionistes  prisonniers, 
l’un  d’entre  eux  nous  concerne 
directement :  Georges  Ibrahim Abdallah,  
communiste  libanais,  détenu  en  France 
depuis 23 ans.

Georges Ibrahim Abdallah est membre 
des  Fractions  armées  révolutionnaires 
libanaises (FARL). Son organisation riposta 
en 1982 à l’invasion sioniste du Liban en 
exécutant  en  France  Barsimantov, 
responsable  du  Mossad,  et  Ray,  attaché 
militaire US et responsable de l’OTAN en 
Europe. Georges Abdallah a été condamné 
en 1987 par un tribunal spécial à la prison à 
perpétuité avec une peine de sûreté de 15 
ans, bien que sa participation directe n’ait 
jamais été  établie.  Le  procès  de  Georges 
Abdallah fut le résultat d’une manipulation 
des  services  secrets  français  et  d’une 
campagne de désinformation visant à faire 
l’amalgame entre  les  FARL et  une  série 
d’attentats aveugles commis entre 1986 et 
1987. Georges Abdallah est en même temps 
victime  des  pressions  sionistes  et 
étatsuniennes sur la France. Ainsi, Reagan 
lui-même  aborda  le  sujet  lors  d’une 
rencontre avec Mitterrand. 

Aujourd’hui,  Georges  Abdallah 
continue  à  subir,  comme  d’autres 
prisonniers  politiques  révolutionnaires 
emprisonnés  en  France,  la  vengeance 
d’État,  alors que selon le droit français il 
aurait  pu  être  libéré  depuis 1999  par  un 
simple arrêté administratif du ministère de 
la Justice. La juridiction régionale de Pau 
autorisa  d’ailleurs  sa  libération  en 
novembre 2003 à la condition qu’il quitte la 
France. Mais  sur  ordre du  ministre de  la 
Justice,  Dominique  Perben,  le  procureur 
général fit appel et le maintien en prison de 
Georges  Abdallah  fut  ordonné.  Dans  la 
situation actuelle, son maintien en détention 
apparaît encore plus clairement comme une 
complicité du gouvernement français avec 
l’État sioniste. 

Le combat pour la libération de Georges 
Abdallah est de la responsabilité collective 
de tous ceux qui se revendiquent du camp 
de la révolution et de la liberté des peuples : 
communistes,  anti-impérialistes, 
anticolonialistes, antisionistes. (…) »

———————————————————————————————————————————————————

HALTE AU MASSACRE DES PALESTINIENS ! VIVE LA RÉSISTANCE 
PALESTINIENNE ! À BAS LA COMPLICITÉ DE CHIRAC-VILLEPIN AVEC ISRAËL !

 
Tract du Groupe CRI appelant à la manifestation parisienne du 11 novembre

Le Groupe CRI appelle les travailleurs 
et  les  jeunes à  se  mobiliser  massivement 
contre  les  nouveaux  massacres  de 
Palestiniens perpétrés par l’État  d’Israël à 
Gaza et en Cisjordanie. 

Après  avoir  subi  une  défaite  sans 
précédent  face  à  la  résistance du  peuple 
libanais  cet  été,  après  avoir  affamé  les 
Palestiniens depuis huit mois et après avoir 
tout  fait  pour  fomenter une  guerre  civile 
interpalestinienne, l’État d’Israël a décidé 

de redoubler la violence de ses attaques  
contre les Palestiniens. Ces derniers jours, 
l’armée sioniste a procédé notamment aux 
massacres  de  plusieurs  dizaines de  civils 
désarmés, comme à Beit Hanoun où elle en 
a  tué  plus  de  40  qui  manifestaient 
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pacifiquement  la  semaine dernière, et  18 
autres ce mercredi, en majorité des femmes 
et des enfants.

Les  travailleurs  et  les  opprimés  du 
monde  entier  doivent  soutenir 
inconditionnellement  la  résistance  des 
Palestiniens,  leur  combat  légitime  pour 
leurs droits nationaux, contre la colonisation 
sioniste  de  leurs  terres,  pour  le  droit  au 
retour de  tous  ceux qui  ont  été  expulsés 
depuis  1948,  pour  le  droit  de  choisir 
librement  leurs  représentants,  pour  la 
libération  des  ministres  et  députés 
kidnappés par l’État d’Israël en juin et des 
10  000  prisonniers  palestiniens  qui 
croupissent dans les geôles sionistes depuis 
des années. 

La  lutte  contre  l’impérialisme  et  son 
bras armé israélien est un devoir impérieux 
pour  l’ensemble des  organisations qui  se 
réclament  du  mouvement  ouvrier  et  du 
combat  anti-impérialiste :  leur 
responsabilité  est  d’organiser 
immédiatement  la  mobilisation  des 

travailleurs et des jeunes de France pour 
exiger  l’arrêt  des  bombardements  et  de  
toutes les exactions de l’État israélien. 

Pour nous qui sommes en France, cette  
solidarité  anti-impérialiste  est  aussi  un 
combat  contre  Chirac,  le  gouvernement 
français, les partis de droite et toutes les  
prétendues  forces  de  « gauche »  qui  se 
font  les  complices  de  l’État  d’Israël : 
aujourd’hui même, l’État français

• occupe  militairement  le  Liban  pour 
désarmer  la  résistance  et  protéger  les 
intérêts  des  banques  et  des  entreprises 
françaises ;

• participe  au  blocus  imposé  depuis 
neuf mois contre les territoires palestiniens ;

• fournit des armes à l’État d’Israël pour 
l’aider à perpétrer ses massacres (la France 
participe à la confection des bombardiers de 
type drones utilisés contre les Palestiniens) ;

• cautionne la nomination d’un fasciste 
notoire,  Avigdor  Lieberman, au  poste  de 
vice-premier ministre de l’État d’Israël ;

• refuse  de  dénoncer  les  massacres 
commis par l’armée israélienne.

C’est  pourquoi  les  travailleurs,  les 
jeunes,  les  organisations  du  mouvement 
ouvrier  et  anti-impérialistes  doivent 
participer aux manifestations appelées par 
les  associations  CAPJPO-EuroPalestine, 
Mouvement de Soutien à la Résistance du 
Peuple  Palestinien  (Association  SolidariP, 
Comité palestinien pour le droit au retour – 
section France, Enfants de la Palestine, ISM 
France,  Mouvement  Justice  pour  la 
Palestine, Nanterre Palestine, Niort pour la 
Palestine, Saint-Ouen Solidarité Palestine), 
RESOCI,  Association des Palestiniens en 
France, Agir contre la guerre, etc… : 

SAMEDI 11 novembre 
à Paris, à 15 h, 

Place de la Bastille

———————————————————————————————————————————————————
APPEL CO-SIGNÉ PAR LE Groupe CRI 

APPEL À LA SOLIDARITÉ AVEC LES MILITANTS 
RÉVOLUTIONNAIRES ET PROGRESSISTES TURCS

Suite  à  l’arrestation,  en  septembre,  de  
plus  d’une  centaine  de  militants  
communiste,  syndicalistes  et  progressistes 
par l’État turc,  le Groupe CRI participe,  
avec le Collectif de soutien aux peuples du 
Moyen-Orient, à la campagne de solidarité 
initiée  par  l’Association  Culturelle  des  
Travailleurs Immigrés de Turquie (ACTIT).  
Nous appelons nos lecteurs à se joindre à 
cette  campagne,  à  faire  connaître  l’appel  
suivant  et  à  participer  à  la  réunion 
publique du 24 novembre à Paris.

« Les  forces  impérialistes  barbares  du 
monde occupent le Moyen-Orient. Né avec 
l’occupation de l’Afghanistan en 2001, ce 
processus se poursuit sans interruption. Les 
forces  occupantes en  Irak ont  plongé ces 
territoires  dans  un  bain  de  sang.  Israël 
continue  d’occuper  la  Palestine,  avec  le 
soutien  principal  des  États-Unis,  de 
l’Angleterre  de  la  France,  de  Union 
Européenne  et  de  l’ONU.  Israël,  État 
occupant de la région, a causé la mort de 
plus de mille personnes au Liban lors de sa 
« guerre de 34 jours », guerre dans laquelle 
Israël  utilisa  des  bombes  chimiques.  Le 
territoire libanais est tombé en ruines. De 
nouvelles  forces  internationales 
d’occupation ont été cette fois-ci envoyées 
au Liban. 

En ce début du 21e siècle, on cherche 
à  occuper  toute  la  région  du  Moyen-
Orient.  Pourquoi  ce  système  barbare 
mondialisé  porte  son  regard  ici ? 
Brzezinski,  l’un  des  politologues 
américains  les  plus  influents,  montre 
l’importance stratégique de ces territoires 
avec  sa  thèse  selon laquelle « celui  qui 
domine  le  Moyen  Orient  et  l’Eurasie  
domine le monde entier ». 

Les  forces  barbares  impérialistes, 
pour  contrôler  les  richesses  de  la 
région,  ont  décidé  l’occupation  à 
travers  une  force  militaire  qui  les 
regroupe.  La  nouvelle  fonction  de 
l’organisation  militaire  du  système 
capitaliste,  l’OTAN,  est  de  donner  vie 
au  projet  du  « Grand  Moyen-Orient » 
sur le terrain.

L’État  turc  a  entamé  des  attaques 
contre  les  forces  progressistes  et 
révolutionnaires  qui  organisent 
activement  l’opposition  et  protestent 
contre  les  massacres  perpétrés  par  les 
forces  occupantes  dans la  région.  Pour 
cette  raison,  les  forces  spéciales  de 
l’État  ont  opéré  plusieurs  rafles  et 
arrêté les travailleurs des organisations 
qui se sont opposées à ce processus par 
des  actions,  principalement  le  journal 
Atilim,  mais  aussi  la  Plateforme 
Socialiste  des  Opprimés,  L’Union  des 
Femmes Travailleuses, BEKSAV, Radio 
Özgür,  l’Association  des  Jeunes 
Socialistes  et  plusieurs  syndicats.  À 
l’heure  actuelle,  des  dizaines  de 
journalistes,  écrivains,  syndicalistes  et 
intellectuels  ont  eté  jetés  en  prison  en 
cellule d’isolement de type F.

Les  attaques  visant  les 
révolutionnaires,  les  progressistes  en 
Turquie sont une partie des attaques des 
forces  occupantes  impérialistes.  Il 
s’agit d’une attaque cherchant à enrayer 
la  lutte  commune  des  peuples  de  la 
région  contre  l’occupation  des  forces 
barbares  impérialistes.  Les  attaques 
contre  les  peuples  libanais  et 
palestiniens sont des attaques contre les 
peuples  turcs,  kurdes  et  les  autres 
minorités.  Réciproquement,  l’attaque 

contre  les  opprimés  des  terres  de 
Turquie  et  du  Kurdistan  et  leurs 
représentants politiques est une attaque 
contre  les  autres  peuples  du  Moyen 
Orient. 

Nous  lançons  un  appel  pour  se 
solidariser avec les forces soutenant  et 
portant  la  lutte  démocratique  en 
Turquie.  C’est  pourquoi  nous appelons 
tous  les  progressistes,  les  démocrates, 
les  organisations  défendant  les  droits 
humains,  les  intellectuels,  les  artistes, 
les  journalistes,  les  écrivains,  les 
syndicalistes,  les  juristes,  les 
révolutionnaires  et  les  communistes  de 
France  à  la  réunion  du  24  novembre 
2006  pour  organiser  une  réaction 
commune  et  proposer  un  soutien 
nécessaire. »

RÉUNION PUBLIQUE 
Vendredi 24 novembre à 19 h

au local d’ACTIT 
54, rue d’Hauteville, Paris 10e

Signataires  :  ACTIT,  FDHF 
(Fédération des  Droits  Démocratiques  en 
France),  Collectif  de  soutien aux peuples 
du  Moyen-Orient,  Secours  Rouge, 
Association  des  Palestiniens  en  France,  
Mouvement  Justice  pour  la  Palestine,  
Comité  Palestinien  pour  le  Droits  au 
Retours  Section  France,  Groupe  CRI,  
Comité  d’aide  aux  prisonniers  (n)PCI,  
ICAD France (Comité International Contre 
les  Disparitions),  Fédération  Syndicale 
Étudiante Paris 1/4. 
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UN SYNDICALISTE IRAKIEN ET UNE MILITANTE FÉMINISTE
EN TOURNÉE DE SOLIDARITÉ EN FRANCE !

                             

Le  Groupe  CRI salue  l’initiative  de 
l’association Agir  pour l’Irak (API), qui 
organise la tournée en France, les 8, 9 et  
10  décembre,  d’un  syndicaliste  et  d’une 
militante  féministe  d’Irak.  Nous 
participerons à l’une des rencontres avec 
ces militants à Paris et invitons les lecteurs 
à  s’y  joindre  pour  accueillir  ces 
camarades et discuter avec eux. 

Depuis  le  début  de  l’occupation,  le 
mouvement  syndical,  les  femmes,  les 
chômeurs se  sont  organisés  pour résister 
aux forces d’occupation, mais aussi pour se 
défendre  contre  une  soi-disant 
« résistance » islamiste et baasiste. 

À  côté  des  syndicats  « officiels » 
regroupés dans l’IFTU (Iraqi Federation of 
Trade  Unions),  seuls  reconnus  et 
subventionnés  par  le  gouvernement  à  la 
solde  de  l’administration  Bush,  se  sont 
constitués des organisations progressistes et 
des syndicats indépendants de l’État et des 
forces d’occupation :

• La  FWCUI  (Federation  of  Workers 
Councils and Unions of Irak) regroupe des 
syndicats dans  différentes  branches,  mais 
aussi  des  « workers  councils », comités 
d’initiative  pour  la  création de  nouveaux 
syndicats et  structures de  coordination et 
d’élaboration  des  revendications  ouvrières 
(site de la FWCUI : http://www.uuiraq.org).

• L’UUI (Union of the Unemployed of 
Irak)  regroupe des centaines de milliers de 
chômeurs.

• L’OWFI  (Organization  of  Women 
Freedom in Irak) regroupe des centaines de 
femmes  dans  les  principales  villes, 
notamment à Bagdad où elles mettent des 
foyers protégés à la disposition des femmes 
menacées  par  leur  propre  famille  ou 
simplement pour leur militantisme féministe 

(site  de  l’OWFI : 
http://www.equalityiniraq.com).

• L’IFC  (Iraq  Freedom  Congress), 
association créée le 18 mars 2005, qui se 
bat  contre  le  communautarisme, pour  la 
laïcité  et  les  libertés fondamentales.  40 % 
de  sa  direction  est  composée  d’ouvriers 
intervenant  dans  les  syndicats.  (site  de 
l’IFC : http://www.ifcongress.org). 

Les actions syndicales se multiplient en 
Irak.   En  juin  dernier,  une  grève  a  été 
déclenchée  dans  les  puits  de  pétrole  de 
Bassora avec pour revendications :

• Un logement pour tous ;
• Augmentation  des  salaires 

minimaux ;
• Extension des limites salariales et de 

promotion ;
• Transformation des contrats précaires 

en contrats illimités à plein temps ;
• En  finir  avec  la  bureaucratie  et  la 

corruption.
Un ultimatum a été fixé aux autorités et 

une rencontre a eu lieu à Bagdad entre la 
FWCUI  et  les  syndicats  du  secteur  du 
pétrole pour unifier, sur ces revendications, 
l’ensemble  des  secteurs  en  lutte  et 
notamment : 

• Les  travailleurs  des  cimenteries  de 
Suleimanieh ;

• Les  salariés  de  la  municipalité  de 
Bagdad ;

• Les  travailleurs  des  gisements  de 
pétrole centraux (région de Bagdad) ;

• Les travailleurs de la raffinerie de AL 
Dora, du gaz de Taji d’AL, etc.

À  partir  du  2  août,  la  grève  s’est 
étendue  au  port  industriel  de  Bassora, 
principal  lieu  d’exportation  du  pétrole 
irakien. Les 6 et 7 septembre, avec l’aide de 
l’armée  irakienne,  les  forces  américaines 
ont attaqué et mis à sac les locaux de l’IFC 

pour son soutien inconditionnel à la grève. 
Cet exemple parmi d’autres montre à quel 
point  les  syndicats  indépendants  irakiens 
combattent  courageusement,  dans  des 
conditions difficiles, face aux occupants et 
aux milices islamistes et baasistes.

En 2003, lors du déclenchement de la 
guerre, et des bombardements sur l’Irak, de 
nombreux syndicalistes se sont mobilisés à 
travers le monde : 

• En  Europe,  ils  ont  participé 
massivement aux manifestations anti-guerre 
et ont même procédé parfois à des actions 
de blocage de l’acheminement de matériel 
militaire.

• En Corée du sud, la principale centrale 
syndicale a pris la décision d’empêcher tout 
acheminement  d’armes  à  destination  de 
l’Irak.

• Au Japon : un comité de soutien à la 
résistance civile en Irak s’est créé.

Aujourd’hui,  la  solidarité  concrète, 
politique,  matérielle  et  financière  des 
syndicalistes  du  monde  entier  avec  les 
syndicalistes et  les  femmes irakiennes  est 
plus  que  jamais  nécessaire.  C’est  à  quoi 
s’emploie  notre  association,  Agir  pour 
l’Irak.

Pour vous informer sur les luttes en Irak 
et  tisser  des  liens  de  solidarité  avec  les 
syndicalistes  irakiens, avec  les  féministes 
irakiennes,  nous  vous  proposons 
d’accueillir  Muyad  AHMED  (syndicat 
FWCUI)  et  Houzan  MAHMOUD 
(Organisation pour la Liberté des Femmes 
en Irak), qui seront en France les 8, 9 et 10 
décembre 2006. (…) 

Pour  plus  d’information,  contactez 
l’API : Tél. : 06 60 14 93 47 ou courriel : 
api@no-log.org »

———————————————————————————————————————————————————
« CRISE » NUCLÉAIRE EN CORÉE DU NORD : 

HYPOCRISIE DES PUISSANCES IMPÉRIALISTES, 
SERVILITÉ DES DIRECTIONS DU MOUVEMENT OUVRIER

Le  9  octobre  2006,  la  Corée  du 
Nord a annoncé avoir effectué et réussi 
le  premier  essai  nucléaire  de  son 
histoire. Cette annonce a provoqué une  
avalanche  de  condamnations 
internationales, même  de  la  part  des 
traditionnels  alliés  de  Pyongyang 
comme  la  Chine  et  la  Russie.  Les 
puissances  impérialistes  –  dont  les 
meneurs sont par ailleurs détenteurs de 
l’arme nucléaire – ont même décidé, en 
utilisant le cache-sexe de leurs intérêts 
qu’est  l’ONU,  des  sanctions 
économiques  contre  ce  pays.  La 

résolution 1718 du Conseil de sécurité, 
votée  à  l’unanimité  le  14  octobre,  
« condamne le test nucléaire », « exige 
que la Corée du Nord ne procède pas à 
un autre test », « exige le retour de la 
Corée  du  Nord  au  Traité  de  non-
prolifération (TNP) », « décide que la 
Corée  du  Nord doit  suspendre  toutes 
les activités liées à son programme de 
missiles balistiques » et « éliminer ses 
armes  nucléaires  (…)  d’une  façon 
complète,  vérifiable  et  irréversible » ; 
et  elle  décrète  un  embargo  « sur  les 
armes  et  matériels  connexes »,  « les 

matériels  liés  à  la  technologie 
nucléaire ou à celle des missiles », les 
« produits de luxe ». Le vote de cette 
résolution  a  finalement  conduit  le 
régime nord-coréen à revenir à la table 
des négociations avec les impérialistes, 
mais il est utile de revenir ici sur ces 
événements,  en  adoptant un point de 
vue communiste révolutionnaire.

Que représente réellement la 
« menace nucléaire » nord-

coréenne ?

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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On peut  d’abord  se  demander  en 
quoi cet essai nucléaire « constitue une 
menace grave pour l’avenir de la Paix 
dans le monde », selon les mots de la 
déclaration  de  la  CGT1.  Le  budget 
militaire annuel des États-Unis s’élève 
à  300  milliards  de  dollars  en  20012, 
dont  plus  de  40  milliards3 servent  à 
maintenir  le  dispositif  de  « défense » 
en Asie de l’Est. Les alliés des États-
Unis dans cette région, le Japon et la 
Corée  du  Sud,  consacrent 
respectivement  45  milliards  et  14,5 
milliards  de  dollars  à  leur  armée4.  À 
côté  de ces  sommes vertigineuses,  le 
budget militaire de la Corée du Nord 
semble bien ridicule. En effet, même si 
on estime couramment que la Corée du 
Nord  affecte  près  d’un  quart  de  son 
PIB  (Produit  Intérieur  Brut)  à  la 
défense,  cela  ne  représente  guère 
qu’un  peu  plus  de  5  milliards  de 
dollars.  À  ce  déséquilibre  en  terme 
budgétaire  s’ajoute  un  déséquilibre 
technologique  très  important.  Bref,  il 
n’y  a  pas  de  comparaison  possible 
entre les forces en présence, et il faut 
être faussement naïf pour penser que le 
régime de Pyongyang puisse se risquer 
un jour  à  déclencher  une  quelconque 
action  militaire  contre  les  États-Unis 
ou leurs alliés en l’Asie de l’Est.

À  quoi  sert  dans  ce  cas  le 
programme  nucléaire  nord-coréen ? 
Tout  d’abord,  comme  le  note  un 
spécialiste  chinois  des  questions 
militaires,  depuis  l’apparition  des 
armes nucléaires, les États-Unis n’ont 
jamais  attaqué  un  pays  détenteur  de 
l’arme nucléaire, alors qu’ils n’ont pas 
hésité  récemment  à  accomplir  leur 
« devoir » de gendarmes du monde en 
bombardant  ou  en  envahissant 
successivement  la  Yougoslavie, 
l’Afghanistan  et  l’Irak5.  Alors  que  la 
Corée du Nord fait  partie  de l’« Axe 
du Mal » selon Bush, la mise au point 
de l’arme nucléaire apparaît comme un 
moyen  de  dissuasion  pour  les 
dirigeants  nord-coréens  contre  une 
éventuelle attaque américaine.

En second lieu, les dirigeants nord-
coréens  se  servent  de  la  réussite  du 
programme  nucléaire  pour  construire 
le  prestige  de  leur  armée  et  de  leur 
régime.  Ainsi  peut-on  lire  dans  la 

1 « Essais  nucléaires  nord-coréens  :  une 
menace grave pour l’avenir de  la  Paix. » 
Déclaration de la CGT du 10 octobre 2006. 
2 Office  of  Under  Secretary  of  Defense, 
National  Defense  Budget  2001, 
Washington, 2000.
3 The Korea Policy Review, février 2006
4 Article sur la Corée du Nord, Wikipedia.
5 Dingli  Shen,  « Pyongyang  mise  sur  la 
neutralité  de  Pékin »,  Le  Monde 
diplomatique, novembre 2006.

déclaration officielle de Pyongyang du 
10 octobre que « l’essai nucléaire a été 
conduit avec le savoir et la technologie 
100%  autochtones.  Il  s’agit  d’un 
événement historique car il encourage 
et  satisfait  grandement  l’Armée 
Populaire  Coréenne  et  le  peuple,  qui 
ont  souhaité disposer d’une  capacité 
de  défense  puissante et  autonome.6 » 
La  tension  diplomatique  provoquée 
par  cet  essai  permet  également  de 
détourner  la population des questions 
plus aiguës comme l’absence de droits 
démocratiques,  la  pénurie,  la 
corruption des dirigeants, etc., et de la 
souder  autour  du  régime.  Le  même 
phénomène  s’est  produit  en  Iran,  où 
Ahmadinejad, alors qu’il était au plus 
bas  dans  les  sondages  à  cause  de  sa 
politique  économique,  a  regagné 
beaucoup  de  popularité  quand  il  a 
focalisé l’attention de la population sur 
le dossier nucléaire, en en faisant une 
question de fierté nationale7.

Hypocrisie des puissances 
impérialistes

L’annonce  de  l’essai  nucléaire 
nord-coréen  a  été  accueillie  par  un 
concert  de  condamnations 
internationales.  Douste-Blazy,  le 
minable ministre français des affaires 
étrangères,  a  déclaré  que « le 
comportement de la Corée du Nord ne  
saurait être toléré ». De la part de pays 
comme  les  États-Unis  (qui  ont 
bombardé  Hiroshima  et  Nagasaki  en 
1945 et  qui  ont réalisé depuis,  à eux 
seuls,  plus de mille essais nucléaires, 
soit la moitié du total mondial), ou la 
France  (qui  a  infesté  le  Sahara  et  la 
Nouvelle-Calédonie  avec  ses  essais, 
des  années  1960  à  1995),  ces 
condamnations,  assorties  de  souhaits 
d’une  « péninsule  coréenne 
dénucléarisée »,  sont  de  la  pire 
hypocrisie.  De  quel  droit  ces  pays 
peuvent-ils  posséder  des  armes 
atomiques et empêcher que d’autres y 
aient accès ? 

