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4  mois, 4  mois de
manifestations, de grève et de
mobilisation permanente des
jeunes et des travailleurs pour
le retrait de la dite "loi travail";
et l'onde de choc de cette
résistance acharnée n'en finit
pas de s'étendre.

La victoire du Brexit au
Royaume -Uni en est une
illustration éclatante, tout
comme la mobilisation contre
les 10 mesures en Belgique
(l'équivalent de la loi El
Khomri) !

L'Union Européenne
capitaliste est une véritable
alliance des États et des
gouvernements bourgeois pour
mettre au pas les travailleurs
d'Europe ( en détruisant
l'indépendance de classe des
syndicats avec la complicité de
la CES); afin de liquider les
conquêtes ouvrières, tirer les
salaires vers le bas, et faire
payer la crise et la dette aux
travailleurs.

C'est pourquoi, dans
l'Internationaliste  163, nous
expliquions: «  ainsi sous
couvert de moderniser et mieux

protéger les salariés, ou

d'obtenir des avancées,

l'intersyndicale maintient un

dialogue avec ce gouvernement

de combat contre les

travailleurs.

Comme s'il était possible

d'obtenir des progrès sociaux

sans rompre avec l'Union

Européenne capitaliste, ses

traités et ses institutions.

Comme s'il était possible

d'obtenir des progrès sociaux

sans exiger l'annulation de la

dette qui fait porter le poids de

la crise sur la population

laborieuse.

Enfin, comme s'il était

possible d'obtenir des progrès

sociaux sans infliger une

défaite d'ampleur à ce

gouvernement – et à tous ceux

qui lui succéderont  ! – , tout

entier au service du Medef, de

l'UE, du Fonds Monétaire

International et de la Banque

Mondiale.

C'est pourquoi nous

pensons qu'il faut aussi exiger

des directions bureaucratiques

des confédérations FO et CGT–

inféodées au PS tout comme

l'Unef – adhérentes de la

Confédération Européenne des

Syndicats, émanation de la

sinistre commission de Bruxelles

où se discutent et se préparent

discrètement toutes les contre-

réformes, qu'elles rompent

purement et simplement avec la

CES.   » 
Et, dans

l'Internationaliste  164 nous
rappelions :   «  la dure bataille
contre la loi El Khomri a

commencé dans un contexte où

depuis trente ans chaque

gouvernement est élu par

défaut, sur fond d'une

explosion de l'abstention

ouvrière et populaire.

Les travailleurs et les

jeunes qui se sont abstenus –

tout en se mobilisant de plus en

plus- ont donc mis en crise le

régime et les partis

institutionnels qui le soutiennent,

aujourd'hui à bout de bras.

On le voit, les attaques

contre les travailleurs et les

jeunes, discutées et coordonnées

dans le cadre de l'Union

Européenne capitaliste; ont

généré des processus de

mobilisations partout en

Europe.

En France, comme en

Grèce ou en Espagne, ceux d'en

haut ne peuvent plus gouverner

comme avant et ceux d'en bas

ne veulent plus être gouvernés

comme avant. L'Europe

capitaliste est en crise et risque

elle aussi l'explosion.   » 
La crise politique sans

précédent, provoquée par ces
4  mois de mobilisations au
sommet de l'État et des
institutions anti-démocratiques
de la 5e République, combiné à
la crise des partis
institutionnels (de la soi-disant
gauche radicale à l'extrême
droite en passant par la droite
et le centre) et de l'UE, ouvre
une situation inédite de
décomposition – recomposition

des organisations syndicales et
politiques en France.

L'utilisition du 49-3
pour imposer la flexibilisation
du marché du travail, n'est que
fuite en avant d'un
gouvenement aux abois !

Cette loi, imposée par
un gouvernement minoritaire,
divisé, antidémocratique et haï
par la population laborieuse
peut – à coup sûr – être mise
en échec.

N'en déplaise aux
médias bourgeois, la
détermination des travailleurs
et des jeunes pour obtenir le
retrait total de la loi travail
reste intacte !

Alors oui, 49-3 ou pas,
travailleurs, jeunes, tous

unis jusqu'à l'abrogation de
la loi El Khomri !
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«  La lutte de classe est nationale dans sa forme et internationale dans son contenu  » K. Marx

Par Mathieu

Le contexte social du

mois de juin a été marqué, en

Europe, par deux éléments

centraux  : d'une part par la

continuation de la mobilisation

des travailleurs en France

contre la loi El Khomri  ;

d'autre part par le vote pour le

Brexit en Angleterre. Ces

deux éléments sont

intimement liés. Ils expriment

le rejet de l'Union Européenne

et de sa politique par les

populations et ils rappellent

que c'est la classe ouvrière qui

est au centre de ce rejet

conscient.

En France, ce sont les

travailleurs qui se mobilisent

en masse pour s'opposer à un

projet de loi de

déréglementation de la

législation du travail voulu par

l'ensemble des bourgeoisies du

continent européen. En

Angleterre, ce sont les

travailleurs des régions

industrielles (Pays de Galles,

Centre et Nord de

l'Angleterre, les banlieues

ouvrières de Londres et

Manchester) dévastées par la

concurrence libre et non

faussée si chère à l'UE, qui ont

fait penché la balance en

faveur du Brexit le 23 juin.

Sur le terrain de la

lutte des classes, ce rejet de

l'UE s'exprime, dans un

rythme inégal et combiné, par

un grand nombre de grèves et

de manifestations contre

l'austérité, contre la

déréglementation, contre la

précarité, contre les

licenciements, pour des

augmentations de salaires.

En Belgique, à l'appel

de la FGTB, les travailleurs

sont en lutte depuis le mois de

mai contre la copie conforme

de la loi El  Khomri dans ce

pays, la loi Peeters. Le 24 juin

une nouvelle journée nationale

d'action a été organisée. La

mobilisation a été importante

dans les transports, les

hôpitaux, les administrations

ainsi que dans l'industrie, le

commerce et la construction.

De nombreux piquets de grève

ont été installés à travers le

pays. La Wallonie, la Flandre

et la région de Bruxelles ont

été concernées par la grève. Si

les syndicats marquent une

pause pendant l'été, ils

appellent d'ores et déjà à des

journées nationales de grève

les 29 septembre et 7 octobre

prochains.

Si au cours du moins

de juin l'Allemagne et

l'Angleterre n'ont pas connu

de grève de grande ampleur, il

convient de rappeler que dans

ces deux pays, il y a eu

dernièrement de nombreux

arrêts de travail contre les

conséquences de ce qui

constitue l'équivalent de la loi

El  Khomri.

Dans cette rubrique,

nous avons déjà signalé que les

grèves avaient explosé en

Allemagne sur les questions

salariales. C'est une

conséquence directe de

l'application des lois dites

Hartz IV, mises en place par

le gouvernement «  socialiste  » http://www.gsi-uitqi.org
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de G.   Schröder en 2004, et qui

avait préfiguré la course au

dumping social et à la

destruction de la législation du

travail encouragée par l'UE.

Désormais, en

Allemagne, plus de la moitié

des salariés ne sont plus

couverts par un accord de

branche et doivent négocier

individuellement leur salaires

avec leur hiérarchie. C'est

exactement ce qui va se passer

avec la loi El  Khomri.

En Angleterre, au

cours de derniers mois il y a

également eu des conflits

sociaux notamment dans

l'éducation, la santé et les

transports, contre les coupes

budgétaires, les bas salaires, les

licenciements, qui sont les

conséquences concrètes de

l'application des directives

européennes. Plusieurs

syndicats dont celui des

transports qui a été à la tête des

grèves dans les transports de

Londres ont appelé à voter

pour le Brexit pour signifier

leur rejet de l'UE.

Ces quelques exemples

montrent qu'il y a bien une

logique de mobilisation des

travailleurs d'Europe contre

l'UE et ses directives. En

France, certaines secteurs

syndicaux lutte des classes

appellent à la grève générale

européenne  : c'est le cas du

syndicat CGT Goodyear

d'Amiens. On également vu

des exemples de jonctions

entre militants syndicalistes

français et belges qui se sont

retrouvés à la frontière des

deux pays pour se battre

ensemble contre les lois

El  Khomri et Peeters.

