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Le vote favorable au
Brexit en Angleterre et la
mobilisation massive contre la
loi travail en France ont ouvert
une nouvelle situation en
Europe. Cela pose un défi
majeur à l'ensemble des
organisations ouvrières et
impose d'apporter une réponse
à la hauteur de la situation.

En Angleterre, au
tournant des années 1980, la
classe ouvrière et ses
organisations ont été défaites
sous les coups de boutoirs de
Thatcher. Cette politique a
servi d'aiguillon aux autres
bourgeoisies du continent, qui,
alliées dans le cadre de l'Union
Européenne, se sont attaquées
à leurs classes ouvrières
respectives.

Alors que les analystes
avaient décrété que la classe
ouvrière britannique était
morte, on assiste au pays de la
City, à des manifestations
monstres contre l'austérité et
contre la «  seule politique  »
possible si chère aux Thatcher,
Blair, à leurs successeurs et à
leurs amis d'Europe.

Le 23 juin, les
travailleurs britanniques –
soutenus par bon nombre de
syndicats combatifs – ont
massivement voté pour le
Brexit, manifestant ainsi leur
rejet conscient de l'UE, de ses
traités et directives.

En France, malgré la
répression et l'état d'urgence
(imposé au prétexte de lutter
contre le terrorisme), des
millions de travailleurs ont
participé pendant des mois à
des journées de grève pour
s'opposer à la loi Travail dite
«  loi El Khomri  ». Cette loi se
situe dans la continuité de toute
la politique anti-ouvrière
menée par ce gouvernement
depuis 2012.

Dans l'histoire de la 5e
République c'est la première
fois que des manifestations
aussi massives se produisent

contre un gouvernement dit de
gauche. Le PS est un parti
bourgeois et les travailleurs en
sont conscients.

Contrairement à ce
qu'on a pu entendre, le
gouvernement PS ne s'est pas
couché devant les exigences du
patronat, il a été son relais
politique conscient et
volontaire. Le gouvernement a
tenu bon alors que les
travailleurs rejetaient très
massivement la loi Travail,
grâce au soutien sans faille du
patronat, de la Commission
Européenne, et de la
Confédération Européenne des
Syndicats (CES). Plus de 10
ans après le rejet du Traité
Constitutionnel Européen, la
mobilisation contre la loi
travail, exprime le rejet de
toute la politique de l'UE.

En France toujours, les
travailleurs se mobilisent
massivement pour soutenir les
militants syndicaux combatifs
victimes de répression
antisyndicale. Les campagnes
de soutien aux travailleurs de
Goodyear ou d'Air France
rencontrent un réel écho au
sein de la classe ouvrière,
malgré l'attitude des directions
syndicales bureaucratiques qui
ont refusé d'organiser la grève
générale.

Les exemples de
l'Angleterre et de la France ne
constituent que les pointes les
plus avancées. En Belgique, les
travailleurs se mobilisent
contre une loi comparable, en
Allemagne contre les bas
salaires et la précarité, au
Portugal, en Espagne, en Grèce
contre les mesures d'austérité
mises en œuvre pour imposer
le paiement de la dette, qu'elles
soient directement dictée par le
FMI et la Commission
Européenne ou non.

Car la réponse des
travailleurs aux politiques anti-
ouvrières mises en place par les
différents gouvernements devra

se faire au niveau du continent.
Comment élargir concrètement
la mobilisation des travailleurs
et se battre réellement pour la
victoire des revendications  ?
Comment avancer un plan
concret de rupture avec l'Union
Européenne, ses traités, ses
gouvernements  ? Comment
avancer vers un gouvernement
par et pour les travailleurs  ?

Le mouvement ouvrier
possède une histoire, une
expérience et des méthodes sur
lesquelles il doit s'appuyer. Au
début des années 1920, dans le
sillage de la révolution russe et
des difficultés d'étendre la
révolution à l'Europe de l'ouest,
l'Internationale Communiste,
avait développé ce qu'elle avait
appelé la tactique du Front
unique, que Trotsky développa
au tournant des années 1930
sous le nom Front unique
ouvrier. Il s'agissait de
défendre l'unité des
organisations ouvrières sur la
base de revendications et
d'actions communes.

Dans le cadre du
respect de l'indépendance de
classe et des principes de la
classe ouvrière, les
organisations gardaient leur
autonomie mais agissaient sur
des points concrets d'action.
L'objectif était notamment de
combattre la division des
organisations ouvrières, cette
division servant avant tout les
défenseurs du système en
place.

De plus, elle paraissait
parfois incompréhensible à la
grande majorité des

travailleurs. Un autre objectif
était de créer une dynamique
de mobilisation qui avait
vocation à s'élargir et à
imposer la rupture avec la
bourgeoisie, cherchant à
démasquer les bureaucraties
réformistes.

Aujourd'hui en Europe
et en France, les organisations
du mouvement ouvrier sont
extrêmement fragmentées. Il
est donc nécessaire de
développer une politique de
Front Unique autour de
revendications claires, et ce à
l'échelle même du continent.
Les travailleurs de France et
Belgique ont commencé à le
faire en organisant des
manifestations unies
transfrontalières pour s'opposer
à des projets de loi similaires
de remise en cause du code du
travail. La lutte pour
l'abrogation de la loi travail
implique un combat dans
l'unité des organisations
ouvrières.

La défense des
militants victimes de répression
antisyndicale exige aussi la
mobilisation et l'unité des
organisations ouvrières. Une
telle unité ne se fera pas par en
haut ni de manière
incantatoire, mais sera le
résultat de la mobilisation de la
classe ouvrière, de ses militants
et de ses organisations à la
base.
Relaxe des Air France, des
Goodyear et de tous les
militants lutte de classe  !

Tous à Amiens les 19 et 20
Octobre  !
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«  La lutte de classe est nationale dans sa forme et internationale dans son contenu  » K. Marx

Par Denis

La crise structurelle du
capitalisme est sous la menace
d'une nouvelle déflagration de
grande ampleur. Le 22
septembre dernier, les
marchés financiers ont
applaudi le fait que la réserve
fédérale américaine laisse ses
taux d'intérêt à des niveaux
historiquement bas.

Par conséquent, les
bourses américaines flirtent
avec leur record historique
alors que l'économie réelle
stagne dangereusement.
Concrètement, cela signifie
que le fossé entre les activités

spéculatives et l'économie
réelle continue de se creuser.
Dans ce contexte, les attaques
contre les travailleurs se
multiplient.

En même temps que
les indices boursiers et les
dividendes versés aux
actionnaires battent de record,
le chômage et la pauvreté
s'aggravent. Dans le monde les
annonces de plans de
licenciements s'enchaînent  : la
banque allemande
Commerzbank envisage de
supprimer 9000 postes  ; le
producteur allemand de poids-
lourds va supprimer 1400
postes dans sa division
moteur  ; les effectifs du

producteur suédois de
téléphones portables Ericsson
vont être réduits de 3000
emplois  ; le géant américain
de la grande distribution
Walmart va licencier 7000
travailleurs  ; le producteur
américain d'ordinateurs Dell
va perdre 3000 emplois. Les
compagnies aériennes Tunisair
et Ibéria vont réduire leurs
effectifs de 1000 emplois
chacune.