Depuis  cinquante  ans,  les  États-
Unis  imposent,  avec  leurs  alliés,  un 
embargo  complet  contre  la  Corée  du 
Nord.  Cet  embargo  international,  en 
asphyxiant l’économie nord-coréenne, 
a contribué aux tragiques famines qu’a 
connu ce pays dans les années 1990. Il 
faut  rappeler  ici  que  la  situation 
économique nord-coréenne n’a pas été 
toujours  aussi  catastrophique. 
Jusqu’aux années 1960, l’économie de 

6 Agence Centrale d’Information Coréenne, 
dépêche du 9 octobre 2006.
7 Voir  le récent reportage de France 2 sur 
l’Iran : http://info.france2.fr/emissions/1705
437-fr.php

la  Corée  du  Nord  était  même  plus 
développée que celle  de la  Corée  du 
Sud8, alors qu’elle recevait bien moins 
d’aide  de  la  part  de  ses  alliés  –  la 
Chine et la Russie – que la Corée du 
Sud n’en recevait des États-Unis et du 
Japon. Ainsi,  dès les années 1960, la 
Corée  du  Nord  produisait  les 
premières locomotives électriques. En 
1970, son industrie lourde atteignait le 
quatrième  rang  en  Asie,  derrière  le 
Japon, la Chine et l’Inde. Le métro de 
Pyongyang  a  été  inauguré  en  1973. 
Che Guevara aurait déclaré, lors de sa 
visite de Pyongyang vers 1965, que la 
Corée  du  Nord  était  un  « modèle  à 
suivre pour le Cuba révolutionnaire »9. 
Par la suite,  le tarissement des aides, 
l’isolement, la militarisation excessive 
et  la  bureaucratisation  croissante  ont 
fortement  pénalisé  le  développement 
économique  nord-coréen.  Cependant, 
le système de santé nord-coréen reste 
aujourd’hui  performant  et  totalement 
gratuit,  et l’éducation est généralisée, 
avec 99% d’alphabétisation.

En plus  de cet  embargo criminel, 
les États-Unis n’ont pas cessé de faire 
peser des menaces sur le régime nord-
coréen.  En  1998,  les  États-Unis 
auraient fait des simulations d’attaque 
nucléaire sur la Corée du Nord. À la 
même période, un général des Marines 
a  affirmé  que  les  États-Unis 
préparaient  un plan pour renverser le 
régime nord-coréen et pour installer à 
la place un régime fantoche. Après le 
11 septembre  2001,  Bush a inclus  la 
Corée  du  Nord  dans  son  « Axe  du 
Mal ». En 2002, Washington a déclaré 
que  les  États-Unis  se  réservaient  le 
droit  d’utiliser  la  force  nucléaire 
contre la Corée du Nord10.

Dans  ce  contexte  de  menaces  et 
d’intimidations  permanentes,  il  est 
compréhensible  que  le  régime  nord-
coréen  se  soit  doté  de  l’armement 
nucléaire,  comme  un  moyen  de 
dissuasion. Le régime le dit d’ailleurs 
très clairement : « L’essai nucléaire de 
la RDC [République Démocratique de 
Corée] est entièrement imputable à la 
menace nucléaire, aux sanctions et à la 
pression  américaines.  [...]  La  RDC 
réitère clairement qu’elle ne ressentira 

8 A Country  Study  :  North Korea,  section 
3.2.2. Bibliothèque du Congrès américain.
9 Bruce Cumings, Korea’s Place in the Sun: 
A Modern History (Updated Edition) W.W. 
Norton & Company, 2005. Cité par Stephen 
Gowans  sur 
http://gowans.blogspot.com/2006/11/unders
tanding-north-korea.html.
10 Bruce  Cumings,  North  Korea:  Another 
Country,  The  New Press,  2004.  Cité  par 
Stephen  Gowans  sur 
http://gowans.blogspot.com/2006/11/unders
tanding-north-korea.html.
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aucun besoin de posséder ne serait-ce 
qu’une seule ogive, quand elle ne sera 
plus exposée à la menace américaine 
[...]1. »

Autre  hypocrisie  :  dans  son 
allocution officielle du 9 octobre, Bush 
a eu le front d’accuser le régime nord-
coréen  de  « faire  partie  des  pires 
proliférateurs mondiaux de technologie 
de  missile ». Faut-il  rappeler  que  les 
États-Unis  sont  le  deuxième 
exportateur mondial d’armes, pour un 
montant  officiel  de  5,7  milliards  de 
dollars en 2003, dont près de la moitié 
à  des  gouvernements  considérés 
comme  non-démocratiques  par 
Washington même, comme le Kenya, 
le Nigeria, l’Angola...2?

En  réalité,  sous  leurs  beaux 
discours  pour  un  « meilleur  avenir » 
du  peuple  nord-coréen,  pour  la 
« stabilité »  régionale  ou  pour  la 
« paix »  internationale,  les  États 
impliqués  dans  les  « pourparlers  à 
six » cachent chacun des intérêts bien 
moins louables. La Chine, et dans une 
moindre  mesure  la  Russie,  entendent 
protéger leur vieil allié, qui leur sert de 
« tampon »  vis-à-vis  des  deux  avant-
postes  américains  dans  la  région que 
sont la Corée du Sud et le Japon. Le 
Japon, pour sa part, prend prétexte de 
l’essai  nucléaire  nord-coréen  pour 
justifier  sa  remilitarisation  accélérée, 
dans le but de retrouver une influence 
politique à la mesure de sa puissance 
économique dans la région et dans le 
monde.  Enfin,  les  États-Unis  ont 
besoin  de  l’épouvantail  d’une 
prétendue  « menace »  nord-coréenne 
pour  justifier  aux  yeux  de  l’opinion 
publique  américaine  le  maintien  de 
plus de 100 000 soldats stationnés en 
Corée  du  Sud  et  au  Japon,  cette 
présence  militaire  étant  essentielle 
pour assurer la domination américaine 
en Asie-Pacifique.

Servilité des directions 
du mouvement ouvrier

En  France,  non  seulement  le 
gouvernement, le PS et la plupart des 
médias,  mais  les  principales 
organisations  qui  se  réclament  du 
mouvement  ouvrier  (à  l’exception de 
LO et du PT) ont tenu à exprimer leur 
indignation  vis-à-vis  de  l’essai 
nucléaire nord-coréen. 

En  particulier,  comme  pour 
marquer  une  prise  de  distance  avec 
leur  passé  stalinien  et  pour  montrer 

1 Agence Centrale d’Information Coréenne, 
dépêche du 11 octobre 2006.
2 U.S.  weapons  at  war  2005 :  promoting 
freedom or fueling conflict? A World Policy 
Institute Special Report, 2006.

qu’ils sont bien rentrés dans les rangs 
du pacifisme petit-bourgeois, le PCF et 
la CGT se sont empressés de dénoncer 
la « menace » nucléaire nord-coréenne 
:  « Au nom de pseudo-menaces sur sa 
sécurité, la Corée du Nord fait le choix 
de la course  aux  armements et  de  la 
déstabilisation  de  toute  la  sécurité 
régionale »3 dit  l’un ;  « l’essai 
nucléaire  auquel  la  Corée  du  Nord 
vient de procéder constitue une menace  
grave pour l’avenir de la Paix dans le  
monde,  accentue  les  tensions 
internationales au moyen du chantage 
par  la  peur,  aggrave  les  risques  de 
prolifération  nucléaire »4,  déclare 
l’autre… Ces deux organisations sont 
allées  jusqu’à  demander  gentiment  à 
leur  propre  impérialisme,  lui-même 
détenteur  de  l’arme  nucléaire, 
d’œuvrer à  un utopique désarmement 
nucléaire  général,  sous  l’égide  de 
l’ONU ! Ces rodomontades  sont bien 
risibles  quand  on  sait  que  le  seul 
intérêt de l’impérialisme français et de 
cette  officine  impérialiste  qu’est 
l’ONU consiste en fait à préserver le 
monopole  nucléaire  du club des  cinq 
(États-Unis, Grande Bretagne, France, 
Russie, Chine) et de leurs « autorisés » 
(Inde, Pakistan, Israël).

Remarquons  par  ailleurs  que  la 
CGT  est  prompte  à  demander  aux 
« citoyens et salariés de notre pays » à 
condamner  l’essai  nucléaire  nord-
coréen sous prétexte de  « combat[tre] 
pour  l’abolition  totale  de  l’arme 
nucléaire »5 mais  qu’elle  refuse  de 
mobiliser les travailleurs pour réaliser 
l’embargo  sur  les  armes  en  direction 
d’Israël  ou  pour  empêcher  que  les 
troupes françaises occupent le Liban.

Sombrant  elle  aussi  dans  le 
pacifisme petit-bourgeois de ses amis 
« anti-libéraux »,  la  LCR s’est  sentie 
obligée  d’ajouter  sa  voix  au  concert 
des  protestations.  Ainsi  affirme-t-elle 
son  « refus  total  de  l’arme  nucléaire 
quels qu’en soient les détenteurs », en 
ajoutant que « la bombe dans les mains 
du  dictateur  de  Pyongyang  est  tout 
aussi  dangereuse  que  celle  possédée 
par  l’organisateur  des  agressions 
contre  les  peuples  d’Irak,  du  Liban,  
d’Afghanistan ou de Palestine »6. Cette 
dernière  affirmation,  qui  revient  à 
renvoyer  dos-à-dos  un  pays  opprimé 
(quel  que  soit  son  régime)  et  la 

3 « Essai nucléaire de la  Corée du Nord : 
Réaction du PCF ». Déclaration du PCF du 
9 octobre 2006. 
4 « Essais  nucléaires  nord-coréens  :  une 
menace grave  pour l’avenir de  la  Paix. » 
Déclaration de la CGT du 10 octobre 2006. 
5 Idem.
6 « Explosion nucléaire en Corée du Nord ». 
Article de Rouge du 13 octobre 2006.

principale  puissance  impérialiste  du 
monde,  est  scandaleuse.  Du  reste,  la 
LCR explique l’état catastrophique de 
l’économie de la Corée du Nord par la 
bureaucratie  et  le  militarisme  du 
régime,  sans  dénoncer,  à  aucun 
moment dans son article,  la politique 
criminelle  que  l’impérialisme 
américain  et  la  prétendue 
« communauté  internationale »  font 
subir à ce pays.

Pour  les  véritables  communistes 
révolutionnaires,  même  si  la 
mobilisation  des  travailleurs  et  de  la 
population  peut  ponctuellement 
empêcher  des  actions  militaires, 
l’idéologie pacifiste et la demande de 
désarmement  en  général  sont 
utopiques  dans  le  cadre  du  système 
capitaliste.  La  disparition  des  armes 
atomiques en particulier,  et  de  toutes 
les armes en général ne sera possible 
que  dans  la  société  communiste 
réalisée au niveau mondial.

Défense de la Corée du Nord 
contre l’impérialisme !

Pour les militants qui se réclament 
de  la  lutte  contre  l’impérialisme,  il 
n’est donc pas question de dénoncer le 
programme  nucléaire  nord-coréen, 
mais il faut défendre la Corée du Nord 
en  tant  que  pays  opprimé,  affamé  et 
agressé  par  l’impérialisme.  La  Corée 
du  Nord  a  tout  à  fait  le  droit  de 
développer, de manière autonome, son 
propre programme nucléaire à des fins 
civiles (car il ne faut pas oublier que le 
volet  militaire  n’est  qu’une  partie  du 
programme  nucléaire  coréen,  l’autre 
partie concernant le développement de 
centrales  électriques  dont  ce  pays  a 
bien besoin).  Elle  a  aussi  le  droit  de 
disposer de l’arme nucléaire, si elle le 
souhaite, pour assurer sa souveraineté 
face  aux  menaces  de  l’impérialisme 
américain  soutenu  par  la  prétendue 
« communauté internationale ». De ce 
point de vue, même si LO et le PT ne 
condamnent pas l’essai nucléaire nord-
coréen, comme nous l’avons dit, ils ne 
se prononcent pas pour autant pour la 
défense  de  la  Corée  du  Nord  contre 
l’impérialisme,  ce  qui  constitue  une 
faute politique grave.

C’est au prolétariat et au peuple 
opprimé qu’il revient de renverser le 

régime stalinien de Kim Jong Il !

Il  ne s’agit  nullement pour autant 
de cautionner le régime stalinien de la 
Corée du Nord. Car même si ce régime 
se  réclame  officiellement  du 
socialisme  et  repose  sur  l’étatisation 
des  grands  moyens  de  production,  il 
est  très  loin  d’être  un  régime 
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socialiste.  Le  socialisme  suppose  en 
effet que ce sont les travailleurs, et non 
une couche de bureaucrates placés au-
dessus de la  population,  qui  décident 
eux-mêmes  et  démocratiquement  de 
leur  propre  sort.  Or  le  régime  nord-
coréen,  dirigé  par  le  dictateur  Kim 
Jong Il, exploite et opprime les masses 
pour  engraisser  une  bureaucratie 
parasitaire et totalitaire,  gaspillant les 
ressources économiques et ouvrant de 
plus en plus le pays au marché et au 

capitalisme,  sur  le  modèle  de  la 
« libéralisation »  de  l’économie 
chinoise  (autonomie  accrue  des 
entreprises,  développement  de 
marchés  libres,  ouverture  aux 
investissements étrangers...).

C’est  pourquoi  les  travailleurs 
nord-coréens  devront  se  battre  pour 
renverser  eux-mêmes  le  régime  de 
Kim Jong Il  et pour réaliser avec les 
travailleurs  sud-coréens  la 
réunification de la Corée sur des bases 

réellement socialistes.  Ils  auront pour 
cela  à  construire  des  syndicats 
indépendants  et  un  authentique  parti 
communiste  révolutionnaire,  avec 
l’objectif  d’un  gouvernement  des 
travailleurs, par les travailleurs et pour 
les  travailleurs  en  Corée  du  Nord  et 
sur toute la péninsule coréenne.

Quôc-Tê Phan

———————————————————————————————————————————————————
VENEZUELA

POUR AVANCER VERS LE SOCIALISME, IL FAUT ROMPRE AVEC 
L’IMPÉRIALISME ET EXPROPRIER LA GRANDE BOURGEOISIE… 

DONC ROMPRE AVEC CHAVEZ

Le  4  décembre,  des  élections 
présidentielles  et  législatives  auront 
lieu au Venezuela. C’est l’occasion de 
revenir  sur  la  situation  du  pays  et 
l’orientation à  mettre  en  œuvre  pour 
permettre  aux  travailleurs  d’avancer 
vers  la  réalisation de  leurs  objectifs. 
Chavez  a  été  élu  président  pour  la 
première fois il y a neuf ans, en 1998,  
et la coalition qui le  soutient dispose 
de  la  majorité  absolue au Parlement 
depuis 19991.  Dans ces  conditions, il  
semble  utile  d’ouvrir  la  discussion 
avec les travailleurs et les militants sur 
le  bilan  de  neuf  ans  de  « révolution 
bolivarienne ».

Bilan de 9 ans de présidence Chavez

Un certain nombre de réformes 
progressistes et de positions anti-

impérialistes…

La  nouvelle  Constitution  dite 
« bolivarienne »  comprend  un  certain 
nombre d’éléments progressistes : elle 
prévoit que les entreprises s’occupant 
des matières premières ne peuvent pas 
être  privatisées,  notamment  la 
gigantesque  société  d’État  PDVSA 
(Pétrole  Du  Venezuela  SA) ;  elle 
donne accès à la sécurité sociale aux 
travailleurs  employés  au  noir  et  aux 
mères  de  famille  célibataires ;  elle 
reconnaît un certain nombre de droits 
aux  peuples  indigènes  longtemps 
opprimés ; elle prévoit la possibilité de 
convoquer  un  référendum  de 
révocation contre n’importe quel élu, à 
partir de la mi-mandat, à condition de 
réunir les signatures de 20 % du corps 
électoral concerné. 

1 Cf. notre  article  dans  Le  CRI  des 
travailleurs n°  14  (septembre-octobre 
2004).

Pour  faire  face  à  la  fuite  des 
capitaux,  Chavez  a  instauré  en  2003 
un contrôle des changes. Il a doublé le 
budget de l’éducation, l’école publique 
est devenue gratuite et des  « écoles et 
garderies  bolivariennes » ont  été 
ouvertes,  qui  permettent  à  tous  les 
enfants d’avoir à manger matin, midi 
et  soir  et  d’apprendre  les  notions 
élémentaires.  Des  locaux  de  l’armée 
ont  d’abord  été  utilisés  avant  que 
3 000 écoles ne soient construites. Ces 
mesures  ont  permis  d’éradiquer 
l’analphabétisme.  Trois  nouvelles 
universités ont été ouvertes, réservées 
en  priorité  à  des  enfants  issus  des 
milieux  populaires.  Un  réseau 
d’épiceries  d’État,  qui  vendent  les 
denrées de base à  prix coûtant,  a été 
mis en place. L’accès à la médecine est 
devenu  gratuit  pour  60 %  de  la 
population ;  avec  l’aide  de  médecins 
cubains,  des  campagnes  de 
vaccinations dans les quartiers pauvres 
ont  été  réalisées et  des  charters  sont 
organisés vers la Havane pour réaliser 
des  opérations  chirurgicales.  La 
mortalité infantile a régressé. 

Chavez  a  en  outre  accordé  aux 
habitants  des  favelas la  propriété  du 
sol où ils avaient construit leur maison 
de  fortune,  engagé  des  mesures 
d’accession à la propriété agricole sur 
des terres appartenant à l’État sur une 
vaste  échelle  (130  000  familles 
concernées  en  2003)  et  150  000 
logements sociaux ont été construits. Il 
a fait passer une loi pour permettre aux 
petits  pêcheurs  de  survivre  en 
interdisant aux grandes compagnies de 
siéger à moins de 10 km des côtes. En 
2001, il a fait voter une loi engageant 
une réforme agraire limitée : après un 
vaste  inventaire,  la  loi  prévoyait  de 
donner  à  cultiver  à  des  paysans sans 

terres les sols laissés en jachère par les 
grands  propriétaires  et  les  terres 
appartenant à l’État, en leur proposant 
des  micro-crédits,  en  leur  louant  des 
machines agricoles, en leur accordant 
une  assistance  technique  et  en  les 
aidant  à  commercialiser  leur 
production. 

Le pouvoir a pris un décret dit de 
« Solvencia Laboral » qui oblige toute 
entreprise voulant obtenir une aide de 
l’État, sous quelque forme que ce soit 
(prêt,  assistance  technique,  etc.),  à 
prouver  qu’elle  respecte  le  droit  du 
travail  et  les  droits  syndicaux. Il  a 
instauré  un  impôt  sur  les  profits  des 
sociétés vénézuéliennes (alors qu’elles 
avaient  l’habitude  d’être  seulement 
arrosées  de  toutes  sortes  de 
subventions) et relevé de 17 % à 30 % 
les  taxes  sur  les  sociétés  étrangères. 
Enfin, sous la pression des travailleurs, 
Chavez a accepté de nationaliser deux 
entreprises  qui  avaient  été  occupées 
par  leurs  ouvriers,  Venepal  et  CNV, 
devenues Invepal et Inveval. 

Sur le plan international, Chavez a 
pris  position  contre  l’occupation 
impérialiste  de  l’Irak,  contre 
l’occupation  d’Haïti  et  contre  la 
nouvelle  guerre  de  l’État  d’Israël 
contre  le  Liban  (rappelant  son 
ambassadeur).  Il  s’oppose  à  l’ALCA 
(Accord  de  Libre  Commerce  des 
Amériques,  projet  de  l’impérialisme 
américain visant à s’ouvrir encore plus 
les marchés latino-américain) et fait la 
promotion d’un projet présenté comme 
alternatif,  l’ALBA  (Alternative 
Bolivarienne  pour  les  Amériques), 
rejoint par Cuba et la Bolivie. L’ALBA 
comprend  d’une  part  des  accords  de 
coopération :  le  Venezuela  fournit  du 
pétrole  à  prix  préférentiel,  Cuba 
apporte  son  savoir-faire  et  ses 
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personnels  pour  aider  au 
développement dans le domaine de la 
santé  et  de  l’éducation,  la  Bolivie 
garantit  les  approvisionnements  en 
gaz ; l’accord prévoit d’autre part des 
avantages  douaniers  et  des 
investissements libres d’impôts sur les 
bénéfices. — Enfin, dans ses discours, 
Chavez parle de la  nécessité d’établir 
un « socialisme du XXIe siècle »... 

… mais le capitalisme est maintenu, 
avec de hauts profits pour les patrons 

et la bureaucratie d’État, des 
souffrances et la misère pour les 

masses exploitées

Mais  la  coalition  de  Chavez  n’a 
jamais  remis  en  cause  la  propriété 
privée des moyens de production et la 
libre entreprise, qui sont inscrits dans 
la  « Constitution  bolivarienne ».  Les 
31 familles qui dominent le Venezuela 
continuent  de  faire  de  juteux  profits 
sur le dos de travailleurs surexploités. 
La  politique  d’émission  des  bons  du 
trésor  pour  couvrir  la  dette  de  l’État 
est la source d’un négoce très lucratif 
pour les principales banques du pays : 
les  bons  sont  émis  en  dollars  mais 
payables  en  bolivars (la  monnaie 
vénézuélienne) ;  les  banquiers 
empochent la différence entre le taux 
de change officiel et le taux de change 
réel  (2150  bolivars  contre  2500 
bolivars pour 1 dollar) ; l’État paye la 
différence. 

Le  taux  de  chômage  n’a  pas 
régressé, s’établissant autour de 14 % 
officiellement et près de 20 % selon la 
C-CURA (Courant de Classe Unitaire 
Révolutionnaire et Autonome, l’un des 
deux  principaux  courants  de  l’UNT, 
Union  Nationale  des  Travailleurs, 
centrale  syndicale  combative  née  en 
2003).  Le  pouvoir  d’achat  moyen  a 
légèrement augmenté,  puisque le PIB 
par habitant en dollars-PPA (à parité de 
pouvoir d’achat)  est  passé de 6000 à 
6400  entre  2001  et  2006.  Mais  les 
travailleurs  du  Venezuela  restent 
surexploités par les grandes entreprises 
capitalistes.  Ce  n’est  pas  simplement 
le  cas  dans  les  grandes  entreprises 
privées comme les aciéries Sidor, dont 
la majorité des parts a été vendue par 
l’État au groupe Techint, mais aussi de 
la plus grande entreprise capitaliste du 
pays,  la  PDVSA,  qui  appartient  à 
l’État  dirigé  par  Chavez  depuis  neuf 
ans.  Bien  que  PDVSA accumule  de 
gigantesques bénéfices, les travailleurs 
n’ont  reçu  qu’une  augmentation  de 
3,6 %  en  mars  2006  (avec  effet 
rétroactif à partir de décembre 2005), 
mais depuis l’inflation est de 15 % en 

rythme  annuel  et  de  27 %  pour  les 
produits alimentaires1. 

La  réforme  agraire  est  d’une 
ampleur  très  limitée :  si  un  certain 
nombre  de  familles  ont  pu  être 
installées  sur  des  terres,  les  grands 
propriétaires  fonciers,  s’appuyant  sur 
l’institut chargé des inventaires et sur 
leurs  bandes  armées,  continuent  de 
bénéficier  d’un quasi-monopole :  1 % 
des  propriétaires  agricoles  continuent 
de  détenir  environ  90 %  des  terres 
arables. 

La nationalisation de Venepal et de 
CNV  a  été  présentée  par  Chavez 
comme des exceptions et non comme 
un modèle à généraliser, et le système 
de  « cogestion  révolutionnaire »  n’a 
pas  signifié  pour  les  ouvriers  une 
amélioration, mais une dégradation de 
leurs  conditions  d’existence  (nous 
reviendrons  ci-dessous  sur  cette 
question de la plus haute importance).

Les  progrès  démocratiques  sont 
limités.  Les  patrons  et  leurs  agents 
continuent  de  réprimer  les  luttes 
ouvrières par les licenciements comme 
par  les  assassinats,  souvent  protégés 
par  la  bureaucratie  de  l’État 
(administration,  justice,  police), 
comme  c’est  encore  le  cas  avec 
l’assassinat  d’un syndicaliste  lutte  de 
classe  de  la  construction  de  l’UNT-
Aragua. Plus de 150 paysans sans-terre 
ont  été  assassinés  par  les  bandes 
armées  des  propriétaires  terriens.  Si 
Chavez déclare qu’il faut retrouver et 
punir  les  coupables,  l’impunité  est  la 
règle.  C’est  même  de  plus  en  plus 
souvent la Garde Nationale, rattachée 
directement  à  la  présidence,  qui 
réprime  les  mobilisations  ouvrières, 
comme  récemment  celle  des  8 000 
ouvriers  grévistes  de  Sidor.  À 
l’opposé, les auteurs du coup d’État de 
2002,  parfaitement  identifiés,  comme 
Pedro  Carmona,  dirigeant  de 
Fedecamaras  (le  Medef  vénézuélien), 
n’ont même pas été inquiétés au nom 
de  la  « réconciliation » ;  bien 
évidemment,  leurs biens n’ont pas été 
confisqués  au profit  de l’État,  ce qui 
aurait été la moindre des choses. Bref, 
par  delà  les  rodomontades  sur  la 
« démocratie  participative »  (inscrite 
dans  la  Constitution),  la  structure  de 
l’État  bourgeois,  malgré  certaines 
turbulences,  n’a  pas  été  modifiée :  il 
existe toujours une armée, une police, 
une  justice  et  une  administration, 
distinctes  du  peuple,  qui  n’a  pas  été 
armé par le gouvernement. 

1 Source :  entretien  de  José  Bodas, 
secrétaire  général  de  FEDEPETROL-
Anzoategui, syndicat affilié à l’UNT, dans 
Opcion Socialista, mensuel du PRS.