En France, la

mobilisation contre la loi

travail se poursuit depuis 4

mois malgré la répression

policière, la pression

médiatique, les manœuvres

bureaucratiques. Le 14  juin, à

l'appel notamment de la CGT

et de FO, 1   million de

personnes (chiffres des

organisations syndicales) ont

manifesté à Paris à l'occasion

d'une manifestation centrale

dans la capitale.

Ils étaient près de

300  000 dans les autres

cortèges qui n'avaient pas pu

faire le déplacement. Le

23   juin le gouvernement a tenté

de faire interdire la

manifestation syndicale à Paris,

ce qui aurait constitué une

mesure inédite pour un

gouvernement de «  gauche  ». À

cette occasion il y a encore eu

300  000 personnes dans tout le

pays, dont 60  000 à Paris

malgré un très fort contingent

policier destiné à faire peur aux

manifestants.

Le 28 juin, alors que

tout le monde tablait sur une

dernière manifestation, il y a

encore eu 200  000 personnes

dans le pays, ce qui constitue

un chiffre élevé pour cette

période de l'année. De

nouvelles manifestations sont

d'ores et déjà appelées pour le

5   juillet.

En cette fin de mois de

juin, le nombre de grève reste

conséquent. Ainsi les employés

de l'incinérateur de Fos-sur-

Mer, près de Marseille, ont

tenu leur mouvement de grève

pendant 23   jours pour

s'opposer à la loi travail. Les

éboueurs de Bordeaux et de

Mérignac ont fait 10 jours de

grève.

Le 28 juin, il y avait

encore 24 écoles fermées à

Montpellier pour cause de

grève contre la loi travail. Les

contrôleurs aériens ont cessé le

travail entraînant des dizaines

de suppressions de vols. Les

employés des transports en

commun de Dijon étaient en

grève.

Signalons également

que la caisse de soutien aux

grévistes lancées par 4

syndicats de la CGT, dont les

CGT Goodyear, la CGT Air

France et la CGT Info-com a

recueilli plus de 500  000 euros.

Des chèques de soutien ont été

remis aux travailleurs les plus

mobilisés, notamment chez les

cheminots, les raffineurs et les

éboueurs. Dans le même

temps, il y a une multitude de

grèves liées de près ou de loin à

la loi travail.

Ce qui est sûr, c'est que

cette mobilisation a donné une

nouvelle confiance en ses

forces à de larges secteurs de la

classe ouvrière. Les employés

d'I-Télé, la chaîne

d'information du groupe

Canal  +, se sont mis en grève

pendant plusieurs jours pour

protester contre le licenciement

de 50 employés en CDD de la

chaîne. Cette grève est une

première pour cette chaîne. Le

29 juin, les programmes des

stations de radio-France étaient

très perturbés en raison d'une

grève pour protester contre les

suppressions de postes.

Dans le secteur

hospitalier public, de

nombreuses grèves ont eu lieu

comme par exemple à Pau,

Caen, Muret, Lille (Kinés), à

Arcachon, Bordeaux

notamment contre les mises en

place des Groupes Hospitaliers

Territoriaux qui s'inscrivent

dans la logique de destruction

de l'hôpital public mise en

place par le gouvernement.

Il y a également des

arrêts de travail dans les

banques, à la poste, dans

l'industrie, pour exiger des

hausses de salaires, des

embauches, l'arrêt de la

réorganisation des services.

Défendre de telles

revendications, c'est s'opposer

à la loi El Khomri, c'est

s'opposer à l'UE à ses

directives et à sa politique de

dumping social généralisé.

Barrage à la frontière franco-belge

Le personnel de l'hôpital de Pau en grève
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Malgré la répression  :
Succèsde lamanifestation

du 23 juin àParis !
Par Loïc

Le mardi 14 juin à
Paris, nous étions un million de
travailleurs et de jeunes en
manifestation, venus de toute la
France, pour obtenir le retrait
de la loi El Khomri.

Le gouvernement a voulu
interdire la

manifestation

Dès le lendemain, et
face à l'ampleur de la
mobilisation, Valls exigeait de
la CGT «  de ne plus organiser
ce type de manifestations sur

Paris  ». Dans la foulée on
apprenait que la manifestation
syndicale prévue le 23 juin à
Paris était interdite  ! Du jamais
vu depuis la guerre d'Algérie  !

Une telle décision de la
part du gouvernement et de
l'appareil d'état a provoqué une
levée de boucliers dans les
bases des syndicats, dans les
syndicats de ville (CGT
Tourcoing.. .), de départements
(FSU du Tarn.. .), dans les
syndicats d'entreprise (CGT
Air France, CGT et Sud
Renault, CGT Hôpitaux de
Paris…). Cela a contraint les
directions de FO et de la CGT,
à dénoncer elles aussi cette
interdiction.

Un dispositif policier
sans précédent...

Le parcours autorisé
était ridicule, il consistait à
faire le tour du bassin de
l'Arsenal, à Bastille (un
parcours de 1 ,6 km). Tout a été
fait par l'appareil d'état, pour
que ce rendez-vous soit un
échec.

Ainsi, plus de 100
personnes ont été assignées à
résidence, de nombreuses

personnes ont été interdites
d'entrer dans le périmètre (et
parfois repoussées avec
violence). De plus, toutes les
stations de métro alentours
étaient fermées, le quartier était
complètement quadrillé de
CRS  et de canons à eau. Par
exemple, avant d'entrer dans le
périmètre , certains ont été
fouillés jusqu’à quatre fois  !

Notre détermination
reste intacte  !

Tout ce dispositif
policier a été mis en place pour
intimider, mais les travailleurs

et les jeunes sont quand même
venus  . Toutes les unions
départementales de la CGT et
de FO étaient présentes (78,
75, 95, 93, 77), ainsi que les
syndicats CGT de
l'agroalimentaire et des forêts
(FNAF), France télévision,
l'URSSAF, les Finances
publiques, Air France, Renault
Flins, PSA St Ouen, PSA

Poissy, les cheminots…
Malgré tous les

obstacles, nous étions tout de
même 60  000 à manifester à
Paris ce jour-là. Le moins que

l'on puisse dire, c'est que la
combativité était au RDV.

Les mots d'ordre
étaient particulièrement clairs,
ne laissant aucun doute sur les
raisons de notre présence  :
«  retrait de la loi El Khomri,
49-3 ou pas, on n'en veut

pas  ».. .Les travailleurs de
l'automobile ont scandé
«  lycéens, étudiants, chômeurs
et salariés, c'est tous ensemble

qu'il faut lutter  ».
De nombreux militants

et de sympathisants du GSI-
UIT étaient avec nous lors de
cette manifestation. Le mot
d'ordre «  Ni amendable, ni
négociable, retrait de la loi

travail  !  » que nous avons lancé
a d'ailleurs été repris.

Le maintien et le succès
de cette manifestation contre
l'interdiction ont permis de
manifester sur un parcours
«  normal  » le 28 juin. La lutte
pour imposer le retrait de la loi
travail ne pourra être étouffée
par la répression de l'appareil
d'état  !

Communiqué du GSI suite aux annonces d'interdiction de manifester

Tous en grève et en manifestation
le 23  juin et après...

Le 22  juin 2016

Le gouvernement, divisé, en crise, est dépassé par la combativité pour le retrait de la loi El
Khomri. Ainsi, c'est la première fois depuis la guerre d'Algérie qu'une manifestation syndicale est
interdite  !

Avec la complicité de ses chiens de garde que sont les médias bourgeois, il tente le passage
en force. Minoritaire et rejeté, nous pouvons le faire tomber lui et sa loi.

Plus que jamais nous devons exiger des directions syndicales bureaucratiques (toutes
inféodées au PS bourgeois) qu'elles rompent les discussions avec Hollande-Valls-El Khomri, et
qu'elles organisent la grève générale pour en finir avec cette politique et ce gouvernement.

