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Après le 12  septembre,
la question centrale qui est
posée c'est l'unité par en bas
des travailleurs et des jeunes
pour l'abrogation de la loi
travail et le retrait des
ordonnances  !

Les directions
syndicales confédérales qui ont
participé au soi-disant dialogue
social et qui ont refusé de
mobiliser en affirmant qu'elles
ne connaissaient pas le contenu
des ordonnances, tout en
refusant de porter l'exigence de
l'abrogation de la loi El
Khomri, multiplient
aujourd'hui les dates de grèves
et de manifestations  : les 12 et
21   septembre contre la loi
travail et les ordonnances, le
25  septembre dans les
transports à l'appel de la CGT
et de FO, le 28  septembre chez
les retraités, le 10  octobre dans
la fonction publique.

Cette politique de
dispersion – qui se cache
derrière cette multiplication
des dates et est émaillée par-ci
par-là par des actions
gauchistes et soi-disant
radicales, en particulier dans la
jeunesse – vise à disperser,
épuiser et diviser les
travailleurs et les jeunes.

Il est de bon ton
aujourd'hui, pour ne pas dire à
la mode, de parler de
convergence des luttes dans la
«  gôche  » institutionnelle et
officielle, celle qui nous a déjà

tant de fois trahis. Ainsi le
NPA et ses courants internes,
la France Insoumise et le PCF
organisent la convergence par
en haut – celle des
bureaucraties syndicales et
politiques – sur la base
d'accords d'appareil et de
calculs électoraux pour tenter
d'enfermer dans un cadre
institutionnel la révolte qui
vient.

C'est pourquoi nous
appelons la jeunesse et la classe
ouvrière à combattre ces
appareils bureaucratiques et à
s'organiser démocratiquement
dans des assemblées générales
massives sur la base de
mandats impératifs. Nous
appelons à la plus large unité
d'action par en bas pour
l'abrogation de la loi travail et
le retrait des ordonnances.
Seule l'unité par en bas pourra
imposer aux bureaucraties
syndicales et politiques de

«  gôche  » l'unification et la
centralisation des luttes pour
avancer vers la grève générale.

Nous l'avons souvent
dit, la Grèce préfigure ce qui
va se passer en France.
Lorsque l'on voit le parcours
de trahisons et le sort de Syriza
et ses chefs, que tous ces
messieurs du NPA, de la FI et
du PCF ont soutenu d'une
façon ou d'une autre, on ne

peut que constater l'impasse de
leur politique.

Encore une fois, la
défense du code du travail et
des services publics impliquent
la rupture avec l'Union
Européenne capitaliste, ses
traités, ses institutions et ses
directives. Et nous affirmons
que la première mesure
démocratique d'urgence que
devrait prendre un
gouvernement des travailleurs,
c'est l'annulation immédiate de
la dette, ce qui implique la
nationalisation des banques.

Nous, militants et
militantes du GSI, avons mené
ces dernières années une dure
bataille, entre autre, pour
l'unité étudiants/travailleurs,
pour l'abrogation de la loi El
Khomri, contre la bureaucratie,
contre le racisme, contre le
colonialisme, contre le faux

duel Le Pen – Macron en
appelant à l'abstention
militante; et nous avons
rencontré de plus en plus de
sympathie, de jeunes et de
travailleurs, qui rejettent la
«  gôche  » officielle sous toute
ses formes, mais qui, en même
temps, comprennent le besoin
de s'organiser et de défendre
l'indépendance de classe des
syndicats vis-à-vis des partis
institutionnels.

Nous avons, en même
temps, participé du
renforcement d'un modeste
courant international principiel
pour la reconstruction de la
4ème internationale, en
décidant de rejoindre et
construire la section en France
de l'UIT-QI  !

Aujourd'hui, nous
sommes fermement décidés à
poursuivre notre insertion dans
la lutte des classes et notre
développement afin de
contribuer à construire une
organisation indépendante au
service de la perspective d'un
gouvernement des travailleurs
et du communisme
internationaliste!

C'est pourquoi nous
sommes fiers et heureux
d'annoncer que  : le GSI est
mort  ! Vive le Mouvement
Communiste Internationaliste !

Dans cette perspective,
notre bulletin
l'Internationaliste devient un
bimestriel et notre site change
d'adresse. Alors faites le pas et
rejoignez le MCI ! Soutenez-
nous dans nos activités et
financièrement  !

Édito

Unité d'actionparenbaspour
l'abrogation de la loi travail et le
retrait desordonnances  !
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Par Denis

Après un été agité, la
rentrée 2017 est déjà placée
sous le signe d'une forte
contestation sociale dans
plusieurs pays d'Europe. C'est
notamment le cas au Royaume-
Uni, au Portugal, en France
mais aussi en Espagne et en
Belgique, pour ne prendre que
quelques exemples.

Cette réalité s'explique
par le fait que la situation des
travailleurs ne cessent de se
détériorer, et ce en raison des
politiques gouvernementales
anti-ouvrières appliquées par
les différents gouvernements
depuis plus de 30  ans.

Ces politiques ne visent
qu'à satisfaire les intérêts des
grands patrons et des
actionnaires et donc à faire
payer la crise du capitalisme
aux travailleurs en leur
imposant des salaires toujours
plus bas, des conditions de
travail toujours plus mauvaises,
et toujours plus de précarité.

En Angleterre, la
chaîne de restauration rapide
McDonald's a connu la
première grève de son histoire
au début du mois de
septembre. Le conflit portait
sur les salaires et les heures de
travail. Les grévistes s'opposent
aux contrats dits «  zéro heure  »
qui ne garantissent aucun
horaire et donc aucun salaire.
Les employés mobilisés
réclament un salaire minimum
de 10 livres et un nombre
minimum d'heures travaillées.

Au Royaume-Uni, un
autre conflit est passé
quasiment inaperçu dans la
presse généraliste mais a, en
revanche, été plus commenté
dans la presse économique  : il
s'agit de la grève d'une partie
des employés de la Banque
d'Angleterre (quelques 150

travailleurs assurant la
maintenance, l'accueil et la
sécurité), qui ont observé le
premier débrayage dans
l'institution depuis plus de 50
ans.

Au début du mois
d'août, ces travailleurs avaient
cessé le travail pour exiger des
augmentations salariales et
avaient mis en place un piquet
de grève devant les locaux de
l'institution bancaire, à
Londres. Le syndicat Unite a
affirmé, début septembre être
arrivé à un accord avec la
direction.

Au Portugal, les
conflits sociaux ressurgissent et
ce dans des secteurs
significatifs de l'économie et de
la fonction publique. Ainsi, en
cette rentrée, infirmiers et
médecins du secteur public,
juges, travailleurs des
transports aériens et des
transports urbains de Lisbonne
ont fait grève ou vont faire
grève.

C'est une situation
nouvelle. En effet, depuis 2015,
le pacte gouvernemental passé
entre le Parti Socialiste, le Parti
Communiste Portugais et le
Bloc de Gauche (ces deux
partis apportant un soutien
extérieur au gouvernement
PS),visait à assurer la paix
sociale. Mais la politique visant
«  à mettre fin à l'austérité tout

en respectant les engagements
européens  », comme l'assure le
premier-ministre, A. Costa,
trouve ses limites.

L'élément le plus
significatif de cette situation
est la grève massive qui a eu
lieu dans l'usine Volkswagen de
Palmela, dans la banlieue de
Lisbonne, où près de 75  % des
3000 ouvriers de l'usine ont
cessé le travail pour s'opposer
au travail obligatoire le samedi
pour les deux prochaines
années.

Ce conflit est d'autant
plus significatif que cette usine
contribue à hauteur de 3   % des
exportations du pays et à 1   %
du PIB. Il s'agit de la première
grève de ce type dans l'usine
depuis sa création, en 1991 .