En  outre,  Chavez  continue  de 
payer la  dette  rubis sur  l’ongle à  ses 
créanciers.  Elle  est  passée  de  28 
milliards  de  dollars  en  1998  à  35 
milliards  en  2006,  soit  environ  30 % 
du PIB ; le paiement des intérêts de la 
dette  coûte  chaque  année  environ  6 
milliards de dollars au pays, soit 5 % 
du PIB — de quoi construire au moins 
400 000 logements sociaux2.  Tout en 
maintenant  son  projet  d’ALBA, 
Chavez  a  décidé  courant  2005  de 
rejoindre le Mercosur, accord de libre-
échange latino-américain mis en place 
en 1991 sous la pression des grandes 
multinationales  qui  ont  des  intérêts 
dans la région (comme Ford, General 
Motors, Techint, Repsol-YPF, Fiat, les 
grandes  entreprises  de  l’industrie 
agroalimentaire, etc.) pour faciliter les 
déplacements  de  capitaux,  la 
pénétration  des  marchés  et  la 
concurrence  entre  les  travailleurs  des 
différents  pays.  Il  prétend  qu’il 
s’agirait  de  transformer  de  l’intérieur 
le Mercosur, ce qui est impossible : un 
accord  qui  exacerbe  la  concurrence, 
laminant les entreprises les plus faibles 
et exerçant une pression accrue sur les 
salaires  des  travailleurs,  ne  peut  être 
avantageux qu’aux capitalistes les plus 
puissants et  non au prolétariat  et  aux 
masses pauvres. 

Chavez  ne  se  contente  pas  de 
signer des accords techniques avec des 
firmes  impérialistes  (ce  que  l’on  ne 
peut en soi lui reprocher, car même un 
État  ouvrier  isolé  n’aurait  d’autre 
choix  que  conclure  de  tels  accords 
partiels),  mais  il  soutient  la  politique 
des dirigeants impérialistes contre les 
exploités et les opprimés, comme il l’a 
fait  en  appuyant  la  répression  par  le 
gouvernement  Chirac-Villepin-
Sarkozy du soulèvement des banlieues 
de novembre 2005. Selon une dépêche 
d’AP (Caracas) du 11 novembre 205, 
Chavez, après s’être entretenu avec de 
Villepin,  « a  condamné les  violences 
urbaines  des  15  dernières  nuits  en 
France  et  s'est  dit  solidaire  avec  le 
gouvernement français (…) "qui est un 
gouvernement  frère,  un  ami" ».  Les 
travailleurs et les peuples victimes de 
l’impérialisme  dans  le  monde  entier 
apprécieront, tout comme les jeunes et 
les travailleurs de France qui subissent 
la  politique  de  casse  sociale  du 
gouvernement.  Plus  généralement, 
Chavez  n’hésite  pas  à  soutenir  la 
politique de gouvernements bourgeois 

2 Cf. http://www.awex.be/awex/FR/Princip
al/2InfosMarches/1FichesPays/VE/   et   un 
article de Nacho Silva  Cesar Neto publié 
sur   ARGENPRESS.info   le   10/09/2006 : 
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=
034220.
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contre le prolétariat, si cela lui semble 
correspondre  aux  intérêts  de  l’État 
vénézuélien : il a par exemple livré du 
pétrole  à  l’Équateur  en  pleine  grève 
des  ouvriers  de  l’industrie  pétrolière 
de  ce  pays  pour  une  hausse  des 
salaires. 

Enfin,  le  « socialisme  du  XXIe » 
dont  parle  Chavez  n’a  de  socialisme 
que  le  nom.  Son  gouvernement 
poursuit  devant  la  justice  les 
travailleurs  qui  occupent  des 
logements  vacants  sous  prétexte  que 
c’est  illégal.  Chavez  lui-même  a 
expliqué  que  « le  gouvernement 
national  ne  partage  pas  la  décision 
adoptée  par  le  maire  du  district 
métropolitain  de  Caraxas 
[d’exproprier  avec  indemnité  deux 
terrains de  golf  dans la  ville  pour y  
construire  des  logements]  car  il  
considère qu’elle pourrait affecter les 
normes constitutionnelles et légales de 
la  République  Bolivarienne  du 
Venezuela », bref  la  propriété  privée 
garantie  par  la  Constitution 
(communiqué du 30 août 2006).

Analyse de la situation : marxisme ou 
« théorie des camps » ?

S’il est important d’établir le bilan 
précis des mesures prises par Chavez 
(mais aussi  de toutes celles qu’il  n’a 
pas  prises),  on  ne  peut  saisir 
correctement  une  situation  sans 
analyser  la  dynamique  des  rapports 
sociaux et politiques entre les classes, 
dans  le  contexte  de  ce  pays  semi-
colonial qu’est le Venezuela.

Continuité de l’État bourgeois et 
changement de régime

Il faut d’abord dire clairement qu’il 
n’y  a  pas  eu  de  révolution  au 
Venezuela :  avant  Chavez,  l’État 
vénézuélien  était  le  défenseur  de  la 
propriété privée ; avec Chavez, il l’est 
encore :  la nature de classe de l’État 
n’a  pas  changé,  il  reste  un  État 
bourgeois.  Cela  ne  signifie  pas  que 
rien n’ait changé : le passage de la IVe 
à  la  Ve  République  constitue  un 
changement de régime, c’est-à-dire de 
la  forme  de  domination  de  la 
bourgeoisie.  Le  prolétariat  n’est  pas 
indifférent  à  ce  changement,  mais  il 
faut l’analyser en termes de classes : il 
trouve  ses  origines  dans  une 
modification  des  rapports  de  force 
entre  les  classes  sociales,  qu’il 
cristallise  en  même  temps.  Le 
mouvement  des  prolétaires  et  semi-
prolétaires contre le régime de la IVe 
République, le Caracazo, soulèvement 
contre  les  mesures  d’austérité  du 

président  Perez  (membre  de  l’Action 
Démocratique, parti de l’Internationale 
« socialiste ») avait été écrasé dans le 
sang et la puissante lutte de classes des 
années suivantes n’avait pu déboucher 
sur une révolution prolétarienne. Dans 
une  conjoncture  mondiale  de  reflux 
pour  le  mouvement  ouvrier  et  en 
l’absence  de  parti  révolutionnaire,  ce 
mouvement  n’a  pas  trouvé  d’autre 
expression  politique  que  celle  d’un 
leader tribunicien dénonçant le régime 
de la IVe République, Chavez. 

La  soumission  du  capital 
vénézuélien  au  capital  financier  était 
telle  que  le  régime  corrompu  s’était 
révélé  incapable  non  seulement  de 
satisfaire  les  aspirations  les  plus 
élémentaires des masses, mais aussi de 
maintenir  un  minimum  de 
souveraineté  nationale  du  Venezuela 
face à l’impérialisme. Il ne s’était pas 
seulement aliéné les travailleurs et les 
paysans  pauvres,  mais  aussi  les 
couches  inférieures  de  l’appareil 
d’État bourgeois, les soldats du rang et 
les officiers subalternes de l’armée en 
particulier, ainsi qu’une fraction de ses 
couches  supérieures.  Pour  sa 
campagne  de  1998,  Chavez  a  reçu 
l’appui  de  patrons  de  toutes  sortes 
(assureurs,  promoteurs,  entreprise  de 
communication,  banques  espagnoles, 
etc.).  Il  n’a  pas  conquis  le  pouvoir 
d’un coup. S’il est devenu président de 
la  République  dès  1998,  il  lui  aura 
fallu  environ  5  ans  pour  stabiliser 
(relativement) son pouvoir. Il n’a pu le 
faire  qu’en  s’appuyant  sur  la 
mobilisation  des  travailleurs  contre 
l’impérialisme  et  la  bourgeoisie 
vénézuélienne :  cela  a  supposé 
d’accorder  certaines  concessions 
matérielles  aux  travailleurs  et  de  les 
encourager à s’organiser. 

Mais peu à peu les rapports se sont 
inversés.  C’est  l’initiative  spontanée 
des masses qui a mis en échec, le 13 
avril  2002,  le  coup  d’État  pro-
impérialiste  et  pro-patronal  (organisé 
conjointement  par  la  CIA, 
Fedecamaras et la direction de la CTV, 
qui  était  à  l’époque  la  centrale 
syndicale du Venezuela) et redonné à 
Chavez son siège de président. Or ce 
dernier,  au  lieu  de  s’appuyer  sur  ce 
mouvement  pour  affaiblir  la 
bourgeoisie,  par  exemple  en  faisant 
juger les auteurs du coup d’État et en 
les  expropriant,  a  prôné  la 
« réconciliation nationale ». De même, 
face  au  lock-out  organisé  par 
l’opposition pour faire tomber Chavez 
en  bloquant  PDVSA et  les  grandes 
entreprises  du  pays  (les  patrons 
payaient  les  travailleurs  pour  qu’ils 
restent  chez  eux) en décembre 2002-

janvier 2003, c’est le prolétariat qui a 
infligé  une  nouvelle  défaite  à  la 
bourgeoisie,  les  ouvriers  de  PDVSA 
remettant l’entreprise en marche. D’un 
côté, Chavez a licencié à juste titre 18 
000  jaunes  de  PDVSA  qui  avaient 
participé  au  lock-out  patronal, 
affermissant ainsi  du même coup son 
emprise sur l’entreprise; de l’autre, il a 
organisé  la  normalisation  en  faisant 
peu  à  peu  disparaître  le  contrôle 
ouvrier  à  PDVSA  pour  revenir  au 
fonctionnement  normal  d’une 
entreprise  capitaliste,  en  expliquant 
qu’une entreprise d’intérêt stratégique 
pour  la  nation  ne  pouvait  être  gérée 
par ses ouvriers : il est ainsi parvenu à 
transformer  une  victoire  ouvrière  en 
instrument  du  renforcement  de  son 
propre pouvoir..

Ces  deux  succès  (mises  en  échec 
du coup d’État et du lock-out patronal) 
renforçaient  considérablement  le 
prolétariat  et  menaçaient  donc  de 
rompre l’équilibre relativement fragile 
sur  lequel  reposait  le  pouvoir  de 
Chavez.  Ces  premières  interventions 
du prolétariat depuis 1998 dans la lutte 
politique  avec  ses  propres  méthodes 
ont  donné  naissance  à  une  nouvelle 
centrale ouvrière, l’UNT, qui regroupe 
environ un million de travailleurs dans 
de  multiples  syndicats  d’entreprises, 
avec un courant de classe a une forte 
influence  (la  C-CURA,  Courant  de 
Classe  Unitaire  Révolutionnaire  et 
Autonome). Cependant le mouvement 
ouvrier,  tout  en  se  forgeant  une 
nouvelle  organisation,  reste  encore 
politiquement subordonné à Chavez.

Le bonapartisme chaviste

D’un  point  de  vue  marxiste, 
l’actuel  régime  vénézuélien  est  une 
forme  de  bonapartisme.  Sous  la 
pression  de  la  lutte  de  classe  du 
prolétariat et des masses opprimées, la 
bourgeoisie vénézuélienne doit tolérer 
au-dessus  d’elle  le  commandement 
d’un  « sauveur »,  Chavez,  qui  arbitre 
les conflits de classes, tantôt accordant 
des  concessions  au  prolétariat  et  aux 
masses opprimés, ce qui suppose une 
lutte partielle contre l’impérialisme et 
la  bourgeoisie,  tantôt  faisant  des 
concessions  à  la  bourgeoisie,  ce  qui 
suppose  de  freiner  la  lutte 
prolétarienne  et  des  masses.  La 
Constitution « bolivarienne » reflète le 
caractère  bonapartiste  du  régime  en 
donnant des pouvoirs considérables au 
président,  qui  peut,  après  accord  du 
Parlement,  légiférer  dans  tous  les 
domaines. Chavez a d’ailleurs annoncé 
son  intention  d’organiser  un 
référendum  à  mi-mandat  pour  une 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Le CRI des travailleurs n° 24 — novembre-décembre 2006 37



révision  de  la  Constitution  qui 
renforcerait  encore  son  caractère 
bonapartiste : il souhaite supprimer la 
limitation  à  deux  du  nombre  de 
mandats présidentiels pour une même 
personne,  afin  de  pouvoir  à  nouveau 
briguer  lui-même  la  magistrature 
suprême en 2013, 2019, etc. 

Cependant, il n’en reste pas moins 
que l’apparition même de ce type de 
gouvernement  bonapartiste  et  toutes 
les  mobilisations  depuis  plusieurs 
années  montrent  que  la  situation  est 
pré-révolutionnaire.  Que  manque-t-il 
pour  qu’elle  devienne  réellement 
révolutionnaire ?

Le prolétariat entre renforcement et 
subordination à Chavez

L’UNT, une centrale syndicale ouvrière 
sans tête

Le  mouvement  ouvrier  a  fait  un 
pas important en constituant, dans son 
mouvement de lutte contre le lock-out 
patronal  et  dans  l’expérience  du 
contrôle  ouvrier  à  PDVSA,  une 
nouvelle centrale syndicale fondée sur 
des  bases  combatives,  l’UNT (Union 
Nationale des Travailleurs). Lors de la 
réunion nationale de fondation qui a eu 
lieu  en  août  2003,  un  programme 
avancé a été adopté, incluant les points 
suivants : nationalisation des banques, 
prise en main des entreprises qui  ont 
participé  à  l’interruption  de  la 
production de décembre 2002, refus du 
paiement  de  la  dette  extérieure  et 
utilisation de ces fonds pour créer des 
emplois,  réduction  de  la  semaine  de 
travail  à  36  heures,  création  de 
nouvelles entreprises contrôlées par les 
travailleurs,  opposition  aux 
privatisations,  création de comités  de 
chômeurs,  réforme  de  la  loi  sur  le 
travail  avec  des  punitions  plus 
importantes  dans  les  cas  de 
licenciement  abusif,  accélération  du 
processus  de  réembauche  des 
employés  injustement  licenciés,  etc. 
Aujourd’hui,  l’UNT  regroupe  plus 
d’un  million  de  travailleurs  dans des 
syndicats de base.  Mais  ce processus 
de  constitution  n’a  pu 
malheureusement être achevé. Formée 
d’abord comme une  coordination par 
divers  courants  combatifs,  l’UNT 
devait  élire  l’année  suivante  une 
direction.  Mais  cette  élection  n’a 
jamais  pu  avoir  lieu.  Par  delà  les 
péripéties,  quelles en sont les raisons 
politiques  de  fond ?  C’est  non 
seulement  la  bourgeoisie  qui  avait 
intérêt  à  ce que l’UNT soit  un corps 
sans  tête,  mais  bien  évidemment 
Chavez  lui-même,  dont  le  pouvoir 

repose sur l’équilibre relatif  entre les 
classes  et  est  donc  terriblement 
menacé  par  la  constitution de  l’UNT 
comme  une  authentique  centrale 
syndicale  de  classe,  permettant  au 
prolétariat  de  se  dresser  comme  un 
acteur  indépendant.  En  effet,  comme 
l’écrit  Trotsky,  « à  l'époque  actuelle,  
les  syndicats ne  peuvent  pas  être  de 
simples  organes  de  la  démocratie 
comme à l'époque du capitalisme libre-
échangiste, et ils ne peuvent pas rester 
plus longtemps politiquement  neutres,  
c'est-à-dire se limiter à la défense des 
intérêts  quotidiens  de  la  classe 
ouvrière.  (…).  Les syndicats de  notre 
époque peuvent ou bien servir comme 
instruments secondaires du capitalisme 
impérialiste  pour  subordonner  et  
discipliner les travailleurs et empêcher 
la  révolution,  ou  bien  au  contraire 
devenir les instruments du mouvement 
révolutionnaire  du  prolétariat. »  (Les 
syndicats à l’époque de la décadence 
impérialiste.) 

Le courant politique « bolivarien », 
« chaviste »,  a  donc  combattu  contre 
l’élection d’une direction nationale de 
l’UNT  qui  aurait  dressé  face  à  la 
bourgeoisie  et  à  l’État  le  colosse 
prolétarien.  Force  est  de  constater 
qu’ils  ont  provisoirement  gagné :  le 
congrès réuni d’abord en mars  2005, 
puis re-convoqué en mai de la même 
année, n’a pas pu parvenir à élire une 
direction.  Les  partisans  du  courant 
chaviste, dirigé par Marcela Maspero, 
ont  combattu  pour  que  le  congrès 
prenne  comme  première  décision  de 
soutenir  la  réélection  de  Chavez, 
autrement  dit  pour  subordonner  le 
prolétariat au bonaparte. Certes, ils ont 
été  mis  en  minorité  sur  ce  point  par 
l’autre principal courant, la C-CURA, 
courant  lutte  de  classe  dirigé  par  le 
Parti  Révolution et Socialisme, PRS1. 
Mais ils ont réussi à briser le congrès : 
ils  l’ont  quitté,  en  dénonçant  des 
manœuvres  bureaucratiques,  etc.,  et, 
dans  ces  conditions,  de  nombreux 
délégués de base qui n’appartenaient à 
aucun  des  deux  principaux  courants 
organisés et qui y ont vu une querelle 
d’appareils,  ont  eux  aussi  quitté  le 
congrès.

De  son  côté,  sous  la  pression  du 
régime  bonapartiste  et  de  ses  relais 
dans  le  mouvement  ouvrier,  la  C-
CURA  s’est  montrée  incapable  de 

1 Ce  petit  parti  regroupe  le  meilleur  des 
militants  de  classe  vénézuéliens.  Il 
comprend plusieurs tendances et est dirigé 
par un courant d’origine « moréniste », qui 
n’est  pas  formellement  rattaché  à  une 
Internationale, malgré des liens étroits avec 
l’une des branches issues de l’explosion du 
MST argentin (le MST-Unité).

donner  une  orientation  réellement 
indépendante  à  l’UNT,  malgré  ses 
principes  d’indépendance  de  classe. 
Certes,  ce  courant  avait  compris 
l’enjeu de doter l’UNT d’une direction 
nationale, centralisant la classe. Mais, 
d’une  part,  tout  en  donnant 
formellement la priorité à l’élaboration 
d’un  programme  de  revendications 
ouvrières,  la  C-CURA  a  finalement 
pris  position  pour  le  vote  Chavez, 
subordonnant  le  prolétariat  à  ce 
prétendu « sauveur ».  De l’autre,  elle 
tend  à  se  cantonner  sur  un  terrain 
simplement  revendicatif,  tout  à  fait 
insuffisant  dans  les  conditions 
actuelles. 

Chavez  a  donc  remporté  une 
bataille :  non  seulement  l’UNT reste 
sans  direction,  mais  en outre  elle  lui 
est  pour  le  moment  politiquement 
subordonnée. En fait, l’encouragement 
relatif  de  Chavez  au  mouvement 
ouvrier et son soutien matériel est à la 
fois  le  reflet  de  ses  propres  besoins 
dans la lutte contre l’impérialisme et la 
grande  bourgeoisie  et  la  forme  que 
prend  actuellement  sa  façon  de 
domestiquer le prolétariat. Mais, face à 
une centrale syndicale révolutionnaire, 
il ne fait pas de doute que l’attitude de 
Chavez changerait, car le problème du 
pouvoir serait clairement posé. Un des 
nœuds  de  la  situation  se  trouve 
précisément  dans  la  constitution 
effective d’une telle centrale syndicale 
constituant le prolétariat en un acteur 
autonome de la lutte de classe. 

La tendance au contrôle ouvrier, 
les occupations d’usine 

et la « cogestion révolutionnaire »

Un autre aspect essentiel de la lutte 
de classe prolétarienne est la tendance 
au contrôle  ouvrier,  même si  elle  est 
partielle  et  atomisée.  Nous  avons  vu 
que, pendant la lutte contre le lock-out 
patronal fin 2002, le contrôle ouvrier a 
été établi à PDVSA, mais le pouvoir a 
pu  ensuite  y  rétablir  peu  à  peu  le 
fonctionnement  normal  d’une 
entreprise capitaliste. Depuis, face aux 
fermetures  d’entreprises,  deux  usines 
ont  été  occupées  par  les  travailleurs, 
Venepal  et  CNV,  à  l’initiative  de 
militants de la TMI2. La production y a 
été relancée par les travailleurs. Puis, 
par leur lutte, ils ont obtenu de Chavez 
la nationalisation des deux entreprises. 
Mais le gouvernement a imposé de le 

2 Cf. sur ce point, l’intéressant document de 
la  TMI, Les  entreprises  en  cogestion  et  
occupées  au  Venezuela,  la  lutte  pour  le 
contrôle  ouvrier  et  le  socialisme,  en 
espagnol,  par  Yonie  Moreno  et  William 
Sanabria, publié le 1er mai 2006.
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faire  sous la  forme de la  « cogestion 
révolutionnaire »  (l’expression  est  de 
Chavez) :  51 %  du  capital  à  l’État, 
49 %  aux  travailleurs  —  division  en 
fait  purement  formelle,  car 
concrètement l’État  a avancé l’argent 
que  les  travailleurs  étaient  supposés 
investir.  L’entreprise  a  donc, 
juridiquement parlant, la forme d’une 
coopérative  entre  l’État  et  les 
travailleurs.  Elle  est  gérée  par  cinq 
administrateurs,  trois  nommés  par 
l’État et deux par les ouvriers ; Chavez 
a personnellement insisté pour que le 
directeur  soit  un  des  deux  délégués 
ouvriers. Le système de la « cogestion 
révolutionnaire »  est  en  voie 
d’extension à d’autres usines, comme 
Sideroca,  Prombasa  et  la  Tomatera 
Caigua ;  il  a  été  mis  en  place  à 
ALCASA,  une  entreprise  de  2000 
travailleurs  dont  le  capital  appartient 
entièrement à l’État, et à Invetex, où le 
capital est détenu à 51 % par l’État et à 
49 %  par  le  groupe  capitaliste 
Mishikin. 

La  tendance,  encore  très  limitée, 
des ouvriers à occuper les usines, à les 
remettre  en  marche  et  à  exiger  leur 
nationalisation  est  en  elle-même 
progressiste,  parce  qu’elle  porte 
atteinte à la propriété capitaliste, pose 
la question de savoir  qui  doit  diriger 
l’usine  et  plus  profondément  qui 
gouverne dans le pays. Comme l’écrit 
Trotsky  dans  le  Programme  de 
transition, « les grèves avec occupation 
des  usines,  une  des  plus  récentes 
manifestations  de  cette  initiative,  
sortent  des  limites  du  régime 
capitaliste "normal". Indépendamment 
des  revendications  des  grévistes, 
l'occupation temporaire des entreprises 
porte un coup à l'idole de la propriété 
capitaliste.  Toute  grève  avec 
occupation pose  dans  la  pratique  la 
question  de  savoir  qui  est  le  maître 
dans  l'usine  :  le  capitalisme  ou  les 
ouvriers (…) Dès que le comité fait son 
apparition,  il  s'établit  en  fait  une 
dualité  de  pouvoir dans l'usine.  Par 
son  essence  même,  cette  dualité  de  
pouvoir  est  quelque  chose  de 
transitoire,  car elle renferme en elle-
même deux régimes inconciliables : le  
régime  capitaliste  et  le  régime 
prolétarien.  L'importance  principale 
des  comités  d'usine  consiste 
précisément en ce qu'ils ouvrent, sinon 
une  période  directement 
révolutionnaire, du moins une période 
pré-révolutionnaire,  entre  le  régime 
bourgeois et le régime prolétarien. » 

Or  la  « cogestion »  imposée  par 
Chavez  s’oppose  à  la  tendance 
révolutionnaire  du  prolétariat :  alors 
que  le  mouvement  des  ouvriers 

cherche la voie du socialisme, Chavez 
les  conduit  sur  le  chemin  de  la 
coopérative  au  milieu  du  marché 
capitaliste,  qui  ne  peut  conduire  à 
terme  qu’au  rétablissement  des 
rapports  « normaux »  de  production 
dans  l’usine.  C’est  pourquoi 
l’occupation  des  usines,  le  contrôle 
ouvrier  et  les  coopératives  posent 
directement la question de la conquête 
du pouvoir politique par le prolétariat. 
Marx  expliquait  dès  1864,  à  propos 
des  coopératives  ouvrières :  « La 
valeur  de  ces  grandes  expériences 
sociales ne saurait être surfaite. Elles 
ont montré par des faits, non plus par 
de  simples  arguments,  que  la 
production sur une grande  échelle et  
au niveau des exigences de la science 
moderne pouvait se passer d'une classe  
de  patrons  employant une  classe  de 
salariés; elles ont montré qu'il n'était 
pas  nécessaire  pour  le  succès  de  la 
production que l'instrument de travail 
fût monopolisé et servît d'instrument de 
domination  et  d'extorsion  contre  le 
travailleur lui-même ; elles ont montré 
que comme le travail esclave, comme le 
travail  serf,  le  travail  salarié  n'était 
qu'une forme transitoire et  inférieure, 
destinée à disparaître devant le travail 
associé exécuté avec  entrain, dans la 
joie et  le  bon vouloir.  (…) En même 
temps,  l'expérience  de  cette  période 
(1848-1864)  a  prouvé  jusqu'à 
l'évidence que, si excellent qu'il fût en 
principe, si utile qu'il se montrât dans 
l'application,  le  travail  coopératif,  
limité  étroitement  aux  efforts 
accidentels et particuliers des ouvriers,  
ne  pourra  jamais  arrêter  le 
développement,  en  proportion 
géométrique,  du  monopole,  ni 
affranchir les masses, ni même alléger 
un  tant  soit  peu  le  fardeau de  leurs 
misères.  (…)  Pour  affranchir  les 
masses  travailleuses,  la  coopération 
doit  atteindre  un  développement 
national  et,  par  conséquent,  être 
soutenue et propagée par des moyens 
nationaux.  Mais  les  seigneurs  de  la 
terre  et  les  seigneurs  du  capital  se 
serviront  toujours de  leurs  privilèges 
politiques pour défendre  et  perpétuer 
leurs privilèges économiques.  (…) La 
conquête du pouvoir politique est donc 
devenue le premier devoir de la classe  
ouvrière »  (Adresse  inaugurale  de 
l’Association  Internationale  des 
Travailleurs, Ière Internationale).