En France, on assiste à
la même logique  : cet été SFR
a annoncé 5500 suppressions
de postes sur un effectif de
15  000 travailleurs  ; la CGT
estime que le groupe Engie

(ex-GDF Suez) prévoirait de
supprimer environ 10  000
postes  ; au mois de septembre,
la direction d'Alstom a
annoncé sa volonté de fermer
son site historique de Belfort,
où sont produites des
locomotives de train,
entraînant plus de 400
licenciements.

À Toulouse,
l'entreprise de sous-traitance
aéronautique Latécoère, a
annoncé la mise en place du
premier plan de licenciements
depuis sa création, il y a plus
de 80 ans, près de 200 postes
vont disparaître. Un plan
«  d'économies  » impliquant
des suppressions de postes est

en préparation chez Airbus.
Dans la métallurgie, l'usine
Ascométal de Leffrinckoucke
va perdre quelque 200 postes.
Philipps va licencier quelques
230 ouvriers dans son usine du
Loir-et-Cher. Le cimentier
LafargeHolcim va supprimer
250 postes.

Cette liste
impressionnante de
licenciements s'accompagne
naturellement par une
augmentation du chômage  : au
mois d'août, les chiffres
officiels font état d'une
augmentation de plus de
50  000 du nombre de
demandeurs d'emplois en

catégorie A, s'élevant à près
de 3,5 millions. L'ensemble
des catégories de chômeurs
correspond à quelque 5,5
millions de personnes.

L'ensemble de ces
chiffres qui montrent
l'ampleur de crise économique
et les conséquences
dramatiques pour les
travailleurs s'accompagne
d'une très grande résistance de
la classe ouvrière. En effet,
parallèlement à ces plans de
licenciements, on assiste à de
très nombreux mouvements de
grève, notamment pour
contester ces suppressions de
postes réalisées dans le seul
intérêt des capitalistes. http://www.gsi-uitqi.org
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Avant de regarder les

grèves qui se déroulent en
France, mentionnons
simplement deux mobilisations
qui sont emblématiques de la
lutte des classes à échelle
mondiale  : au mois de
septembre, les étudiants sud-
africains ont massivement
repris le chemin de la
mobilisation pour s'opposer à
un projet d'augmentation des
frais d'inscription. Les
étudiants sud-africains ont
bloqué trois universités et
invoquent les engagements
historiques de l'ANC, parti au
pouvoir depuis la fin de
l'apartheid en 1994, qui
stipulaient l'accès gratuit à
l'enseignement.

Au Brésil, dans un
contexte politique très
mouvementé à la suite de la
destitution de D. Roussef, un
demi-million d'employés de
banque sont en grève depuis le
6 septembre pour exiger une
augmentation de 15  %. Les
travailleurs, désormais en grève
depuis 3 semaines, ont refusé
une proposition du patronat du
secteur de 7  %, ainsi qu'une
prime de 1000 euros, la
jugeant insatisfaisante. Dans ce
pays, des dizaines de milliers
de personnes ont également
défilé contre la réforme du
système de retraite et du droit
du travail que le nouveau
gouvernement veut mettre en
place.

En France, la situation
demeure marquée par la lutte
contre la loi Travail, qui a été
promulguée pendant l'été. Le
15 septembre, il y a encore eu
plus de 170  000 personnes
dans les rues dont 40  000 à
Paris, 5000 à Toulouse, 3500 à
Belfort, 2000 à Rouen, 1500 à
Tours, 1000 à Nîmes et à Dijon
et ce alors qu'aucun effort
sérieux n'a été entrepris pour
une mobilisation massive.

Il y a eu des débrayages
dans le secteur aérien, 15   %
des vols ayant été supprimés à
Paris, à la SNCF, à la poste,
dans les hôpitaux et dans des
entreprises du privé. Les
entreprises concernées par des
plans de licenciements ont

mobilisé de manière
importante, comme à Belfort
(Alstom) ou à Toulouse
(Latécoère).

L'état a mis en place
d'importantes restrictions à la
réalisation des manifestations,
notamment dans les villes de
Rennes, Nantes et Paris. Des
charges policières et des
arrestations (plus d'une
centaine) ont eu lieu en marge
des cortèges, marquant une fois

de plus la volonté
gouvernement de réprimer le
mouvement social.

La presse a annoncé
que le 15 septembre serait la
dernière journée de
manifestation contre la loi
travail. Elle n'a pas été
démentie par les directions
syndicales qui veulent
désormais mettre en terme à la
mobilisation soit en menant la
bataille entreprise par
entreprise, soit en se
cantonnant au terrain juridique.
Étant donné la force de la
mobilisation au printemps
dernier, les bases syndicales

vont sûrement exprimer leur
désaccord avec cette stratégie
qui tourne le dos à la
mobilisation sur le terrain.

Mentionnons également
d'autres mobilisations, qui ont
notamment eu lieu suite aux
annonces de suppressions de
poste. Le samedi 25
septembre, quelque 5000
personnes ont manifesté dans
les rues de Belfort pour faire
pression sur la direction du

groupe Alstom et sur le
gouvernement, pour exiger le
maintien de l'usine qui produit
des trains dans la ville.

À Toulouse, quelque
300 personnes se sont
rassemblées le 21 septembre
devant le siège de Latécorère
pour s'opposer à la suppression
de 230 postes. Alors que les
carnets de commande sont
pleins, les actionnaires de
l'entreprise exigent plus de
dividendes. Dans le Nord, près
de Dunkerque, les ouvriers
d'Ascométal se sont mis en
grève pendant 10 jours et ont
occupé leur usine pour

s'opposer à la suppression de
180 postes. Un syndicaliste de
l'usine décrivait l'état d'esprit
des grévistes comme explosif.

De nombreuses grèves
se sont déroulées à la Poste, où
des mouvements reconductibles
ont été lancées en particulier
contre les réorganisations de
service et les suppressions de
poste  : au Havre, trois bureaux
de poste ont été à l'arrêt
pendant plusieurs jours, dans le
13e arrondissement parisien,
des postiers ont eux aussi cessé
le travail pour des raisons
similaires. Il y a également eu
des débrayages à Nancy, à
Gaillac ou encore à Plérin, en
Bretagne.

Dans l'éducation
nationale, après une journée
nationale de grève appelée le 8
septembre pour s'opposer à la
réforme du collège mais aussi
pour dénoncer le manque de
moyens, de nombreux
établissements ont été touchés
par des mouvements de grèves
spontanés pour dénoncer les
conditions déplorables dans
lesquelles s'est déroulée la
rentrée. Une grève nationale
des ATSEM a également eu
lieu le 19 septembre à l'appel
de plusieurs syndicats. Les
grévistes dénoncent le manque
des postes.

Plusieurs grèves ont eu
lieu dans des collectivités
territoriales – communes,
départements – pour dénoncer
la baisse des dotations
financières de l'état. Il y a eu
des mobilisations en Indre-et-
Loire et en Corrèze pour exiger
des créations de poste.

Les médecins
hospitaliers se sont
massivement mis en grève le
lundi 26  septembre pour
réclamer une meilleure prise en
compte de leur temps de travail
et une revalorisation de leurs
carrières à l'hôpital. Ils ont
également dénoncé la pénurie
de praticiens.