Dehors ce gouvernement au service du MEDEF,
pour un gouvernement par et pour les travailleurs :

grève générale jusqu'au retrait total !
Levée immédiate de l'état d'urgence !

Manifestation à Paris le 23 juin 201 6
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Faceau référendumbritannique :

NousappelonsàvoterPOUR
lasortie de l'Union Européenne

Le 17I juin 2016

Le 23e juin prochain, est

prévu en Grande Bretagne un

référendum pour sortir ou non

de l'Union Européenne. Ce

sera la deuxième fois qu'un

référendum de ce type aura

lieu, après celui de 1975 durant

lequel 67e % des électeurs

avaient voté pour rester dans la

Communauté Économique

Européenne. Mais cette fois, le

résultat est beaucoup plus

incertain.

Le gouvernement

britannique, bien que divisé,

appelle à voter pour rester dans

l'UE. Le principal argument est

celui de ne pas perdre sa place

sur les marchés du continent.

Une lettre de l'European

Round Table of Industrialists

(ERT) – un groupe réunissant

le conseil exécutif des

50e principales entreprises

industrielles et technologiques

européennes, et qui

enregistrent un chiffre

d'affaires de plus de deux

milliards d'euros par an –

défend la continuité dans l'UE,

comme le FMI et l'OCDE qui

prédisent le pire dans le cas où

la Grande-Bretagne sortirait de

l'UE.

Barack Obama aussi

s'est pononcé pour le maintien

dans l'UE, au nom de

l'impérialisme américain, car

pour lui l'UE est une plate-

forme utile pour les

multinationales des Etats-Unis.

Dans ce "front" en faveur de la

continuité dans l'UE, on trouve

aussi le Parti Travailliste sans

grand enthousiasme, le SNP

Parti National écossais et le

parti irlandais Sinn Feinn. Il y a

aussi des partis de gauche qui

viennent d'appeler Varufakys,

ex-ministre de Syriza, à

soutenir la campagne pour

rester dans l'UE, expliquant

que l'UE pourrait être

réformable et être au service

des travailleurs. Chose qui est

totalement fausse.

La sortie de l'UE est

posée par un secteur du parti

conservateur et du

gouvernement dirigé par le

ministre des finances. Avec une

liste d'arguments on ne peut

plus réactionnaires : établir une

relation plus directe et étroite

avec les Etats-Unis, fermer les

frontières aux migrants, (…) et

avancer dans une libéralisation

plus rapide du marché du

travail. Tout cela drapé dans la

défense du nationalisme

anglais.

À droite de ce secteur,

on trouve l'UKIP (Parti de

l'Indépendance du Royaume-

Uni) qui porte la bannière du

racisme et de l'expulsion des

migrants. Dans le cadre de

cette campagne, la députée du

parti travailliste, Jo Cox, a été

assassinée par un individu qui a

crié «e la Grande-Bretagne

d'abord ! e », slogan de l'extrême

droite. C'est un crime que nous

répudions et que nous

condamnons.

C'est pourquoi il ne

faut pas confondre les

positionnements de ces forces

réactionnaires avec les intérêts

des travailleurs et des forces de

gauche qui sont en faveur de la

sortie de l'Union Européenne.

Le sondage présenté

par The Guardian montre

qu'une majorité de la classe

moyenne (52%) votera pour

rester, et seulement 32%

soutient la rupture, tandis que

dans la classe travailleuse, les

chiffres s'inversent : 36% sont

pour rester dans l'UE, 50%

pour la rupture(1).

Les derniers sondages

montrent une augmentation des

partisans de la rupture, qu'on

appelle le Brexit. Souvent on

simplifie cette lecture en

associant cette position avec les

campagnes de la droite, mais –

comme cela s'est produit dans

le référendum écossais – au

final c'est la classe ouvrière qui

n'a rien à perdre et qui porte

jusqu'au bout l'affrontement

contre le pouvoir et les

gouvernements.

Comme socialistes

révolutionnaires nous appelons

à voter pour la sortie de

l'Union Européenne parce que

celle-ci n'est pas une institution

neutre qui peut se détacher du

pouvoir des multinationales,

qui peut se réformer et se

transformer en un instrument

au service des travailleurs et

des peuples.

L'Union Européenne

est un instrument de

l'impérialisme et du capital, et

ceux qui souffrent de sa

domination ne sont pas

seulement les travailleurs grecs,

mais également les travailleurs

de tous les états de l'Union

Européenne. La France fait

Déclaration de l'Unité Internationale desTravailleurs - IVème Intternationale

Votez pour quitter l'UE. Votez pour défendre
les emplois et les services publics
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Levoteen faveurduBrexit est
unedéfaitepour lescapitalistes

Premièredéclaration duGroupeSocialiste Internationaliste

face aujourd'hui à une loi du

travail qui provoque une vague

de rejet social et de

mobilisations, avec à la tête les

ouvriers et la jeunesse. Il faut

nous unir afin de mettre en

échec ces mesures anti-

ouvrières qui essayent de faire

payer la crise capitaliste à la

classe ouvrière et à la jeunesse.

Nous rejetons l'Union

Européenne (UE), mais pas

d'un point de vue de la défense

de la souveraineté et des états

nationaux. Nous sommes

internationalistes, nous sommes

pour l'union des travailleurs et

des peuples de l'Europe. Nous

défendons l'unité des

travailleurs et des peuples de

l'Europe, pour une Europe sans

multinationale, sans bourgeois

ni banquiers ni FMI qui nous

exploitent.

Mais cette lutte sera un

combat sans trêve contre le

capitalisme, contre les états

bourgeois et ses

gouvernements. De la même

manière que les travailleurs et

la jeunesse en France qui

luttent contre la loi travail avec

des grèves et des mobilisations,

grèves et mobilisations que

nous appelons à soutenir sans

condition jusqu'à leur victoire.

Voilà le chemin qui mènera à

la conquète d'une Europe des

Travailleurs et des peuples.

Nous sommes pour une

plus grande intégration

politique et économique, pour

une Europe unie, mais cette

unité doit être au service des

travailleurs et des peuples.

Nous luttons pour les Etats-

Unis Socialistes d'Europe, pour

l'Europe des Travailleurs et des

peuples, sans banquiers ni

capitalistes.

1 .http://www.theguardian.com/comme
ntisfree/2016/jun/10/working-class-
britain-brexity-betrayed-labour-vote-
leave

Paris, le 26 juin 2016

Les Britanniques ont

voté pour la sortie de l'Union

Européenne. Avec plus de

72  % de participation, 17,4

millions ont fait ce choix

(51 ,9  %) alors que 16,1

millions (48,1   %) ont voté pour

rester dans l'UE.

Le Premier ministre

conservateur, D.   Cameron,

avait utilisé la menace de ce

référendum comme un moyen

de pression sur les institutions

européennes et les

gouvernements des autres États

membres.

Il avait obtenu, à la fois

un durcissement de la politique

proacapitaliste le l'UE et de

nouvelles dérogations qu'il

comptait utiliser pour désigner

un bouc émissaire pratique

pour le charger de tous les

maux en réalité dus au

capitalisme, à l'exploitation  :

les immigrés.

À peine revenu de

Bruxelles, triomphant,

M.   Cameron a annoncé la

tenue du référendum tant

promis, en appelant à voter

pour rester dans l'Union

Européenne (Remain).

À travers ce

référendum, D.   Cameron,

voulait faire avaliser,

plébisciter, une aggravation de

la politique menée en faveur

des capitalistes, de la finance

parasitaire représentée par la

«  City  ».
Certes, certains des

plus nationalistes, des plus
réactionnaires, des plus
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xénophobes, nostalgiques de
W.   Churchill, préfèrent
regarder vers le grand large
(leur ancien empire, dont les
USA, leur ancienne colonie)(1 ).

Mais à jouer avec le

feu, on se brûle  ; aussi, les

Britanniques ont pris M.

Cameron au mot. Les plus

précaires, les plus exploités, les

plus menacés ont voté Leave  !

Les quartiers et villes

ouvrières, les secteurs

défavorisés de la population, la

petite bourgeoisie menacée de

déclassement, ont voté très

majoritairement pour le

«  Brexit  ».