Les élections 
et la politique des trotskystes

Mettre en avant un programme 
transitoire vers le gouvernement 

ouvrier et paysan

Au cours des dernières années, les 
masses  exploitées  et  opprimées  du 
Venezuela  ont  fait  preuve  d’une 
énergie  révolutionnaire  et  d’une 
activité  remarquables.  L’incapacité 
même  de  Chavez  à  satisfaire  les 
demandes  des  exploités  et  des 
opprimés, parce qu’il refuse de rompre 
avec l’impérialisme et la bourgeoisie, 
est  un  puissant  facteur  de 
radicalisation des masses, tout comme 
la  menace  du  retour  des  politiciens 
honnis  de  l’ancien  régime.  Ce  qui 
manque au prolétariat et aux opprimés, 
ce  n’est  donc  pas  la  spontanéité 
révolutionnaire,  c’est  un  programme 
sérieux  de revendications  transitoires 
partant  de  leur  conscience  actuelle 
pour les aider à s’orienter vers la prise 
du pouvoir, seule capable de satisfaire 
réellement  leurs  revendications  et 
aspirations.  Cela  revient  à  dire  qu’il 
leur manque d’abord et avant tout un 
parti authentiquement marxiste. 

Les  grandes  lignes  d’un 
programme  transitoire  pour  le 
Venezuela pourraient être :

a)  Non  au  paiement  de  la  dette ! 
Les  6  milliards  de  dollars  payés 
chaque  année  au  capital  financier 
doivent  enfin  être  utilisés  pour 
construire  des  usines,  investir  dans 
l’agriculture, construire des logements, 
des hôpitaux, des écoles, etc. 

b)  Rétablissement  du  contrôle 
ouvrier à  PDVSA !  Les  profits  de 
PDVSA doivent  servir  à  développer 
l’économie pour satisfaire les besoins 
des  travailleurs,  non  à  engraisser 
quelques centaines de parasites !

c)  Agitation  massive  pour 
l’occupation des usines. Il faut inciter 
et aider les ouvriers, chaque fois que la 
situation  le  permet,  à  occuper  leurs 
usines  (entreprises  abandonnées  par 
son  patron,  grèves  massives,  etc.). 
Contre  le  piège  de  la  « cogestion 
révolutionnaire »,  il  faut  exiger  la 
nationalisation  sans  indemnités  ni 
rachat sous contrôle ouvrier ; 

d) Assez  des  profits  faits  par  les 
banques  sur  le  dos  des  travailleurs ! 
Nationalisation  sans  indemnité  ni 
rachat,  sous contrôle  des  travailleurs, 
de  toutes  les  banques  du  pays  et 
unification en une seule banque ! 

e)  Expropriation et  nationalisation 
des  grands  propriétés  terriennes  ! 
Culture  des  grands  domaines  sous 
contrôle des paysans avec du matériel 
moderne et mise en culture des terres 
encore  laissées  en  jachère !  Les 
prolétaires  doivent  proposer  aux 
paysans  de  travailler  sur  ces  grands 
domaines nationalisés sous leur propre 
contrôle,  en faisant tout  leur possible 
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pour  les  convaincre  que  c’est  la 
solution  la  plus  rationnelle  pour 
nourrir  le  peuple,  grâce  aux 
instruments  agricoles  modernes ;  en 
même  temps,  pour  réaliser  l’union 
indéfectible  des  paysans  avec  le 
prolétariat,  ils  reconnaissent  le  droit 
pour les petits paysans et les paysans 
sans-terre  spoliés,  pillés  et  exploités 
par  les  grands  propriétaires  depuis 
plusieurs générations, d’obtenir s’ils le 
souhaitent une terre à titre privé, pour 
nourrir  leur famille.  Il faut mettre un 
terme au scandale du fait que de très 
nombreuses  familles  n’aient  toujours 
pas  à  manger à  leur  faim après  neuf 
ans de gouvernement Chavez !

f) Contrôle ouvrier et populaire sur 
les prix pour lutter efficacement contre 
l’érosion  du  pouvoir  d’achat !  L’État 
chaviste  a  prouvé  son  incapacité  à 
accomplir  cette  tâche,  les  travailleurs 
doivent l’imposer eux-mêmes.

g) Plan public de construction de 3 
millions de logements, sous le contrôle 
des  travailleurs  de  la  construction  et 
des  associations  de  quartiers, pour 
loger décemment tous les travailleurs ! 
Pour  réaliser  cet  objectif,  on ne peut 
pas  compter  sur  Chavez,  dont  le 
gouvernement  n’a  construit  que  170 
000  logements  entre  1999  et  2006 ; 
c’est aux masses de l’imposer par leur 
mobilisation et leur organisation. 

h) Formation  d’organisations 
d’autodéfense  ouvrières  et  paysannes 
contre les bandes armées des patrons 
et  des  grands  propriétaires. 
Corrélativement, les marxistes doivent 
s’efforcer  de  développer  leur 
propagande et agitation dans l’armée, 
d’organiser des comités de soldats, de 
les  lier  aux  organes  d’auto-
organisation des masses. 

i)  Assez  du  pouvoir  des  31 
familles !  Assez  de  l’État 
bureaucratique !  Pour  un 
gouvernement  des  ouvriers  et  des 
paysans,  seul  à  même  de  rompre 
réellement avec le capitalisme ! Ce ne 
sont pas seulement les lourdeurs de la 
bureaucratie  qui  expliquent  tous  les 
problèmes  non  résolus,  mais  c’est  le 
maintien  même  de  cette  bureaucratie 
constitutive  de  l’État  bourgeois,  et 
c’est  le  programme  politique  de 
Chavez,  expression  des  intérêts 
sociaux  de  cette  caste  de  privilégiés 
qui refuse de rompre réellement avec 
l’impérialisme et la propriété privée !

Dans  l’agitation  pour  ces 
revendications  et  perspectives,  les 
communistes  révolutionnaires 
internationalistes  doivent  s’appuyer 
sur  l’expérience  de  neuf  ans  de 
pouvoir  chaviste  afin  d’aider  les 
masses  à  comprendre  qu’elles  ne 

sauraient  en  aucun  cas  compter  sur 
Chavez pour réaliser ce programme. Il 
faut  aussi  mener  un  combat  acharné 
pour que ce programme de transition 
devienne celui de l’UNT, de même que 
les  trotskystes  boliviens  avaient 
justement  bataillé  pour  faire  adopter 
les  thèses  de  Pulacayo  par  la 
fédération des mineurs en 1947. Et il 
faut  se  battre  pour  le  soutien  et  la 
collaboration  des  prolétaires  et  des 
peuples  des  autres  pays,  dans  la 
perspective  des  États-Unis  socialistes 
d’Amérique Latine.

La nécessité de candidatures ouvrières 
indépendantes et le piège 

du « Chavez ou Bush »

Pour les élections présidentielle et 
législative  du  4  décembre,  les 
communistes  révolutionnaires 
internationalistes  auraient  dû  lutter,  à 
partir d’une bataille dans l’UNT pour 
le  programme  transitoire,  pour  des 
candidats  ouvriers  indépendants 
défendant ouvertement ce programme. 
Il  devrait  être  hors  de  question  de 
céder à la pression exercée par Chavez 
et  ses  relais  dans  le  mouvement 
ouvrier selon  le  leitmotiv  « qui  n’est 
pas  pour  Chavez  est  pour  Bush », 
slogan typiquement anti-démocratique 
dont  la  fonction  politique  est  en 
l’occurrence  d’étouffer  toute 
expression  indépendante  du 
mouvement ouvrier. C’est en son fond 
le  même argument  que celui  resservi 
d’élections en élections par les PC du 
monde  entier :  ne  pas  voter  pour  la 
« gauche »  bourgeoise,  c’est  soutenir 
la  droite.  C’est  aussi  l’argument  tout 
récemment  utilisé  par  les  députés  et 
sénateurs de l’organisation-sœur de la 
LCR en Italie pour voter les crédits de 
guerre :  ils  prétendent  se  justifier  en 
affirmant qu’ils auraient fait tomber le 
gouvernement bourgeois de Prodi s’ils 
avaient  refusé  et  donc  favorisé  le 
retour  de  Berlusconi1.  Cette  question 
n’est  pas  vénézuélienne :  c’est  la 
question,  vitale  entre  toutes,  de 
l’indépendance politique du prolétariat 
partout dans le monde. 

Au  Venezuela,  en  l’absence  de 
candidats  de  partis  ouvriers  aux 
élections du 4 décembre, le prolétariat 
et  les  paysans  sont  pris  au  piège 
électoral.  De  fait, la  majorité  des 
opprimés  voteront  Chavez  à  la 
présidentielle et, aux législatives, pour 
les partis  qui le soutiennent.  Mais ils 
ne  le  feront  pas  nécessairement  avec 
enthousiasme.  Lors  des  élections  de 
2004,  d’où l’opposition s’était  retirée 

1 Nous reviendrons sur cette trahison dans 
un prochain numéro.

pour  éviter  une  cuisante  défaite,  le 
taux de participation avait chuté pour 
n’atteindre que 25 %. S’ils soutiennent 
encore  Chavez  lui-même,  les 
travailleurs et le peuple se méfient des 
partis de la coalition « bolivarienne ». 
Les  communistes  révolutionnaires 
doivent  avant  tout  appuyer  leur 
défiance, profiter de la campagne pour 
populariser leur programme, expliquer 
aux travailleurs et aux paysans pauvres 
qu’ils sont les seuls à pouvoir réaliser 
leur propre programme par la lutte de 
classe directe.

Pour  les  élections  législatives,  les 
communistes  révolutionnaires  doivent 
appeler à voter de façon critique pour 
les candidats présentés par la coalition 
électorale de la C-CURA et de l’UPV 
(Union  Populaire  Vénézuélienne,  qui 
est un parti chaviste), pour essayer de 
faire  élire  au  Parlement  des 
représentants  ouvriers,  même 
centristes. Le choix de la C-CURA de 
former  une  alliance  électorale  avec 
l’UPV,  dont  les  perspectives  propres 
ne  dépassent  pas  le  cadre  du 
capitalisme, est cependant une entorse 
à la ligne d’indépendance de classe. Si 
le  texte  de  l’accord,  quant  à  lui, 
contient des positions de classe sur les 
problèmes  généraux  (propriété 
collective des  moyens de  production, 
expropriation des grands propriétaires 
terriens,  plan  de  construction  de 
logements,  hausse  de  salaire,  dans  la 
perspective  de  construire  un  nouvel 
État,  prise  de  position  pour  un 
« Venezuela socialiste, sans patrons ni 
corrompus »),  il  est  ambigu  sur  des 
questions  concrètes  importantes  (par 
exemple,  il  se  borne à  mentionner le 
paiement  de  la  dette  comme  une 
question  devant  être  débattue 
publiquement, sans se prononcer pour 
son  non-paiement,  mesure  anti-
impérialiste essentielle). En ce sens, la 
C-CURA commet  la  grave  erreur  de 
faire croire aux travailleurs que l’UPV 
serait  authentiquement  socialiste  et 
révolutionnaire, alors que ce n’est pas 
le cas. Le slogan favori de l’UPV est : 
« Avec  Chavez  tout !  Sans  Chavez 
rien ! », et  sa  principale  dirigeante, 
Lina Ron, est connue pour protéger le 
palais  présidentiel  de  Miraflores  de 
toute  manifestation,  même  ouvrière. 
Le  but  des  communistes 
révolutionnaires  dans  les  élections 
n’est  pas  avant  tout  de  faire  un 
maximum  de  voix  ou  d’obtenir  des 
élus,  mais  de  populariser  leur 
programme en toute indépendance. 

Pour l’élections présidentielle (qui 
comporte un seul tour, le candidat élu 
étant  celui  qui  obtient  le  majorité, 
même  si  elle  est  relative),  les 
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communistes  révolutionnaires  ne 
peuvent  pas  participer  à  l’opération 
plébiscitaire  organisée  par  Chavez  et 
l’appareil d’État. Même si lui-même et 
ses partisans essaient de faire croire le 
contraire,  répandant  à  nouveau  des 
rumeurs sur un possible coup d’État et 
la  menace  du  retour  de  l’ancien 
régime, Chavez est en réalité assuré de 
sa réélection, car les masses ne veulent 
pas revenir en arrière, comme le leur 
propose le candidat de l’opposition et 
de  l’impérialisme,  Rosales, 
gouverneur  de  l’État  de  Zulia, 
principale région pétrolière. Il s’agit en 
fait,  pour  Chavez  et  les  siens,  de 
maintenir  la  subordination  du 
mouvement ouvrier à l’État bolivarien 
et  d’obtenir  une  relégitimation  de  la 
figure  providentielle.  Dans  ces 
conditions,  il  est  du  devoir  des 
marxistes  de  dire  ouvertement  aux 
ouvriers  que  Chavez  n’est  pas  leur 
candidat :  il  a prouvé en neuf ans de 
pouvoir que sa politique ne permet pas 
de  changer  radicalement  la  vie  des 
millions de travailleurs et de paysans 
pauvres, parce qu’il refuse de rompre 
avec  l’impérialisme  et  la  grande 
bourgeoisie. 

En même temps, les communistes 
révolutionnaires  expliquent  qu’ils 
pourraient,  dans  une  autre  situation, 
intervenir avec une tactique différente. 
Par  exemple,  si  Chavez était  menacé 
d’être battu par le candidat bourgeois 
pro-impérialiste, sans pour autant que 

l’existence  d’un  mouvement  ouvrier 
puissant  et  révolutionnaire  mette  à 
l’ordre jour le combat immédiat pour 
les  soviets,  les  communistes 
révolutionnaires  pourraient  décider, 
après  avoir  mené  campagne  sur  leur 
propre  programme,  de  retirer  sous 
certaines  conditions  leur  propre 
candidat  pour faire  battre  le  candidat 
de  la  grande  bourgeoisie  et  de 
l’impérialisme. Mais il s’agirait d’une 
simple décision pratique dans le cadre 
de  la  tactique  de  front  unique  anti-
impérialiste,  destinée  à  maintenir  la 
situation  la  plus  favorable  au 
prolétariat  pour  mener  sa  lutte :  les 
communistes  révolutionnaires  ne 
cesseraient nullement de défendre leur 
programme,  de  critiquer  Chavez  et 
d’expliquer  qu’on  ne  peut  aller  au 
socialisme sans rompre avec lui et sans 
détruire  l’État  bourgeois  vénézuélien 
avec  ses  troupes  de  choc  et  sa 
bureaucratie  anti-ouvrière  corrompue, 
camouflée  actuellement  sous  un 
masque « bolivarien ». 

Du  reste,  le  prolétariat  a  été  à 
l’avant-garde  de  la  lutte  contre  les 
tentatives de coup d’État provenant de 
l’impérialisme  et  de  la  grande 
bourgeoisie,  comme  en  avril  2002, 
décembre-janvier  2003  et  août  2004. 
Rappelons d’ailleurs que, loin de tout 
gauchisme,   le  Groupe  CRI  s’est 
clairement prononcé  pour le NON au 
référendum révocatoire contre Chavez 

organisé en août 2004 sous la pression 
de   l’impérialisme   et   de   la   grande 
bourgeoisie. Aujourd’hui, en revanche, 
Chavez   n’est   pas   immédiatement 
menacé d’être renversé à l’occasion de 
ces   élections,   organisées   selon   le 
calendrier   électoral   normal   et   à 
l’occasion   desquelles   le   président 
sortant   veut   faire   plébisciter   sa 
politique. Mais  les  expériences  de 
2002,  2003  et  2004  ont  justement 
prouvé que seul le mouvement ouvrier 
est  vraiment  en  mesure  de  barrer  la 
route  au  retour  à  la  IVe  République. 
Seuls  son  renforcement,  son 
indépendance  et  l’acquisition  d’un 
véritable  programme  communiste 
révolutionnaire  peuvent  assurer  la 
victoire  sur  l’impérialisme  et  la 
bourgeoisie,  c’est-à-dire  permettre 
d’en finir avec le chômage, la pauvreté 
et  l’oppression,  en balayant la vieille 
machine  bureaucratique  de  l’État 
bourgeois  vénézuélien  et  en 
construisant un État des ouvriers et des 
paysans, s’appuyant sur le soutien des 
exploités  et  des  opprimés  de 
l’Amérique latine et du monde entier. 

Antoni Mivani

CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT 
NOTRE SITE :

http://groupecri.free.fr
LES MARXISTES FACE À LA « RÉVOLUTION BOLIVARIENNE » : 

PAS DE VICTOIRE DE LA RÉVOLUTION PROLÉTARIENNE SANS LUTTE 
INTRANSIGEANTE POUR L’INDÉPENDANCE DE CLASSE 

INCONDITIONNELLE 

Critique de l’orientation défendue par la Tendance Marxiste Internationale (TMI)

L’histoire a tragiquement prouvé à 
maintes reprises que le renoncement à 
l’indépendance  de  classe  des 
organisations  ouvrières  ne  pouvait 
conduire qu’à la défaite du prolétariat 
dans la  lutte  pour le  pouvoir et  par 
conséquent perpétuer l’exploitation et 
l’oppression  capitalistes.  Si  cette 
question  n’est  pas  affaire  de 
circonstances, la montée de la lutte de 
classe en  Amérique Latine la  pose  à 
nouveau avec une  acuité particulière.  
Dans  ce  contexte,  les  faibles 
organisations qui  se  revendiquent du 
marxisme,  coupées  de  tout  centre 
international  marxiste  largement 
reconnu,  ont  une  grande difficulté à 
résister à la pression qui s’exerce sur 
elles  pour  les  intégrer  comme  aile 

gauche  à  un  mouvement  nationaliste 
bourgeois  ou  petit-bourgeois :  elles 
oscillent  entre  un  absentionnisme 
sectaire par rapport au mouvement de 
masses  dominé  par  le  nationalisme 
petit-bourgeois, et un opportunisme qui 
revient à subordonner le prolétariat à  
la bourgeoisie, fermant la voie à toute 
perspective de révolution prolétarienne 
socialiste. 

C’est  dans  cette  seconde  faute 
politique  que  tombe  la  Tendance 
Marxiste  Internationale  avec  un 
aplomb  tout  particulier.  Cette 
organisation  internationale  issue  du 
mouvement trotskyste a été fondée par 
Ted  Grant  (1913-2006)  après  son 
exclusion  du  Comité  pour  une 
Internationale  Ouvrière.  Elle  est 
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connue sous le nom de la plupart  de 
ses  journaux,  « Le  Militant »,  et  sa 
section  française  est  le  groupe  La 
Riposte,  tendance  du  PCF.  Dans  la 
mesure  où  la  TMI  intervient 
concrètement au Venezuela, d’une part, 
et  où  sa  section  française prend  en 
charge  une campagne  permanente de 
soutien  à  Chavez,  d’autre  part,  il  
semble utile de critiquer ici de manière 
précise son orientation opportuniste. 

Après neuf ans de présidence 
Chavez, la TMI refuse 

de faire un bilan

Dans la résolution sur le Venezuela 
adoptée  par  son  récent  congrès 
international,  la  TMI  présente  la 
situation comme si Chavez et les partis 
de sa coalition étaient pour la première 
fois en mesure d’obtenir une majorité 
absolue afin de faire la politique qu’ils 
veulent :  « Après une victoire décisive 
aux  élections  présidentielles,  le 
mouvement  bolivarien  jouira  d’une 
position  dominante  à  l’Assemblée 
nationale et à tous les autres niveaux  
du  gouvernement.  Il  n’y  aura  donc 
aucune excuse pour ne pas prendre des 
mesures  décisives  contre  l’oligarchie, 
qui  détient  et  contrôle  toujours  des 
secteurs clés de l’économie nationale » 
(cf. http://www.lariposte.com/-Amerique-
latine-.html,  section  Venezuela ;  texte 
mis  en  ligne  le  25  septembre  2006 ; 
nous  soulignons).  Cela  revient  à 
blanchir  Chavez  de  sa  responsabilité 
dans  la  situation  actuelle  des 
travailleurs et des paysans qui ne s’est 
que fort peu améliorée depuis huit ans 
si l’on prend en compte les ressources 
gigantesques  de  la  manne  pétrolière. 
Et cela empêche d’ouvrir le débat avec 
les  travailleurs  et  les  militants  sur  le 
bilan  d’une  politique  qui  refuse  de 
rompre avec l’impérialisme et se place 
fondamentalement sur le terrain de la 
défense de la propriété privée. 

Le « mouvement bolivarien » est-il de 
nature ouvrière ou bourgeoise ?

Dans  la  même  résolution  de  son 
congrès  international,  la  TMI  ne  dit 
pas un mot de la nature de classe du 
« mouvement  bolivarien ».  D’une 
façon générale,  elle  n’en  parle  qu’en 
termes  politiques  abstraits  et  non  en 
termes  de  classes.  Mais  sa  section 
argentine, interrogée sur ce point par le 
CC-POR (Comité constructeur pour un 
Parti  ouvrier  révolutionnaire),  répond 
implicitement  en  affirmant :  « Vous 
semblez  caractériser  le  mouvement 
bolivarien comme  un  mouvement  de 
collaboration  de  classe.  De  quelles 

classes s’agit-il dans ce  cas ?  De  la 
classe ouvrière et de la bourgeoisie ? 
Ou de la classe ouvrière et du reste des 
couches  opprimées  de  la  société ? 
Dans le premier cas, dites-nous quels 
secteurs  de  la  bourgeoisie 
vénézuélienne  sont  avec  Chavez  et 
apportez les preuves correspondantes. 
»1 La  section  argentine  de  la  TMI 
soutient  donc que la nature de classe 
du mouvement bolivarien est ouvrière. 
Dans la mesure où elle le qualifie aussi 
de  « réformiste »,  il  s’agit  selon  elle 
d’un  mouvement  ouvrier-bourgeois. 
C’est manifestement faux et c’est sans 
doute pour cette raison que la TMI ne 
s’exprime  d’habitude  pas  en  ces 
termes.  En  effet,  le  programme  de 
Chavez,  confirmé  par  neuf  ans  de 
pouvoir, est caractérisé par la défense 
de  la  propriété  privée,  donc  du 
capitalisme.  En  son  essence,  c’est 
donc  un  programme  de  nature 
bourgeoise.  Certes,  Chavez  parle 
d’ouvrir  la  discussion  sur  le 
« socialisme  du  XXIe  siècle »,  mais 
c’est  un  socialisme  qui  doit  être 
compatible  avec  la  propriété  privée ! 
En un mot, il a pour objectif affiché de 
concilier les intérêts de la bourgeoisie 
avec  ceux  des  prolétaires  et  des 
paysans. Son programme est donc plus 
précisément bonapartiste. 

Le bonapartisme, une catégorie 
inconnue des « théoriciens » de la 

TMI ?

Mais la section argentine de la TMI 
objecte :  « S’il  en  était  ainsi,  s’il  y 
avait  réellement  des  secteurs  de  la 
bourgeoisie  appuyant  le  mouvement 
bolivarien,  nous  devrions  changer 
notre conception de la révolution dans 
les  pays  capitalistes  arriérés  et 
abandonner la théorie de la révolution 
permanente  qui  pose  que  la 
bourgeoisie joue invariablement, même 
dans  les  pays  arriérés,  un  rôle 
absolument  contre-révolutionnaire » 
(ibid). Si  l’on  comprend  bien, 
l’argument  est  le  suivant :  si  l’on 
soutient  que  le  gouvernement 
vénézuélien est  d’essence bourgeoise, 
alors on remet en cause l’idée acceptée 
par  les  trotskystes  selon  laquelle  la 
bourgeoisie  est  toujours  réactionnaire 
à l’époque de l’impérialisme, car cela 
revient à dire qu’un gouvernement de 
nature  bourgeoise  (gouvernement 
Chavez)  a  réalisé  certaines  réformes 
progressistes.  C’est  là  une  bien 
curieuse objection. 