En effet, la
Commission de Travailleurs
(réunissant les élus syndicaux)
était jusqu'en avril dernier
dirigée par António Chora, un
membre du Bloc de Gauche
(dont une des composantes
principales se trouve dans la
même organisation
internationale que le NPA), qui
s'était fait le champion de la
«  concertation sociale  » avec la
direction. Le Bloc de Gauche a
d'ailleurs condamné la grève.

En Espagne, au mois
d'août, une grève avait éclaté
chez les agents de sécurité de
l'aéroport de Barcelone avant

RevuedePresse
Sociale

«  La lutte de classe est nationale dans sa forme et internationale dans son contenu  » K. Marx

Mobilisation massive au Brésil
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l'intervention de la police pour
y mettre fin. Mais la
contestation dans les
personnels des aéroports va
s'étendre. À compter du 15
septembre, les agents de 46
aéroports sont appelés à cesser
le travail pendant 25 jours pour
réclamer des embauches et des
hausses de salaire.

En Belgique, une
grève contre les privatisations,
la remise en cause du droit de
grève et la destruction du
système des retraites est
appelée par la FGTB, le 10
octobre prochain. Ce sont les
politiques anti-ouvrières du
gouvernement qui sont
contestées par les travailleurs et
les organisations syndicales.

En France, l'été a été
marqué par de nombreuses
grèves sectorielles qui illustrent
un climat social tendu et une
disposition à la mobilisation de
la part des travailleurs. Ainsi
on a pu observer des arrêts de
travail et des conflits dans les
secteurs de la santé, dans les
transports aériens, dans les
transports en commun, dans le
commerce, dans la construction
etc.

À la rentrée, il y a
également de nombreux
établissements scolaires qui ont
vu leur fonctionnement
perturbé par des grèves dont
l'objectif est de dénoncer les
conséquences des contre-
réformes dans l'éducation.

Cette situation

concerne également également
les dernières colonies
françaises qui ont été touchées
par des mouvements sociaux  :
ça a été le cas des travailleurs
de Total à Mayotte, et des
agents de l'aéroport de Fort-de-
France, en Martinique.

La grève surprise des
techniciens de France Inter et
France Culture est elle aussi
représentative d'un climat
social de plus en plus tendu où
les travailleurs sont prêts à se
mobiliser pour dénoncer leurs
conditions de travail. Des
techniciens de Radio France
ont cessé le travail pour exiger
une prime spécifique à leur
tâche, ce qui a été refusé par la
direction.

À l'occasion de la
journée nationale d'action
contre la destruction du code
du travail, le 12 septembre, il y
aura plus de 180
rassemblements et
manifestations à
travers tout le
territoire. Il y aura
plus de 4000 appels à
la grève dans de
nombreux secteurs.
Les grèves risquent
d'être importantes
notamment dans la
fonction publique,
dans les transports en
commun et aériens, à
la SNCF, dans le
secteur de l'énergie et
dans les raffineries.

La journée du

12 septembre a été appelée à
l'origine par la CGT et
Solidaires, qui ont ensuite été
rejoints par la FSU.

À FO, dont le
secrétaire-général s'est montré
particulièrement conciliant vis-
à-vis de la contre-réforme de la
Ministre du Travail, de
nombreux syndicats appellent
néanmoins à la grève.

52 unions
départementales, soit plus de la
moitié de ce type de structure
défileront dans la rue aux côté
des autres organisations le 12
septembre. En outre, 8
fédérations appellent également
à la journée du 12  : Feets
(équipement, environnement),
Transports, Chimie,
Cheminots, Mines Energie,
Fnec-FP (enseignement-
culture), Fage (Administration
générale) et Fnas (action
sociale).

5 fédération auraient
également condamné les
ordonnances permettant la
destruction du code du travail
sans se prononcer
explicitement pour la journée
du 12  : SPS (Santé), FGF
(Fonctionnaires), FEC
(employés et cadres) FO Com
et Bâtiment. Signalons
également que certains
syndicats UNSA et CFE-CGE
(cadres) participeront aux
grèves et aux manifestations.

Le succès de cette
journée dépendra de l'ampleur
de la mobilisation et de la
pression exercée par les bases
sur les directions syndicales.
Jusqu'à maintenant ces
dernières ont respecté le cadre
du «  dialogue social  » et de la
«  concertation  » afin
d'empêcher que ne se réalise
l'unité la plus large dans la
mobilisation contre les
ordonnances.

Or la mobilisation
actuelle contre les ordonnances
se situe dans la continuité de la
très forte mobilisation contre la
loi travail en 2016. Pour
réaliser la mobilisation et créer
les conditions pour mettre en
échec le gouvernement il faut
exiger le retrait des
ordonnances et l'abrogation de
la loi travail. C'est un mot
d'ordre fédérateur partagé par
une large majorité de la classe
ouvrière et de la jeunesse de ce
pays.

Paris, le 9 septembre 2017

Grève au collège de Villabe

Grève chez McDonald's en Angleterre
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Par Jean-Louis

Fin août, la Ministre du
travail, M.   Pénicaud, ancienne
«  DRH  » de Danone, avait reçu
une par une les organisations
de travailleurs et patronales
pour leur présenter les
ordonnances que le
gouvernement Macron-
Philippe a concoctées dans le
cadre de 48 «  réunions de
concertation  » en 3   mois avec
les «  partenaires sociaux  »,
toutes basées sur des
rencontres bilatérales.

Le 28  août était la date
limite pour la transmission des
ordonnances pour avis au
Conseil d’État et la
présentation en conseil des
ministres est prévue pour le
20  septembre. C’est ce qui
résulte de la loi d’habilitation
adoptée dans les mêmes termes
par l’Assemblée nationale et le
Sénat début août.

Le 31   août, le Premier
ministre É.   Philippe a présenté
les cinq premières ordonnances
de ce que les dirigeants de la
CGT considèrent être une «  loi
travail XXL  ». Pourtant, ces
textes pourraient n’être que les
premiers tant le cadre de la loi
d’habilitation adoptée par le

parlement le 1er  août est large  :
huit articles, couvrant chacun
un domaine  !

D’ailleurs le projet de
loi adopté par le parlement et
que vient de valider le Conseil
constitutionnel ce 7 septembre
s’appelle «  Loi d’habilitation à
prendre par ordonnances les
mesures pour le renforcement
du dialogue social  ». On va le
voir, c’est tout un programme  !

Dès la promulgation

de cette loi, le gouvernement

disposera de six mois pour

prendre par ordonnances des

mesures relevant du domaine

de la loi. Pour chacune de ces
ordonnances, un projet de loi
de ratification doit être déposé
devant le parlement sous trois
mois.

Il est nécessaire de
revenir sur cette «  mécanique  »
institutionnelle pour bien saisir
que les ordonnances présentées
le 31   août seront bien les
premières et que dans le
tintamarre de la division et des
diversions orchestrées par les
directions syndicales et les
partis néo-réformistes, d’autres
ont vocation à suivre,
discrètement.. .

La forêt cache l’arbre

Les cinq ordonnances
présentées le 31   août
contiennent en elle-mêmes un
dynamitage du Code du travail.
Elles sont la forêt touffue de
160 pages qui cache un arbre
particulier, elles recèlent un
élément essentiel, un fil rouge
qui parcourt tout le dispositif
sur lequel règne un silence
inquiétant de la part des
directions syndicales, à savoir
la mise en place d’un système
de cogestion, car il faut
appeler les choses par leur
nom.