Le vote Leave des

Britanniques est une défaite des

capitalistes et une gifle

magistrale pour les tenants de

la politique ignoble ouverte par

feu M.   Thatcher et continuée

avec zèle par ses successeurs,

jusqu'à Cameron.

Certes les grandes

manœuvres sont commencées

depuis longtemps pour assurer

des portes de sortie aux

capitalistes, comme le

rapprochement des sociétés de

bourses de Londres et de

Francfort.

Certes l'UE, comme

chaque fois qu'elle est

confrontée à un rejet

démocratique de sa politique,

met tout en œuvre pour obtenir

un second vote qui annulerait

le premier.

Cependant, le vote en

faveur du Brexit exacerbe les

tensions entre les impérialismes

d'Europe et renforce les

contradictions entre les diverses

conceptions d'une Europe au

service du capital.

En tout état de cause,

l'onde de choc politique est

telle que le projet d'accord de

libre échange USA-UE (le

TTIP/TAFTA) peut être

considéré comme la première

victime collatérale du Brexit.

La crise du Royaume-

Uni est d'un niveau jamais

atteint depuis la fin de la

Seconde guerre mondiale. Le

parti conservateur, le parti de

Cameron, et la parti travailliste,

le parti de Corbyn, qui tout

deux ont appelé au Remain

sont au bord de l'explosion.

Aussi,

contradictoirement, ce vote

pourrait avoir pour

conséquence d'ouvrir la voie à

la séparation de l'Écosse, voir

de l  'Ulster, c'est-à-dire à la

désintégration du Royaume-

Uni et à l'unification de la

République d'Irlande…

La crise de l'UE vient

d'être portée à un degré sans

précédent. Elle peut désormais

imploser. Les réunions et

sommets en tous genres se

multiplient.

Fébrilement, chacun en

Europe y va de sa proposition

pour sauver l'UE par un

«  sursaut  » (Hollande et

Sarkozy utilise le même

terme), sursaut qui passerait,

par exemple, par un nouveau

traité.

Non, la solution ne doit

pas se situer pas dans le cadre

des institutions de l'UE  ! La

réponse de la classe ouvrière et

des jeunes de toute l'Europe

doit être l'exigence de

l'abrogation des traités de

l'Europe capitaliste.

Ces traités qui

organisent le dumping social, la

concurrence sans fin entre les

travailleurs, le démantèlement

des services publics ou la

privatisation des plus rentables

de ceux-ci, comme l'éducation

et la santé.

Ces traités organisent

méthodiquement la destruction

de la protection sociale et des

retraites, enfoncent les

travailleurs, les chômeurs, les

retraités dans la pauvreté et

vendent à la jeunesse le mirage

des universités «  à

l'américaine  » avec en réalité

des dettes pour le reste d'une

vie de précarité.

Oui, les traités de l'UE

capitaliste doivent être

purement et simplement

abrogés. Oui, nous réaffirmons

que la seule issue est la rupture

avec le capitalisme pour une

autre Europe, une Europe par

et pour les travailleurs  : les

États-unis Socialistes

d'Europe  !

Pour une République

socialiste fédérative des îles

britanniques, dans le cadre des

États-unis socialistes

d'Europe  !

1 . «  Sachez-le  : chaque fois qu'il nous
faudra choisir entre l'Europe et le
grand large, nous choisirons le grand
large  ». W.   Churchill, le 4 juin 1944

Affiche unitaire intersyndicale : RMT (syndicats des transports),
ASLEF (syndicat des conducteurs de trains) et BFAWU (syndicat

du syndicat alimentaire)

Votez Leave lors du referendum dur l'adhésion à l'UE. Votez
Leave pour défendre les emplois et les services publics

Rejetez les attaques de l'UE sur nos services publiques
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États-Unis :

Condamnons le
massacre
homophobe

d'Orlandoen Floride

Le 13 juin 2016

À l’aube du dimanche
12 juin, un homme avec des
armes à feu a fait irruption
dans le club nocturne « Pulse
», fréquenté par des secteurs
de la Communauté gay, en
tirant sur la foule, assassinant
quarante-neuf personnes et en
blessant plus de cinquante.

L’américain Omar
Mateen, qui a perpétré le
massacre d’Orlando en
Floride, l’une des plus
sanglantes attaques
individuelles dans l’histoire des
USA, a été tué lors des
échanges de tirs avec la police.

Bien que le jeune de
père afghan qui professait la
religion islamique ait
revendiqué Daesh, avant et
pendant l’attaque, le père
même de l'agresseur a écarté
que la tragédie ait été
déchaînée pour des motifs
religieux et évoque plutôt
l'homophobie de son fils, qui
deux mois auparavant, a
exprimé son dégoût en voyant
deux hommes s'embrasser à
Miami.

Nous ne savons si cette
attaque a été perpétrée par une
organisation terroriste
réactionnaire comme Daesh ou
non; par contre ce qui est
clair, c'est qu'il s'agit d'un
crime brutal, haineux et

homophobe contre la
Communauté gay, qui mérite
la plus ferme condamnation
de la part des organisations
sociales et politiques qui se
réclament démocratiques.

Le mouvement ouvrier
et la gauche doivent condamner
ce crime, se solidariser avec les
victimes et leurs familles et
dénoncer le rôle que jouent les
gouvernements capitalistes, en
particulier le gouvernement
impérialiste des États-Unis,
dans l'exclusion, la
marginalisation et la
discrimination contre les
homosexuels.

Bien qu'Obama ait
nié qu'il s'agisse d'un attentat
de terroriste « islamique »,
l'impérialisme essaiera
d'utiliser ce fait repoussant

pour augmenter les
mécanismes de répression
interne et externe.

Hillary Clinton, la
candidate du Parti Démocrate
et d'Obama, a demandé « de
renforcer la sécurité

nationale ».
Entre temps le

candidat d'ultra-droite du
parti républicain, Donald
Trump, célèbre pour ses
commentaires et propositions
contre les immigrants, les
musulmans, les hispaniques, les
femmes et le mariage gay, a
remercié sur Twitter les gens
qui le « félicitent d'avoir eu
raison sur le terrorisme

islamique radical ».
Ce crime aberrant

d'Orlando, contre la
Communauté gay, est la

conséquence des
monstruosités que produit le
système capitaliste-impérialiste
mondial.

L'Église Catholique, les
églises protestantes et autres
institutions religieuses font des
campagnes permanentes de
haine contre les relations
homosexuelles et contre la
reconnaissance de ses droits.

C'est dans ce cadre
de restriction permanente des
droits démocratiques d'un
important secteur de la
population, et d'une apologie
idéologique des agressions
homophobes, que se
produisent ces crimes
indignes et haineux, dont
sont victimes desmilliers de
personnes dans le monde.

Rappelons la non

Déclaration de l'Unité Internationale desTravailleurs - IVème Intternationale

Paris : hommage aux victimes
de l'attentat d'Orlando
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reconnaissance de l'égalité
des droits pour les pères
homosexuels, la
discrimination dans le travail
et la stigmatisation sociale,
ainsi que l'interdiction de faire
un don du sang.

Ainsi, l'interdiction de
faire un don du sang pour
les hommes homosexuels, un
anachronisme de la décennie
des années 80 quand explosait
la crise du SIDA, a été levée
seulement de manière
temporaire en Floride après le
massacre(1).

Et ce, bien qu'il
existe des tests de VIH qui
empêchent que le sang
contaminé par le virus soit
utilisé dans des transfusions.

Alors que n'importe
quelle personne, quelque soit
son extraction sociale ou son
orientation sexuelle, pourrait

être porteur du virus, on
continue cette discrimination
absurde contre la population
homosexuelle.

C'est pourquoi, pour
nous les premiers responsables
de cette situation sont, en
premier lieu, l'impérialisme
américain et deuxièmement,
les gouvernements
capitalistes, le Vatican et les
institutions religieuses qui ont

créé les conditions propices
à ces crimes terribles, qui font
partie des aberrations du
capitalisme contemporain.

