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TOUS ENSEMBLE, SANS ATTENDRE,
PRÉPARONS LA RÉSISTANCE SOCIALE
AUX ATTAQUES DE SARKOZY !

http://groupecri.free.fr
Sarkozy est mandaté par le MEDEF, la grande bourgeoisie et l’Union européenne capitaliste pour infliger une
défaite majeure aux travailleurs, aux immigrés et aux jeunes. La répression sévit déjà contre les manifestants qui
ont décidé de s’opposer tout de suite à ses projets. L’adoption des premières lois est prévue dès juillet :
• Loi-cadre sur le « service minimum » : Sarkozy prétend que cela ne remettrait pas en cause le droit de grève. C’est
faux : une grève avec les trains qui roulent, les usines qui tournent et les écoles ouvertes, serait impuissante à faire plier
le patronat et le gouvernement. La bourgeoisie veut ainsi désarmer les travailleurs avant de lancer son offensive de
casse sociale brutale.
• Une loi aggravant la répression : abaissement de la majorité pénale à 16 ans et peines planchers pour les
« multirécidivistes ». Le gouvernement veut disposer d’instruments pour museler toute révolte, comme celle de 2005.
• Une loi sur l’Université : Sarkozy veut finir de détruire le cadre national des diplômes, soumettre encore
davantage l’Université aux besoins du patronat par des contrats de financement et remplacer les titulaires partant en
retraite par des précaires.
• Pour la suite, le gouvernement veut précariser tous les salariés en instituant un contrat unique de travail, sur le
modèle d’un super-CPE, afin de rendre encore plus difficile la lutte contre les suppressions d’emplois et l’augmentation
des cadences.
• Dans le prochain Budget, un fonctionnaire partant à la retraite sur deux ne sera pas remplacé : asphyxie des
services publics !
• Enfin, Sarkozy veut imposer un nouveau traité européen capitaliste et libéral.
• Dans ce contexte, le patronat ne se sent plus de joie : il annonce de nouveaux plans de licenciements et de
restructurations, dans l’industrie comme dans les services. D’ailleurs, Sarkozy soutient le plan Power 8, qui supprime
10 000 emplois à Airbus !
C’est pourquoi il est urgent de préparer la résistance sociale unitaire. Il s’agit d’œuvrer à l’autoorganisation des
travailleurs, des sanspapiers et des jeunes. Il faut que des Assemblées générales, des Comités de préparation de la
résistance sociale se constituent partout où c’est possible. C’est ainsi qu’il sera possible d’impulser un front unique des
organisations politiques et syndicales du mouvement ouvrier pour résister de manière efficace aux attaques de Sarkozy
et du patronat. De ce point de vue, l’appel de l’Assemblée générale qui a suivi la manifestation parisienne du 16 mai est un
point d’appui important :
« L’Assemblée générale se félicite du succès de la manifestation qui a réuni 2 000 étudiants, jeunes, travailleurs contre le
programme de régression sociale de Nicolas Sarkozy.
L’AG appelle à la poursuite de la mobilisation pour préparer la résistance sociale sans attendre : contre la casse des acquis
sociaux ;  contre la mise en cause du droit de grève ; contre le contrat de travail unique qui généraliserait la précarité ; contre la
privatisation de l’éducation et les « pôles d’excellence » ; contre l’élévation de la productivité, pour les 300 euros pour tous ;
contre les expulsions de sanspapiers, pour la régularisation de tous ; contre la répression des jeunes qui se mobilisent, militants,
manifestants, pour l’amnistie de tous.
Il n’y a donc rien à négocier dans le programme de Sarkozy, mais il s’agit de le mettre en échec par un mouvement d’ensemble, de
préparer la grève générale. C’est pourquoi l’AG
-

appelle à une nouvelle manifestation des jeunes et des salariés le SAMEDI 2 JUIN, suivie d’une nouvelle AG régionale ;
appelle les organisations syndicales et politiques du mouvement social à se joindre à cet appel ;
appelle à la tenue d’AG et de Comités de préparation de la résistance sociale partout où c’est possible (universités, lycées,
quartiers, entreprises) et à leur coordination. »

Le Groupe CRI souscrit totalement à cet appel :

TOUS À LA MANIFESTATION SAMEDI 2 JUIN à 14 h 30
Paris XVIIIe, Place Blanche, M° Blanche

Pour impulser cette dynamique de résistance, le Groupe CRI estime qu’il faut également construire un
instrument politique efficace : une nouvelle et grande force politique anticapitaliste, indépendante,
conséquente et cohérente. En effet, on ne pourra pas compter sur la direction du PS, qui a fortement contribué
à la victoire de Sarkozy en défendant un programme capitaliste similaire sur les questions essentielles. On ne
peut rien attendre non plus de la direction du PCF, qui se contente d’un « antilibéralisme » sans consistance et
qui pense surtout à sauver ses députés et son appareil par l’alliance avec le PS. Et on ne pourra pas compter
davantage sur les principales directions syndicales, qui se sont précipitées chez Sarkozy avant même son
investiture et se sont toutes dites prêtes à « négocier » avec lui sur la base de son programme, alors qu’il n’y a
rien à négocier dans ce programme intégralement réactionnaire !
Dans cette situation, les principales organisations dites d’« extrême gauche », qui se réclament de la classe
ouvrière et de l’anticapitalisme, ont une responsabilité particulière : elles devraient être à l’avantgarde du
rassemblement des militants, des travailleurs conscients et des jeunes révoltés. Malheureusement, force est de
constater que les directions de ces organisations (notamment LCR, LO, PT, etc.) ne sont pas à la hauteur de
leurs responsabilités : elles préfèrent mener, chacune dans son coin, une campagne insipide pour les
législatives, au lieu de s’unir sur la base d’un programme de lutte anticapitaliste cohérent et conséquent et de
mettre toutes leurs forces pour la constitution de Comités unitaires de résistance sociale. Pour sa part, le
Groupe CRI appelle ces organisations à s’unir pour être capables de peser dans les grandes luttes qui nous
attendent et dont naîtra, à terme, l’alternative politique : celle d’un gouvernement des travailleurs euxmêmes,
seul capable de rompre avec le capitalisme.
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