Ces ordonnances
portent sur  :

1 . «  le renforcement de
la négociation collective  »

2. «  la nouvelle
organisation du dialogue social
et économique dans l’entreprise
et favorisant l’exercice et la
valorisation des responsabilités
syndicales  »

3. «  la prévisibilité et la
sécurisation des relations de
travail  »

4. «  diverses mesures
relatives au cadre de la
négociation collective  »

5. «  le compte
professionnel de prévention  »

L’axe central des

ordonnances consiste à faire
émerger un véritable
syndicalisme professionnel
avec son parcours de formation
et ses perspectives de
promotions, un syndicalisme
qui conçoit le militant dans

un lien de subordination au

patron, alors que depuis que
les travailleurs ont constitué
des organisations syndicales et
conquis de haute lutte leur
reconnaissance, c’est dans une
discussion d’égal à égal, dans le
cadre du rapport de forces
établi par la mobilisation que le
militant syndical se présente
face au patron pour faire
avancer les revendications des
travailleurs.

La précarité généralisée
serait orchestrée par un Conseil
social et économique qui
fusionnerait les instances pré-
existantes (CE, CHSCT et
DP). Il est prévu, sur «  accord
majoritaire  », d’y inclure les
«  DS  », les délégués syndicaux,
nommés par les organisations
syndicales  ! Si de tels DS
n’existent pas, ou s’ils
démissionnent, le patron pourra
susciter des candidatures plus
«  à sa main  ». . .

Le 5° de l’article  2 de
la loi d’habilitation prévoie

Codedu travail  :
unebataille décisive
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même la généralisation du
chèque syndical mis en
place jadis chez l’assureur
AXA  : «  (…) la
possibilité pour le salarié
d’apporter au syndicat de
son choix les ressources
financées en tout ou partie
par l’employeur (. . .)   ».

Le dossier de
presse présente cette
question comme «  De
nouvelles garanties pour
les syndicats et les élus du
personnel qui s’engagent
dans le dialogue social  ».
Peut-on être plus clair  ?

Sinon, comme on s’y
attendait, on assiste à une
inversion des normes
juridiques car la négociation
d’entreprise devient la base de
ce «  dialogue social  ». Les
accords de branche, et les
accords nationaux,
interprofessionnels, qui sont le
socle du Code du travail
n’interviennent que comme
«  verrous  » dans des domaines
listés par le nouveau texte.

Les transnationales
pourront échapper aux
contraintes antérieures, car
seule leur activité
nationale sera prise en
compte  : celles qui
facturent leurs activités
en Irlande et au
Luxembourg, par
exemple, auront les
mains totalement libre
pour licencier.

Tout est à
l’avenant  : plafonnement
des indemnités de
licenciement, délais de
contestation des accords
raccourcis, les
prud’hommes vidés de
leur substance, la
possibilité pour le patron
d’organiser des référendums
éventuellement contre les
syndicats qui peu ou prou ne
s’engageraient pas
suffisamment dans le
«  dialogue social  », etc.

Dans un contexte
économique où 5 à 6 millions
de chômeurs désespèrent de
retrouver un emploi stable pour
un salaire décent, le
référendum est bien

évidemment un instrument de
chantage, certainement pas de
«  démocratie  ».

L’arbre cache la forêt

Après le Code du
travail, l’augmentation de la
CSG, la «  réforme  » de la
formation professionnelle,
l’assurance-chômage,
l’apprentissage et une nouvelle
remise en cause des retraites.
D’après «  Les échos  », «  LE  »
journal de la bourgeoisie, c’est
la feuille de route de Macron
pour les premiers 18  mois de
son quinquennat.

Ajoutons une liste de
privatisations, la remise en
cause du statut des cheminots
et la convocation du parlement
en session extraordinaire pour
examiner une énième «  loi
renforçant la sécurité intérieure
et la lutte contre le terrorisme  »
sur fond de
constitutionalisation de l’état
d’urgence pour se donner les
moyens «  légaux  » de frapper
en réalité les travailleurs et la

jeunesse, le tableau est
complet.

C’est véritablement une
politique de destruction des
acquis ouvriers et
démocratiques fruits de plus
d’un siècle de luttes des
travailleurs. C’est l’application
du catalogue des «  réformes  »
exigées par les capitalistes,
contre-réformes  en réalité
mises en forme par l’OCDE et
impulsées par le FMI, la BCE
et la Commission européenne.
Le programme de Macron-
Philippe, c’est celui de
F.   Fillon.

Rompre avec la
bourgeoisie et son
gouvernement  !

Le gouvernement a
tablé sur les vacances scolaires
pour gagner de vitesse la
mobilisation contre la
démolition d’un siècle d’acquis
ouvriers, il s’appuie pour cela
sur des directions syndicales
qui font tout pour retarder
l’échéance et éviter
l’affrontement.

De ce point de vue,
parler de l’UE c’est parler
de la CES, soi-disant
confédération
européenne des syndicats
qui impulse depuis sa
création une orientation
de collaboration de
classe, de cogestion, de
«  dialogue social  » qui
n’est que la destruction
de nos acquis et de nos
droits.
Que la CFDT

accompagne cette
attaque, c’est dans sa
nature même. Mais

quand J._C. Mailly de FO se
félicite de la «  concertation  »
et, satisfait de cela, approuve
les ordonnances Macron-
Philippe-Pénicaud, de qui se
moque-t-il  ?

Quand les dirigeants de
la CGT font de la
«  simplification  » du Code du
travail un objectif revendicatif
et glosent à l’infini sur le
«  statut du travailleur salarié  »
ou sur la «  sécurité sociale
professionnelle  », ils ouvrent
un boulevard à tous les
«  réformateurs  » au service du

capital, car ils indiquent
par là que l’acquis est,
selon eux, dépassé.. .

C’est avec cela qu’il
faut rompre. C’est une
question de survie pour
des millions de travailleurs
et de jeunes. Les
organisations syndicales,
leurs dirigeants, doivent
être à leur service.

Elles doivent organiser
dans l’unité la riposte
contre cette politique,
contre ce gouvernement
minoritaire qui cherche à
sauver les institutions

bonapartistes pourrissantes de
la Ve République.

Assez de divisions  ! Unité

pour l’abandon des

ordonnances Macron-

Philippe-Pénicaud  !

Unité pour la grève jusqu’au

retrait des ordonnances  !
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Par Denis

Depuis quelques temps
déjà, on entend répéter de
manière insistante dans les
principaux médias que la
reprise économique est de
retour et que la crise de 2008
est bel et bien derrière nous. Le
personnel politique de la
bourgeoisie reprend cette
affirmation pour justifier sa
politique anti-ouvrière  : c'est ce
qu'elle appelle les «  réformes
nécessaires  ».

Pour étayer leur
affirmation, les
politiciens bourgeois,
affirment que la
croissance du PIB serait
positive et que le
chômage aurait baissé
dans les nombreux pays
ayant effectué ces contre-
réformes favorables aux
marchés financiers et aux
actionnaires.

Il s'agit là d'un
discours rhétorique dont
l'objectif est précisément
de justifier ces contre-
réformes, c'est
notamment ce que fait le
gouvernement Macron-
Philippe-Pénicaud

Quelle est la réalité
économique  ?

Il faut tout d'abord
commencer par rappeler que la
situation économique qui s'est
ouverte en 2008 n'est pas un
accident, un coup de tonnerre
dans un ciel serein, mais
l'entrée dans une nouvelle
phase de la crise du système
capitaliste dans son ensemble.

À la fin de la 1ère
Guerre Mondiale, Lénine avait
analysé que la capitalisme avait
atteint son stade ultime, son
stade impérialiste.

Une vingtaine d'année
plus tard Trotsky avait
réaffirmé que les Forces
Productives avaient cessé de
croître, c'est-à-dire que le
système capitaliste, dans sa
phase impérialiste ne pouvait

plus être facteur de progrès
pour l'immense majorité des
travailleurs et des jeunes.

Revenons à la situation
actuelle. Les pays dont le PIB a
crû au cours de ces dernières
années, sont des pays qui
avaient connu une telle
récession qu'ils ne pouvaient
que remonter.