L'UIT-QI condamne
une fois de plus ce crime
aberrant et appelle à la
poursuite de la mobilisation,
comme c'est déjà le cas dans
une grande partie du monde.
Nous appelons les
organisations des travailleurs,

de la jeunesse, des femmes,
des Communautés LGBT et de
la gauche révolutionnaire à
mener des campagnes unitaires
contre ce terrible fléau.

Pour que la lutte
pour l'égalité des droits pour
la Communauté homosexuelle
fasse partie du programme
contre toute exploitation et
oppression, sur le chemin
pour en finir avec le système
capitaliste-impérialiste et
gagner un monde sans
oppression, un monde
socialiste.

Unité Internationale des
travailleurs-Quatrième
Internationale (UIT-QI)

1 . En fait, depuis décembre 2015,
l'Agence américaine du médicament «
autorise » les homosexuels de sexe
masculin à donner leur sang si toutefois
ils font preuve d'une période
d'abstinence d'un an.. . Bref une
interdiction qui ne dit pas son nom !

Vive la lutte des travailleursetdes jeunes !

Le 14 juin  : l'Unité Internationale desTravailleurs
appelle àune journée internationale desolidarité et à

manifesterdevant lesambassadeset lesconsulats français
Juin 2016

Les grèves et les

mobilisations contre la

tentative du gouvernement

«  socialiste  » de Hollande de

détruire la législation du travail,

avec la nouvelle loi travail «  El

Khomri  », continuent de

grandir soutenues par 70% de

la population. Après trois mois

de lutte, celle-ci s'étend avec

force.

Chaque semaine il y a

une nouvelle série de grèves et,

dans les dernières semaines, les

grèves se sont généralisées dans

les transports, dans l'industrie,

dans le nucléaire, chez les

électriciens . Ces derniers ont

inauguré une manière nouvelle

de protester en coupant

l'électricité aux quartiers

riches, tout en offrant

l'électricité aux quartiers

ouvriers et pauvres.

Le Parti Socialiste est

divisé et un secteur important

est contre la loi. Hollande et

Valls (président et premier

ministre) sont à seulement 14%

de popularité.

Les travailleurs et la

jeunesse de France sont un

grand exemple de combat

contre les ajustements

capitalistes qui prétendent faire

payer la crise de l'Union

Européenne (UE) et du monde

à ceux «  d'en bas  ». C'est

pourquoi, nous, les socialistes

révolutionnaires, soutenons

cette lutte en exigeant le retrait

de la loi El Khomri et la levée

immédiate de l'état d'urgence.

Pour en finir avec ce

gouvernement et cette politique

anti-ouvrière et anti-jeunes,

afin d'ouvrir une perspective

vers un gouvernement des

travailleurs, nous exigeons

l'annulation de la dette et

l'abrogation des Traités

capitalistes de l'UE.

Affaibli à tous les

niveaux, le gouvernement se

maintient uniquement grâce à

la complicité des directions

hommage aux victimes devant
le bar Stonewall à New York

Manifestations des dockers le 1 4 juin 201 6
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L’UIT-QI amanifesté sasolidarité avec les
travailleurset les jeunesdeFrance le 14  juin  !

Le 19  juin 2016

À l’occasion de la

manifestation nationale à Paris

contre la loi Travail, le 14  juin,

l’Unité Internationale des

Travailleurs – Quatrième

Internationale, organisation

internationale à laquelle

appartient le GSI, a appelé à

une journée internationale de

solidarité avec les travailleurs

et les jeunes de France, en lutte

contre la loi Travail depuis plus

de trois mois. L’UIT-QI avait

appelé à organiser des

rassemblements devant les

ambassades et les consulats de

France à l’étranger.

Dans la déclaration

publiée au début du mois de

juin pour appeler à cette

journée internationale de

solidarité, l’UIT-QI souligne

l’importance de cette

mobilisation et rappelle qu’elle

s’inscrit dans le cadre de la

résistance contre les politiques

d’ajustements menées à

l’échelle de l’Europe.

Dans cette déclaration,

l’UIT apporte ainsi son soutien

aux travailleurs, et exige, la

levée de l’état d’urgence – qui

sert à réprimer le mouvement

social, l’annulation de la dette –

qui sert à faire payer la crise du

capitalisme aux travailleurs, et

l’abrogation de tous les traités

de l’Union Européenne – qui

est une alliance des

bourgeoisies du continent pour

attaquer la classe ouvrière

d’Europe.

À Buenos Aires, nos

camarades d’Izquierda

Socialista (IS – Gauche

Socialiste), section argentine de

l’UIT-QI, se sont rassemblés

devant l’ambassade de France.

À cette occasion, Juan Carlos

Giordano (député fédéral élu

pour le Front de Gauche et des

Travailleurs (FIT) et dirigeant

national d’IS) a déclaré  :

«  Aujourd’hui la CGT française

a appelé à une grande

manifestation à Paris contre la

réforme de la législation du

travail voulue par le président

Hollande. Nous, Izquierda

Socialista, accompagnons la

lutte des travailleurs et des

jeunes de France et nous

condamnons la répression mise

en place par le gouvernement.

Nous continuerons à soutenir,

en Argentine et dans le monde

entier, les travailleurs français

pour le retrait immédiat de la

loi travail. Il s’agit de la même

politique d’ajustement que celle

que nous, les travailleurs

argentins, subissons de la part

du gouvernement de Mauricio

Macri, dont l’objectif est de

sauver les multinationales et la

finance internationale.   »

D’autres organisations

membres de l’UIT-QI ont

organisé des rassemblements

en solidarité et en soutien avec

la mobilisation de la classe

ouvrière et de la jeunesse. C’est

notamment le cas, en Espagne,

où nos camarades se sont

rassemblés à Barcelone, ou au

Panama et au Chili.

Au Brésil, les militants

du Courant Socialiste des

Travailleurs (courant interne du

Parti Socialisme et Liberté),

qui ont été actifs dans la grèves

des éboueurs de Rio en 2014,

ont publié une vidéo dans

laquelle ils ont adressé un

message de soutien aux

travailleurs et plus

particulièrement aux éboueurs

et aux travailleurs des

déchetteries en grève depuis

plusieurs jours dans le cadre de

la lutte contre la loi El Khomri.

Ces différentes

manifestations de solidarité

internationale montrent plus

que jamais que la lutte des

classes est nationale dans sa

forme et internationale dans

son contenu. Forts de ces

soutiens, et après la

manifestation massive du

14  juin, nous GSI, réaffirmons

que la victoire est possible, que

la mobilisation unie des

travailleurs et des jeunes peut

obtenir le retrait total de la loi

Travail  !

Vive la solidarité internationale

des travailleurs  !

bureaucratiques syndicales qui

refusent d'organiser la grève

jusqu'au retrait de la loi. Mais

les appels à la grève jusqu'au

retrait total se multiplient, en

particulier dans les transports,

et les jeunes se radicalisent.

Les bases syndicales

ont fait pression sur la direction

de la CGT et ont obtenu que

celle-ci appelle à une journée

nationale de mobilisation et à

une grande manifestation

unitaire à Paris le 14  juin.

L'UIT-CI appelle à

soutenir cette mobilisation des

travailleurs et de la jeunesse et

appelle à une journée

internationale de solidarité ce

même jour. Nous appelons en

particulier à manifester devant

les ambassades et les consulats

français, en appui à la lutte des

travailleurs et des jeunes de

France.

Ce n'est pas aux travailleurs

de payer la crise  !

À bas la Loi de

flexibilitédu travail  !

Grève générale

jusqu'au retrait  !

Nos camarades argentins d'Izquierda
Socialista manifestent devant l'ambassade

de France le 1 4 juin 201 6
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La faillite du PT

Par Denis Valem
(CST/PSOL-Rio de Janeiro)

Il est nécessaire de tirer
toutes les conclusions du fait
que le PT est aujourd'hui hué
dans les assemblées générales
des métallurgistes de l'ABC
pauliste – importante banlieue
industrielle de São Paulo – et
va finir hors du gouvernement
à travers un processus conduit
par le député Eduardo Cunha
(PMDB – Parti du Mouvement
Démocratique du Brésil, un des
principaux partis bourgeois du
pays), homme politique
corrompu et largement rejeté
par la population.