1  Cf. la réponse du groupe argentin de la 
TMI à une lettre du CCPOR datée du 12 
septembre 2005.

Tout d’abord, il n’est pas besoin de 
nier  le  caractère  réactionnaire  de  la 
bourgeoisie pour admettre que celle-ci, 
dans les cas où elle est soumise à une 
forte  pression  du  prolétariat  et  des 
couches  opprimées,  puisse  faire  des 
concessions  et  donc  des  réformes 
progressives.  Si  elle  appliquait  de 
façon  conséquente  ses  prémisses 
(fausses) à tous les gouvernements qui 
ont réalisé des réformes en Amérique 
Latine la section argentine TMI devrait 
caractériser  comme  ouvrier-bourgeois 
le  gouvernement  de  Cardenas  qui  a 
nationalisé le pétrole et les chemins de 
fer au Mexique dans les années 1930, 
le premier gouvernement de Perón qui 
a réalisé en Argentine toute une série 
de  réformes  constituant  des 
concessions  au  prolétariat,  ou  encore 
le  gouvernement  bolivien  de  Paz 
Estensorro qui a fait de considérables 
réformes  dans  la  situation 
révolutionnaire  de  1952,  etc. 
D’ailleurs, dans les pays impérialistes 
eux-mêmes, de quand datent  les  plus 
grandes  réformes  favorables  aux 
travailleurs, si ce n’est du XXe siècle, 
et  tout  particulièrement  de  l’après-
seconde  guerre  mondiale  (la 
bourgeoisie  ayant  dû  faire  de  très 
grandes  concessions,  avec  l’aide  des 
réformistes  et  des  staliniens,  pour 
canaliser  la  lutte  de  classe  dans  le 
cadre  de  la  société  et  de  l’État 
bourgeois) ?

En second lieu, la TMI semble tout 
simplement  ignorer  la  catégorie  du 
bonapartisme,  centrale  selon  Trotsky 
pour  analyser  la  nature  des 
gouvernements dans les pays dominés 
par  l’impérialisme.  Or  c’est  bien  là 
que  réside  le  secret  de  l’apparente 
énigme  d’un  gouvernement  pro-
capitaliste sans soutien d’une fraction 
importante  de  la  bourgeoisie  locale 
proprement  dite.  Trotsky  explique 
cette catégorie de la manière suivante 
contre  ses  détracteurs :  « Par 
bonapartisme,  nous  entendons  un 
régime où  la  classe  économiquement 
dominante,  apte  aux  méthodes 
démocratiques  de  gouvernement,  se 
trouve contrainte, afin de sauvegarder 
ce qu’elle possède, de tolérer au-dessus 
d’elle  le  commandement  incontrôlé 
d’un appareil militaire et policier, d’un 
"sauveur"  couronné.  Une  semblable 
situation se crée dans les périodes où 
les  contradictions  de  classes  sont 
devenues particulièrement  aiguës  :  le 
bonapartisme a  pour but  d’empêcher 
l’explosion. » (« Bonapartisme 
bourgeois  et  bonapartisme 
soviétique »,  Bulletin  de l’Opposition 
n° 44, dans  Œuvres,  1935.) Après son 
exil  au  Mexique,  où  il  a  l’occasion 
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d’observer  la  vie  sociale  et  politique 
des pays dominés d’Amérique Latine, 
il soutient que ce type de régime est la 
tendance  de  tous  les  gouvernements 
des  pays  dominés :  « Dans  les  pays 
industriellement  arriérés,  le  capital 
étranger joue un rôle décisif. D’où la 
faiblesse  relative  de  la  bourgeoisie 
nationale par  rapport  au  prolétariat 
national.  Ceci  crée  des  conditions 
particulières  du  pouvoir  d’État.  Le 
gouvernement louvoie entre le  capital  
étranger et le capital indigène, entre la 
faible  bourgeoisie  nationale  et  le 
prolétariat relativement puissant. Cela 
confère au gouvernement un caractère 
bonapartiste sui generis particulier.  Il  
s’élève  pour ainsi dire  au-dessus des 
classes.  En réalité,  il  peut gouverner,  
soit  en  se  faisant  l’instrument  du 
capital  étranger  et  en  maintenant le 
prolétariat  dans  les  chaînes  d’une 
dictature policière, soit en manœuvrant 
avec le prolétariat  et  en allant même 
jusqu’à  lui  faire  des  concessions  et  
conquérir ainsi  la possibilité de jouir 
d’une  certaine  liberté  à  l’égard  des 
capitalistes  étrangers.  La  politique 
actuelle du gouvernement [mexicain de 
Cardenas] en est au second stade : ses 
plus  grandes  conquêtes  sont  les 
expropriations des chemins de fer et de 
l’industrie  pétrolière »  (« L’industrie 
nationalisée  et  la  gestion  ouvrière », 
dans  Œuvres, juin  1938.)  Le pouvoir 
de Chavez appartient manifestement à 
cette  catégorie  de  gouvernements 
bonapartistes  propres  aux  pays 
dominés.  Ses  deux  principaux  piliers 
sont  l’armée,  essence  de  tout  État 
bourgeois,  et  la gigantesque PDVSA, 
société  pétrolière  capitaliste 
nationalisée qui produit 30 % du PIB. 

Peut-être  la  TMI  objectera-t-elle 
que  le  régime  chaviste,  loin  d’être 
militaro-policier,  laisse  de  larges 
libertés  démocratiques  au  prolétariat 
pour s’organiser, et qu’on ne peut donc 
donner  le  même  nom  à  un  régime 
comme  celui  de  Perón  et  à  celui  de 
Chavez. Mais il n’y a rien d’étonnant à 
ce  qu’il  existe  diverses  formes  de 
bonapartisme  selon  les  rapports  de 
forces  entre  les  classes !  Comme 
l’écrit  Trotsky,  « les  gouvernements 
des  pays  arriérés,  c’est-à-dire 
coloniaux et  semi-coloniaux,  prennent 
dans  l’ensemble  un  caractère 
bonapartiste ou semi-bonapartiste. Ils 
diffèrent les uns des autres en ce sens 
que les uns tentent de s’orienter dans 
une  direction  démocratique  en 
cherchant un appui chez les ouvriers et  
les  paysans,  pendant  que  d’autres 
installent  une  forme  de  dictature 
militaire et policière. » (Les syndicats à 

l’époque de la décadence impérialiste, 
1940.)

Les réformes progressistes, sous-
produits de la lutte révolutionnaire des 

masses… ou œuvre du « sauveur » 
Chavez ?

La  politique  de  Chavez  n’est 
« progressiste » que  relativement  à 
celle de Lula, Kirchner ou Fox. On ne 
peut pas juger en soi les réformes, qui 
sont  certes  réelles,  mais  limitées  (cf. 
notre article ci-dessus). On doit d’une 
part les rapporter aux moyens dont le 
pays  dispose  pour  s’industrialiser  et 
satisfaire  les  besoins  des  masses :  la 
hausse  des  cours  du  pétrole  de 10 
dollars le baril en 1999 à 72 dollars en 
juillet  2006  offre  des  possibilités 
gigantesques, en fait bien peu utilisées 
par  le  régime  bourgeois  de  Chavez. 
D’autre  part,  on  doit  mesurer  les 
réformes  à  l’aune  de  ce  qu’une 
véritable  révolution  prolétarienne 
permettrait  aujourd’hui :  l’épisode  du 
contrôle  ouvrier  à  PDVSA (première 
entreprise du pays), la constitution de 
l’UNT  et  le  mouvement  naissant 
d’occupation d’usines montrent que le 
prolétariat  vénézuélien  dispose  des 
capacités,  de  l’énergie  et  de  la 
puissance suffisantes pour aller vers un 
pouvoir  prolétarien  indépendant  de 
Chavez. 

En  fait,  le  fond  du  problème  de 
l’analyse  de  la  TMI,  c’est  qu’elle 
identifie le mouvement révolutionnaire 
des masses et sa direction. C’est ce que 
confirme  son  appréciation  des 
élections  depuis  l’arrivée  au  pouvoir 
de Chavez. Contrairement à ce qu’elle 
affirme, il n’est pas vrai que « chaque 
victoire  sur  le  front  électoral  –  y  
compris  le  référendum  révocatoire 
d’août  2004  –  [ait]  objectivement 
renforcé la tendance révolutionnaire et 
affaibli la contre-révolution ». Chaque 
victoire  électorale  a  certes  affaibli 
l’opposition  bourgeoise,  mais  en 
légitimant  davantage  Chavez ; 
autrement  dit,  elles  ont  renforcé 
Chavez  dans  son  rôle  de  bonaparte, 
donc affaibli l’autonomie politique des 
masses, sans laquelle aucun processus 
révolutionnaire  ne  peut  être  mené  à 
bien. Chavez cherche à nouer un lien 
personnel  avec  la  population, 
notamment  à  travers  son  émission 
télévisée  hebdomadaire  « Alo 
Presidente » : il y répond en personne 
aux  demandes  ou  aux  questions  de 
travailleurs,  de  semi-prolétaires  les 
plus  humbles ;  lorsqu’un  auditeur  se 
plaint  de  l’administration  qui 
n’applique  pas  une  mesure,  Chavez 
prend  son  téléphone  pour  appeler  le 

ministre  ou  le  fonctionnaire 
responsable et exige que ce problème 
soit  résolu ;  il  cherche  ainsi  à  se 
dédouaner  de  la  pauvreté  persistante 
de très larges couches de la population 
sur la bureaucratie d’État… dont il est 
pourtant le chef.

La « théorie des camps » revient à 
subordonner le prolétariat à la 

bourgeoisie nationaliste

La TMI affirme son « plein soutien » à 
Chavez

Lorsque l’on abandonne le terrain 
de  l’analyse  marxiste  en  termes  de 
classes sociales, on ne peut que tomber 
dans  une  théorie  brouillonne  qui 
conduit le prolétariat à la défaite. Dans 
notre  cas,  la  TMI  est  amenée  à 
soutenir  une  « théorie  des  camps », 
peu différente de celle élaborée en son 
temps par la  bureaucratie  stalinienne, 
puis  reprise  par  Michel  Pablo, 
dirigeant de la IVe Internationale après 
la  seconde  guerre  mondiale  et 
principal  responsable  de  sa  crise 
dislocatrice.  Pour  qualifier  les 
événements  au  Venezuela,  la  TMI 
reprend le terme utilisé par Chavez et 
ses  alliés  de  « révolution 
bolivarienne »,  au  lieu  d’analyser  les 
rapports  entre  les  classes  qui  ont 
conduit  à  l’apparition  de  ce 
gouvernement  bien  particulier.  En 
toute logique, elle distingue donc deux 
camps se faisant face dans la lutte de 
classes et les élections : d’un côté, « le 
mouvement  révolutionnaire »,  de 
l’autre  « les  forces  contre-
révolutionnaires ». On lit ainsi dans la 
résolution de son congrès international 
:  « Bien  que  les  questions  décisives 
soient tranchées,  en dernière analyse,  
en dehors du parlement,  (…) la lutte 
électorale  est  un  moyen,  pour  le 
mouvement  révolutionnaire,  de  se 
mobiliser et  d’évaluer ses  forces  par 
rapport  à  celles  de  la  contre-
révolution. » Les dirigeants de la TMI 
en  déduisent  que  « les  marxistes 
révolutionnaires  soutiennent 
pleinement [sic]  la  réélection  de  
Chavez ». On ne peut être plus clair : il 
ne  s’agit  pas  d’un  soutien  critique, 
mais d’un soutien plein et entier, d’un 
soutien  sans  restriction,  en  un  mot 
d’une capitulation politique.

La TMI compte sur Chavez pour 
accomplir une révolution socialiste

Bien  sûr,  comme  la  TMI  se  veut 
marxiste révolutionnaire, elle précise : 
« Mais  en  même  temps,  nous luttons 
pour mener la révolution à son terme.  
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Une  victoire,  aux  élections  de 
décembre,  doit  être  suivie  par  des 
mesures  décisives  pour  désarmer  la 
contre-révolution  et  exproprier 
l’oligarchie » ; et ils parlent de « créer 
les conditions les plus favorables pour 
accomplir une  révolution socialiste ». 
La  résolution  énumère  ensuite  toute 
une  série  de  mots  d’ordre  justes 
(développement  des  occupations 
d’usines, armement des ouvriers, etc.), 
mais  elle  restreint  son  combat  à  la 
seule  fraction  la  plus  droitière  du 
« mouvement bolivarien » : « La lutte 
contre la réaction, dit la résolution, est 
impossible  sans  une  lutte  résolue 
contre  l’aile  l’opportuniste du 
mouvement  et  les  éléments  pro-
bourgeois de sa direction. » Puisqu’elle 
ne propose nulle part de lutter contre 
Chavez, il faut en conclure que, pour 
la TMI, Chavez ne fait pas partie « des 
éléments  pro-bourgeois  de  la 
direction » du mouvement bolivarien. 
Or, en réalité, il est simplement le chef 
de la bureaucratie de l’État bourgeois ! 
Il  est  inévitable  que  le  « mouvement 
bolivarien » se divise,  car les intérêts 
de la bourgeoisie et du prolétariat sont 
incompatibles.  Et  cela  n’est  pas 
simplement  inévitable,  mais 
souhaitable, car il n’est pas possible de 
construire  un  parti  ouvrier 
révolutionnaire  sans  détruire 
« l’unité »  du  mouvement 
« bolivarien ». 

La TMI et La Riposte font le 
panégyrique de Chavez et le présentent 

comme un socialiste ligoté par de 
méchants conseillers et hauts 

fonctionnaires

Dans les  textes de la  TMI,  on ne 
trouve pas un mot pour critiquer le fait 
que  la  Constitution  « bolivarienne », 
présentée  comme  « révolutionnaire », 
défend la propriété privée, pas un mot 
pour dénoncer que Chavez continue de 
payer  la  dette,  pas  un  mot  pour 
condamner  sa  décision  de  casser  le 
contrôle ouvrier à PDVSA, pas un mot 
pour  faire  connaître  son  coup  de 
poignard dans le dos de la grève des 
ouvriers  du  pétrole  équatorien…  La 
TMI va jusqu’à seconder Chavez dans 
son entreprise visant à faire croire que 
sa  politique  ne  serait  responsable  de 
rien,  que les seuls coupables seraient 
des bureaucrates qui l’appliquent mal. 
Dans  son  document  « les  entreprises 
en  cogestion  et  occupées  au 
Venezuela,  la  lutte  pour  le  contrôle 
ouvrier et le socialisme » (en espagnol, 
par  Yonie  Moreno  et  William 
Sanabria, 1er mai 2006, en ligne sur le 
site  El  Militante),  elle  explique  que 

l’entreprise  Invetex  a  été  constituée 
comme une société mixte entre l’État 
(51 %),  que  le  groupe  capitaliste 
Mishkin (49 %), que « les travailleurs 
n’ont aucune participation », que « les 
actions  vont  passer  peu  à  peu  [de 
l’État]  aux  travailleurs »  et  qu’ainsi 
« le cercle sera refermé : [on aura] une 
société Travailleurs-Capitaliste ». Et la 
TMI  de  commenter :  « Ceci  est  une 
complète tromperie envers la nation et 
le Président Chavez » (sic !).

La section française de la TMI, le 
groupe  La  Riposte,  qui  ne  jure  par 
ailleurs  que  le  PCF et  prône  l’union 
PS-PCF,  se  montre  encore  plus 
thuriféraire  de  Chavez  que  son 
organisation internationale. Elle publie 
ainsi  avec  avidité  toute  phrase  dans 
laquelle celui-ci fait mine de se référer 
au socialisme pour  se  gagner  l’appui 
des travailleurs vénézuéliens. Elle aide 
donc Chavez à atteindre son objectif, 
qui est en fait de tromper les ouvriers 
sur  sa  véritable  nature.  Elle  a  ainsi 
publié  sur  son  site  Internet  la  plate 
phrase  suivante,  où Chavez  se réfère 
au socialisme :  « J’en deviens chaque 
jour plus convaincu,  il  n’y a  plus de  
doute  dans  mon  esprit,  et  comme 
beaucoup  d’intellectuels  l’ont  dit :  il 
est  nécessaire  de  dépasser  le 
capitalisme. Cependant, le capitalisme 
ne peut pas être dépassé dans le cadre 
du  capitalisme  lui-même,  mais  à 
travers  le  socialisme,  le  véritable 
socialisme, avec l’égalité et la justice.  
Je suis convaincu que cela peut se faire  
de  façon  démocratique  —  mais  pas 
avec le genre de démocratie qu’impose 
Washington. »  (Déclaration  faite  lors 
de  la  session  de  clôture  du  Forum 
Social  Mondial  de  Porto  Alegre  en 
2005 ; citation publiée par La Riposte 
dans un article du 22 février 2005 sous 
le  titre  « Chavez :  le  capitalisme doit 
être  dépassé ».)  Après  avoir  expliqué 
qu’il  faut  « infliger un coup décisif » 
aux ennemis  de  la  « révolution »,  La 
Riposte  fait  le  commentaire  suivant : 
« Mais ici,  il  y  a un problème.  Il  est  
bien connu que certains membres de la 
direction du Mouvement Bolivarien ne 
partagent  pas  l’enthousiasme  de 
Chavez  pour  la  révolution,  et  que 
certains de ses conseillers n’apprécient 
pas ses incessantes critiques publiques 
à  l’encontre  de  l’impérialisme 
américain  ».  Autrement  dit,  le  grand 
problème  de  la  révolution  serait  que 
Chavez aurait de méchants conseillers. 
Le problème, c’est que La Riposte ne 
se  demande  pas  pourquoi  Chavez 
prend  précisément  toutes  sortes  de 
conseillers  divers,  des  marxistes  ou 
pseudo-marxistes  aussi  bien  que  des 
bourgeois,  des  libéraux  et  des 

conservateurs,  des  chrétiens  ou  des 
musulmans, qui tous l’aident à mener 
la politique qui est la sienne. Au lieu 
de  cela,  La  Riposte  sombre  dans 
ridicule panégyrique moralisateur de la 
personne  même  du  président 
vénézuélien : « Il est clair que Chavez 
ne se laisse pas impressionner par de 
tels  conseillers.  En  référence  aux 
recommandations de  certains  d’entre 
eux, il a dit que "des gens prétendent 
que nous ne devons pas dire ou faire 
des choses qui puissent irriter ceux de  
Washington",  puis  a  cité  le  héros  de 
l’indépendance de l’Argentine, José de 
San Martin : "Soyons libres, sans nous 
soucier  de  ce  que  disent les  autres." 
Ces  paroles  sont  tout  à  fait  
caractéristiques de  Chavez.  C’est  un 
homme d’un grand courage  et  d’une 
grande intégrité. » 

La TMI révise le marxisme 
et le trotskysme

La TMI nie que le prolétariat ait 
besoin d’un parti indépendant de la 

bourgeoisie et de son État

La  TMI  prétend  couvrir  sa 
honteuse  capitulation  devant  le 
bonapartisme chaviste en se référant à 
Marx et à Engels : « Les sectaires qui 
passent leur temps à attaquer Chavez  
et  à  diviser  le  mouvement 
révolutionnaire ne font que discréditer 
le  nom  du  marxisme  aux  yeux  des 
masses.  Dans  le  Manifeste  du  Parti 
Communiste,  Marx  et  Engels,  les 
fondateurs du  socialisme scientifique, 
expliquaient  que  la  place  des 
communistes est dans le mouvement de 
masse,  non en  dehors. »  Ici,  tout  est 
faux.  En  effet,  le  Manifeste du parti 
communiste ne dit  pas  que « la  place 
des  communistes  est  dans  le 
mouvement  des  masses  et  non  au 
dehors »,  mais que « les communistes 
ne forment pas un parti distinct opposé 
aux  autres  partis  ouvriers (…). 
Pratiquement, les communistes ne sont 
donc  que  la  fraction la  plus résolue 
des  partis  ouvriers de  tous  les  pays 
(…), le but immédiat des communistes 
est le même que celui des autres partis 
ouvriers :  constitution  des  prolétaires 
en  classes,  renversement  de  la 
domination  bourgeoise,  conquête  du 
pouvoir politique par le  prolétariat ». 
Autrement  dit,  l’enseignement  de 
Marx  et  de  Engels  est  que  le 
prolétariat  doit  se  battre  pour  le 
pouvoir, donc pour arracher le pouvoir 
des  mains  de  Chavez  qui  assure  le 
maintien  de  la  « domination 
bourgeoise ».  Non seulement il  n’y a 
rien  de  sectaire  à  critiquer  Chavez, 
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mais  il  est  au  contraire  absolument 
nécessaire de le combattre en tant qu’il 
est un bonaparte gérant le capitalisme, 
un  obstacle  à  la  révolution 
prolétarienne.  Il  est  ridicule  de 
prétendre qu’il ne serait pas marxiste 
de critiquer les autres partis.  Trotsky, 
par exemple, n’hésite pas à braver les 
foudres de la TMI quand il écrit : « Le 
POUM était en Espagne à la gauche de 
tous  les  autres  partis,  et  il  comptait  
incontestablement  dans  ses  rangs  de 
solides  attaches  antérieures  avec 
l’anarchisme.  Or  ce  parti  joua,  
précisément,  un  rôle  funeste  dans  le 
développement  de  la  révolution 
espagnole. Il n’a pas pu devenir un parti  
de masses, parce que, pour le devenir, il  
lui  aurait  fallu  auparavant  démolir  les  
autres partis et que cela n’était possible  
que  par une  lutte  sans  compromission, 
une  dénonciation  impitoyable de  leur 
caractère bourgeois. Or le POUM, tout  
en  critiquant  les  anciens  partis,  se 
subordonnait  à  eux  dans  toutes  les 
questions fondamentales. Il a participé au 
bloc  électoral  "populaire" (…)  [suit  la 
liste  des  autres  capitulations  du 
POUM]. »  (« Pourquoi  le  prolétariat 
espagnol a-t-il été vaincu ? Question de 
théorie marxiste », été 1939).

Trotskysme… ou révisionnisme 
crypto-stalinien ?

Bref,  au  moment  même  où  la 
situation du Venezuela a un caractère 
pré-révolutionnaire,  et  sans  qu’il 
s’agisse d’une tactique de front unique 
anti-impérialiste  pour  défendre  le 
Venezuela ou pour empêcher le retour 
de l’ancien régime, la TMI n’a aucune 
autre  stratégie à proposer que de faire 
pression  sur  Chavez  pour  qu’il 
s’oriente vers la gauche et même vers 
le  socialisme.  Une  telle  stratégie 
revient à subordonner le prolétariat au 
bonapartisme,  à  la  bureaucratie  de 
l’État  bourgeois,  à  l’armée  et  à  la 
direction  de  PDVSA,  dont  Chavez 
n’est que le chef. Cela revient à donner 
à  Chavez  la  mission  de  réaliser  le 
socialisme  grâce  à  la  pression  des 
ouvriers.  C’est  la  même  stratégie, 
toutes choses  égales  par ailleurs,  que 
celle  inaugurée  par  Staline  en  Chine 
dans les années 1920, puis généralisée 
à tous les pays dominés. Avec son idée 
révisionniste  des  « partis  ouvriers  et 
paysans bipartites » inventés, Staline a 
imposé  la  subordination  du  parti 
communiste  chinois  à  la  bourgeoisie, 
transformé  en  fraction  de  gauche  du 
parti  bourgeois  nationaliste 
Kuomintang,  avec  comme  résultat 
l’écrasement de la révolution chinoise 
et  des  communistes  en  1927.  Cette 

orientation a ensuite été traduite dans 
le langage des pays impérialistes sous 
la forme des « fronts populaires » qui 
ont étranglé la montée révolutionnaire 
en France1 et la révolution en Espagne. 

Mais  cette  stratégie  sera  ensuite 
adoptée et adaptée par Pablo face à la 
bureaucratie soviétique, investie de la 
mission de réaliser le socialisme à sa 
façon, et c’est cette ligne qui a conduit 
à  disloquer  la  jeune  et  fragile  IVe 
Internationale  au  début  des  années 
1950. Elle s’est  exprimée dans l’idée 
d’ « entrisme  sui  generis »  (c’est-à-
dire  sans  fraction  trotskyste 
développant  ouvertement  son  propre 
programme)  dans  les  organisations 
staliniennes  ou  social-démocrates  des 
pays  impérialistes  et  dans  les  partis 
nationalistes des pays dominés. Pablo 
a aussi fait appliquer sa stratégie par le 
POR bolivien à partir de 1951, celui-ci 
se soumettant au MIR (Mouvement de 
la Gauche Révolutionnaire, parti petit-
bourgeois) ;  cela  conduit  les  ouvriers 
et  les  paysans  boliviens  à  la  défaite 
dans les années cinquante, alors même 
qu’en  1952  ils  avaient  affronté  et 
vaincu l’armée et qu’il existait partout 
des  formes  boliviennes  de  soviets 
(réunions élargies de la COB, Centrale 
Ouvrière  Bolivienne,  constituée  dans 
le  feu  de  la  lutte),  bref  alors  que  le 
pouvoir  leur  tendait  les  mains.  Pablo 
est  ensuite  passé  lui-même  de  la 
théorie  à  la  pratique  en  se  faisant  le 
conseiller  du  dictateur  soi-disant 
« socialiste »  Ben  Bella.  Enfin, 
aujourd’hui  même,  une  stratégie 
analogue  est  proposée  pour  le 
Venezuela  par  les  héritiers  directs  de 
Pablo,  le  « Secrétariat  Unifié »  de  la 
« Quatrième  Internationale »  dont  la 
LCR  est  la  section  française  (cf.  la 
déclaration  du  Bureau  Exécutif  du 
SUQI, 22 octobre 2006). 

Même  si  elle  prétend  se  justifier 
par  la  tactique  du  front  unique  anti-
impérialiste, il s’agit là, dans tous les 
cas,  d’une  véritable  stratégie qui  n’a 
rien de commun avec le marxisme, le 
bolchevisme et le trotskysme, car elle 
aliène l’indépendance du prolétariat et 
ne peut donc le mener qu’à leur perte. 
La TMI en particulier, qui s’acharne à 
peindre  Chavez  en  révolutionnaire 
socialiste  envers  et  contre 
l’évidence, au  lieu  de  le  démasquer 
comme le bonaparte nationaliste petit-
bourgeois qu’il est,  menacerait de les 
conduire à  l’abattoir  si  elle avait  une 
influence  importante  parmi  les 
prolétaires  et  les  opprimés  du 
Venezuela.