Manifestation à Lorient
contre la loi Travail le 1 5

septembre 201 6

Rassemblement devant
l'université Paul Sabatier
à Toulouse
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Toulouse  : Rentréeuniversitaire
sous le signede lacontestation

Par Denis et Sophie

Depuis de plusieurs
années, l'enseignement
supérieur fait l'objet de
nombreuses contre-réformes.
L'objectif est double et touche
aussi bien les personnels que
les étudiants  : d'une part il
s'agit de privatiser les
établissements d'enseignement
supérieur pour les rendre
rentables ce qui se traduit par
la remise en cause des statuts
des personnels  ; d'autre part il
s'agit d'individualiser les
diplômes pour leur retirer toute

valeur et ainsi faire baisser les
salaires des futurs travailleurs
que sont les étudiants.

Cette stratégie de
destruction de l'enseignement
supérieur public a été organisée
par de grandes institutions
capitalistes telles que l'OCDE.
À l'échelle de l'Union
Européenne, les grandes lignes
de cette politique ont été
formulées dans le processus de
Bologne.

En France, les dernières
contre-réformes ont été mises
en place aussi bien par des
gouvernements de droite (Loi

LRU) que par des
gouvernements de «  gauche  »
(Loi dite Fioraso).
L'autonomie des universités a
été mise en place et les
conséquences pour les
personnels et les étudiants dont
le nombre a augmenté de
180  000 au cours des 5
dernières années, sont
catastrophiques.

À Toulouse, troisième
ville universitaire de France
avec plus de 100  000 étudiants,
dont plus de 80  000 à
l'université, la rentrée 2016 est
placée sous le signe de la
contestation contre les
conséquences concrètes de ces
réformes.

Deux mouvements de
grèves ont été lancés par les
personnels et soutenus par
étudiants. Ces deux
mouvements sont
particulièrement
emblématiques de la situation
explosive qui règne dans
l'enseignement supérieur et
pourraient préfigurer la
multiplication de ce type de
mobilisation dans le reste du
pays.

L'UFR de Psychologie
en grève

À l'Université de
Toulouse Le Mirail, les
enseignants et les personnels
administratifs du département
de Psychologie, soutenus par
les organisations syndicales
(CGT et Sud) et par les
étudiants, se sont unanimement
mis en grève le 19 septembre,
pour dénoncer le manque
chronique de moyens dont est
victime cette composante.

Depuis la rentrée, les
cours ne sont pas assurés et les
services ne reçoivent plus les
étudiants. Cette grève est
d'autant plus significative, qu'il
s'agit de la plus grosse
composante de l'université du
Mirail, avec quelques 5000
étudiants pour 4000 places (et
de nombreux étudiants n'ont
pas pu s'inscrire faute de
place).

Depuis la rentrée, des
Assemblées Générales
réunissant plusieurs centaines
de personnes ont lieu presque
quotidiennement. Les
personnels grévistes dénoncent
des TD surchargés, un taux
d'encadrement des masters

Importante manifestation contre la loi Travail

La manifestation du 15  septembre, dans le cadre de la
journée nationale pour l'abrogation de la loi travail, a réuni
quelques 5000 personnes dans les rues de Toulouse, ce qui
constitue un chiffre important à cette période de l'année.

Parmi les manifestants, il y avait des salariés du public et
du privé, dont notamment une importante délégation d'ouvriers
du groupe Latécoère qui est sous le coup d'un plan de
licenciements qui prévoit la suppression de 230 postes alors que
les carnets de commandes de ce sous-traitant aéronautique sont
pleins et que l'entreprise fait des bénéfices.

Dans la manifestation, il y avait également un cortège
rassemblant plusieurs centaines de jeunes alors même que les
cours n'avaient pas encore repris à l'université. Dans ce cortège,
les mots d'ordre étaient clairs et dynamiques  : non à la
négociation, abrogation de la loi El Khomri  !

Manifestation à Toulouse le 1 5 septembre 201 6
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beaucoup trop faible, le
manque de personnels à
la scolarité. Ils ont
établi la liste de
revendications suivante
qui va contre la logique
même de la LRU et
l'autonomie des
universités  :
- création immédiate
de deux postes de
personnel
administratif
- recrutement de
quatre enseignants-
chercheurs
- dotation
supplémentaire de 4  640
heures d'enseignement afin
de pouvoir alléger les
groupes des travaux dirigés
et les classes
- la promesse de la création
de deux postes
supplémentaires de BIATTS
et d'enseignants-chercheurs
dans le cadre d'un plan
pluriannuel.

L'enjeu est désormais
d'élargir cette mobilisation au
reste de l'université qui souffre
des mêmes problèmes. Pour
cela, le lien est primordial entre

les politiques de destruction des
universités publiques
(LRU/Fioraso) et leurs
conséquences concrètes sur le
terrain. C'est une des
conditions pour la réussite de la
mobilisation et la satisfaction
des revendications.

L'université de
sciences en grève

Avant l'été, la direction
de l'université de Toulouse 3 –
Paul Sabatier (Faculté de
sciences), a annoncé la
suppression de 200 postes sur
deux ans pour réduire la masse

salariale, sur injonction du
ministère de l'enseignement
supérieur alors même que les
effectifs étudiants augmentent
chaque année.

Le ministère exige une
coupe de 16 millions d'euros.
Une intersyndicale composée
des organisations syndicales et
d'étudiants a procédé à
l'envahissement du Conseil
d'Administration au mois de
juin, puis une nouvelle fois au
mois de septembre afin
d'empêcher le vote des
mesures de coupes budgétaire
et de suppressions de postes.

L'intersyndicale
a appelé à la grève à
compter du 26
septembre pour exiger
l'arrêt de ce plan de
suppressions de postes.
Un nouveau
rassemblement est
prévu le 28 septembre
par les organisations
syndicales en marge
d'un nouveau CA qui,
cette fois, n'aura pas
lieu sur le campus de
l'université de sciences,
mais au rectorat de
Toulouse.
Le 21 septembre, une

journée de mobilisation
réunissant les agents et les
étudiants mobilisés de
Toulouse  3 et de l'université
Jean Jaurès a eu lieu au Mirail,
à l'appel des organisations
syndicales. Il s'agit d'une
première initiative qui va dans
le sens de l'unification des
luttes. Approfondir et élargir
un tel mouvement sera la seule
façon de faire reculer le
gouvernement dans sa volonté
de détruire l'enseignement
supérieur public.

Poursuivons la lutte contre les
fusionsd’universités

Jeunesse

Par Loïc et Julinho

La rentrée universitaire
a commencé par de
nombreuses grèves des
personnels contre la
dégradation de leurs conditions
de travail, et par des
Assemblées Générales
étudiantes pour le retrait de la
loi El Khomri. Alors que la
sélection est déjà drastique
dans les facs, les projets de
fusion d’universités
s’accélèrent, accélérant par la
même le processus de
privatisation-destruction de
l’enseignement public.

Non à la fusion des facs
de Paris 3, 5, 7 et 1 3 !

Depuis une quinzaine
d’années, la fusion des
universités est au cœur des
différentes contre-réformes
mises en place par les
gouvernements. En 2007, la loi
Liberté et Responsabilité des
Universités (LRU) rend les facs
«  autonomes  ».

En 2013, la loi Fioraso
cherche à accélérer les fusions.
Craignant des grèves dans les
universités, le gouvernement
proposait trois modes de
rapprochement : la fusion,

l’association et la communauté.
Déjà à l’époque, nous faisions
campagne pour dénoncer ces
trois fausses alternatives
comme étant le même
processus de privatisation.