Cette faillite du PT
n'est le fruit d'aucun coup
d'état de l'élite brésilienne
contre ce qui serait un aspect
progressiste du gouvernement.
Ni l'ancien président Lula ni
Dilma n'ont annoncé des
mesures qui s'opposent aux
intérêts de la bourgeoisie,
comme par exemple la
suspension du paiement de la
dette publique, la réforme
agraire ou une autre mesure qui
menace les profits des chefs
d'entreprise. Ils n'ont pas non
plus combattu la corruption, ni
n'ont dénoncé ceux qui sont
corrompus, bien au contraire.

La faillite du PT est
essentiellement due à la
stratégie de conciliation avec

des secteurs de la bourgeoisie.
Aujourd'hui, le PT est un parti
de plus au service de l'ordre
établi, il n'a plus rien à voir
avec un parti de gauche. Cela
fait presque 14 ans qu'il
gouverne avec ce même
congrès de partis bourgeois
corrompus. Ce dernier a
désormais décidé de rompre
avec ce gouvernement en
raison du naufrage évident du
PT, parce qu'il ne lui est pas
plus utile pour contenir les
luttes du mouvement de
masses.

De même, le rejet et la
rupture des travailleurs avec le
gouvernement du PT
correspond au rejet de
l'application de nombreuses
mesures contre le peuple qui se
traduisent par l'aggravation des
conditions de vie des
personnes, par l'augmentation
du chômage et de la violence
urbaine.

En 2003, Lula a
appliqué la réforme de
privatisation du système de
retraite que Fernando Henrique
Cardoso (FHC – PSDB – Parti
Social Démocratique Brésilien,
parti traditionnel de la
bourgeoisie brésilienne), quand
il était président avait essayé de
mettre en œuvre sans y
parvenir.

Les dénommés
«  députés radicaux  » (Babá,
Luciana Genro, Heloísa Helena
et João Fontes) ont été
expulsés du PT parce qu'ils ont
voté contre cette réforme. En
conséquence, en 2005, Lula a
acheté un soutien parmi des
parlementaires à travers le
versement d'une somme
mensuelle pour faire approuver
cette réforme des retraites. Ce
système de corruption des
parlementaires a été connue
sous le nom de «  mensalão  ».

Le PT a privatisé des

aéroports, des routes et a livré
les réserves de pétrole off-
shore situées dans les eaux
territoriales brésiliennes. Il a
récemment flexibilisé les
indemnités chômage  ; il a
annoncé une nouvelle réforme
des retraites  ; il est en train de
privatiser les hôpitaux
universitaires  ; et année après
année il a coupé dans les
budgets de la santé et de
l'éducation. C'est pourquoi, la
thèse de «  coup d'état  », créée
par le PT lui-même et qui crée
la confusion parmi certains
militants et organisations, n'a
aucun sens.

Le processus de
l'«  impeachment  » est
strictement effectué dans le
cadre du régime constitutionnel
bourgeois et les parlementaires
qui jugent désormais Dilma
sont les mêmes que ceux qui
ont soutenu le PT tout au long
de ces années.

Sur quelle base le PT

s'est-il appuyé pour

gouverner  ?

Depuis 2010, le PT
gouverne avec le vice-président
Michel Temer (PMDB), dans
le cadre d'une coalition avec
pratiquement tous les partis
bourgeois de droite, dont
beaucoup «  louent  »
simplement leur sigle au plus
offrant. En outre, il y a aussi

Article extrait de la revue internationale de l'UIT-QICorrespondanceinternationalen° 38

Le vote en session plénière de la Chambre de Députés du

processus d'«  impeachment  » (destitution et jugement politique) de

la présidente Dilma Roussef est l'expression de la rupture, bien

qu'absolument déformée, des masses avec le gouvernement fédéral

brésilien et le PT (Parti des Travailleurs).

Cette faillite du PT n'est le fruit d'aucun coup d'état de la

part de l'élite brésilienne contre ce qui serait un aspect progressiste

du gouvernement. En réalité, le PT ne sert plus à la bourgeoisie

pour contenir les luttes du mouvement de masses.

Accolade entre Dilma Roussef et Michel Temer
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l'immanquable PCdoB (Parti
Communiste du Brésil),
anciennement communiste,
anciennement pro-albanais, qui
a le «  mérite  » d'être dans tous
les gouvernements. Ceux qui
sont restés en dehors du
gouvernement, sont le PSDB
de l'ancien président FHC et le
parti situé plus à droite DEM,
qui a peu de poids.

La base des
parlementaires qui a soutenu le
gouvernement de Dilma au
congrès depuis janvier 2014
jusqu'à il y a quelques temps
était composée de 304  députés
(59% du total) et 47  sénateurs
(72% du total).

Cette base dans le
congrès a été celle qui a
approuvé – avec l'appui du PT
– la Loi Antiterroriste, qui
constitue une atteinte aux
libertés démocratiques. Ce sera
aussi la même base
parlementaire qui va apprécier
le Projet de Loi de la Chambre
(PLC) 257/2016, dont l'auteur
est le gouvernement de Dilma,
qui prévoit le gel des salaires,
l'augmentation des cotisations
retraites pour les fonctionnaires
provinciaux ainsi que le
licenciement des employés
fédéraux.

De même, Michel
Temer, alors qu'il est accusé
d'être le grand organisateur du
prétendu «  coup d'état  », est le
vice-président de Dilma depuis
l'élection de 2010. Au moment
où la crise s'aggravait, il a été
au centre de la politique du
gouvernement pour faire
approuver un paquet de
mesures d'ajustement fiscal, en
négociant des postes au nom du
gouvernement.

Au milieu du processus
d'«  impeachment  », alors que
le gouvernement faisait de
l'agitation «  à gauche  » contre
le coup d'état, il offrait en
même temps, au congrès, des
postes et des ministères aux
«  putschistes  ».

Pour interférer dans la
décision du Sénat, Dilma et le
PT ont suivi la même stratégie  :
acheter des parlementaires par
le biais de postes, de ministères

et de promesses. Rien de
différent de ce que faisait
Michel Temer.

Pour les travailleurs, il
n'y a aucun changement
favorable. Dilma et le PT
continuent à gouverner et il n'y
a absolument aucun geste qui
insinue des modifications au
niveau de la politique
économique. Temer a déjà
invité Henrique Meireles – ex-
chef de la Banque Centrale

pendant le gouvernement Lula
et ex-exécutif de la Bank of
Boston – pour présider la
Banque Centrale. Temer a ainsi
montré clairement qu'il
n'opérerait pas de changements
s'il devenait chef du
gouvernement.

C'est pourquoi il est
important de tous les rejeter  :
Dilma, Temer, Cunha, Aécio
Neves (PSDB) et Renán

Calheiros (PMDB). Qu'ils s'en
aillent tous  ! Les travailleurs
savent qu'il n'y aura aucun
changement avec aucun d'entre
eux.

Construire une

alternative de gauche

La population n'est pas
apathique à attendre que
quelque chose arrive. Des
millions de personnes sont
descendues dans les rues pour
soutenir l'«  impeachment  ». Le
bloc de la vieille droite, dirigé
par le PSDB, essaye de
canaliser l'indignation comme
s'il ne défendait pas la même

politique d'attaques contre les
travailleurs, de destruction des
services publics et de
corruption.

Par ailleurs, plusieurs
milliers de personnes ont défilé
dans les rues, répondant aux
appels lancés par le PT, le
MTST (Mouvement de
Travailleurs Sans Toit), des
secteurs du PSOL (Parti
Socialisme et Liberté), et ont

entraîné, outre les appareils
traditionnels du PT et de la
CUT (Centrale Unique des
Travailleurs – plus grand
syndicat du pays), divers
secteurs gagnés par la
confusion provoquée par
l'agitation autour du «  coup
d'état  ».