1 Cf. l’article de Laura Fonteyn dans Le CRI 
des travailleurs n° 22 (printemps 2006).

A. M.
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MEXIQUE

LA COMMUNE DE OAXACA ET LE SOULÈVEMENT POPULAIRE CONTRE 
LA FRAUDE OUVRENT UNE NOUVELLE PHASE DE LA LUTTE DE CLASSE

Les  travailleurs  et  la  population 
pauvre de Oaxaca et de sa région font 
face, au moment où nous bouclons ce 
journal, à une répression accrue de la 
part du pouvoir mexicain. Pendant plus 
de cinq mois, la population pauvre a 
arraché  le  pouvoir  des  mains  du 
gouverneur de l’État de Oaxaca, Ulises 
Ruiz Oritz (URO), et s’est organisée en 
Assemblée  Populaire  des  Peuples  de 
Oaxaca  (APPO)  pour  assurer  le  
fonctionnement  de  la  ville.  L’État  de  
Oaxaca,  parmi  les  plus  pauvres  du 
Mexique,  a  une  longue  tradition  de 
luttes,  en  particulier  avec  le 
renversement du gouverneur de l’État 
dans  les  années  1970  par  une 
mobilisation étudiante et populaire, les 
luttes  victorieuses  des  communautés 
indiennes pour le contrôle de leur terre  
dans  les  années  1980  (les  indiens 
représentent  environ  70 %  de  la 
population de cet État) et, depuis une 
dizaine d’années, un piquet annuel des 
enseignants de Oaxaca dans le centre-
ville  (Zócalo)  pour  revendiquer  des 
augmentations  salariales  et  de 
meilleures conditions de travail. 

La commune de Oaxaca, organisme 
de pouvoir prolétarien et populaire

Ces enseignants, qui sont organisés 
au  sein  de  la  section  22  de  la 
Coordination  Nationale  des 
Travailleurs  de  l’Éducation  (CNTE), 
étaient au mois de mai dernier encore 
70 000  à  faire  grève,  exigeant  la 
satisfaction  de  leurs  revendications 
auprès  du gouverneur URO (membre 
du Parti Révolutionnaire Institutionnel, 
l’ancien  parti  unique  qui  a  eu  la 
mainmise sur le Mexique pendant 70 
ans  depuis  1929).  Ils  ont  reçu  pour 
toute  réponse  l’envoi  des  forces  de 
police le 14 juin, avec mise à sac du 
piquet, tir à balles réelles et envoi de 
lacrymogènes depuis des hélicoptères. 
Cette  intervention  extrêmement 
violente  ont  fait,  malgré  les 
dénégations   du  pouvoir,  plusieurs 
morts, et ont déclenché un mouvement 
de solidarité de la part des habitants de 
la  ville.  Après  des  manifestations  de 
plus  en  plus  nombreuses  (plusieurs 
centaines de milliers de personnes, soit 
un quart de la population de la ville), 
et  toujours  en proie  à  une répression 
féroce de la part du gouverneur URO, 

les travailleurs et la population pauvre 
de Oaxaca sont parvenus à prendre le 
contrôle  de  plusieurs  bâtiments 
officiels,  comme  des  mairies,  des 
tribunaux,  la  radio  d’État,  et 
finalement  à  expulser  les  forces 
répressives de la  ville.  La circulation 
dans la ville  est  depuis contrôlée par 
les barrages tenus par la population qui 
s’est  soulevée  ;  c’est  aussi  la 
population  insurgée  qui  dirige  les 
émissions de radio à partir des moyens 
réquisitionnés aux médias bourgeois et 
au pouvoir d’État. 

La  direction  politique  de 
l’insurrection  passe  par  l’APPO,  qui 
regroupe environ 350 associations, des 
syndicats  de  lutte,  des  groupes 
politiques,  des  représentants 
d’organisations  municipales, 
indiennes,  agricoles…  Aux 
revendications  de  départ  des 
enseignants  sont  venues  s’ajouter 
celles  de  tous  les  secteurs  qui 
participent  à  l’APPO,  s’unifiant 
finalement  dans  l’exigence  du  départ 
du gouverneur URO. C’est au sein de 
l’APPO  que  se  sont  constituées  les 
différentes  commissions  qui 
permettent  à  la  ville  de  continuer  à 
fonctionner,  sans  passer  par  les 
institutions  bourgeoises  (commissions 
santé,  hygiène,  logistique,  presse...), 
ainsi  que  les  commissions  de 
surveillance  et  de  sécurité  qui  ont  la 
lourde  tâche  non  seulement  de 
prévenir  les  délits  de  droit  commun, 
mais surtout d’empêcher les exactions 
des commandos de la  mort  de URO, 
ces  convois  de  policiers  en  civil  qui 
tirent sur les bâtiments occupés par la 
population depuis leurs camionnettes. 

Les  événements  de  Oaxaca  ont 
maintenant pris une ampleur nationale. 
Avec  la  lassitude  consécutive  à 
plusieurs mois de grève, et même si la 
solidarité  de  la  population permet  de 
nourrir les grévistes, sont apparus des 
éléments  conciliateurs  au  sein  de 
l’APPO, et à la tête de la section 22 de 
la  CNTE  en  particulier,  qui  ont 
entrepris  des  négociations  avec  le 
gouvernement central de Vicente Fox 
pour  finalement  aboutir  à  la 
satisfaction  des  revendications 
originelles  des  enseignants.  Le 
dirigeant  de  la  section  22   Rueda 
Pacheco a alors déclaré que les cours 
pourraient  reprendre  à  partir  du  30 

octobre.  Mais  l’APPO,  dont  un  des 
mots d’ordre centraux a été : « Pas de 
négociations  avant  le  départ  de 
URO »,  a  considéré  à  juste  titre  ces 
négociations comme une trahison, et a 
exclu  Rueda  Pacheco  de  ses  rangs. 
Pour  autant,  cette  division  dans  les 
rangs de l’APPO est un point d’appui 
pour le gouvernement Fox, qui joue le 
double  jeu  des  négociations  avec  les 
éléments pacifistes et conciliateurs du 
soulèvement  de  Oaxaca  et  de  la 
répression féroce des  insurgés qui  ne 
se soumettent pas à « l’État de droit » 
(intervention  récente  de  la  Police 
Fédérale Préventive, déjà connue pour 
ses exactions aux côtés des meurtriers 
à la solde de URO). Toute négociation 
avec  ceux-là  mêmes  qui  tuent  et 
emprisonnent les militants de Oaxaca 
doit être dénoncée comme un coup de 
poignard  dans  le  dos  du  mouvement 
d’insurrection.

Peur des forces bourgeoises face au 
soulèvement des masses mexicaines

Cette  intervention  du 
gouvernement  Fox  montre 
l’inquiétude  de  la  bourgeoisie 
mexicaine  face  à  un  conflit  que  la 
violence d’État habituelle ne parvient 
pas  à  éteindre.  Les  principaux  partis 
bourgeois au pouvoir, le Parti d’Action 
Nationale  du  président  Fox (PAN,  la 
tendance de « droite » issue du PRI) et 
le  PRI,  hésitent  à  lâcher  URO,  qui 
n’est  visiblement  plus  en  mesure  de 
maintenir  la  domination  bourgeoise 
dans  l’État  de  Oaxaca,  mais  dont  le 
départ  après  la  mobilisation  des 
masses  créerait  un  dangereux 
précédent  dans  la  situation  de  regain 
de  luttes  au  Mexique.  En  effet, 
plusieurs  autres  régions  du  sud  du 
Mexique, dont le Chiapas, ont arraché 
de fait un statut d’autonomie vis-à-vis 
du pouvoir central, et certains secteurs 
(mineurs,  étudiants,  communautés 
paysanes)  ont  également  mené  des 
luttes  importantes.  L’urgence  pour  la 
bourgeoisie  mexicaine  est  aussi  de 
régler  ses  comptes  à  la  commune de 
Oaxaca  avant  l’investiture  officielle, 
prévue pour le 1er décembre, de Felipe 
Calderón,  le  successeur  désigné  (au 
sens propre du terme) de Fox, lui aussi 
membre du PAN. 
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La  bourgeoisie  compradore 
mexicaine a dû en effet avoir recours à 
la fraude électorale pour imposer celui 
qui  serait  le  meilleur  pour  servir  la 
domination  impérialiste 
(essentiellement  l’impérialisme 
étatsunien dans ce pays), alors que la 
population  avait  majoritairement 
utilisé le vote pour le candidat du Parti 
de la Révolution Démocratique (PRD, 
la  tendance  de  « gauche »  issue  du 
PRI), Andrés Manuel López Obrador, 
pour exprimer son rejet de six ans de 
gouvernement  Fox  et  son  cortège 
d’attaques  contre  les  plus  pauvres, 
d’accords  de  libre-échange,  de 
privatisations  et  autres  scandales  de 
corruption. Il est en effet inacceptable, 
pour les impérialistes, que le Mexique 
montre  à  son  tour  des  velléités 
d’indépendance  nationale,  alors  qu’il 
semble  être  le  centre  de  projets 
importants  quant  aux  transports  de 
marchandises  vers  et  depuis 
l’Amérique  centrale.  D’autant  plus 
que, avec le regain de combativité des 
masses pauvres, les dirigeants Chavez 
au  Venezuela  et  Morales  en  Bolivie 
ont  dû  prendre  des  mesures  anti-
impérialistes,  certes  partielles  et 
inconséquentes  (cf.,  sur  le 
Venezuela, l’article  d’Antoni  Mivani 
dans ce numéro et, sur la Bolivie,  Le 
CRI des travailleurs n° 19 et 22).

C’est  aussi  le  contexte  de  regain 
des  luttes  qui  a  amené  Obrador, 
dirigeant  d’un  parti  de  gestion  « de 
gauche » du capitalisme, à remettre en 
cause la privatisation de la compagnie 
pétrolière d’État (mais tout en gardant 
le silence par ailleurs sur la nécessaire 
rupture  avec  l’ALENA  ou  sur  le 
paiement de la dette, entre autre...). En 
1988  déjà,  les  masses  mexicaines 
avaient  été  dépossédées  de  leur  vote 
par une fraude massive avérée. Mais la 
colère du peuple est telle aujourd’hui 
que  des  manifestations  massives 
contre  la  fraude  et  pour  que  chaque 
vote soit  recompté ont  été organisées 
au  cours  du  mois  de  juillet,  au 
lendemain  de  la  proclamation  des 
résultats par les institutions officielles, 
jusqu’à  atteindre  trois  millions  de 
personnes à Mexico le 30 juillet, avec 
occupation  de  la  place  Zócalo  de 
Mexico,  et  sept  millions  dans 
l’ensemble  du  pays.  Face  à  cette 
mobilisation, le candidat  Obrador n’a 
pas  pu  s’en  tenir  aux  protestations 
d’usage et aux demandes de recompte 
des  votes  (le  Tribunal  Électoral 
Fédéral  n’a  « consenti »  à  recompter 
que 9 % des bulletins, alors que l’écart 
entre  les  candidats  dans  les  résultats 
officiels est de 0,5 %. Une Convention 
Nationale  Démocratique  (CND)  a 

alors  été  organisée  le  16  septembre. 
Malgré  son  nom,  ce  n’était  pas 
réellement  une  convention  de 
délégués,  mais  un  meeting  géant  de 
Obrador  devant  plus  d’un  million  de 
personnes, approuvant ses résolutions : 
refus  de  reconnaître  l’usurpateur 
Calderón comme président légitime de 
la  République,  engagement  à  résister 
contre la privatisation de la compagnie 
pétrolière  d’État  et  mandat  confié  à 
Obrador,  proclamé président légitime, 
pour former un gouvernement devant 
entrer  en  fonction  le  20  novembre 
(bien que d’autres dirigeants du PRD 
en  appellent  à  « ne  pas  briser  les 
cadres institutionnels »).       

L’impasse à laquelle Obrador mène 
ce  mouvement  de  protestation  est 
toutefois  flagrante.  Malgré  le  soutien 
des masses dont il a su se prévaloir, les 
institutions  officielles  ont  continué  à 
lui  refuser  son  élection.  Il  n’y  aurait 
plus  d’autre  solution  alors  qu’un 
soulèvement réel, employant les armes 
efficaces  de  la  lutte  de  classe,  en 
particulier la grève générale, pour faire 
plier la bourgeoisie. Mais Obrador, en 
défenseur  du  système  capitaliste,  a 
peur  des  potentialités  d’une  telle 
mobilisation.  De  fait,  le  « plan  de 
résistance » qu’il  a  proposé  se  limite 
pour  l’instant  à  une  journée  d’action 
contre la privatisation et à une semaine 
d’action pour la défense de l’éducation 
publique… un mois plus tard. Lors de 
son  meeting  du  16  septembre,  il  a 
délibérément  pris  le  risque  de  porter 
un coup d’arrêt fatal à la mobilisation 
en  reportant  à  bien  trop  tard  (au  20 
novembre)  la  constitution  d’un 
hypothétique  gouvernement  légitime, 
alors que celui-ci ne pourrait être mis 
en place que par la constitution, dans 
tous  le  pays,  de  comités  refusant  le 
pouvoir frauduleux de Calderón.

Les mobilisations prolétariennes et 
populaires peuvent vaincre Fox-

Calderón en soutenant la commune 
de Oaxaca, en s’auto-organisant en 
se centralisant au niveau national

La situation actuelle au Mexique a 
la  particularité  de  faire  apparaître  au 
même  moment  deux  embryons 
d’organismes de double pouvoir, face 
au  pouvoir  honni  de  Fox  et  de  son 
successeur désigné Calderón. L’un, la 
Convention nationale démocratique et 
le  « gouvernement  légitime »  de 
Obrador,  ne  fait  que  canaliser  la 
potentialité  de  soulèvement  des 
masses, en espérant que cela suffira à 
effrayer la bourgeoisie compradore et 
ses  alliés  impérialistes.  Mais,  en 
gardant  le  contrôle  du  mouvement 

pour qu’il ne déborde pas les cadres du 
réformisme  capitaliste,  en  refusant 
l’expression  réelle  des  masses,  avec 
leurs revendications et leurs méthodes, 
et en particulier en laissant isolée, de 
manière  criminelle,  la  commune  de 
Oaxaca,  cette  ligne  de  Obrador  se 
condamne à n’être  qu’un témoignage 
de colère,  et surtout elle condamne à 
l’impuissance  ceux  qui  veulent 
réellement  en  découdre  avec  la 
domination de la bourgeoisie, mais qui 
suivent  encore  ces  illusions 
réformistes. L’autre voie, à potentialité 
révolutionnaire,  est  tracée  par 
l’exemplaire commune de Oaxaca, qui 
a  réellement  réussi  à  arracher  le 
pouvoir  des  mains  du  gouverneur 
URO.  Là  aussi,  des  tendances 
réformistes  pacifistes  sont  apparues  ; 
mais,  en  contrôlant  elles-mêmes  leur 
soulèvement par l’intermédiaire de cet 
embryon de soviet qu’est l’APPO, les 
masses en lutte sont parvenues jusqu’à 
maintenant à ne pas rendre les armes, 
malgré  les  attaques  mortelles  du 
pouvoir officiel.

Pour  autant,  la  commune  de 
Oaxaca,  malgré  le  courage  et 
l’héroïsme de ceux qui  y  participent, 
ne pourra être que défaite si elle reste 
isolée.  L’expression  de  la  solidarité 
ouvrière,  aux  échelles  mexicaine  et 
internationale, est indispensable. Mais 
les  déclarations  de  sympathies  ne 
suffisent  pas.  Obrador  dit  saluer  le 
mouvement de Oaxaca ; mais de fait, 
sous  prétexte  de  lui  laisser  son 
indépendance, il assiste passivement à 
sa répression par les forces armées de 
Fox.  Le  mouvement  zapatiste  du 
Chiapas exprime sa solidarité de façon 
plus  concrète,  avec  un 
approvisionnement  de  la  ville  de 
Oaxaca ;  mais  l’urgence  est 
maintenant  à  la  lutte  contre  la 
répression  :  il  s’agit  d’appeler  aux 
blocages des routes pour empêcher les 
forces militaires d’intervenir à Oaxaca, 
et à une grève générale immédiate et 
illimitée  (pas  seulement  le  20 
novembre pour saluer le gouvernement 
d’Obrador,  comme  le  proposent  les 
zapatistes)  pour  mettre  en  échec  le 
pouvoir de Fox. Pour cela, le rôle des 
syndicats  est  central.  Pourtant,  aucun 
des  syndicats  qui  se  veulent 
oppositionnels  et  combatifs  (sans 
parler de ceux qui sont aux mains de la 
bureaucratie issue du PRI), n’a encore 
lancé  d’appel  à  la  grève  ;  c’est 
pourquoi  les  militants  communistes 
révolutionnaires  et  plus  généralement 
pour tous  les  militants  syndicaux qui 
refusent  l’écrasement de la commune 
de Oaxaca doivent se battre pour leur 
imposer cet appel.
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Le combat contre l’isolement doit 
aussi se mener à l’intérieur de l’APPO 
elle-même. Celle-ci a compris l’enjeu 
national  que représentait  son combat, 
en envoyant des délégués organiser un 
piquet  à  Mexico  depuis  longtemps 
déjà,  et  en  faisant  face  maintenant 
directement  aux  troupes  fédérales  du 
gouvernement  Fox.  Mais  le  risque 
existe que la bourgeoisie évite de tout 
perdre  en  concédant  une  forme 
d’autonomie régionale à Oaxaca, sur le 
mode  de  la  loi  dite  des  « us  et 
coutumes »  qui  permet  dans  une 
certaine mesure la mise en place d’une 
administration  communale  selon  les 
traditions communautaires des Indiens. 
C’est  pourquoi  les  militants 
communistes  doivent  se  battre  pour 
l’appel  à  la  généralisation  de  la 
commune de Oaxaca et  pour faire le 
lien  concret  avec  l’important 
mouvement  anti-fraude  qui  s’est 
développé  dans  tout  le  pays.  La 
commune  de  Oaxaca  a  réussi  à 
arracher  une  partie  du  pouvoir 
politique  des  mains  de  URO  ;  ce 
modèle doit être proposé à l’échelle du 
pays  pour  empêcher  que  Calderón 
n’arrive pas au pouvoir. Le projet d’un 
gouvernement légitime ne peut aboutir 
que  s’il  s’appuie  sur  des  comités  à 
travers  tous  le  Mexique  qui  fassent 
vivre  son  pouvoir  face  au  coup  de 
force de la bourgeoisie mexicaine et de 

ses  alliés  impérialistes.  Mais  cela 
suppose  que  ces  comités  définissent 
eux-mêmes  le  programme  de  ce 
gouvernement,  n’hésitant  pas  à 
franchir  le  cadre  de  la  gestion 
réformiste  du  capitalisme  pour  s’en 
prendre au pouvoir économique de la 
bourgeoisie, c’est-à-dire à la propriété 
privée des moyens de production.

Quant  à  nous,  militants  et 
travailleurs  de  France,  nous  devons 
faire connaître la commune de Oaxaca, 
la mobilisation des masses mexicaines 
contre  la  fraude  et  leurs  enjeux 
politiques  brûlants.  Et  nous  devons 
organiser  la  solidarité  internationale, 
politique  et  matérielle,  avec  ces 
travailleurs  mexicains  dont  la  lutte 
héroïque doit nous servir d’exemple.

 
• À  bas  la  répression  organisée 

par  URO,  Fox  et  leurs  bandes 
armées  contre  les  travailleurs  de 
Oaxaca  !  Solidarité  ouvrière 
nationale et  internationale !  Pas de 
négociations  avec  ceux qui  tuent  et 
emprisonnent  les  travailleurs  en 
lutte !

• L’Assemblée  Populaire  des 
Peuples  de  Oaxaca  (APPO) est  un 
modèle à suivre dans tout le Mexique 
!

• Pour  mettre  en  échec  le 
gouvernement Fox et pour empêcher 
la  prise  de  pouvoir  du  fraudeur 

Calderón,  il  n’y  a  pas  d’autre 
solution  que  la  grève  générale 
jusqu’à la victoire et la constitution 
partout  de  comités  de  travailleurs 
auto-organisés comme  à  Oaxaca, 
fédérés  à  tous  les  niveaux  et 
centralisés !

• Pour  imposer  un 
« gouvernement  légitime »,  il  n’y  a 
pas  d’autre  solution  que  de 
développer les comités de travailleurs 
auto-organisés  et  de  défendre  un 
programme  de  mesures  d’urgence 
pour satisfaire les revendications des 
travailleurs du Mexique : 

- soutien intégral aux  travailleurs 
de Oaxaca et à l’APPO ! 

- châtiment  des  politiciens et  des 
patrons liés au PAN et au PRI, vendus 
à  l’impérialisme,  corrompus  et 
persécuteurs du peuple !

- arrêt du paiement de la dette et  
des privatisations !

- rupture  des  accords  de  libre-
échange  et  de  libéralisation  imposés 
par l’impérialisme !

- expropriation  et  nationalisation 
sans  indemnités ni  rachat  des  trusts 
impérialistes  et  des  principales 
grandes entreprises mexicaines !

Frédéric Traille

———————————————————————————————————————————————————

Communiqué de soutien du Groupe CRI aux travailleurs mexicains 
en lutte contre la fraude

Communiqué envoyé aux organisations ouvrières et populaires du Mexique le 20 septembre 2006
 

« Chers camarades,
Le Groupe  CRI (Communiste 

Révolutionnaire  Internationaliste)  se  tient 
résolument  aux  côtés  des  travailleurs 
mexicains  qui  luttent  contre  la  fraude, 
contre le vol de leur vote par la bourgeoisie 
mexicaine et ses maîtres impérialistes.

Nous  soutenons  pleinement  la 
mobilisation  des  travailleurs  mexicains, 

réunis dans leurs comités contre la fraude, 
et qui, par leurs armes de la grève et  des 
manifestations,  sont  les  seuls  capables 
d’imposer  le  respect  de  la  démocratie la 
plus  élémentaire  ainsi  que  leurs 
revendications  légitimes  contre  les 
privatisations, la pauvreté et la corruption.

Face  à  cette  lutte  légitime,  l’État 
mexicain a la responsabilité criminelle des 

exactions  menées contre  les  militants,  en 
particulier au sein de l’Assemblée Populaire 
d’Oaxaca.

Merci   de   nous   tenir   régulièrement 
informer des suites.

Salutations révolutionnaires. »

Groupe CRI
HISTOIRE

L’HÉROÏQUE RÉVOLUTION DE 1956 EN HONGRIE :
LES CONSEILS OUVRIERS CONTRE LA BUREAUCRATIE 
STALINIENNE, POUR LE SOCIALISME AUTHENTIQUE

La  presse  de  toute  obédience  a 
célébré  le  cinquantième  anniversaire 
de  la  révolution hongroise d’octobre-
décembre  1956  en  en  gommant 
soigneusement  les  dimensions 
prolétariennes,  communistes  et  
révolutionnaires. Les actuels dirigeants 

hongrois  ont  commémoré  les 
événements  de  1956  avec  faste  en 
invitant  à  leurs  cérémonies  tous  les  
chefs  d’État  impérialistes,  avec,  au 
premier  rang  d’entre  eux,  Bush  et  
Blair.  Les  communistes 
révolutionnaires doivent dénoncer cette 

honteuse  récupération-déformation 
accomplie par la bourgeoisie, sa classe 
politique et ses médias, mais aussi par 
le PCF dont le quotidien soutenait en 
son  temps  la  sanglante  répression 
ordonnée par le Kremlin et osait parler,  
au milieu des cadavres de milliers de  
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révolutionnaires hongrois, du « sourire 
de Budapest ».  Ils doivent surtout, en 
analysant  les  faits1,  contre  tous  les 
mensonges,  réaffirmer  la  nature  de  
cette  révolution,  une  révolution 
prolétarienne,  antibureaucratique  et 
démocratique,  une  révolution 
socialiste, et  en tirer  les  leçons pour 
leur propre lutte.

La révolution hongroise d’octobre-
décembre  1956  marque  l’acmé  d’un 
processus  révolutionnaire  amorcé  en 
juin 1953 par la grève des travailleurs 
tchécoslovaques de Plzen, en juin de la 
même année par la grève des ouvriers 
et des métallos à Berlin-Est puis par la 
grève générale dans toute l’Allemagne 
de  l’Est,  enfin  en  Pologne  par  les 
mouvements de grève insurrectionnels 
de  juin  et  octobre  1956.  De  fait, 
l’internationalisme  prolétarien  est 
l’une des caractéristiques du processus 
révolutionnaire de l’année 1956.