Trois ans après, ceux
qui défendaient l’association et
la communauté comme le
moindre mal déchantent. En
effet la «  communauté  »
Sorbonne Paris Cité (SPC, qui
regroupe les universités Paris
3, Paris 5, Paris 7, Paris 13,
Sciences Po et d’autres grandes
écoles) vient de se voir retirer
une partie de son budget. Le
prétexte étant que les facs n’ont

pas encore fusionné(1) et que
les partenariats publics-privés
ne sont pas suffisants(2).

Conséquence : dans un
communiqué commun daté du
30  juin 2016, les présidents des
universités membres de l’SPC
ont annoncé que leurs facs
fusionneraient d’ici 2019.

Les fusions c’est la
privatisation

L’objectif de ces
fusions est de faire des
économies budgétaires pour
payer la dette publique,
augmenter brutalement les frais
d’inscriptions pour faire du
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profit et détruire les diplômes
nationaux, afin que les
étudiants, qui sont des
travailleurs en formation,
n’aient aucun droit comme
travailleurs une fois leurs
études terminées.

A Paris 3 par exemple,
ce processus de destruction-
privatisation a pris plusieurs
visages : premièrement par la
diminution du nombre d’UFR
(il n’en reste plus que trois au
lieu d’une vingtaine
auparavant), réduisant du
même coup le nombre de
personnels.

D’autre part, par la
fermeture programmée de la
fac de Paris 3 qui déménagera
à Nation dans des nouveaux
locaux communs avec les facs
de Paris 5, 7 et 13. Or, il a été
calculé qu’il y aurait 20% de
salles de cours en moins.

Autrement dit, il n’y
aura pas de place pour tout le
monde ! Les facs ont déjà
commencé leur politique de
sélection et, à terme, seuls les
étudiants qui pourront payer
une fortune leurs études seront
admis dans ces universités.

Les fusions sont une
attaque grave contre l’université
publique. D’ailleurs, les
travailleurs des universités ne
s’y sont pas trompés : dès le
lendemain de l’annonce des

présidents de l’SPC, ils se sont
organisés en Assemblées
Générales pour s’opposer à la
décision de fusion(3).

Les universités déjà
mobilisées

À Paris  3, les
personnels et enseignants des
trois UFR (Arts et Média,
Langues, Linguistique) ont
exprimé leur inquiétude et
certains se sont explicitement
prononcés contre la fusion.

À Paris  7, la moitié des
UFR ont fait de même. Il est
important de citer l’UFR de
Langues d’Asie Orientale, qui «
rappelle [. . . ] qu'au sein de

l'Université Paris Diderot

l'actuelle équipe présidentielle a

été élue sur un programme

rejetant explicitement une fusion

» et demande que la présidence
« se représente au préalable

devant les électeurs avec un

nouveau programme énonçant

clairement ses intentions ».
Leurs collègues de l'UFR
d'informatique ont aussi
réaffirmé « [leur] opposition à
la fusion des universités de
USPC ». Les personnels de
Paris  7 ont ainsi appelé à une
Assemblée Générale le
8  septembre « pour contrer la
marche forcée vers la fusion ».

À Paris  13, les
personnels et enseignants

estiment qu’il manque déjà
plusieurs centaines de postes,
et dénoncent que le seul critère
de la fusion soit le classement
de Shanghai, c’est-à-dire
l’asservissement des universités
publiques aux intérêts privés.

Mobilisons-nous aussi !

Il n’y a pas qu’à Paris
que la lutte contre la casse de
l’université publique a repris. À
Dijon par exemple, les
personnels, enseignants et
étudiants sont mobilisés contre
les 8  millions de coupes
budgétaires et la fermeture des
filières jugées non-rentables
(Licence de lettres classiques
par exemple).

De même à Toulouse :
les personnels et enseignants de
l’UFR de Psychologie ont
commencé une grève depuis
lundi 19  septembre contre le

manque de moyens (voir nos
articles dans ce journal).

Plus que jamais,
poursuivons la lutte pour la
défense de l’université
publique, gratuite, laïque, pour
tous ! Ceci passera par
l’abrogation des lois LRU et
Fioraso, et par la lutte unitaire
des étudiants, personnels,
enseignants ainsi que leurs
organisations contre tout projet
de fusion d’universités !

1 . « Au lieu d’avoir fusionné les
universités comme cela était prévu [. . . . ]
les partenaires ont choisi de former une
vague confédération » selon le Rapport
d’évaluation du jury Idex.

2. « Le développement des nouveaux
partenariats [publics-privés NDT] à
l’SPC n’était pas une priorité [. . . ] . Bien
que les revenus provenant de contrats
privés ont significativement augmenté,
le potentiel de SPC reste largement
inexploité » selon la même source.

3. http://www.dao-paris13.com/des-
motions-comme-s-il-en-pleuvait-
a126323978

Samedi 1erOctobre  :
journéemondiale decolèrepourAlep  !

Le peuple d'Alep, qui résiste au génocide d'Al Assad, est systématiquement bombardé par des avions syriens et russes, avec la
passivité complice des États-Unis. Alep est le Guernica du XXIe siècle. Près de 300  000  personnes assiégées résistent héroïquement à
cet assaut criminel.
Des organisations et des personnalités du monde entier exigent la fin des bombardements et du siège, et appellent à une journée
mondiale de solidarité avec le peuple d'Alep.
Nous, les socialistes révolutionnaires de l'UIT-QI, nous joignons à cet appel et appelons les organisations politiques et sociales,
démocratiques et de gauche, à s'unir dans la solidarité avec le peuple syrien qui résiste héroïquement, à Alep et dans des dizaines de
villes. Dans la bataille d'Alep se joue le destin du peuple syrien.

Non aux bombardements sur Alep!
Exigeons la levée immédiate du siège ! Russie et Etats-Unis hors de Syrie  !

Non à Daesh ! Turquie et Iran hors de Syrie !
À bas Al Assad!

Rupture des relations diplomatiques avec le boucher Al Assad!
Solidarité inconditionnelle avec le peuple syrien!

Unité Internationale des Travailleurs – Quatrième Internationale (UIT-QI), le 26 de septembre 2016

dernièreminute
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Sur le fond

La Confédération
Européenne des Syndicats, la
CES, co-rédige les contre-
réformes mises en œuvre par
l’Union Européenne (UE). La
quasi-totalité des centrales
syndicales des pays membres
de l’UE sont adhérentes de la
CES et, en conséquence, leurs
dirigeants accompagnent plus
ou moins ouvertement la
transcription des directives
européennes dans les
législations nationales.

C’est bien pourquoi il
faut partir de l’Europe et se
souvenir qu’en pleine
mobilisation contre la «  loi El
Khomri  », le Président de la
Commission Européenne,
J.]C.   Junker, s’est invité dans le
débat en affirmant que «  la
réforme du droit du travail

voulue et imposée par le

gouvernement Valls est le

minimum de ce qu'il faut

faire  », c’est-à-dire qu’elle est
un élément de la politique
impulsée par la Commission,
elle-même mandatée par les
sommets des chefs d'État et de
gouvernement, dans le cadre de
traités qui ont été rédigés
conformément aux intérêts des
capitalistes.

En Italie, M.   Renzi a
fait adopter en 2015 un texte
équivalent à la «  loi El
Khomri  » en utilisant une
variante locale de l’article 49-
3   ; en Belgique, le
gouvernement Michel, attendait
avec impatience que Hollande-

Valls-Gattaz-Berger imposent
la loi El Khomri, pour avancer
sur sa «  réforme  ».