C'est le cas par exemple
de la Grèce (dont le le PIB a
chuté de 30  % au moment de la
crise, l'équivalent d'une guerre
civile), du Portugal, de

l'Espagne. Ces pays n'ont
toujours pas retrouvé leur
niveau de production de
richesse d'avant la crise.

Mais,
fondamentalement, si le PIB
croît dans certains pays, c'est
parce que les banques centrales
des pays les plus riches, ont
injecté des milliers de milliards
de dollars dans le système
financier mondial qui était au
bord de l’effondrement en
2009-2010.

La preuve que le
système est terriblement
fragilisé est que certaines
banques centrales appliquent
des taux d'intérêt négatif, c'est-
à-dire qu'elles rémunèrent les
emprunteurs  ! Dans le même
temps, les bourses mondiales
atteignent des records.

Des conséquences
sociales et économiques

Or cette politique
d'injection de liquidité sur les
marchés financiers a des
conséquences sociales et
économiques dramatiques. Sur
le plan social, cela s'est fait au
détriment des travailleurs et
des jeunes.

Les milliards mis à
disposition des
«  investisseurs  » comme les
appellent les commentateurs

bourgeois, c'est-à-dire les
spéculateurs, ont été
ponctionnés aux travailleurs,
ceux qui produisent la richesse
réelle.

C'est l'illustration du
fait que les capitalistes font
payer la crise aux travailleurs.
Concrètement dans des pays
comme l'Espagne, l'Italie, la
Grèce, le Portugal, l'Irlande, la
crise a été jugulée, en
apparence, en baissant
drastiquement les salaires.

Le chômage n'a baissé
qu'au prix d'une émigration de
masse. D'ailleurs si le nombre
de chômeurs a baissé, c'est
parce que le nombre de
travailleurs a baissé dans ces
pays.

Toujours sur le plan
social, on a vu un creusement

des inégalités inédit depuis près
de cent dans presque
l'ensemble des pays
impérialistes. En effet, des lois
ont été votées pour que de
nombreux chômeurs ne soit pas
comptés dans les statistiques
officielles.

Ce sont les contrats
«  zéro heure  » en Angleterre,
ce sont les «  mini-jobs  » en
Allemagne, ce sont les lois
votées en Grèce, en Espagne et
en Italie pour «  réformer le
marché du Travail  », c'est la loi

El Khomri en France.
Et le gouvernement
Macron-Philippe-
Pénicaud veut aller
encore plus loin dans
cette logique de saccage
des droits sociaux avec
ses ordonnances. Voilà
sur quoi repose la
prétendue reprise de la
croissance des
capitalistes.
Il y a une autre
implication du fait de
l'injection des liquidités
sur les marchés
financiers  : dans la
mesure où l'économie
réelle n'est pas repartie,
des bulles spéculatives
atteignant des niveaux

inédits, se sont créées. Ces
bulles sont plus importantes
que celles qui avaient
déclenché la crise des
subprimes en 2008.

Or entre temps des
pans entiers de l'économie
réelle ont été liquidés et la
situation sociale s'est fortement
détériorée. Dans la prochaines
période, la crise va à nouveau
s'aggraver de manière
dramatique.

Les rythmes de
l'aggravation de la crise
structurelle du capitalisme sont
difficiles à prévoir. C'est
pourquoi il est urgent de
s'organiser politiquement pour
mettre fin à la barbarie
capitaliste.

Oùen est lacrisedu capitalisme  ?
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Par Griselda

Entre 2012 et mai
2017, les gouvernements de la
présidence Hollande, soi-disant
de "gôche", étaient déjà allés
plus loin que tous les
gouvernements précédents, en
terme de destruction de
l'éducation.

L'abrogation du décret
50 relatif au statut des
enseignants, les rythmes
scolaires, le démantèlement des
zones d'éducation prioritaire, la
contre-réforme du collège, ou
encore toutes les mesures
contenues dans la loi dite de
refondation de l'école, ont
aggravé la politique de
désengagement financier de
l'état dans les écoles et les
collèges.

Le président-DRH
Macron a nommé un nouveau
ministre de l'éducation
nationale, dont le CV nous
indique que la situation de
l'enseignement public va
encore se dégrader. En effet,
Jean-Michel Blanquer, entre
autres, ancien recteur de
l'académie de Guyane (2004-
2006) et de Créteil (2007 -
2010), directeur général des
l'enseignement scolaire, a déjà
fait ses armes dans les
politiques de mise en pièce de
l'éducation publique. Voilà en
quoi consiste les grandes lignes
de son programmes(1)  :

Tout d'abord, il s'agit
d'accroître l'autonomie des
établissements. J.-M.
Blanquer explique : «  l'idée est
d'avoir un volume horaire
garanti à l'échelle nationale en
français et en mathématiques et
fonctionner ensuite en laissant
une autonomie accrue aux
équipes pédagogiques pour fixer
elles-mêmes la dotation horaire
pour les autres matières.

[ . . . ]L'idéal à terme est

que le chef d'établissement

recrute lui-même es

professeurs certifiés sur la

base du projet qu'il souhaite

mener. [. . . ] les ressources
humaines doivent être gérées à
l'échelle locale.   »

Ensuite, il veut
approfondir les coupes
budgétaires des
gouvernements précédents :
«  Les dépenses de la France en
matière scolaire sont dans la
moyenne des pays de l'OCDE.
Compte tenu de la situation de
nos finances, je ne pense pas
qu'il soit nécessaire et possible

de dépenser plus.   »

Par conséquent, il n'y
aura aucune création de
postes, et les salaires réels

des fonctionnaires

continueront à baisser,
comme l'explique lui-même le
nouveau ministre : «  Dans
l'ensemble la création de postes
crée plus de problèmes qu'elle
n'en résout [et pose] celui de la
rémunération, car plus il y a
des professeurs moins il est
facile pour l'Etat de les
augmenter.   »

Pour finir, la fin du
contenu national du

baccalauréat est programmée,
: «  Il faut faire évoluer le
baccalauréat [. . . ] que quatre
matières, dont le français et les
mathématiques. Toutes les
autres feraient l'objet d'un

contrôle continu.   »
L'objectif est de mettre

en place une éducation
complètement déréglementée

et privatisée pour répondre
aux exigences des marchés. Il
s'agit de répondre aux critères
de l'OCDE et du classement
PISA.

Il faut ajouter que les
personnels de l'éducation sont

touchés par les conséquences
de la loi travail et toutes les
contre-réformes prévues pour
l'ensemble des fonctionnaires,
comme l'instauration du
jour de carence,

l'augmentation de la CSG, le

prolongement du gel du

point d'indice.
De plus, la

suppression des 144 000

emplois aidés constitue un
premier plan de licenciement
dans la fonction publique pour

le gouvernement qui ont eu un
impact particulier dans les
écoles maternelles et
élémentaires.

Des mobilisations ont
déjà commencé. Les colonies
ont ouvert la voie de la
mobilisation. À la Réunion, 18
mairies sur 24 ont reporté la

rentrée scolaire en raison de

la suppression de 1300

contrats aidés. La colère s'est
étendue à d'autres
départements dans le Calvados,
ou encore le Pas de Calais.

En Seine- Saint-

Denis, les enseignants se sont
mobilisés au lycée Suger et au
lycée La Plaine (Saint-denis),
G. Politzer et J. Brel ( La
Courneuve), M. Utrillo (
Stains), G. Tillion ( Le
Bourget), Jean Zay ( Aulnay-
Sous-Bois) ou encore Mozart
du Blanc Mesnil.