Dès  juin,  les  travailleurs  polonais 
des  usines  de  Poznan  organisent 
grèves  et  manifestations  contre  la 
bureaucratie  et  la  police.  Puis,  en 
octobre,  travailleurs,  intellectuels  et 
étudiants polonais, par leur résistance 
à la bureaucratie  nationale soumise à 
Moscou,  obtiennent  un  recul  de 
l’appareil : le très populaire Gomulka, 
naguère  emprisonné,  et  à  ce  titre 
véritable symbole de la résistance à la 
bureaucratie  stalinienne,  réintègre  la 
direction  du  parti  et  celle  de  l’État. 
Cette victoire a un écho immédiat en 
Hongrie  où,  là  aussi,  travailleurs, 
jeunes  et  intellectuels  entendent 
combattre l’oppression du Kremlin et 
de  la  bureaucratie  hongroise.  Dans 
cette  résistance,  les  intellectuels, 
regroupés  notamment  dans  le  Cercle 
Petoefi  — créé  deux  ans  plus  tôt  à 
l’initiative  des  Jeunesses 
communistes —, sont au premier plan 
et  luttent  pour la liberté d’expression 
et la démocratisation, en se faisant les 
critiques  virulents  du  régime  policier 
et bureaucratique.

À  la  tête  du  pouvoir,  après 
plusieurs  années  de  politique 
dictatoriale  menée  par  le  stalinien 
Matyas Rakosi, c’est Ernest Gerö qui 
est secrétaire du parti.  Il  symbolise à 
lui seul le poids de la tutelle imposée 
par la bureaucratie du Kremlin ; c’est 
l’homme  de  la  Guépéou,  la  police 
secrète  russe.  Gerö,  entre  autres,  tire 

1 Cf. François Manuel  [Pierre  Broué],  La 
révolution hongroise des conseils ouvriers,  
Supplément  à  La  Vérité,  février  1957 ; 
François  Fejtö,  La  Tragédie  hongroise 
1956,  Paris, Horay,  1996 ;  François Fejtö, 
1956,  Budapest,  l’insurrection, Paris, 
Complexe, 2006.

les  ficelles  de  l’AVO,  la  redoutable 
police de sécurité hongroise. La clique 
bureaucratique  constitue  une  caste 
extrêmement privilégiée et parasitaire, 
et le fossé qui sépare ses conditions de 
vie de celle de la population hongroise 
ne cesse de s’approfondir :  elle roule 
dans de luxueuses voitures, dispose de 
magasins  spéciaux  et  de  produits  de 
consommation  haut  de  gamme,  se 
soigne  dans  des  cliniques  réservées, 
tandis  que  l’écrasante  majorité  de  la 
population  souffre  de  pénuries 
alimentaires,  de  l’étroitesse  des 
logements  et  des  carences  de 
l’équipement hospitalier. Les cadres de 
la  police  (les  Avos)  sont 
particulièrement haïs de la population ; 
un  Avo  touche  un  salaire  trois  fois 
supérieur  à  celui  d’un  ouvrier  très 
qualifié,  un officier  de l’AVO gagne, 
lui,  au  moins  dix  fois  plus.  Les 
revenus des bureaucrates politiques et 
administratifs  sont  jusqu’à  trente  fois 
plus  élevés  que  ceux  des  ouvriers 
qualifiés.  Par  opposition  à  ces 
dirigeants  corrompus,  un  homme 
incarne aux yeux de bien des Hongrois 
l’espoir  d’un  changement 
démocratique dans le parti  et dans le 
pays :  c’est  Imre  Nagy.  Réformiste 
modéré,  Nagy  a  été  exclu  du  PC 
hongrois et de toute fonction publique 
alors  qu’il  avait  été  président  du 
Conseil  entre  juillet  1953  et  mars 
1955,  et  à  ce  titre  peut  apparaître 
comme l’homme de la résistance à la 
dictature qu’exerce le Kremlin sur les 
prétendues « démocraties populaires ».

La Hongrie, de la dictature horthyste 
au joug du Kremlin

À  l’issue  de  la  Première  Guerre 
mondiale, la Hongrie a été détachée de 
l’Autriche  par  les  traités  des 
vainqueurs.  En  1919,  les  travailleurs 
hongrois  ont  édifié,  comme  en 
Allemagne,  une  République  des 
Conseils, sous la direction du dirigeant 
communiste  Bela  Kun.  Mais  cette 
République  est  rapidement  écrasée 
dans  le  sang.  C’est  alors  que 
commence  la  dictature  fasciste  de 
l’amiral  Horthy,  qui  interdit  les 
syndicats,  emprisonne,  torture  et 
assassine  des  milliers  de  militants 
socialistes et communistes. Le pays est 
majoritairement rural, les aristocrates, 
grands  propriétaires  fonciers,  y 
détiennent  les  clefs  du  pouvoir, 
exploitant  des  ouvriers  agricoles  qui 
représentent  près  de  la  moitié  de  la 
paysannerie.  Le  prolétariat,  s’il  est 
minoritaire  dans  la  population,  est 
aussi concentré dans certaines grandes 

régions  industrielles,  et  se  montre 
combatif, même sous la dictature.

À  partir  de  1943,  le  pays  est 
occupé  par  l’armée  nazie 
(Wehrmacht). Mais la résistance de la 
population hongroise est puissante,  et 
l’on  assiste  même  à  un  début  de 
révolution  prolétarienne  et  paysanne 
entre  1943  et  1945 :  les  paysans 
s’emparent  d’une  partie  des  grands 
domaines  fonciers,  des  travailleurs 
s’arment et commencent à former dans 
les  usines  des  conseils  ouvriers.  Le 
régime  de  Horthy,  en  partie  pour 
mieux  combattre  et  réprimer  cette 
vague  révolutionnaire,  en  partie  par 
conviction idéologique, collabore avec 
les  nazis.  C’est  au  nom  de  cette 
collaboration de l’aristocratie et de la 
bourgeoisie  hongroises  avec 
l’occupant  que  l’Armée  rouge, 
lorsqu’elle entre en Hongrie en 1945, 
se livre à toutes sortes de violences, de 
pillages  et  d’assassinats.  Des milliers 
de travailleurs hongrois sont déportés 
dans des camps en Russie et Sibérie. 
Comme dans un bon nombre d’autres 
pays  d’Europe  de  l’Est  libérés  du 
nazisme par l’Armée rouge, se met en 
place  un  gouvernement  de  coalition, 
composé  de  partis  réformistes, 
sociaux-démocrates  et  petits-
bourgeois,  au côté du parti  stalinien ; 
progressivement,  la  bureaucratie 
stalinienne expulse ces partis à coups 
de provocations policières débouchant 
sur des éliminations politiques.

Le PC, désormais seul au pouvoir, 
procède facilement à la nationalisation 
des  entreprises,  usines,  mines  et 
banques :  la  bourgeoisie,  faible  au 
départ,  très  dépendante  des  capitaux 
étrangers et coupable de collaboration 
avec les nazis, a perdu toute puissance 
politique  et  économique.  Il  impose 
également  aux  paysans  une 
collectivisation forcée et forcenée des 
terres. Des troupes russes, symbole et 
concrétisation de la tutelle du Kremlin, 
stationnent toujours dans le pays.

Au cours de cette période d’après-
guerre  et  d’entrée  dans  la  « guerre 
froide »,  au  cœur  de  sa  compétition 
avec  l’impérialisme  américain  et, 
secondairement,  avec  les  autres 
impérialismes,  l’URSS se  lance  dans 
une course frénétique aux armements 
et au productivisme dans les secteurs 
de l’industrie lourde, au détriment des 
biens  de  consommation.  Cette 
compétition économique, imposée par 
le  système capitaliste  et  acceptée  par 
un  régime  qui  n’a  plus  de 
« soviétique »  que  le  nom,  rejaillit 
directement sur les conditions de vie et 
de travail des populations en URSS et 
dans  les  pays  devenus  ses  satellites. 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Le CRI des travailleurs n° 24 — novembre-décembre 2006 49



Les  travailleurs  des  « démocraties 
populaires »  sont  exploités  au  plus 
haut degré et les normes imposées par 
le  stakhanovisme  sont  sans  cesse 
rehaussées par l’émulation forcée entre 
ouvriers  et  entre  entreprises.  Le 
communiste  polonais  Bogdan 
Drozdowski écrit ainsi dans le journal 
Zycie  Literackie :  « C’est  une  chose 
bien  connue  que  beaucoup  de  ces 
ouvriers  [disciples  de  Stakhanov], 
héros du travail, étaient aidés par des 
“nègres” mis à leur disposition par la 
direction  des  usines  qui  était  fière 
d’avoir parmi leur personnel de grands 
champions1. »  Les  salaires  sont 
extrêmement bas et les conditions de 
travail  de  plus  en  plus  dures.  Or  les 
travailleurs  n’ont  pas  de  syndicats 
pour  les  défendre :  ceux-ci  sont 
directement  aux  mains  de 
l’administration  du parti  et  de  l’État. 
Toute grève est interdite et illégale, au 
prétexte  que,  s’ils  faisaient  grève 
contre  l’État,  les  ouvriers  feraient 
grève  contre  eux-mêmes.  On  voit  ce 
que ce  syllogisme a de faux dans sa 
prémisse même, puisque, bien loin de 
détenir et de contrôler les moyens de 
production, les ouvriers les voient leur 
échapper  au  profit  d’une  caste 
bureaucratique qui les exploite autant 
que les patrons capitalistes. Le paysan 
connaît  lui  aussi  des  conditions 
d’exploitation  très  dures ;  il  est 
contraint  de  travailler  pour  l’État  en 
échange  d’un  salaire  dérisoire.  Les 
enseignants  sont  abaissés  au  rang  de 
thuriféraires de Staline (ils doivent se 
lever  et  faire  se  lever  leurs  élèves 
chaque  fois  qu’ils  prononcent  son 
nom, par exemple…).

La population hongroise,  dans ses 
conditions,  subit  l’humiliation  de  sa 
soumission à Moscou avec davantage 
de souffrance encore. La Hongrie a, de 
fait,  perdu  toute  indépendance  et  se 
voit  pillée  quotidiennement  par  le 
Kremlin. Dès après la fin de la guerre, 
l’URSS  de  Staline  a  procédé  à  des 
démantèlements  d’usines,  transférées 
en  Russie ;  elle  a  ensuite  accepté  de 
« revendre »,  au  prix  fort,  ces 
installations  à  la  Hongrie,  qui  s’est 
endettée  considérablement  à  son 
égard. Staline a également imposé aux 
Hongrois  les  frais  d’occupation  des 
troupes  russes  et  toutes  sortes  de 
« réparations », infligées à la Hongrie 
au  nom  de  la  collaboration  de  ses 
anciens  dictateurs  avec  les  nazis.  La 
Hongrie,  comme  les  autres 
« démocraties  populaires »,  fournit  à 
l’URSS, à très bas prix,  des matières 

1 Cité par François Manuel, La Révolution 
hongroise  des  Conseils  ouvriers,  op. cit.,  
p. 45.

premières  et  des  biens  industriels  et 
alimentaires.  Mais  la  population 
connaît  mal  ces  transactions  qui 
l’oppriment,  puisque  les  traités 
commerciaux  sont  tenus  secrets.  De 
même,  les  Hongrois  n’apprennent 
qu’en 1956 la découverte de gisements 
d’uranium  dans  la  région  de  Pecs, 
plusieurs  années  auparavant,  et  qui  a 
aussitôt donné lieu à une exploitation 
par  les  Russes,  avec  l’assentiment 
servile de Rakosi.

Les staliniens, pour se maintenir au 
pouvoir,  ont  tôt  fait  d’éliminer  tous 
ceux qui  auraient  pu leur  résister,  en 
premier  lieu  parmi  les  dirigeants 
communistes  eux-mêmes :  ainsi 
Laszlo  Rajk,  ancien  dirigeant  du  PC 
hongrois,  a-t-il  été  liquidé  en  1949 
après un procès inique, tandis que des 
centaines d’autres communistes ont été 
arrêtés,  emprisonnés  et  torturés  par 
l’AVO2. Cependant à Moscou, après la 
mort  de  Staline  en  mars  1953,  la 
bureaucratie  doit  faire  face  à  ses 
contradictions  et  à  ses  rivalités,  mais 
aussi  et  surtout  aux  impressionnants 
mouvements  de  grève  qui  ont 
commencé  en  Tchécoslovaquie  et  en 
Allemagne de l’Est dès 1953. Or, après 
l’avoir  emporté  sur  ses  concurrents, 
Khrouchtchev  entreprend  d’asseoir 
son  pouvoir  en  opérant  une 
« déstalinisation »,  dont  l’illustration 
spectaculaire est le « Rapport secret » 
présenté  au  XXe Congrès  du  PCUS, 
en  février  1956.  Dans  les  pays  de 
l’Est,  les  conséquences  en  sont  la 
libération et la réhabilitation d’anciens 
dirigeants  et  militants  communistes 
jusque-là  persécutés  et,  pour 
beaucoup,  emprisonnés  comme 
« renégats »  et  « agents  de 
l’impérialisme »,  tels  Nagy  et  Kadar 
en Hongrie.

La conjonction révolutionnaire 
des ouvriers et des étudiants

Tout  commence  le  21  octobre 
1956. Ce jour-là, ce sont les étudiants 
de l’enseignement supérieur technique 
qui sont le fer de lance du processus 
révolutionnaire  en  sa  genèse.  Les 
étudiants  du  Collège  technique  de 
Budapest  se  réunissent  en  assemblée 
générale  et  réclament la  liberté  de la 
presse, l’abolition de la peine de mort, 
la  suppression  des  cours  de 
« marxisme » obligatoire  (il  s’agit  en 
réalité d’un fatras pseudo-théorique à 
la sauce Staline), enfin le jugement des 
bourreaux  responsables  de  crimes 
politiques comme l’exécution de Rajk. 
Le même jour, dans la ville industrielle 

2 Cf. à  ce  sujet  l’excellent  film de Costa 
Gavras, L’Aveu, avec Yves Montand (1970).

de  Gyoer  a  lieu  un  meeting  qui 
rassemble  2 000  personnes  pour  un 
débat  public  entièrement  libre,  inédit 
dans  la  Hongrie  d’alors,  où  les 
intervenants  réclament  la  suppression 
des  bases  militaires  soviétiques 
comme  gage  de  l’indépendance  du 
pays.  Le lendemain,  dans la  capitale, 
les  étudiants  des  universités  et  des 
collèges  techniques  entendent  suivre 
l’exemple  de  leurs  homologues 
polonais qui, dans les jours précédents, 
ont  multiplié  les  rassemblements 
dénonçant  l’oppression  de  la 
bureaucratie  et  ont  ainsi  obtenu  le 
retour de Gomulka. 

Le  meeting  des  étudiants  de 
Budapest, le 22 octobre, débouche sur 
une résolution-programme, envoyée au 
parti et au gouvernement, qui demande 
le  retrait  des  troupes  soviétiques 
stationnées  dans  le  pays  et  la 
publication des  accords commerciaux 
passés  entre  l’URSS  et  la  Hongrie, 
l’organisation d’un procès public pour 
juger  Rakosi,  des  élections  générales 
au  scrutin  secret  et  le  retour  au 
multipartisme,  la  modification  des 
normes de travail pour les ouvriers et 
la reconnaissance du droit de grève, la 
modification du système de livraisons 
obligatoires et l’égalité des droits pour 
tous les paysans, le rétablissement du 
drapeau hongrois de Kossuth (celui de 
la révolution de 1848) et la démolition 
de  la  statue  géante  de  Staline.  Ils 
appellent Nagy au pouvoir.

Ces mots d’ordre montrent d’abord 
l’attention portée par les étudiants aux 
revendications  ouvrières.  Ils 
soulignent aussi la dénonciation de la 
collectivisation  forcée  des  terres  et 
l’oppression  subie  par  les  paysans 
hongrois. Ils mettent au cœur de leur 
programme l’indépendance nationale : 
dans  un  pays  opprimé  par  une 
puissance  qui  l’écrase  politiquement, 
économiquement et militairement, ces 
revendications sont progressistes. Elles 
s’accompagnent d’une dénonciation de 
la  bureaucratie  stalinienne  et  de  la 
conviction qu’un homme,  Nagy,  peut 
changer la donne au sein du parti : à ce 
stade, les étudiants croient encore que 
le  parti  communiste  hongrois,  même 
gangrené en son sommet par la caste 
de  l’appareil,  peut  être  redressé. 
L’internationalisme  prolétarien est  lui 
aussi bien présent : tandis que d’autres 
écoles, telle l’Académie militaire (une 
école  d’officiers),  adoptent  ce 
programme,  le  Cercle  Petoefi  lance 
pour  le  lendemain,  23  octobre,  un 
appel à une manifestation de solidarité 
avec le peuple polonais.

Face  à  cette  initiative,  le 
gouvernement  Gerö  tergiverse :  il 
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interdit d’abord la manifestation, puis 
l’autorise  au  dernier  moment,  ce  qui 
donne aux manifestants la conscience 
de leur force et de leur capacité à faire 
céder le pouvoir. Le gouvernement, en 
fait,  n’a  pas  le  choix :  autorisée  ou 
non, la manifestation aura bien lieu, la 
détermination de la jeunesse hongroise 
l’assure. C’est un succès considérable : 
un  rassemblement  de  plusieurs 
dizaines de milliers personnes. En tête 
du cortège sont brandis des portraits de 
Lénine,  des  drapeaux  hongrois  et  un 
drapeau rouge. On entend les slogans : 
« Nagy  au  pouvoir ! »,  « Les  Russes 
dehors ! »,  « Rakosi  en  jugement ! » 
Sur  les  banderoles  des  étudiants,  on 
peut  lire :  « Ne nous arrêtons pas en 
chemin :  liquidons  le  stalinisme »,  
« Indépendance  et  liberté »,  « Vivent 
les Polonais ». 

Au moment où la manifestation, en 
fin  d’après-midi,  est  censée  se 
disperser,  elle  prend au contraire une 
ampleur  nouvelle  et  inattendue : 
ouvriers  et  employés,  après  leur 
journée  de  travail,  vont  rejoindre  les 
étudiants.  On  dénombre  environ 
300 000  manifestants.  Un  discours 
radiophonique  de  Gerö  est  annoncé : 
travailleurs  et  étudiants  s’attendent  à 
ce  qu’il  déclare  ouvrir  le 
gouvernement  aux  communistes 
« libéraux » comme Nagy.  Mais c’est 
l’inverse qui se produit.  Certes,  Gerö 
fait quelques concessions : il reconnaît 
d’éventuelles  « erreurs »  de  la 
direction du parti et du gouvernement. 
Mais les mots qui sortent de sa bouche 
attisent la révolte des manifestants ; il 
parle  en  effet  de  « canailles »,  de 
« manifestations  chauvines »,  de 
« mensonges » ;  il  accuse  les 
protestataires  d’ouvrir  la  voie  au 
capitalisme et au fascisme. Ce discours 
du  chef  du  gouvernement  est  une 
véritable provocation à l’égard de tous 
ceux  qui  manifestent  pour  davantage 
de  liberté  et  de  démocratie.  Aussitôt, 
des étudiants impriment et distribuent 
des  tracts  demandant  le  retrait  des 
troupes russes ; d’autres se rendent à la 
maison de  la  radio et  exigent  que  la 
résolution de l’Université  soit  rendue 
publique ;  d’autres  enfin  vont 
déboulonner  la  statue  de  Staline  sur 
l’une des places centrales de Budapest. 
La  répression  est  immédiate :  la 
délégation  des  étudiants  qui  s’est 
rendue dans l’immeuble de la radio est 
arrêtée, et la police de l’AVO tire sur 
les  manifestants  qui  protestent  contre 
cet arbitraire ; il y a trois morts

Si le pouvoir peut  compter sur sa 
police, c’est beaucoup moins le cas en 
ce  qui  concerne  l’armée.  Dès  ce  23 
octobre  au  soir,  on  voit  des  soldats 

faire  glisser  des  armes  de  leurs 
camions  à  l’intention  des 
manifestants ; deux officiers cherchant 
à  négocier  entre la  police et  la foule 
sont abattus par l’AVO. Dès lors,  les 
camps se dessinent avec netteté et les 
manifestants  s’arment :  travailleurs  et 
étudiants  vont  en  effet  s’emparer 
d’armements divers dans les casernes 
et les armureries, et ce sont souvent les 
soldats  qui  leur  en  fournissent.  Les 
premières  barricades  apparaissent. 
C’est  autour  des  usines  que  les 
combats sont les plus farouches et les 
plus  violents :  les  quartiers 
prolétariens prennent la tête de la lutte. 
La révolution est donc en marche et en 
arme. Elle se dote immédiatement de 
structures qui l’organisent. Un Comité 
révolutionnaire des étudiants est ainsi 
formé, et se réunit à la faculté de droit 
de Budapest.  Très vite, des soldats et 
des ouvriers le rejoignent.

La  réaction  de  l’appareil  est 
double :  le  comité  central  du  PC 
décide  tout  à  la  fois  de  porter  Imre 
Nagy au pouvoir et de faire appel aux 
troupes  russes  — signe  qu’il  ne  peut 
pas  espérer  être  défendu par  l’armée 
hongroise.  Le  Comité  Central  du PC 
proclame  aussi  la  loi  martiale  pour 
rétablir  « l’ordre ».  Le  24  octobre  au 
matin, les premiers blindés russes, puis 
l’artillerie et l’infanterie, entrent dans 
Budapest.  L’habileté cynique de cette 
tactique  consiste  à  faire  porter  la 
responsabilité  de  ces  mesures 
discrétionnaires sur Nagy, en tant que 
nouveau président du Conseil. Celui-ci 
n’est pour rien dans les décrets qui en 
appellent  à  l’armée  russe,  mais  il 
semble les cautionner par sa présence 
à la tête du gouvernement. En réalité, 
c’est  l’appareil  du  parti,  Gerö  au 
premier chef, qui a décidé de tout. De 
cette  manière,  il  entend  semer  le 
trouble  chez  les  manifestants  qui  ont 
confiance en Nagy, et pense de la sorte 
faire cesser l’insurrection.

La fusillade de la place du Parlement 
et l’appel à la grève générale

Les soldats russes ont quant à eux 
subi  les  coups  martelés  d’une 
propagande  dont  la  bureaucratie 
connaît tous les codes : on leur a fait 
croire qu’ils devaient mettre fin à une 
insurrection  pro-capitaliste  et  fasciste 
soutenue  par  les  gouvernements 
occidentaux. Pourtant, dans la journée 
du  24,  on  assiste  à  des  scènes  de 
fraternisation  entre  les  manifestants, 
qui maintiennent leurs revendications, 
et  une  partie  des  troupes  russes.  Les 
étudiants  ont  rédigé  des  tracts  en 
hongrois et en russe qui s’adressent à 

eux comme à des frères et rappellent la 
révolution d’Octobre 1917, dont c’est 
justement le 39e anniversaire. Comme 
l’Octobre  russe,  l’Octobre  hongrois 
doit  résulter  de  la  solidarité  des 
travailleurs et des soldats. Sur la place 
du  Parlement,  les  manifestants 
entourent  les  chars  russes  et 
fraternisent.  Mais  une  fois  de  plus, 
l’impitoyable  AVO  fait  feu,  et  cette 
fois ce sont quelque 300 cadavres que 
l’on  relève.  Alors,  les  manifestants 
rescapés se disséminent dans toute la 
capitale au cri de  « Ils assassinent les 
ouvriers ! » Un  tract  signé  des 
« étudiants  et  ouvriers 
révolutionnaires »  en  appelle  à  la 
grève générale dans tout le pays.

La  bureaucratie  est  contrainte  à 
lâcher du lest. Gerö perd son poste de 
secrétaire général du parti et Kadar le 
remplace. Janos Kadar est  populaire ; 
vieux militant ouvrier, ancien résistant 
communiste pendant la guerre, ancien 
ministre  de  l’Intérieur,  il  a,  sous 
Rakosi, été arrêté, torturé par la police 
politique  et  emprisonné  pour 
« titisme » entre 1951 et 1954 ; il vient 
alors d’être « réhabilité » dans le cadre 
de  l’officielle  « déstalinisation » 
khrouchtchévienne.

En  fait,  le  parti  communiste 
hongrois n’est plus que l’ombre de lui-
même. Ses locaux ont été envahis par 
les  manifestants,  les  bureaucrates  en 
ont  été  expulsés,  leurs  armes ont  été 
confisquées.  Les  Avos  sont  devenus 
les ennemis mortels des « Combattants 
de  la  Liberté »,  comme  se  nomment 
les  travailleurs  et  étudiants  insurgés. 
Des  unités  de  l’armée  se  sont 
constituées  en  comités 
révolutionnaires  d’officiers  et  de 
soldats et  se  battent  eux aussi  contre 
les  policiers,  qui  sont  partout 
pourchassés et châtiés.