Aujourd’hui, cette
politique c’est celle de la
«  stratégie Europe 2020  » qui
se décline en «  National
Reform Program  »
(Programme national de
réformes) dans chaque pays.
Insistons bien  : cette politique
se développe à l’échelle de l’UE
et c’est à l’échelle de l’Europe
et dans chaque pays que doit
s’organiser la riposte.

Au plus fort de la
mobilisation contre la «  loi El
Khomri  », les manifestations
en Belgique et des tentatives
d’actions transfrontalières
limitées, certes, ont démontré
que les travailleurs sont prêts à
cette riposte.

Les travailleurs
britanniques l’ont montré – et
de quelle façon  ! en votant
«  leave  » au référendum sur le
«  brexit  ». Ce référendum,
organisé comme un plébiscite
en faveur d’une politique anti-
ouvrière et anti-jeunes imposée
au Royaume-uni par tous les
gouvernements depuis
M.   Thatcher, politique qui a
servi de fil à plomb à l’UE dans
ses contre-réformes, politique
rejetée par les travailleurs.

Ce qui a fait jusqu’ici
«  la force d’un gouvernement
sans force  », c’est l’appui sans
faille dont il a bénéficié de la
part des capitalistes, des
institutions européennes et des
gouvernements de l’UE.

Ce qui a fait jusqu’ici
«  la force d’un gouvernement

sans force  », c’est la complicité
de la CES, c’est le refus des
dirigeants de l’intersyndicale,
essentiellement Martinez et
Mailly, d’appeler à la grève
générale et leur exigence
réitérée de négocier des
aménagements à un projet de
loi ni amendable ni négociable.
Ceci bien que leur marge de
manœuvre eut été
considérablement réduite par
l’ampleur de la mobilisation qui
a eu un impact considérable à
divers degrés des instances de
la CGT et de le CGT-FO.

Pour l’instant, cette
situation explosive a pu être
contenue par la multiplication
des «  journées d’actions  » avec
comme ultime concession une
manifestation nationale refusée
pendant des mois par les
dirigeants de l’intersyndicale.
Désormais, ils comptent tous
sur les élections de 2017 pour
tenter de mettre les
mobilisations sous le boisseau  :
gageons que, d’une façon ou
d’une autre la lutte des classes
va s’inviter dans le débat et ce
ne sera pas de façon
«  politiquement correcte  ».
L’exigence de l’abrogation de la
loi El Khomri va grandir et
pourrait agir comme un
catalyseur.

Alors un appel à la
constitution d’un pôle lutte de
classes  ? Nous serions tentés de
dire  : «  chiches  »  ! Car en soi,
un tel appel pourrait être une
initiative positive pour
regrouper les militants,
travailleurs et jeunes, des
groupes, courants et

organisations qui n’en peuvent
plus de la politique de
collaboration de classes dans
laquelle a été enfoncé le
mouvement ouvrier depuis des
décennies, en France et bien
au-delà des frontières de «  ce
pays  ».

C’est ce qu’on appelle
une politique de front unique
ouvrier  : marcher séparément,
frapper ensemble, selon la
formule de Lénine.

Un tel appel doit avoir
comme ambition d’ouvrir une
perspective politique en terme
d’indépendance de classe alors
que celle]ci fait cruellement
défaut, sinon il resterait un
appel para-syndical, encore
faudrait-il qu’il soit conçu dans
cette perspective or sa
«  petite  » faiblesse, c’est
l’Europe alibi des
gouvernements alors qu’elle en
est l’instrument  : ne pas
prendre cette dimension, c’est
restreindre les perspectives de
la classe ouvrière, les borner
aux frontières nationales.
Toutefois, ceci devrait pouvoir
se «  redresser  ».

Sur la méthode

Cet appel nous a donc
été communiqué par le «  GSI -
quatrième internationale  » qui
est une des deux organisations
signataires. Jusqu’au 31 mai
2015, il y avait un GSI, un seul,
qui a été détruit.

Or c’est l’organisation
dont est membre celui qui a
détruit le GSI qui s’adresse à

Polémique

Un «  appel à laconstitution
d’un pôle lutte declasses  »  :
Pourquoi faire et avecqui  ?
Le 15 septembre, le «  GSI - quatrième internationale  » nous a très officiellement fait parvenir, à

nous GSI-UITQI, un «  appel à la constitution d’un pôle lutte de classes  » qu’il a signé conjointement avec
le Groupe la Commune. C’est pourquoi nous répondons ici publiquement sur le fond et sur la méthode.
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nous. S’agit-il d’une démarche
sincère, motivée par les
exigences «  marcher
séparément et frapper
ensemble  », ou bien s’agit-il
d’une énième manœuvre
motivée par des arrière-
pensées  ?

Peut-être aurions-nous
pu être associés à la rédaction
de cet appel avant qu’il soit
soumis publiquement à la
signature. Nous pensons,
comme cela est souligné ci-
dessus, que nous aurions pu le
compléter, le préciser,
modestement mais utilement.
Là on nous dit  : «  c’est à
prendre ou à laisser  ». Non,
nous ne sommes pas d’accord
avec cette méthode  : cela
s’appelle «  plumer la volaille  »,
c’est aux antipodes du front
unique ouvrier.

C’est une «  politique
d’emplacement  », selon une
expression du «  dirigeant
historique  » de ce groupe,
c’est-à-dire une politique de
mise en demeure. S’agit-il de
faire la preuve que «  nous ne
voulons pas  » afin de justifier a
posteriori la destruction du GSI
qu’il avait, semble-t-il,
pourtant, jadis contribué à
construire  ?

Il est vrai qu’il a
toujours été difficile d’obtenir
des explications claires et
précises du personnage encore
que, parfois, il se soit lâché,
comme quand il avait demandé
à la direction de l’ancien GSI
un mandat pour rétablir un lien
avec le défunt dirigeant
historique de la Commune. En
définitive, escomptant une soi-
disant faiblesse de l’équipe de
ce groupe en région parisienne,
il nous avait fait miroiter que
ce lien permettrait peut-être, le
moment venu, d’en prendre le
contrôle.

En 1992, les militants
qui ont constitué la Commune
puis, pour certains, le GSI, ont
été exclus du PCI-PT. Depuis,
l’analyse de ce personnage sur
les conditions de l’exclusion du
PCI-PT n’a pas changé d’un
iota  : lui aurait fait «  le job  »,
pas les autres membres du

comité central, exclus avec lui
et considérés par lui avec
mépris  : avec le recul, qui doit-
on croire  ?

Et puis, plus rien,
pendant des mois pas de
compte-rendu sur ces
discussions, jusqu’au moment
où, début 2015, sommé de
rendre compte de son mandat,
il s’est cabré  : y-avait-il quelque
chose d’inavouable dans cette
«  discussion  »  ? Ou bien  :
avait-il demandé un mandat à
la direction du GSI d’alors pour
«  légaliser  » une discussion
parallèle, de sa seule initiative,
voire «  légitimer  » un travail
fractionnel de longue date
contre sa propre organisation  ?
Que doit-on croire  ?

Lors d’une réunion de
la direction élargie d’alors, fin
avril 2015, sa proposition d’une
conférence pour l’annulation de
la dette revient sur la table. Et
pour cause, alors qu’il exige
toujours des militants qu’ils
fassent des propositions
complètes et par écrit, lui
refuse pour ce qui le concerne
de se plier à cette exigence de
bon sens  : cette conférence,
comment et surtout avec qui  ?
À nouveau, un refus de
répondre.