Il est nécessaire de
construire un bloc qui ne soit ni
avec le gouvernement ni avec
la fausse opposition. Ce bloc
doit lutter pour le renforcement
des grèves, des mobilisations et
coordonner les luttes contre le
projet d'ajustement fiscal. La
proposition d'élections
générales comme issue de la
crise nous paraît erronée, car
les élections expriment la
réalité de manière déformée.

C'est un jeu
antidémocratique que gagne
celui qui a le plus d'argent.
Il n'est pas vrai non plus que
les urnes légitiment et
expriment la volonté populaire.
Lors des dernières élections, ce
qui a primé c'est le vote pour le
moins mauvais ou le vote
sanction pour rejeter certains
hommes politiques.

Pour mettre en échec
l'ajustement et obtenir un
changement fondamental, une
mobilisation supérieure à celle
qui a eu lieu en juin 2013 est
nécessaire. Si cette rébellion se
réalisait, quel sens aurait alors
le fait d'exiger seulement la
tenue d'élections  ?

L'issue c'est de parier
sur les luttes et les grèves qui se
déroulent actuellement, en les
soutenant et en leur apportant
la solidarité, de manière
unitaire, et non de nourrir de
faux espoirs selon lesquels des
changements pourraient avoir
lieu à travers le vote.

C'est sur ce terrain que
se situent les possibilités de
construire une alternative de
pouvoir. Sur ce terrain, nous
défendrons la nécessité de
construire un gouvernement de
gauche, des travailleurs et du

Ni Dilma, ni Temer !
Qu'ils s'en aillent

tous ! Dehors Cunha,
Renan, Aécio et Lula

Manifestation de la centrale syndicale CSP-conlutas contre le gouvernement
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peuple, pour que les
travailleurs puissent décider
directement les orientations du
gouvernement, qui seront au
service de l'amélioration des
conditions de vie du peuple
travailleur et de la jeunesse.

Un tel gouvernement se
battra pour la suspension du

paiement de la dette et allouera
davantage de ressources pour la
santé, l'éducation et les
transports publics  ; il se battra
pour revenir sur la destruction
des services publics et valoriser
ses employés  ; il sera pour
effectuer un plan de travaux
publics à travers la construction

de logements populaires  ; il
sera pour arrêter les
licenciements, pour
l'augmentation des salaires, et
pour garantir des emplois
stables.

Il sera pour punir les
corrompus et nationaliser les
entreprises concernées par

l'opération Lava-Jato
(Opération de grande ampleur
de lutte contre la corruption
menée au Brésil). Il sera pour
renationaliser Petrobras à
100  %, sous le contrôle des
travailleurs.

Venezuela

«  LeSocialismeduXXIe  Siècle »
fut une imposture

Par Miguel Sorans

La débâcle évidente du
projet pro-Chavez au
Vénézuéla pose à nouveau le
débat sur le «  socialisme  »
proclamé en son temps par
Chavez. La droite profite de ce
débat pour faire sa campagne
sur une supposée « nouvelle
faillite du socialisme  ». Ceux
qui continuent de défendre
Chavez, accusent Maduro de
tous les maux. Que s'est-il
réellement passé  ?

Dans la manifestation
du premier mai 2005, Hugo
Chávez annonça «  la transition
vers le Socialisme du XXIe
Siècle». Depuis lors et jusqu'à
son décès en 2013, les discours
de Chávez questionnant le
capitalisme et annonçant le
socialisme, ont eu un grand
impact sur les peuples et les
activistes d'Amérique latine et
du monde.

La conviction qu'au
Vénézuéla le chavisme avançait
vers une modification de fond
et socialiste ne cessa de
grandir. Dès le début, notre

courant socialiste
internationaliste (qui, au
Vénézuéla, compte parmi ses
membres, des dirigeants
ouvriers de classe comme
Orlando Chirino et José Bodas)
indiquait qu'il n'y avait en
réalité ni mesure ni projet
socialiste.

Ce débat n'a jamais été
facile puisque beaucoup de
camarades continuèrent d'être
impactés par les discours de
Chávez, par ses photos avec
Fidel Castro, ainsi que par
leurs apparitions télévisuelles et
des mots comme
«  expropriation  ». Mais,
derrière ces discours se
dissimulait une autre réalité,

celle qui est mise en évidence
aujourd'hui avec la crise
économique et sociale brutale
dont souffre le peuple
vénézuélien.

Maduro ne respecte pas

l'héritage de Chavez  ?

Devant les preuves de
la faillite du gouvernement
chaviste de Maduro et du
PSUV(1), beaucoup de secteurs
de la gauche continuent à
défendre le projet de Chavez en
faisant valoir que le problème a
été le décès prématuré de ce
dernier. Pour ces secteurs,
toute la responsabilité de cet
échec reviendrait à Maduro et
son gouvernement, corrompu
et

bureaucratique, qui ne
donnerait pas suite au projet du
commandant Chavez.

Il y a des courants
comme Marea Socialista
(Marée Socialiste) au
Vénézuela, lié au Movimento
Esquerda Socialista
(Mouvement de la Gauche
Socialiste) du Brésil et au
Movimiento Socialista de los
Trabajadores (Mouvement
Socialiste des Travailleurs) en
Argentine (ndr  : et au groupe
La Commune en France) qui,
par exemple, assument cette
position.

Un secteur de ce
courant, dirigé par Stalin Pérez
Borges, a appelé à voter, lors
des élections pour l'Assemblée
Nationale du 6  décembre, pour
les candidats du Parti Socialiste
Unifié du Vénézuela (PSUV)
avec le slogan  : «  face à la
corruption, au bureaucratisme

et l'inefficacité, change de

cap !  ».
Mais regrettablement,

c'est là une version erronée du
chavisme sans Chávez, qui
réitère l'erreur de continuer à

Article extrait de la revue internationale de l'UIT-QICorrespondanceinternationalen° 38
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soutenir un projet politique qui
n'a jamais eu comme objectif
de construire le socialisme. Le
problème n'est pas que sous
Chavez le projet avançait vers
socialisme et qu'il soit stopé
maintenant par la
«  corruption  » et
l'«  inefficacité  », non  !

Maduro a hérité d'un
projet qui n'est pas socialiste et
qui était déjà en pleine crise.
Du vivant de Chávez il y avait
déjà pénurie, corruption,et les
salaires étaient insuffisants. Il y
avait des grèves et les
manifestations étaient
criminalisées.

La gauche pro-Chavez
expliquait alors que ce n'était
pas la faute de Chávez mais des
ministres qui «  l'entouraient  »
et de la «  bureaucratie  » du
PSUV, c'est pourquoi elle
sollicitait un «  changement de
cap  ». La catastrophe sociale
actuelle est la conséquence du
modèle capitaliste mis en
oeuvre par Chávez. C'est
pourquoi il est essentiel pour
l'avant-garde mondiale de tirer
toutes les leçons de la faillite
du chavisme.

Chávez n'a fait aucun pas

vers le socialisme

Nous sommes
catégoriques. Le soi-disant
«  Socialisme du XXIe Siècle  »
de Hugo Chávez, a été une
imposture monumentale. Dès
le début, le projet ne cherchait
pas à changer la base de
l'économie capitaliste du
Vénézuéla.

Chávez lui-même l'a
ainsi défini dès le départ : « les
grandes caractéristiques de la

Constitution Bolivarienne, du

modèle économique et social, de

l'économie égalitaire sont ici.

Non, nous ne planifions pas

d'éliminer la propriété privée,

l'approche communiste. Nous

n'allons pas jusque là.   » (extrait
du discours de Chávez, à Fort
Tiuna en décembre 2004, lors

de la présentation des « Dix
points pour le bon en avant de

la Nouvelle Carte

Stratégique  »).
Chávez a préservé le

capitalisme en pactisant, entre
autres, avec les multinationales,
le secteur de la finance, de
vieux secteurs patronaux
(comme le Groupe Cisneros) et
avec la «  bolibourgeoisie  »
(ndr  : néologisme créé à partir
de la fusion de deux termes  :
bolivarienne et bourgeoisie) qui
a grandi grâce aux affaires.

Le Vénézuéla est un
des grands pays pétroliers du
monde. 96  % des devises qui
rentrent dans le pays sont
générées par le pétrole.