Le mouvement de
colère qui s'est organisé dans le
collectif "Touche pas ma

Zep" , n'est pas clos. Les
enseignants qui ont le soutien
des élèves et des familles,
continuent d'exiger une
éducation publique de qualité

pour leurs élèves.
Le mercredi 6

septembre, près d'une centaine
de personne ( dont certaines
délégations venant de Province)
se sont rassemblées devant le
ministère de l'Education
Nationale. Des rassemblements
unitaires devant les rectorats ou
les préfectures ont eu lieu sur
des revendications de
conditions de travail, pour la
titularisation de personnels
précaires, ou encore contre le
manque de moyens dans les
établissements.

Ces attaques sont sans
précédent. Il s'agit d'une
liquidation programmée de

l'enseignement public : le
statut de fonctionnaire, les
programmes nationaux, le
financement public.

Face à ce
gouvernement, il n'y a rien à
négocier ! C'est pour cela qu'il
faut aujourd'hui se mobiliser
dans la plus large unité. Dans
nos organisations syndicales,
nous devons interpeller les
directions pour qu'elles jouent
leur rôle.

Elles doivent rompre le
«  dialogue social  », c'est-à-dire
qu'elles doivent cesser de gérer
la pénurie organisée par le
gouvernement et le patronat, et
aller sur le terrain organiser
réellement la mobilisation.

Abrogation des décrets
Peillon, des rythmes scolaires
et de la contre-réforme du
collège.

Création de postes à hauteur

des besoins

Titularisation immédiate

sans condition de tous les

précaires

Augmentation des salaires

1 . Extraits issus de l'interview de Jean-
Michel BLANQUER «  Jean-Michel
Blanquer  : l'autonomie des écoles, la
réforme obligatoire  » donnée au
journal l'Express le 9 janvier 2017.

Macron -Blanquer : un arsenal demesures

pourdynamiter l'enseignementpublic

J�M Blanquer,
ministre de
l'Éducation

Nationale
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Macron -Blanquer : un arsenal demesures

pourdynamiter l'enseignementpublic
Une rentréeuniversitaire sous

tension   : interviewde4
syndicalistesétudiants

Quelques semaines
avant la rentrée universitaire,
4  étudiants ont répondu aux
questions de
l'Internationaliste. Laura et
Mélody, étudiantes en 2e  année
de LLCSE d'espagnol et élues
Solidaires – Étudiant-e-s à
Paris  3. Kéno, étudiant en 2e
année d'histoire et Alexandre,
élève ingénieur à l'ESPCI,
militent dans le syndicat
Solidaires – Étudiant-e-s.

L'internationaliste  :

Dans quelles conditions se

déroulent aujourd'hui cette

nouvelle rentrée

universitaire  ?

Laura  : La rentrée
commence mal, puisque 60
000 bacheliers se retrouvent

sans possibilité d'études, des
problèmes APB (Admission
Post-Bac) avec des filières qui
ne figurent même plus dans les
secrétariats de l'Université, ici,
à Paris  3.

Mélody  : En effet, on a
déjà des filières qui ont

fermé, notamment en

master. On retrouve également
des étudiants qui ont été
réorientés dans des cursus
qu'ils n'ont absolument pas
choisi.

En tant que
syndicalistes étudiantes, on est
scandalisées du nombre
important de problèmes

d'inscriptions ou de

réinscriptions qui bloquent

les dossiers des étudiants.
Alexandre  : Tout cela

est dû aux lois LRU et

Fioraso. Ces lois ont impliqué
des coupes budgétaires pour
forcer les universités à
chercher d'autres sources de
financement et à se regrouper
entre elles.

C'est pour cela qu'on
assiste à des filières qui
ferment, en priorité celles qui
ne sont pas jugées
suffisamment «  rentables  ». On
n'est plus dans un système de

service public, mais on essaie

de rendre l'université

rentable, pour s'aligner sur le
modèle européen du processus
de Bologne.

Keno  : Il y a plein de
filières qui sont fermées en
conséquence des lois Fioraso et
LRU. On a un trou financier
dans le budget des universités
et en plus on voit la volonté de
privatisation qu'il y a derrière.

C'est ce qui explique
tous ces soi-disant

«  problèmes d'inscription  »

qui sont en fait le résultat

d'une politique de sélection

dès la licence.
Nous sommes très

contents parce que la fusion a
été annulée à Paris  3. C'est
très positif car c'est le

résultat de la mobilisation

unitaire étudiants –

travailleurs qui a eu lieu

l'année dernière.
Cette unité était

déterminante et la direction a
pris peur. C'est pourquoi elle a
finalement annulé la fusion de
Paris  3 au sein du pôle
Sorbonne Paris Cité.

L'Internationaliste  :

Quelle est votre première

action militante en tant que

syndicalistes pour lutter

contre cette sélection  ?

Laura  : Il faut en

premier lieu se battre pour

que tous les étudiants

s'inscrivent  ! On a commencé
par faire des tables pendant la
semaine de pré-rentrée pour
accueillir les étudiants. Le
message que nous voulions
envoyer était  : «  en cas de

problèmes d'inscription,

surtout ne vous découragez

pas, adressez-vous au

syndicat  !  »
On a également mis en

place un bureau de
permanences avec un
recensement de tous les cas

de problèmes d'étudiants.
Melody  : On est très

présents depuis la rentrée. On
les aide dans leur dossier et
leurs démarches pour qu'ils
puissent s'inscrire vraiment.
On a ainsi aidé de nombreux
étudiants grâce à ce travail de
terrain, qui fait aussi partie de
notre rôle d'élues de Solidaires

Étudiant-e-s.
Alexandre  :

Évidemment, on est des
syndicalistes. On ne se limite
pas à ce travail de soutien des
étudiants. Or ce qui va peser
dans la balance c'est de
continuer à s'organiser, comme
l'a montrée notre victoire par
rapport à la fusion. Il faut aller
au-delà du cas par cas. On
pointe du doigt que ce sont le
gouvernement et sa politique
qui sont responsables de ça.

C'est une mise en pièce
de l'Université qui est
organisée, et il va falloir se
battre collectivement contre ça.
Cela commence par appeler à
la grève et à la mobilisation le
12 septembre et réfléchir aux
perspectives pour pouvoir
gagner.

L'internationaliste  :

Quelles sont vos

revendications  ?

Keno  : Il faut une
université de qualité ouverte à
tous et que tous les étudiants
puissent s'inscrire dans
l'université et la filière de leur
choix. Concrètement  : EXIT
les projets de fusion. Les lois
LRU et Fioraso doivent être
abrogées.

Le 9 septembre 2017

Intervention en cours des militants
syndicalistes de l'université Paris 3
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Par Jean-Louis

«  L’offensive
Kérenski  » débute le 18  juin
(1er  juillet nouveau style) alors
que l’effervescence s’est saisie
des grandes villes russes où les
manifestations appelées par le
Premier congrès pan-russe des
soviets, dominé par les SR et
les mencheviks, reprennent les
mots d’ordre bolcheviks.

Cet événement montre
que l’influence des bolcheviks
s’est accrue de façon
spectaculaire, mais il souligne
également le fossé qui existe
entre l’état d’esprit des villes et
celui des campagnes  ; entre la
garnison de Pétersbourg et le
gros de l’armée. Révolution et
contre-révolution s’affrontent,
les éléments de l’un et de
l’autre s’entremêlent, se
heurtent. La révolution doit
faire un bon en avant sinon elle
périra, la contre-révolution
n’est pas assez forte pour
mettre fin à la révolution mais
s’appuie sur les ministres
«  socialistes  » pour lui ouvrir la
voie.

C’est ainsi que le
2  (15)  juillet, les craintes de
Lénine et de Trotsky se
révèlent fondées.

Les journées de juillet

Ce jour-là, le
gouvernement provisoire
ordonne au régiment des
mitrailleurs de Pétersbourg de
partir pour le front. Cet ordre
est en contradiction avec
l’ordonnance «  prikaz  » n°1
adoptée par le soviet dès le
début de la révolution de
février qui faisait de la garnison
de Pétersbourg le rempart de la
révolution. Les mitrailleurs
refusent de partir, demandent
la publication des traités secrets
et se préparent à manifester dès
le lendemain.