Dans sa conception de
la politique, poser une
question, c’est déjà manifester
un désaccord et donc
potentiellement risquer de se
muer en adversaire. En
conséquence, il vous traite
d’emblée en adversaire  ; il
cesse de vous écouter pour
interpréter vos propos sur la
base d’une «  caractérisation  »
qui emprunte volontiers au
vocabulaire de la morale, de la
psychanalyse ou de la
psychiatrie  : alcoolique,
cynique, hystérique, névrosé,
couille molle, eunuque
politique, etc., ou bien tout
simplement, quand il ne voit
pas de moyen de plier l’autre à
sa volonté  : fou  ! Seul, il
l’affirme haut et fort, il n’a pas
de problème psychologique. La
preuve  ? Il n’a aucune retenue  !

Les militants qui
apparaissent dans l’appel se
coltinent un vrai patron tous les
jours, dans le public ou dans le
privé, ils savent de quoi un
patron est capable pour tenter
de discréditer un militant
syndical. Ils font face tous les
jours à des pressions, des
menaces, à l’intimidation, à la
répression et à la
criminalisation de l’action
syndicale. Ils subissent la
bureaucratie. Ils savent que les
responsabilités syndicales
solides se gagnent sur la base
de la lutte pour la démocratie
ouvrière, pas sur la base
d’accords politiques avec les
bureaucrates. Tous, sauf un  !

En effet, comment
caractériser politiquement un
militant qui ose signer une
pétition comme
«  syndicaliste  » alors qu’il
n’adhère plus à un syndicat
depuis au bas mot 10 ans  ? Un
militant qui a passé l’essentiel
de sa vie professionnelle
comme permanent politique,
comme locataire taxi –
autoentrepreneur avant la lettre
– ou comme artisan taxi. Un
illusionniste  ? Un illusionniste
qui vit sur un passé d’ancien
combattant.

Pour lui, ce qui importe
c’est ce que les gens croient  ;
pour Trotsky seule la vérité est
révolutionnaire. Comment  ! ?
Ne peut-on pas mentir ou
dissimuler en politique  ! ? Si.
Pour combattre l’ennemi de
classe, la bourgeoisie  ! On ne
ment ni ne dissimule à sa
classe, à son parti, aux
militants. Difficile à admettre
pour quelqu’un qui a fait de la
lutte fractionnelle le centre de
sa vie, en politique, comme à
la maison.

Ceci dit, il y a un
élément qui devrait alerter tous
les militants qui le côtoient
ainsi que ses proches  : jusqu’ici
dans la polémique «  interne  »,
il n’a rien écrit en nom propre.
Pas à cause de ses difficultés
d’écriture – des militants dans
le monde entier dictent et
signent les textes qu’ils ne
peuvent pas écrire, quelle qu’en

soit la raison – non, lui refuse
par choix délibéré, par
«  principe  » pour autant qu’il
en eut.

Les militants qui
l’entourent savent qu’il répète à
l’envi qu’il «  ne s’attache pas
les mains  » et qu’il «  se couvre
politiquement  » en toutes
circonstances  : pour preuve en
plus de vingt ans il est apparu
comme signataire de deux
articles fin 2015 et encore
comme cosignataire  ! Chaque
fois qu’apparaît son nom ou
son pseudo, c’est dans le cadre
d’un document collectif ou
d’une pétition.

Un jour, acculé, il nous
a lâché que Lambert ne signait
pas d’article lui non plus  ! La
belle affaire, et les autres  ? Les
militants du GSI, Carrasquedo,
Moreno et, même dans les
conditions les plus difficiles,
Lénine ou Trotsky se sont
attachés les mains avec une
position, avec leur position,
avec prudence certes – il ne
faut pas insulter l’avenir – mais
en signant des centaines de
textes, ils se sont attachés les
mains avec une orientation
qu’ils ont assumée
personnellement, ils se sont
découverts politiquement.

Cette forme de
clandestinité le met à l’abri. À
lui les succès. Aux autres, les
emmerdes et les échecs  : leur
nom ou leur pseudo apparaît en
bas des articles. Eux, ont les
mains attachées et sont
découverts politiquement  : une
fois qu’ils sont «  mouillés  », il
les tient. Alors, place à
l’intrigue, au copinage, aux
discussions «  latérales  » au
téléphone, en sortant de
réunion, les commentaires sur
les militants absents, les ragots,
le «  deux poids deux
mesures  ».

Pour nous, il est clair
qu’on ne peut aller de l’avant
sur la base d’une telle
conception et de tels procédés,
sur la base de l'opportunisme.

Le GSI
section française de l’UITQI
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L’Internationaliste :
IS (Izquierda Socialista) a tenu
son congrès national au début
du mois juillet, quel bilan fais-
tu de ce congrès ?

Juan Carlos
Giordano : C'est un bilan très
positif. Premièrement, parce
qu'on a constaté une croissance
de notre organisation au niveau
national. Nous avons presque
multiplié nos forces par deux
par rapport au congrès
précédent. Cette croissance ne
s'est pas simplement exprimée
d'un point de vue numérique,
mais aussi dans des endroits où
il y a eu les luttes les plus
importantes d'Argentine.

Il y a eu des délégués
venant de nombreuses
provinces où nous n'étions pas
auparavant et où il y a eu des
luttes au cours des six premiers
mois du gouvernement de
centre-droit de Macri,
notamment dans la Terre de
Feu, à Santa-Cruz, à Santiago
del Estero. Dans ces provinces,
il y a eu des grèves très
importantes contre la politique
gouvernementale d'ajustement.

Ce congrès a également
été très important parce qu’IS a
confirmé son
internationalisme. Il y a eu la
participation d'un dirigeant
révolutionnaire tunisien qui est
venu avec un camarade de la
section turque de l'UIT-QI. Il y
a également eu des camarades
de notre parti frère au Brésil,
des camarades du Chili, du
Venezuela, des États-Unis.

Et nous avons reçu avec
beaucoup de joie le salut du
GSI et des autres organisations
faisant partie de l'UIT. IS
considère l'UIT comme une
entité très importante parce
que faire partie d'une
internationale, si faible soit-
elle, c'est toujours beaucoup
plus important qu'un parti
national.

Plusieurs campagnes
internationales ont été votées  :
nous avons confirmé le soutien
à la lutte contre la Loi Travail
en France, à la révolution
syrienne – contre les
bombardements impérialistes,
contre B. Al Assad et contre les
bombardements de la Russie et
contre l'EI.

Nous avons voté une
campagne de soutien au parti
vénézuélien de l'UIT-QI, qui
est confronté à un défi très
important. D'ici à 2017, il y a
une échéance très importante
pour la gauche mondiale  : la
commémoration des 100 ans de
la révolution russe et en ce qui
nous concerne, un hommage à
notre dirigeant historique,
Nahuel Moreno, dont on
célébrera les 30 ans de la
disparition.

Troisièmement, c'est un
bilan positif en raison des défis
auxquels est confrontée IS pour
renforcer notre parti. Ce n'est
pas de l'auto-proclamation,
mais nous pensons que
renforcer IS c'est renforcer les
luttes du syndicalisme
combatif, c'est renforcer le
mouvement des femmes.