Les conseils ouvriers et la grève 
générale insurrectionnelle

En  province,  les  travailleurs  ont 
pris  les  devants,  en  réaction  à 
l’invasion  du  pays  par  les  troupes 
russes. À partir des 24 et 25 octobre, la 
grève  générale  insurrectionnelle 
progresse et atteint rapidement toute la 
Hongrie. Elle s’organise et se structure 
au  moyen  de  conseils  ouvriers  qui 
prennent le pouvoir dans les usines et 
dans  les  villes.  Le  premier  conseil 
ouvrier connu est celui qui s’est formé 
dans la région industrielle de Borsod, 
au Nord-Ouest  de  la  Hongrie,  région 
de  mines,  d’aciéries  et  d’industries 
chimiques.  À  Borsod,  une  ville  de 
100 000  habitants,  le  comité  ouvrier, 
qui  fédère  les  différents  conseils 
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ouvriers  des  entreprises  et  rassemble 
leurs délégués, annonce qu’il a pris le 
pouvoir et exige un gouvernement sur 
le  modèle  de  la  République  des 
conseils de 1919 dirigée par Bela Kun. 
Ils se réclament aussi de Lazslo Rajk, 
qui  a  pour  point  commun  avec  Bela 
Kun d’avoir été assassiné sur ordre de 
Staline.  Dans  le  programme  qu’ils 
proclament  par  émetteur  radio, 
l’internationalisme prolétarien est mis 
en  avant  au  même  titre  que  les 
traditions nationales  hongroises.  À la 
campagne,  des  paysans  chassent  les 
dirigeants autoritaires des kolkhozes et 
entreprennent la distribution des terres. 
Au-delà  de  la  ville  de  Borsod,  un 
Conseil ouvrier de la région de Borsod 
représente les conseils ouvriers locaux 
au  niveau  de  la  région.  Ce  Conseil 
envoie à Budapest une délégation qui 
réclame  la  hausse  immédiate  des 
salaires,  des  pensions  et  des 
allocations  familiales,  l’arrêt  de  la 
hausse des prix, le retrait des troupes 
soviétiques, le jugement des dirigeants 
criminels, la publication des traités de 
commerce  russo-hongrois,  l’élection 
d’un Parlement.

Partout, dans les villes industrielles 
qui  toutes  se  sont  dotées  de  conseils 
ouvriers,  la  base  revendicative  est 
semblable :  on  exige  le  retrait  des 
troupes  russes  et  la  suppression  de 
l’AVO criminelle, des élections libres 
et  le  jugement  des  coupables  de  la 
répression,  l’indépendance  des 
syndicats, le droit de grève et la hausse 
des  salaires,  la  liberté  de  réunion  et 
d’expression, la liberté de la presse, de 
l’art et de la culture. Toutes les plates-
formes revendicatives proclament une 
Hongrie  souveraine,  démocratique  et 
socialiste.  Partout,  il  s’agit  de  rejeter 
aussi bien le retour du capitalisme que 
la bureaucratie totalitaire.

Le gouvernement Nagy reconnaît 
l’insurrection et les conseils 

ouvriers : il devient le gouvernement 
de la révolution

La  révolution  se  répercute  au 
sommet du pouvoir. Le comité central 
du  PC  est  dissout ;  à  sa  place  est 
désignée  une  direction  provisoire, 
entièrement  composée  d’anciens 
dirigeants  persécutés  au  temps  de 
Rakosi et de Staline, qui doit préparer 
un  prochain  Congrès  du  parti. 
Toujours  à  la  tête  du  gouvernement, 
Imre  Nagy  affirme  solennellement  le 
28 octobre qu’il reconnaît les conseils 
ouvriers  et  même  qu’il  entend 
s’appuyer sur leur pouvoir nouveau, en 
leur  proposant  de  former  des  « états 
généraux »  de  l’insurrection  qui 

aboutiront  à  une  République  des 
conseils.  Il  annonce  que  des 
négociations  sont  en  cours  pour  le 
retrait  des  troupes  russes,  qui 
commence effectivement à s’opérer à 
partir de cette date. Il proclame aussi 
la  dissolution  de  l’AVO,  le 
rétablissement  du  drapeau  national, 
puis le retrait de la Hongrie du Pacte 
de  Varsovie.  Il  promet  enfin  de 
satisfaire  les  revendications  des 
conseils ouvriers. Nagy a opté pour la 
révolution, contre la bureaucratie ; il le 
paiera de sa vie.

Durant quelques jours, la Hongrie 
goûte  la  liberté  et  l’indépendance 
politique.  Les  conseils  ouvriers  se 
dotent  de  bras  armés,  les  milices 
d’ouvriers et d’étudiants. Les instances 
supérieures  du  PC  sont  dissoutes  ou 
épurées.  Il  en  va  de  même  des 
syndicats,  qui  recouvrent  leur 
indépendance,  une  fois  chassés  les 
bureaucrates  de  leurs  directions :  ils 
proclament  la  nécessité  d’une 
transformation radicale du système de 
planification,  une  égalisation  des 
salaires  et  leur  augmentation 
immédiate, ainsi que le droit de grève ; 
dans  le  même  temps,  signe  de  leur 
indépendance  proclamée,  ils  rompent 
avec  la  FSM  (Fédération  syndicale 
mondiale) stalinienne. Les journaux se 
multiplient, des partis se reconstituent 
ou  se  créent.  Nagy,  Kadar,  Lukacs 
forment  le  Parti  Socialiste  Ouvrier, 
conscients  que  le  parti  stalinien  s’est 
effondré  sous  les  coups  de  la 
révolution.  Des  intérêts  de  classe 
différents  se  manifestent  aussi  dans 
cette  effervescence.  La  bourgeoise 
hongroise n’existe certes plus comme 
telle,  mais la  paysannerie  et  la petite 
bourgeoisie s’expriment au travers des 
partis réformistes et paysans, auxquels 
le  gouvernement  s’est  ouvert,  pour 
répondre  à  la  revendication  du 
multipartisme.  Quelques  individus 
partisans  de  la  restauration  du 
capitalisme  tentent  de  profiter  de  la 
situation,  mais  ils  sont  de  toute 
évidence  très  isolés.  Le  prince 
Esterhazy par exemple,  libéré par  les 
insurgés  au  même  titre  que  tous  les 
prisonniers  politiques,  s’empresse  de 
s’installer  en  Autriche  pour  jouir  de 
son  immense  fortune.  Quand  sort  le 
premier  numéro  d’un  journal 
réactionnaire,  Virrodat (L’Aurore),  les 
ouvriers  refusent  d’imprimer,  dès  le 
lendemain,  les  exemplaires  suivants. 
Le Conseil ouvrier central de Budapest 
proclame,  le  27  octobre :  « Nous 
défendrons  nos  usines  et  nos  terres 
contre  la  restauration  capitaliste  et  
féodale,  et  ce  jusqu’à la  mort s’il  le 
faut » ; « nous devons montrer la même 

énergie pour combattre l’agitation de 
la dictature  rakosiste que celle de  la 
restauration capitaliste. »

La deuxième invasion des troupes 
russes et la destitution du 

gouvernement : le traître Kadar 
remplace Nagy

Le chef  militaire  de l’insurrection 
de  Budapest,  héros  victorieux  aux 
yeux des révolutionnaires, Pal Maleter, 
vient  d’entrer  dans  le  gouvernement 
Nagy.  Le  3  novembre  au  soir,  il  est 
arrêté  par  les  représentants  des 
autorités  russes  alors  qu’il  venait 
négocier  l’évacuation des troupes.  Le 
lendemain, un nouveau flot de blindés 
russes et plusieurs dizaines de milliers 
de  soldats  envahissent  la  Hongrie. 
Cette  fois,  la  direction  moscovite  a 
pris  soin  d’enrôler  dans  les  troupes 
d’invasion  des  soldats  venus  des 
contrées  asiatiques  de  l’URSS,  pour 
dresser  un  barrage  linguistique  entre 
l’armée et les insurgés, et éviter ainsi 
toute  fraternisation.  Cette  tactique 
n’empêche  pas,  en  certains  endroits, 
les  désertions  et  les  redditions  aux 
Combattants  de  la  Liberté.  Ce  sont 
avant  tout  aux  usines,  aux  cités  et 
quartiers  ouvriers  que  les  troupes 
russes s’attaquent. Partout, les combats 
font  rage.  Exécutions,  arrestations  et 
déportations  se  multiplient.  La 
répression  est  sans  merci.  À  Pecs, 
après avoir résisté plusieurs jours, les 
mineurs se donnent volontairement la 
mort en faisant sauter leurs mines. 

Sur  le  plan  politique, 
Khrouchtchev et ses acolytes utilisent 
la  même  manœuvre  que  celle  qu’ils 
avaient  dictée  au  gouvernement 
hongrois quelques jours plus tôt. Pour 
distiller le trouble chez les insurgés, et 
tout  en  intervenant  militairement,  ils 
portent  à  la  tête  du  gouvernement 
hongrois le populaire Kadar ; mais son 
gouvernement, cette fois, est composé 
de bureaucrates  staliniens,  tandis  que 
Nagy  s’est  réfugié  à  l’ambassade 
yougoslave.  Kadar  assure  que  le 
gouvernement  va  négocier  le  retrait 
des  troupes  russes ;  il  demande  en 
échange la fin de la grève générale et 
la  reprise  du travail.  Pour autant,  les 
conseils  ouvriers  se  maintiennent  et 
continuent de brandir les mots d’ordre 
de  leur  lutte.  Le  Conseil  central  des 
ouvriers de Budapest fait savoir que la 
reprise  du  travail  n’interviendra  que 
lorsque  seront  satisfaites  ses 
revendications :  départ  des  Russes, 
gouvernement de Nagy, droit de grève, 
élections  libres,  liberté  des  partis, 
indépendance  et  neutralité  de  la 
Hongrie.  Kadar  met  en  garde  contre 
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les élections libres, rejette l’idée d’une 
neutralité de la Hongrie, tergiverse, ne 
promet rien. Dès lors, les quelque 500 
délégués  du  Conseil  central  des 
ouvriers  de  Budapest  votent  la 
poursuite de la grève générale. Le 14 
novembre,  ils  réaffirment  :  « Nous 
considérons les moyens de production 
comme  propriété  collective  que  nous 
sommes toujours prêts à défendre. »

Cependant,  partout,  la  faim  et  le 
froid  se  font  rudement  sentir  et 
s’ajoutent à la dureté des combats et à 
la  mort  de  centaines  d’insurgés  en 
quelques  jours.  Beaucoup  voudraient 
un  répit.  C’est  pourquoi,  les 
« conciliateurs »  à  l’intérieur  du 
Conseil  central  des  ouvriers  de 
Budapest, quoique combattus par ceux 
qui  veulent  poursuivre  la  lutte, 
parviennent à faire appeler à la reprise 
du travail,  le  16 novembre.  Dans les 
conseils  ouvriers  locaux,  tous 
n’approuvent  pas  cette  position,  et 
certains délégués parmi ceux qui l’ont 
adoptée  sont  révoqués.  L’appel  du 
Conseil  central  (les  délégués  de  la 
capitale  n’est  pas  suivi.  Les  conseils 
ouvriers de province le récusent et le 
Conseil  national  ouvrier  ordonne  la 
poursuite de la grève.

Celle-ci s’impose d’autant plus que 
Nagy,  l’homme  en  qui  les  conseils 
continuent de porter leurs espoirs, est 
arrêté par les Russes, à la suite d’une 
trahison du gouvernement Kadar qui le 
leur  livre.  C’est  le  signal  d’une 
répression sans cesse plus féroce de la 
part  des  autorités  gouvernementales, 
qui interdisent aux conseils ouvriers la 
publication  de  leurs  journaux  et 
lancent  la  police  à  la  chasse  aux 
ronéos.  Tandis  que,  dans  un  premier 
temps, le gouvernement comptait bien 
instrumentaliser  les  conseils  ouvriers, 
en  s’appuyant  en  leur  sein  sur  les 
« conciliateurs »,  issus  de  l’ancienne 
bureaucratie,  prêts  à  certaines 
concessions sur les revendications et à 
faire cesser la grève, Kadar s’aperçoit 
désormais qu’il ne parvient pas à faire 
plier les conseils, à les réglementer et à 
limiter  leur  champ  d’action.  Il  est 
conscient que cette situation de double 
pouvoir,  pouvoir  du  gouvernement 
d’un  côté,  pouvoir  des  conseils 
ouvriers de l’autre, ne peut plus durer. 
Dans la nuit du 6 décembre, il décapite 
les  conseils  en  faisant  arrêter  plus 
d’une centaine de leurs dirigeants. Le 
Conseil  national  ouvrier  tente  bien 
encore  de  lancer  le  mot  d’ordre  de 
grève  générale  de  protestation,  mais 
Kadar réplique par l’instauration de la 
loi martiale  et  par  la mise hors-la-loi 
des conseils ouvriers,  au nom du fait 

qu’ils  se  sont  opposés  au  pouvoir 
exécutif de l’État.

Malgré  les  rafles,  les  arrestations, 
la  répression  et  la  terreur,  et  d’une 
façon  qui  démontre   l’immense 
détermination  des  travailleurs 
hongrois,  ceux-ci  mènent  bien  une 
nouvelle grève générale de 48 heures, 
les 11 et 12 décembre, qu’ils préparent 
la veille dans des assemblées générales 
d’entreprises,  d’une  façon  toujours 
aussi démocratique. Mais il s’agit cette 
fois  d’une  grève  défensive.  Le 
gouvernement de Kadar va l’emporter. 
Il  fait  arrêter  certains  dirigeants 
révolutionnaires, dont Sandor Racz, le 
président du Conseil ouvrier central de 
Budapest,  arguant  qu’ils  ont  organisé 
des  « grèves  provocatrices »  et 
« illégales ».  Kadar  dissout  alors 
purement  et  simplement  les  conseils 
ouvriers.  Les  travailleurs  sont  à  bout 
de force et décimés. Les pertes parmi 
eux  sont  énormes :  environ  4 000 
morts  et  15 000  blessés,  victimes 
directes des combats contre la police et 
contre l’armée russe et de la répression 
immédiate (exécutions par fusillades et 
pendaisons). La lutte cesse. Un grand 
nombre de dirigeants de la révolution 
trouveront la mort, exécutés après des 
parodies de procès, en 1958, et parmi 
eux  Imre  Nagy  et  Pal  Maleter ;  on 
estime  à  26 000  le  nombre  de 
prisonniers,  auxquels  s’ajoutent  des 
milliers de déportés en Russie. 

Une révolution prolétarienne, 
démocratique et socialiste, mais 

dépourvue de direction 
révolutionnaire

La  révolution  hongroise  est 
porteuse  de  nombreuses  leçons  pour 
l’ensemble  du  mouvement  ouvrier. 
Elle  montre  d’abord  qu’une 
bureaucratie  peut  rapidement 
s’effondrer sous les coups de boutoir 
révolutionnaires. À Budapest, à la tête 
d’un parti d’un million de membres, la 
clique  dirigeante  du  PC  a  été 
extrêmement  fragilisée,  et  ses  cadres 
ont  volé  en  éclats ;  elle  n’a  pu  se 
préserver  du  désastre  absolu  qu’en 
faisant  appel aux troupes de l’URSS. 
Encore  ces  troupes  — et  c’est  la 
deuxième  leçon  importante  que  l’on 
peut tirer de la révolution hongroise —
, n’ont-elles pas toujours été soumises 
aux  ordres  des  bureaucrates :  on  a 
assisté  à  de  nombreuses  défections, 
désertions  et  fraternisations  avec  les 
travailleurs et étudiants insurgés. Il en 
va  de  même  de  l’armée  hongroise 
proprement dite qui,  quant à  elle,  est 
passée du côté des révolutionnaires. Le 
risque  pour  l’URSS  était  que  cette 

révolution prolétarienne s’étende à son 
territoire  même,  et  ceci  explique  la 
violence inouïe de la répression.

Le prolétariat a été à l’avant-garde 
de la lutte et a combattu comme classe 
contre  les  bureaucrates  qui 
l’opprimaient : la révolution hongroise 
a  bel  et  bien  été  une  révolution 
prolétarienne,  soutenue  par  le 
mouvement  révolutionnaire  des 
étudiants  et  des  intellectuels  porteurs 
de revendications démocratiques, mais 
aussi  ouvrières  et  paysannes.  La 
révolution russe a directement servi de 
modèle  à  l’Octobre  hongrois :  les 
travailleurs,  intellectuels  et  étudiants 
insurgés  se  sont  directement  inspirés 
de  1917  et  de  1905,  en  mettant  en 
place  des  conseils  ouvriers 
révolutionnaires.  Si donc les insurgés 
réclamaient  des  élections  libres  au 
suffrage  universel,  en  aucun cas  leur 
volonté  n’allait  vers  un  retour  à  la 
démocratie  bourgeoise.  Tout  au 
contraire,  leur  organisation  même  et 
les  formes  que  prenait  leur  lutte 
correspondaient  à  un  véritable 
fonctionnement  démocratique 
conseilliste,  « soviétique »  au  sens 
original  du  terme,  fondé  sur  les 
assemblées générales dans les lieux de 
travail  et  l’élection  de  délégués 
mandatés et révocables, coordonnés et 
fédérés  à  tous  les  niveaux,  local, 
régional  et  national.  Le  problème 
réside  plutôt  dans  le  fait  que  les 
insurgés comptaient non pas seulement 
sur leur auto-organisation, et donc sur 
la démocratie ouvrière en acte, mais en 
outre  sur  des  élections  libres  dont 
aurait émané un gouvernement apte à 
satisfaire leurs revendications. Cela se 
traduit  par  l’acceptation  du  double 
pouvoir, qui a régné pendant quelques 
semaines  en  Hongrie :  conseils 
ouvriers d’une part,  gouvernement de 
l’autre.

Cette  situation  de  double  pouvoir 
montre que les insurgés gardaient leurs 
illusions à l’égard des gouvernements 
qui se sont succédé dans cette courte 
période :  d’abord  celui  de  Nagy,  qui 
les  soutenait,  ensuite  celui  de  Kadar, 
qui  les  a  trahis.  Ces  illusions,  ces 
espoirs maintenus dans une fraction de 
la  bureaucratie  du  parti  communiste 
expliquent que le mot d’ordre « Tout le 
pouvoir  aux  conseils »  n’ait  pas  été 
avancé,  et  que le  partage  du pouvoir 
entre gouvernement et conseils ait été 
accepté et entériné par les travailleurs, 
étudiants et intellectuels en lutte. Ces 
illusions  s’expliquent  avant  tout  par 
l’absence  d’un  véritable  parti 
révolutionnaire, qui aurait pu conduire 
à la prise de pouvoir intégrale par le 
prolétariat  hongrois  au  moyen  d’une 
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lutte  sans  merci  contre  l’appareil 
stalinien et ses différents représentants. 
Ce  qui  leur  a  été  fatal,  c’est  cette 
absence  de  parti  révolutionnaire  en 
Hongrie comme en URSS et dans les 
autres  pays,  à  l’« Est »  comme  à 
l’« Ouest ».  Un  tel  parti,  une  telle 
Internationale,  auraient  permis  une 
mobilisation de soutien du prolétariat 
international  à  l’égard  des 
révolutionnaires  hongrois  et  auraient 
pu  impulser  l’extension  de  la 
révolution bien au-delà de la Hongrie. 
Or les insurgés sont demeurés isolés, 
et  de  surcroît  vilipendés  par  tous  les 
partis  staliniens,  qui  contrôlaient  à 
cette  époque  une  grande  partie  du 
prolétariat.

Les mensonges de la bourgeoisie
et les calomnies du PCF

La bourgeoisie capitaliste, dans les 
pays  « occidentaux »,  verse 
aujourd’hui comme hier ses larmes de 
crocodile  sur  « le  peuple  hongrois » 
martyrisé.  Mais  à  l’époque,  il  n’était 
pas question d’entraver en quoi que ce 
soit  la  répression  venue  de  Moscou. 
D’abord, les bourgeoisies impérialistes 
étaient  occupées  ailleurs.  Le 
gouvernement  français,  sous  la 
direction du « socialiste » Guy Mollet, 
venait  d’envoyer  les  jeunes  du 
contingent dans sa guerre colonialiste 
d’Algérie,  pour  la  défense  de  ses 
intérêts  et  de  ses  colons  contre 
l’indépendance du peuple algérien ; de 
plus, pendant la révolution hongroise, 
le même gouvernement Mollet et celui 
du  travailliste  britannique  Eden 
envoyaient  leurs  troupes  en  Égypte 
pour  réprimer  un  autre  acte 
d’indépendance  nationale,  la 
nationalisation  du  canal  de  Suez  par 
Nasser. Mais surtout, en aucun cas, les 
dirigeants  des  pays  impérialistes 
n’avaient  intérêt  à  réfréner  la 
bureaucratie  russe  dans  sa  répression 
sanglante :  une  révolution 
prolétarienne,  fondée  sur  les  conseils 
ouvriers,  représentait  un modèle pour 
les classes ouvrières de tous les pays 
capitalistes. C’était un bien trop grand 
danger  pour  les  bourgeoisies  de  tout 
poil,  qui  en  furent  effrayées.  C’est 
pourquoi les différents gouvernements 
d’Europe  occidentale  et 
l’administration  américaine 

d’Eisenhower  firent  comprendre  à 
l’URSS  que  ce  qui  se  passait  dans 
« son » camp ne les  regardait  pas,  et 
qu’elle pouvait agir à sa guise. 

À présent, la presse bourgeoise se 
régale  de  cette  révolution  qu’elle 
affirme  non  pas  antistalinienne  et 
antibureaucratique,  mais 
anticommuniste. Dans Le Figaro, Jean 
Sévilliat  évoque  une  « révolte contre 
la dictature communiste » et  parle  de 
Rajk,  par  exemple,  comme  du 
« principal  artisan  de  la  dictature 
communiste  en  Hongrie ».  Dans 
L’Express,  Sylvaine  Pasquier  évoque, 
la  bouche  pincée,  une  « révolution 
morale », en dépolitisant bien le tout, 
et met autour du terme prolétariat des 
guillemets comme s’il  s’agissait  d’un 
OVNI venu de temps lointains. 

Quant au PCF, il fut, à l’époque de 
la révolution hongroise, le plus prompt 
de tous les PC du monde à calomnier 
de manière ignoble la classe ouvrière 
hongroise,  en  laissant  croire  que  ces 
événements  n’étaient  rien  d’autre 
qu’une  contre-révolution  fasciste  et 
« horthyste », au service de la CIA. Le 
quotidien  « communiste »  parla  alors 
d’ « émeute  contre-révolutionnaire ». 
Mais comment, aujourd’hui, cinquante 
ans après,  L’Humanité (en date du 25 
octobre 2006) rend-elle compte de ces 
« dix jours qui sonnèrent le glas d’une 
espérance » ?  Certes,  le  journal  n’a 
plus  grand-chose  à  voir  avec 
L’Humanité de  novembre  56,  qui 
battait  ignominieusement  des  mains 
devant la  répression. D’ailleurs,  il  ne 
dit  pas  un  mot  de  son  rôle  et  de  sa 
position  à  l’époque :  ce  journal  a  la 
mémoire courte. Certes, il évoque les 
« purges  staliniennes »  et  parle  d’un 
« fourvoiement politique » : eu égard à 
l’extrême férocité de la répression, le 
mot est bien faible. Mais il persiste à 
voir  dans  la  révolution  hongroise 
l’œuvre  de  la  CIA,  insiste  sur  les 
« représailles contre la police politique 
et aussi contre des communistes », sur 
« des partisans de l’amiral Horty, l’ex-
allié  d’Hitler,  [qui]  s’affichent  en 
public » : en somme, c’est la thèse de 
la  contre-révolution  et  du  complot 
impérialiste  qui  resurgit  au  coin  du 
bois.  Toujours  dans  les  colonnes  de 
L’Humanité,  Roger Martelli,  dirigeant 
du  PCF,  indique  que  le  mouvement 
« n’est  pas  au  départ  à  proprement 

parler anticommuniste » : ce qui laisse 
évidemment  entendre,  derrière  les 
« d’abord »  et  les  « à  proprement 
parler », qu’il le serait vite devenu. Au 
demeurant, le communiqué officiel du 
PCF à  ce  sujet  se  refuse  à  parler  de 
« classe  ouvrière »  ou  de 
« prolétariat », et leur préfère le terme 
de « peuple ». Il exclut d’évoquer une 
« révolution », se contentant de parler 
du bout des lèvres d’une « révolte ». Il 
oublie  les  revendications  proprement 
ouvrières pour ne mentionner que « la 
liberté et le respect de la souveraineté 
du  peuple  hongrois ».  Il  passe  sous 
silence la grève générale. Mieux vaut 
ne pas trop insister sur ce qui pourrait, 
aujourd’hui, donner des idées. Enfin, il 
conclut  en  affirmant  que  « le  PCF 
s’est  […]  toujours  inscrit  dans  les 
combats du peuple de France pour la 
liberté,  l’égalité,  la  fraternité » :  où 
l’on  retrouve  le  bon  vieux  credo 
républicain  bourgeois  vidé  de  toute 
dimension de classe. 

Aujourd’hui, contre l’hypocrisie de 
ceux  qui  (eux  ou  leurs  semblables) 
écrasèrent,  laissèrent  écraser  ou 
approuvèrent  l’écrasement  de  la 
révolution  dans  le  sang,  seuls  les 
communistes  révolutionnaires  sont 
dignes  de  célébrer  l’héroïque 
révolution  des  conseils  ouvriers  de 
Hongrie,  dans  la  mesure  où  ils 
s’efforcent d’être les continuateurs de 
son combat.  C’est  pourquoi  ils  ne se 
contentent  pas  de  le  commémorer, 
mais  se  doivent  de  l’étudier  et  d’en 
tirer les leçons — à commencer par la 
nécessité  de  construire  le  parti  et 
l’Internationale  communistes 
révolutionnaires  seuls  capables  de 
mener  la  révolution  socialiste  auto-
organisée  du  prolétariat  et  de  la 
jeunesse jusqu’à la victoire.

Laura Fonteyn

Nous  reviendrons  dans  notre 
prochain numéro  sur  les  analyses  et  
orientations respectives des différentes 
organisations issues de la crise de la 
IVe Internationale face à la révolution 
hongroise et,  plus généralement, face 
aux  régimes  et  aux  soulèvements 
populaires en Europe de l’Est dans les 
années 1950.
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