Cet ordre coïncide avec
la démission des ministres KD
sur la question de
l’indépendance de l’Ukraine,
démission qui ouvre une
nouvelle crise au sein du
gouvernement provisoire.

La position des
bolcheviks est très
inconfortable  : «  Tous les partis,
y compris les bolcheviks, ont
tout fait pour empêcher les
masses de manifester le
16  juillet  ; mais les masses ont
manifesté, et qui plus est, ont
manifesté en armes. Tous les
agitateurs, tous les représentants
de district ont dit le soir du 16

que la manifestation du 17, tant
que la question du pouvoir
restait en suspens, aurait
forcément lieu et qu’aucune
mesure ne pourrait retenir le
peuple. C’est la seule raison
pour laquelle le parti
bolchevique et, avec lui, notre
organisation ont décidé de ne
pas rester à l’écart en se lavant
les mains, mais de faire tout ce
qui était en leur pouvoir pour
transformer le 17  juillet en une
manifestation de masse
pacifique. L’appel du 17  juillet
n’avait pas d’autre signification.
Il était bien sûr évident, étant
donné l’intervention certaine de
bandes contre-révolutionnaires,
que des affrontements
sanglants se produiraient. Il
aurait été possible, il est vrai, de
priver les masses de toute
direction politique, de les
décapiter politiquement pour
ainsi dire et, en refusant de les
diriger, de les abandonner à
leur sort. Mais nous ne
pouvions ni ne voulions, en tant
que parti ouvrier, adopter cette
tactique de Ponce Pilate  : nous
avons décidé de nous joindre
aux masses et de faire corps
avec elles, pour introduire dans
leur agitation élémentaire le
plus grand degré d’organisation

possible étant donné les
circonstances, et réduire ainsi
au minimum le nombre des
victimes probables. Les faits
sont bien connus. Le sang a
coulé.   » (L.   Trotsky, Vperiod,
juillet 1917, in L’année 1917 –
Maspero, Paris, 1976(1)).

Kérenski s’est appuyé
sur les Cosaques pour mener la
répression. Ils parcourent les
quartiers ouvriers pour les
désarmer et contraindre la
garnison à appliquer les ordres
du gouvernement provisoire.
Les bolcheviks sont les
premiers visés. La Pravda est
interdite, son imprimerie est
détruite, 20 mandats d’arrêt
sont lancés contre leurs
dirigeants, la campagne de
presse qui les présente comme
des agents allemands redouble
de violence  : Lénine doit se
cacher en Finlande, il y restera
jusqu’à l’approche de
l’insurrection d’octobre.

Pourtant, dès le
6  (19)  juillet l’offensive
Kérensky est un échec. Après
une percée, les troupes de
Broussilov ont dû battre en
retraite, Tarnopol, dans l’ouest
de l’Ukraine, est prise par les
troupes du Kaiser. Les lignes
russes sont brisées et le front a

International

Centansde laRévolution Russe (6)
Juillet-août 1917 : desmoisdécisifs
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reculé jusqu’à 240  km par
endroit.

Le 7  (20)  juillet, le
prince Lvov démissionne. Il est
remplacé par Kérensky, c’est le
deuxième gouvernement de
coalition. Le comité exécutif
du soviet dominé par les SR lui
accorde les pleins pouvoirs  !
Les journées de juillet ont
ouvert la voie à une instabilité
politique qui va aller
grandissante, les événements
s’accélèrent. Ce nouveau
gouvernement de coalition tient
15 jours. . .

Le 10  (23)  juillet,
L.   Trotsky, dirigeant de
l’organisation inter-rayons,
publie une lettre ouverte
proclamant son accord avec les
bolcheviks, le 12 le comité
exécutif du soviet fait adopter
une résolution accusant Lénine
et Zinoviev d’avoir reçu de
l’argent de l’Allemagne,
cependant la résolution reçoit
l’opposition de 300 délégués  !

La tentative de Kornilov

Le 22  juin, Kérensky,
ministre de la guerre, avait
remplacé à la tête de l’armée
Alexeiev, général tsariste, par
Broussilov, général tsariste  ; le
20  juillet (1er  août), Kérensky,
président du gouvernement
provisoire, remplace Broussilov
par Kornilov, Cosaque
sibérien, bonapartiste. . .

Cependant, le SR
Kérensky endosse en réalité
déjà le costume de Bonaparte  :
«  Milioukov, Rodzianko et
Riaboutchinski veulent que le
pouvoir aboutisse entre leurs
mains, c’est-à-dire se
transforme en dictature contre-
révolutionnaire des exploiteurs
sur les travailleurs, paysans et
soldats révolutionnaires.
Kérensky veut faire peur à la
démocratie à l’aide de la
contre-révolution et faire peur à
la contre-révolution à l’aide de
la démocratie  ; puis assurer la
dictature du pouvoir personnel,
dont les masses ne retireront
rien de bon. Mais il compte sans
son hôte. Les masses
révolutionnaires n’ont pas
encore dit leur dernier mot.   »

(L.   Trotsky Proletarii, n°2, 15
août 1917, op. Cit.).

Dans les semaines qui
suivent les journées de juillet,
on assiste à une montée de la
réaction qui s’exprime de plus
en plus ouvertement. À son
tour, L.   Trotsky est arrêté le
24  juillet (5   août) et
emprisonné alors que la
démission de V.   Tchernov,
ministre de l’agriculture, vient
d’ouvrir une nouvelle crise
ministérielle… Cela n’empêche
pas les bolcheviks de tenir
clandestinement leur 6e
congrès alors qu’ils regroupent
240  mille membres,
l’organisation inter-rayons
fusionne avec le parti
bolchevique.

L’échec de «  l’offensive
Kérensky  » provoque aussi un
début de désagrégation de
l’armée et la peine de mort,
abolie en février, est rétablie.
Pourtant, dès avril, Kornilov
avait donné l’ordre de fusiller
les déserteurs et de punir
sévèrement les paysans qui
remettaient en cause la
propriété des féodaux. Voici en
deux mots qui est le nouveau

commandant en chef de
l’armée russe, nommé par
Kérensky  : un second candidat
Bonaparte  ?

Le 12  (25)  août, la
«  conférence d’État  »
convoquée par le
gouvernement provisoire
s’ouvre à Moscou avec 2500
délégués des doumas, des
zemstvos – les assemblées
provinciales élues au suffrage
censitaire – de l’armée et des
soviets  ; les bolcheviks en sont
exclus. Ce jour-là, à l’appel des
bolcheviks, la grève est
générale à Moscou.

Le 20  août
(2  septembre), appuyé par les
milieux d’affaires, Milioukov,
qui sera suivi par l’union des

officiers, en appelle à une
dictature militaire, le
lendemain, en deux jours
d’offensive seulement, l’armée
du Kaiser prend Riga, en
Lettonie. Pour la bourgeoisie, il
y a urgence d’autant que les
paysans sont passés à l’action.

Les prises de terres se
sont multipliées pendant tout le
mois d’août et ce mouvement
accélère la désagrégation de

l’armée qui est surtout
composée de paysans  : le
jusqu’au-boutisme
révolutionnaire a vécu, le fossé
entre les campagnes et les
villes est en train de se réduire,
l’état d’esprit du gros de la
troupe se rapproche de celui de
la garnison de Pétersbourg.

Le 23   août
(5   septembre), Kornilov fait
marcher ses troupes sur
Pétersbourg et demande à être
nommé à la tête du
gouvernement, avec Kérensky
comme vice-président  ! Trois
jours plus tard, Lvov est arrêté
après avoir porté à Kérensky
l’ultimatum de Kornilov.