Beaucoup se questionnent :
Comment se peut-il que dans
un pays pétrolier, il y ait
pénurie et pauvreté ? Que s'est-
il passé avec les milliards de
dollars qui sont entrés dans le
pays ? Pendant des années, les
superprofits issus d'un pétrole a
plus de 100  dollars le baril sont
allés dans les poches des
multinationales et dans les
affaires de la
«bolibourgeoisie», au lieu de
bénéficier au peuple travailleur
et au pays.

Chávez n'a jamais
commencé à nationaliser le
pétrole. Au contraire, il s'est
associé aux multinationales
pétrolières. C'est une réalité. Il
a favorisé la création
d'entreprises mixtes, associées
avec PDVSA (Compagnie

pétrolière d'état du Vénézuela),
avec des multinationales
comme Chevron, Total,
Repsol, Lukoil ou Mitsusbishi.

Contrairement à ce que
dit la publicité «  socialiste  » du
gouvernement, la participation
du secteur privé dans le P.I.B.
a crû. Par exemple, entre 1999
et 2009, la participation du
privé dans le PIB est passé de
65 à 70  %. Alors que la
participation de «  l'économie
sociale  » (coopératives et
autres) dans le PIB apportait
seulement 1   %.

Les expropriations du
chavisme sont des achats forcés
payés au prix du marché, au
service des affaire, qui ignorent

les droits des travailleurs. Il n'y
a pas eu de réforme agraire, un
pour cent des propriétés
agricoles concentre 40  % de la
superficie agricole.

La banque et le
commerce extérieur n'ont
jamais été nationalisés . Le
secteur financier entre 2002 et
2012 a triplé sa participation
dans le PIB. Sur la période
2013-2014, il y a eu un
transfert de capitaux vers
l'extérieur (fugue de capitaux)
de 295.341 milliards de dollars
malgré le supposé contrôle des
changes (données extraits du
compte «  Position de
l'Investissement

International  » : actifs privés).
En 2012, on comptait

parmi les premières entreprises
du pays, cinq banques et

assurances dont quatre étaient
des transnationales : Movistar,
Procter and Gamble, General
Motors et Coca Cola (données
extraits de Ultimas Noticias,
25/10/12). Au Vénézuéla, il y a
aussi d'autres multinationales
comme Nestlé, Chrysler ou
Ford.

Il ne peut y avoir de
socialisme, et encore moins
d'anti-impérialisme, en
pactisant avec les
multinationales, les
propriétaires fonciers et les
banquiers. Il ne peut y avoir de
socialisme lorsqu'on réprime
ceux qui combattent, lorsqu'on
ignore les contrats collectifs,
lorqu'on limite le droit de
grève, comme ce fut le cas à
Sidor, à Ferrominera, à
Mitsubishi et bien d'autres,
sous le gouvernement Chavez.

Ce n'est pas la première

fois que les «  demi-

mesures  » échouent

Le bilan du désastre
dans lequel finit le projet
chaviste est clef pour l'avant-
garde mondiale. Car à nouveau,
un projet fait de «  demi-
mesures  », un hypothétique
chemin intermédiaire pour en
terminer avec l'exploitation du
peuple travailleur échoue. C'est
un nouvel échec de la fausse
théorie selon laquelle on peut
«  redistribuer la richesse  » en
pactisant et en coexistant avec
la bourgeoisie et les
multinationales.

C'est pourquoi, en tant
que socialistes, nous avons
indiqué dès le début qu'il n'y
avait pas de chemins
intermédiaires au Vénézuéla.
C'est simple, soit on
approfondissait le processus
vers la révolution socialiste
comme à Cuba dans les
années  60, soit on allait vers un
nouvel échec comme ce fut le
cas au Nicaragua après la
révolution de 1979.

Venezuela

Les venezuelien font des heures de
queue devant les magasins à cause

des pénuries
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Au Nicaragua, le
gouvernement du Front
Sandiniste partagea le pouvoir
avec des secteurs patronaux
(comme celui de Violeta
Chamorro) et n'avança aucune
mesure socialiste pour
exproprier la bourgeoisie. Il n'y
eut pas de réforme agraire et la
structure capitaliste fut
maintenue, grâce à la fable
d'une «  économie mixte  », sur
les conseils de Fidel et Raul
Castro.

Quarante ans après, les
résultats de cette politique de
«  demi-mesures  » sont visibles
au Nicaragua, l'un des pays les
plus pauvres de l'hémisphère
après Haïti, et qui a, à sa tête,
l'ex-commandant Daniel
Ortega qui continue «  à
parler  » de socialisme.

Le Cuba des années  60
a montré qu'il n'y avait pas
d'autre voie que celle de la
rupture avec l'impérialisme et
la grande bourgeoisie pour
progresser. En 1961 , du vivant
du Che, le socialisme fut
proclamé, on expropria la
plupart des grands bourgeois
cubains et des entreprises des
Yankees, on cessa de payer la
dette externe et une profonde

réforme agraire fut menée.
À partir de là, malgré le blocus,
la gestion bureaucratique et
l'absence de libertés, le peuple
cubain progressa.

C'est justement
l'abandon du projet socialiste
par la direction cubaine, suite à
l'accord avec la bureaucratie de
l'ex URSS (à la fin des
années  60 et aux débuts des
années  70) qui a fait échouer
tous les processus
révolutionnaires, entre autres
celui du Nicaragua. Ce fut
l'antichambre de l'actuelle
restauration capitaliste à Cuba,
et de la perte des conquêtes
sociales des débuts de la
révolution.

C'est pourquoi la faillite
du chavisme au Vénézuéla est
aussi la faillite de l'unité de la
direction castriste cubaine avec
Chavez. Cette unité n'a rien eu
de progressiste ni de
révolutionnaire, elle n'est que la
nouvelle version, recyclée, du
vieux réformisme, de la fausse
théorie stalinienne de la
«  révolution par des étapes  ».
Cette théorie utopique et
réactionnaire de la conciliation
de classes, selon laquelle on
pouvait aller vers un futur

socialiste en gouvernant
pendant «  une première
étape  » avec un secteur
«  progressiste  » de la
bourgeoisie.

D'importantes
révolutions de par le monde
furent trahies par cette
politique. C'est avec la même
politique, suivie par Syriza en
Grèce, que le dirigeant
«  gauchiste  » Alexis Tsipras a
trahi les travailleurs et la
jeunesse, en apliquant un
ajustement structurel dicté par
la «  Troika  » (le FMI, la
Banque Centrale Européenne
et l'UE).

La lutte pour le véritable

socialisme est encore

d'actualité

La débâcle du chavisme
crée à nouveau la confusion sur
la viabilité du socialisme . Plus
encore quand on sait que des
millions d'électeurs du
chavisme ont voté pour la
réactionnaire MUD. La
première chose que nous
devons dire, c'est que le
chavisme est responsable du
renforcement de cette variante
de droite et pro-Yanquee.

L'échec fracassant du
projet politique du chavisme

ajoute davantage de confusion
dans la conscience de millions
de travailleurs, au sujet du
véritable socialisme, comme ce
fut le cas en ex-URSS ou en
Chine. Une nouvelle fois le
socialisme a été salie.

La lutte pour un
gouvernement des travailleurs
et le véritable socialisme sont
encore d'actualité au Vénézuéla
et dans le monde. Nous savons
que ce n'est pas une tâche
facile, mais elle est la seule
alternative pour en finir avec
l'exploitation capitaliste et
impérialiste. Il n'y a pas d'
autre voie. Au Vénézuéla cette
lutte passe par le projet avancé
par le Parti Socialisme et
Liberté (PSL, membre de
l'UIT-QI) depuis des années.

1 . Le Parti socialiste unifié du

Venezuela (Partido Socialista Unido de

Venezuela, PSUV) est le nom du parti

créé en 2007 dans lequel se sont

regroupées l'essentiel des forces

politiques qui soutiennent la soi-disant

«  Révolution bolivarienne  » initiée par

Hugo Chávez et poursuivie par son

successeur Nicolas Maduro.
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