Nous avons approuvé
comme résolution le fait de
réaliser une rencontre des
femmes d'IS dans la
perspective d'une rencontre
nationale qui va se réaliser dans

la ville de Rosario. En
Argentine, tous les ans, il y a
une rencontre nationale de
femmes, à laquelle participent
entre 30 et 40  000 femmes. Ici,
en Argentine, le thème du rejet
des assassinats de femmes est
très important. Le mot d'ordre
«  Ni una menos  » (Pas une
femme en moins) s'est
d'ailleurs imposé. Toutes les 30
heures, une femme meurt en
Argentine du fait des violences
qui leurs sont faites.

Il y a plusieurs
rencontres des enseignants en
marche qui est un
regroupement impulsé par
notre parti. À la fin de cette
année, il y a des élections dans
le syndicat stratégique des
cheminots de l'Ouest [de
Buenos Aires. Il s'agit du
syndicat des cheminots de
Sarmiento – ndt] qui depuis
plusieurs années déjà est dirigé
par une direction anti-
bureaucratique et combative.

Enfin, renforcer IS,
c'est renforcer le FIT (Front de
Gauche et des Travailleurs)
non seulement comme une
alternative au gouvernement
national qui met en place
l'ajustement mais aussi comme
une alternative au péronisme,
dans la forme qu'il a pris avec
les Kirchner, qui a perdu le
pouvoir après une période de
12 ans.

Et d'un point de vue
plus interne, nous avons le défi
de faire passer le journal de
notre parti à un rythme de
parution hebdomadaire alors
qu'il s'agit actuellement d'un
bimensuel. Cela se justifie par
le fait que la situation est très
dynamique, notre parti est en
train de grandir et les militants
sont avides de discuter la
situation nationale et
internationale. De ce point de
vue, c'est très positif, et nous
sortons très bien de notre
congrès.

L’Internationaliste  :
IS est une des principales
composantes du FIT, et c'est
un processus qui a obtenu des
résultats électoraux importants.
Où en est le FIT et quelles sont
les perspectives d'IS par
rapport au FIT  ?

Juan Carlos
Giordano  : IS est très fière du
FIT dans la mesure où nous
sommes un des trois partis
fondateurs, et nous sommes
celui qui, à travers la
distribution de milliers de
tracts en 2011 et une campagne
publique, avons appelé les
camarades de PO (Parti
Ouvrier) et du PTS (Parti des
Travailleurs Socialistes) à
formaliser le FIT. Depuis ce
moment, le FIT se maintient et
c'est très positif car il continue
à grandir. C'est un front
électoral de trois partis
nationaux auquel se sont
ajoutés d'autres regroupements
de gauche. Nous, en tant qu'IS,
en respectant le programme du
FIT, nous avons eu un débat
avec les autres forces – en
particulier avec les camarades
du PTS à propos du fait que
d'autres regroupements qui
soutenaient le programme du
FIT puissent rejoindre le FIT.
Mais ils s'y sont opposés. Pour
notre part, nous étions
favorables à ce que ces

InterviewdeJuanCarlosGiordano
dirigeantde lasection argentinede l'UIT-QI, IzquierdaSocialista

Juan Carlos Giordano deviendra député national le 10 décembre prochain, dans le cadre de la rotation
des mandats au sein du FIT (Front de Gauche et des Travailleurs).

Marche de Izquierda
Socialista à Buenos
Aires, Argentine
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regroupements se joignent au
FIT, parce nous considérons
que le FIT a l'objectif
stratégique de dépasser le
péronisme et les partis
traditionnels par la gauche.

Dans ce cadre, le FIT
continue à grandir de telle
manière que l'année dernière
lors des élections générales,
nous avons obtenu un million
de voix dans les élections des
députés, malgré un scrutin très
polarisé entre deux forces
patronales  : le péronisme de
Kirchner et le centre-droit
représenté par M. Macri. Nous
avons obtenu une
représentation parlementaire
historique que la gauche n'avait
jamais atteint  : 4 députés
nationaux et des
représentations avec des
députés dans les districts les
plus importants du pays. Je fais
référence à la Province de
Buenos Aires, à la ville de
Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Salta, Neuquén et
d'autres provinces encore.
Donc le FIT est apparu comme
une alternative d'indépendance
de classe pour une avant-garde
de militants très importante.
En réalité, on constatait déjà
une léger virage vers la gauche
et cette élection l'a confirmée
comme un outil valide. C'est
même une nouveauté pour les
militants de l'extrême-gauche
nationale et internationale
qu'un outil avec ces
caractéristiques se maintienne
pendant plusieurs années
comme alternative aux partis
traditionnels.

Pour autant, cela ne
veut pas dire qu'au sein du FIT
nous soyons d'accord sur tout.
Malheureusement,
dernièrement, alors que le FIT
se réunit autour d'un
programme, nous avons eu des
différences importantes. Cela
s'explique parce que le FIT
s'appuie non seulement sur les
luttes et mais aussi parce qu'il
fait son expérience au
parlement. Ces différences ont
été en particulier, avec les
camarades du PTS, qui
défendaient un ouvriérisme qui
visait à diviser et a qui mené à

des défaites très importantes en
se substituant aux travailleurs et
à leurs organismes.

Dans le même temps,
sur le plan politique il y a eu
deux questions importantes du
point de vue de l'opportunisme.
Premièrement, le PTS a décidé
qu'il fallait participer à la
campagne pour défendre le
gouvernement brésilien contre
un supposé coup d'état. Alors
que nous, nous considérons
que, comme il n'y a pas un
coup d'état qui est en cours au
Brésil, la position défendue par
le PTS amène à soutenir un
gouvernement patronal.

Pour la première fois
depuis la constitution du FIT,
alors que la manifestation
unitaire du FIT du 1er  mai,
comme tous les 1er mai, était
déjà prévue et devait se tenir
sur la Place de Mai à Buenos
Aires, le PTS a dit qu'il fallait
faire une autre manifestation
devant l'ambassade du Brésil
contre le coup d'état. Nous, IS,
et PO, bien qu'eux aussi
considèrent qu'il y a coup d'état
institutionnel, avons maintenu
le manifestation du 1er  mai.
Cette manifestation a été
l'unique manifestation unitaire
de l'extrême-gauche dans tout
le pays. Parce la centrale
syndicale CGT péroniste, n'a
jamais fait du 1er  mai
l'occasion d'organiser une
manifestation de lutte.

Le deuxième aspect
opportuniste de la politique
PTS au parlement, a été de
voter des lois avec le
Kirchnerisme, blanchissant au
passage ce gouvernement
patronal, en disant que ce sont
prétendument des lois
progressistes. Cette attitude du
PTS est une capitulation au
parlementarisme de la part de
la gauche révolutionnaire, qui
ne doit pas utiliser le parlement
comme un syndicat et ne doit
pas faire l'unité avec des
gouvernements patronaux
comme c'est le cas du
kirchnerisme qui développe un
double discours  : ils ont
gouverné pendant 12 ans pour
les multinationales et en payant
la dette etc. . . Donc nous

rencontrons ces difficultés.
Malheureusement, comme le
FIT est un front électoral, PO
et le PTS, malgré leurs
déclarations internes auto-
proclamatoires, ne travaillent
pas à développer l'unité. Or,
sans le FIT, aucun parti tout
seul ne serait arrivé à faire ce
qu'à fait le FIT. Cette
compréhension,
malheureusement, nous à IS,
sommes les seuls à l'avoir.