Le gouvernement
provisoire est paralysé et les
bolcheviks organisent la
défense de Pétersbourg  :
«  Aucun soutien à Kérensky,
lutte contre Kornilov  »
(Lénine), «  appuyez votre fusil
sur l’épaule de Kérensky pour
abattre Kornilov  » dit Trotsky
aux marins qui viennent le
consulter dans sa prison. Les
troupes de Kornilov se
dissolvent à l’approche de
Pétersbourg et le coup d’État
échoue.

Kornilov et plusieurs
généraux sont arrêtés le
1er  (14)  septembre. Un
«  directoire des 5   » proclame
la république. Trotsky est
libéré le 4, quelques jours plus
tard il fait adopter une motion
de défiance envers le présidium
du soviet qui soutient
Kérensky  : les bolcheviks sont
majoritaires pour la première
fois.

Le 13   (26)  septembre,
Lénine fait parvenir au parti
bolchevique une série de lettres
par lesquelles il l’appelle à
préparer l’insurrection.

1 . https://www.marxistsfr.org/
francais/trotsky/oeuvres/1917/07/
journees.htm

Manifestation à Pétrograd
en juillet 1 91 7

Le Général Kornilov
et d'autres officiers
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Par Nahuel Moreno

Dans les grandes lignes,
cela signifie défendre les
positions de principe du
socialisme, du marxisme.
C’est-à-dire, à mon avis, que
les trotskistes sont de nos jours
les seuls défenseurs des
véritables positions marxistes.

Commençons par
comprendre ce que signifie être
véritablement marxiste. Nous
ne pouvons pas en faire un
culte, comme il a été fait de
Mao ou de Staline.

Etre trotskiste
aujourd’hui ne signifie pas être
d’accord avec tout ce que
Trotski a dit ou écrit, mais
savoir le critiquer ou le
dépasser, tout comme par
rapport à Marx, à Engels ou à
Lénine, parce que le marxisme
aspire à être scientifique, et la
science enseigne qu’il n’y a pas
de vérités absolues. Etre
trotskiste est donc d’abord être
critique, y compris du
trotskisme.

Dans son aspect positif,
être trotskiste c’est répondre à
trois analyses et positions
claires, concernant le
programme.

Premièrement : tant
que le capitalisme existera dans
le monde ou dans un pays, il
n’y a absolument pas de
solution de fond, pour aucun
problème : ni pour l’éducation,
ni pour l’art, ni pour les
problèmes plus généraux de la
faim, de la misère croissante,
etc.

Il en découle, bien que
ce ne soit pas exactement la
même chose, le besoin d’une
lutte sans merci contre le
capitalisme, jusqu’à son
renversement, pour imposer un
nouvel ordre économique et
social dans le monde. Un ordre
qui ne peut être autre que le
socialisme.

Deuxièmement : dans
les régions où la bourgeoisie a
été expropriée (je parle de
l’URSS(1 ) et de tous les pays
qui se disent du socialisme), il
n’y a pas d’issue possible si l’on
n’impose pas la démocratie
ouvrière.

Le «grand mal», la
syphilis du mouvement ouvrier
mondial est la bureaucratie, les
méthodes totalitaires qui
existent dans ces pays, ainsi
que dans les organisations
ouvrières, les syndicats et les
partis qui se revendiquent
comme étant de la classe
ouvrière, et qui ont été
corrompus par la bureaucratie.

C’est un grand succès
de Trotski qui, le premier, a
employé ce terme qui de nos
jours a une acception
universelle ; tous parlent de
bureaucratie, parfois même les
dirigeants de ces états que nous
appelons ouvriers.

Tant qu’il n’y aura pas
la plus vaste démocratie, le
socialisme n’aura pas
commencé de se construire. Le
socialisme n’est pas seulement
une construction économique.
Le trotskisme est le seul qui ait
fait cette analyse. Il a aussi été
le seul qui ait tiré la conclusion
de la nécessité de faire une
révolution dans tous ces états,

ainsi que dans les syndicats,
pour obtenir la démocratie
ouvrière.

Troisièmement, une
question décisive : le
trotskisme est le seul qui soit
conséquent face à la réalité
économique-sociale mondiale
actuelle, où un groupe de
grandes compagnies
transnationales domine
pratiquement toute l’économie
mondiale.

À ce phénomène
économique-social, il faut
répondre avec une organisation
et une politique internationales.

Dans cette époque de
mouvements nationalistes, qui
jugent que tout se résout dans
le pays même, le trotskisme est
le seul qui dise qu’il n’y a de
solution qu’à l’échelle de
l’économie mondiale et par
l’installation du nouvel ordre
qui est le socialisme.

Pour cela, il est
nécessaire de reprendre la
tradition socialiste, l’existence
d’une internationale socialiste
qui assumera la stratégie et la
tactique pour obtenir la défaite
des grandes transnationales
dominant la planète, pour
inaugurer le socialisme qui sera
mondial ou ne sera pas.

Si l’économie est
mondiale, il doit y avoir une

politique et une organisation
mondiales des travailleurs pour
que, d’une part, tout pays qui
fait sa révolution étende cette
révolution à l’échelle mondiale
; pour que, d’autre part, ces
révolutions apportent chaque
fois davantage de droits
démocratiques à la classe
ouvrière, afin que celle-ci
puisse prendre son destin en
mains par le biais de la
démocratie.

Le socialisme ne peut
pas être autre que mondial.
Toutes les tentatives de faire un
socialisme national ont échoué,
parce que l’économie est
mondiale et qu’il ne peut y
avoir de solution économique-
sociale des problèmes à
l’intérieur des étroites
frontières nationales d’un pays.

Ce qu’il faut mettre en
échec, ce sont les
transnationales à l’échelle
mondiale pour entrer dans
l’organisation socialiste
mondiale.

C’est pourquoi, ce
qu’est le trotskisme de nos
jours peut être ainsi synthétisé :
les trotskistes sont les seuls
dans le monde à avoir une
organisation mondiale, petite,
faible. . . , tout ce que vous
voudrez, mais la seule
internationale existante, la
Quatrième Internationale, qui
reprend les traditions des
internationales précédentes et
les remet à jour face aux
nouveaux phénomènes, selon
une vision marxiste et la
nécessité d’une lutte
internationale.

1 . L'URSS : Union des Républiques
Socialistes et Soviétiques est l'union
des états ouvriers fondée au lendemain
de la révolution russe (voir notre
chronique cent ans de la Révolution
Russe)

Etre trotskiste aujourd’hui
Nous publions ci-après un article de Nahuel Moreno écrit en 1985, "Être trotskiste aujourd'hui", où il explique que, à son avis, le

trotskisme se manifeste dans la lutte contre le capitalisme et contre la bureaucratie des (anciens) États Ouvriers ; une lutte qui se concrétise
dans la construction de la Quatrième Internationale. Déclaration de l'Unité Internationale desTravailleurs -Quatrième Internationale
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Le peuple catalan est en
train de se mobiliser
massivement pour son
indépendance. Près d'un
million de personnes ont
manifesté ce 11   septembre
2017 durant la Diada (journée
traditionnelle de la fête
nationale en Catalogne) en
soutien à l'indépendance du
pays et à l'établissement d'une
république. L'impressionnante
manifestation de soutien
constitue une réponse claire au
régime monarchique qui essaye
par tous les moyens
d'empêcher la tenue du
referendum.  

Le Parlement de
Catalogne a approuvé l'appel à
l'organisation d'un referendum
d'autodétermination pour que
ce soit le peuple catalan lui-
même qui décide si il veut ou
pas être indépendant. Le
gouvernement catalan a fixé la
date du referendum au
1er  octobre prochain.