Donc, nous, de manière
permanente, nous développons
un politique unitaire pour que
le FIT, bien qu'il s'agisse d'un
front électoral, intervienne avec
une politique unitaire face au
grands faits de la réalité.
Malheureusement cela ne s'est
pas réalisé. Ce qui est
important c'est de maintenir et
de continuer à renforcer le FIT
parce que c'est une alternative
électorale pour des millions de
travailleurs et de jeunes qui ont
besoin de mesures de fonds et
un changement avec la gauche
révolutionnaire, la gauche de
lutte des classes, la gauche
anticapitaliste et socialiste.

L’Internationaliste  :
Les RSC (Rencontres
Syndicales Combatives) ont
constitué un fait très important
pour un début de
réorganisation syndicales en
Argentine. Où en est ce
processus  ?

Juan Carlos
Giordano  : Pour IS, nous
avons donné beaucoup
d'importance à la coordination
des dirigeants combatifs et
antibureaucratiques qui
apparaissent dans le cadre
d'une coordination nationale
qui a pour objectif non
seulement d’unifier et soutenir
les luttes mais aussi être un
pôle alternatif face aux
bureaucraties syndicales.

Celles-ci sont divisées
en 5 courants syndicaux au
niveau national  : 3 de la CGT
(Confédération Général du
Travail) et 2 de la CTA
(Centrale des Travailleurs
Argentins). La CGT est liée à
la bureaucratie syndicale
péroniste et en ce qui concerne
la CTA, une a soutenu le

Kirchnerisme et l'autre est plus
de centre-gauche. Dans ce
cadre, il y a quelques années,
pour la première fois, une
rencontre qui s'est nommée
Rencontre Syndicale
Combative a eu lieu. IS à
travers son travail syndical, est
l'organisation qui l'a dirigée.

Ce travail a été possible
grâce au travail développé dans
l'Union Ferroviaire de
Sarmiento, qui correspond à
une des lignes de train de
Buenos Aires et dont le
dirigeant principal est Ruben
«  Pollo  » Sobrero. C'est une
direction syndicale qui existe
depuis plus de 10 ans. C'est
déjà devenu une alternative qui
organise des assemblées avec
plus de 1000 camarades.

Dans ces assemblées
tout le monde peut parler,
défendre ses positions et voter.
Nous avions également gagné
la direction d'un syndicat de
travailleurs municipaux à Jujuy
[Nord du pays – ndt] . Et alors,
la nécessité de coordonner
nationalement l'action
syndicale est apparue. C'est
donc logiquement qu'a surgi
l'idée d'organiser un rencontre
syndicale avec la participation
de nombreux autres délégués
syndicaux.

Par la suite, il y a eu
une seconde édition de la RSC,
importante, nationale, à
laquelle ont participé des
dirigeants venus de différents
endroits et il y a eu une
troisième initiative, également
encouragée par nous et d'autres
militants, comprenant en plus
des courants politico-
syndicaux.

Concrètement, des
camarades de PO et du PTS
ont pris part à cette initiative,
alors que, par exemple, les
camarades de PO n'avaient
jamais participé aux RSC.
Pourquoi n'y participent-ils
pas  ? Parce qu'ils considèrent
de manière erronée que tous les
militants combatifs doivent
d'abord adhérer au FIT pour
faire une coordination
nationale syndicale. C'est
complètement erroné. La seule
chose que l'on peut demander à
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un dirigeant, c'est d’être contre
le patronat et le gouvernement
et de lutter contre la
bureaucratie syndicale.

Les camarades du PTS
ont participé à la première
rencontre mais ils n'ont pas
participé à la deuxième. Il
existait la possibilité de réaliser
une rencontre très grande et
très importante, et pourtant les
camarades du PTS et de PO,
pour différentes raisons de
division et d'autoproclamation
de leur part, ont annoncé qu'ils
n'y participeraient pas, une
semaine seulement avant sa
tenue.

Nous pensons que c'est
une erreur. Le syndicalisme
combatif en Argentine a
beaucoup de poids. Pour
donner une idée de ce que cela
représente, on peut citer les
cheminots de Sarmiento, des
sections syndicales
d'enseignants dirigées par
l'extrême-gauche – dans la
province de Buenos Aires et
dans l'intérieur de la Province.
De nombreux militants et
organismes de lutte ont vu le
jour au sein même des

syndicats.
Bien qu'il n'y ait pas

encore une rupture de masse
vers la gauche du point de vue
syndical, on aurait pu regrouper
tous ces secteurs. C'est une
frustration que nous déplorons,
mais nous continuons à mener
notre politique et nous
orientons toute notre politique
syndicale pour développer de
nouvelles rencontres syndicales
parce qu'il faut la construction
d'une nouvelle direction
ouvrière combative et anti-
bureaucratique, en Argentine,
c'est une question clé.

La bureaucratie est
encore très forte du point de
vue des appareils en ce qui
concerne les privilèges. Cela
fait des décennies que la
bureaucratie syndicale est
contrôlée par le péronisme.
Maintenant, ils connaissent une
crise profonde, ce qui ouvre
une réelle possibilité. La presse
parle du syndicalisme de base
et l'extrême-gauche y joue un
rôle très important.

C'est très éducatif de
confirmer une politique
comme nous le faisons  : nous

devions coordonner, sur la base
de l'unité avec tous ceux qui
veulent gagner la lutte, des
dirigeants syndicaux qui sont
d'accord avec un programme
d'affrontement avec le
patronat, le gouvernement et la
bureaucratie syndicale. Nous
sommes donc en train de faire
l'expérience, même si ce n'est
pas une rencontre nationale, de
rencontres par secteurs,
auxquelles participe l'avant-
garde de nombreux
regroupements larges que notre
parti impulse dans différents
syndicats.

Chez les enseignants,
nous avons déjà un
regroupement qui s'appelle
enseignants en marche
(Docentes en marcha) qui a un
développement national très
important  ; la liste Bordó qui
est une liste large autour des
cheminots de Sarmiento  ;
Fonctionnaires en marche
(Estatales en marcha), qui
regroupe les fonctionnaires de
l'état et des provinces avec
notre camarade Pablo
Almeida, secteur qui affronte
la politique d'ajustement au

sein du ministère de
l'économie  ; Jorge Adaro, qui
est un des secrétaires du
syndicat des enseignants (du
syndicat Ademis), la camarade
enseignante de Santa Cruz
Adriana Astolfo.

Lors des dernières
élections du syndicat des
enseignants à Rosario c'est une
liste où se trouvait une
camarade à nous qui a gagné,
Daniela Vergara. Et il vient d'y
avoir une lutte très importante
des personnels de santé, qui
regroupe les 77 hôpitaux
publics de la province de
Buenos Aires, où il y a eu des
élections et c'est une liste
unitaire qui a gagné. PO et
PTS n'ont pas participé à cette
liste et ils ont perdu tous les
mandats qu'ils avaient, en
raison de leur sectarisme. La
liste unitaire a obtenu 70  % des
votes.

IS encourage l'unité
non seulement au niveau de la
lutte mais aussi au niveau des
élections syndicales pour
disputer la direction à la
bureaucratie. Ici, il s'agissait de
défendre des droits qui avaient
déjà été conquis. Dans tous ces
cas, les regroupements larges
sont très importants.

Quand je parle de
regroupements larges, je veux
dire qu'il ne faut pas que les
gens soient d'extrême gauche
pour y participer, mais qu'ils
adoptent un programme de
lutte, ce qui est différent de la
gauche sectaire qui exige
comme préalable que tu soies
d'accord avec le parti et ensuite
cherche à faire un
regroupement large. Cela n'a
rien à voir…