Le Premier ministre
espagnol, Mariano Rajoy (Parti
Populaire), et le Tribunal
Constitutionnel de l'État
espagnol - avec l'approbation
de la monarchie espagnole -
ont averti qu'ils ne toléreront
pas le referendum approuvé par

le gouvernement de la
Generalitat et ont annoncé une
série de mesures répressives
pour l'empêcher en déclarant,
entre autres, la déchéance des
principaux postes politiques du
parlement catalan (parmi ces
postes, il y a celui de la
présidente, Carme Forcadell) et
du gouvernement de Catalogne;
des procédures pénales contre
ceux qui collaborent à la tenue
le referendum (qu'il s'agisse
d'institutions ou de personnes);
la suspension et l'intervention
policière contre les institutions
de Catalogne, etc. Le
gouvernement de Madrid
menace d'arrêter 712  maires
catalans s'ils n’empêchent pas
le referendum. Il s'agit de faits
totalement condamnables.

Les partis du régime
apparus pendant la transition
négociée avec le franquisme,
au-delà des nuances qu’ils ont,
s'opposent au referendum.

Nous défendons le droit
des peuples et des nations
opprimés (Écosse, Kurdistan,
Pays Basque ou Catalogne) à
l'autodétermination et à
l’indépendance, s’ils le
décident. Une République en
Catalogne ouvrirait un chemin
pour d'autres peuples et nations

pour mettre un terme à ce
régime anachronique imposé à
la fin du franquisme. Cette
lutte démocratique fait partie
d'une lutte plus profonde, pour
l'application d'un plan
économique au service des
travailleurs et des autres
secteurs populaires,
l’annulation du paiement de la
dette externe pour satisfaire les
besoins populaires urgents et la
rupture avec les banquiers et
les multinationales de l'État
espagnol et de l'Union
Européenne. C'est pourquoi, en
tant que socialistes
révolutionnaires, nous
combattrons pour que cette
république soit pour et par les
travailleurs, vers une
Fédération de Républiques
Socialistes.

C'est pourquoi nous
défendons, aujourd'hui, le droit
démocratique à ce que le
referendum du 1er  octobre se
réalise, sans aucune
interférence légale du régime et
de la monarchie ni de la
répression, afin que le peuple
catalan décide librement de son
indépendance.

Nous, Unité
Internationale des Travailleurs
- Quatrième Internationale

(UIT-QI), appelons à la
solidarité des peuples du
monde avec la lutte du peuple
catalan pour le droit de décider
librement de son futur et des
relations qu'il veut établir avec
l'État espagnol. Nous rejetons
énergiquement et exigeons que
cessent les mesures de
répression et de criminalisation
qui cherchent à effrayer et à
empêcher le libre choix de
l'autodétermination nationale
du peuple catalan au cours du
referendum du 1er  octobre.

Nous appelons les
organisations syndicales,
étudiantes, politiques, des
droits de l'homme, anti-
impérialistes et de gauche à
effectuer des actions unitaires
de soutien au peuple catalan,
spécialement devant les
ambassades ou les consulats de
l'État espagnol.

Unité Internationale des
Travailleurs - Quatrième
International (UITQI)

20 septembre 2017

Déclaration de l'Unité Internationale desTravailleurs -Quatrième Internationale

International

Solidarité internationale avec ledroit
à l'autodétermination du peuple catalan
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Venezuela : L'abstention aécrasé la
fraudeauxélectionsde laConstituante

Par Simón Rodriguez
Du Parti Socialisme et Liberté

Les centres électoraux
vides ont montré l'échec de
Maduro. La population a
tourné le dos à l'Assemblée
Nationale Constituante (ANC)
dans un contexte marqué par
de grandes manifestations et
par l'aggravation de la
répression, démontrant que la
rébellion populaire est bien
présente. La MUD continue à
parier sur un accord pour une
sortie négociée, tandis que
Maduro avance sur une voie
dictatoriale.

Le résultat de l'élection
était connu à l'avance, les 545
membres de l'Assemblée
Nationale Constituante sont
pro-gouvernement. Ni la MUD
ni l'opposition de gauche n'ont
pris part à cette élection
frauduleuse. Toutefois «  l'auto-
coup d'état  » de Maduro a été
affaibli par la lutte populaire
qui persiste dans les quartiers
les plus pauvres du pays.

Dans une tentative
désespérée de masquer
l'abstention, le Conseil
National Électoral a réuni
plusieurs centres de vote dans
les installations du Poliedro de
Caracas, un stade couvert, pour
pouvoir montrer des images
avec des électeurs faisant la
queue  ; l'intelligence populaire
a répondu avec le mot d'ordre
«  le Poliedro ce n'est pas le
Venezuela  ».

À la fin du processus
électoral, le gouvernement a
inventé le chiffre de 8  millions
d'électeurs, 41 ,4% des
19,5   millions d'électeurs
inscrits sur les listes électorales.
Le chiffre, peu probable,
représente cent mille voix de
moins que celles obtenues par
Chávez lors des élections de
2012 et 2,4 millions de plus
que celles reçues par le

chavisme en 2015. L'entreprise
indépendante Torino Capital,
dirigée par un ex-fonctionnaire
chaviste, a estimé l'abstention à
82%, sur la base d'enquêtes
effectuées dans plus de cent
centres électoraux. Même
l'entreprise Smartmatic,
engagée par le CNE pour
mettre en place le système de
vote électronique, a
publiquement dénoncé que les
chiffres officiels ne
correspondaient pas avec leurs
registres.

Un échec cuisant, en
prenant en considération que
beaucoup d'électeurs ont voté
sous une pression terrible.
Maduro avait enjoint
publiquement les directeurs
d'entreprises d'état et de
ministères à fournir des listes
de leurs employés aux centres
de vote.

L'incident ridicule de
Maduro devant les caméras de
télévision essayant de scanner
sa «  carte de la patrie  » pour
enregistrer son vote avait un
fond sinistre  : c'était un
message pour les millions de
personnes qui portent cette
carte, leur indiquant que s'ils ne
votaient pas, ils feraient l'objet
de représailles. La «  carte de la
patrie  » est une condition pour
pouvoir accéder à des réseaux
de distribution d'aliments

subventionnés, et en ce sens
c'est un outil d'extorsion.

L'ANC imposée au prix
du sang

Des milliers d'habitants
des secteurs les plus touchés
par l'ajustement de Maduro ont
défié la répression et l’appel de
la MUD à ne pas entraver
l'élection. Les militaires ont été
expulsés de plusieurs centres
de vote et les matériaux
électoraux ont été brûlés par la
population. Dans la nuit du
samedi 29 au dimanche
30  juillet, les forces répressives
et les paramilitaires ont
assassiné 16 personnes, et le
bilan final dépasse les 121
morts et les 2  000 blessés.

Les chiffres officiels du
Ministère public général
attribuent 25  % des morts aux
corps policiers et militaires, et
40  % aux paramilitaires
chavistes. Le pourcentage
restant correspond à des
victimes accidentelles, comme
les huit personnes électrocutées
pendant un pillage à Caracas
en avril, et un petit
pourcentage de paramilitaires,
policiers et militaires tués
durant les affrontements.

L'opposition à Maduro
touche de larges couches. La
procureure générale, Luisa
Ortega, qui est chaviste, a

dénoncé l'illégalité de l'ANC et
a déclaré qu'elle ne la
reconnaîtrait et la considérerait
comme un coup de force
contre l'ordre légal. Le
secrétaire général de la
fédération de travailleurs
pétroliers, le syndicaliste
révolutionnaire José Bodas, a
dénoncé l'élection frauduleuse
et les pressions contre les
travailleurs pour qu'ils votent,
et a appelé à l'abstention.

Des syndicats comme
Sirtrasalud (santé) et
SinatraUCV (Université) ont
fait la même chose. Des
secteurs du chavisme, comme
Marea Socialista, ont aussi
appelé à l'abstention. Le Parti
pour le Socialisme et la Liberté
(PSL), de l'opposition de
gauche, a rejeté l'élection et a
appelé à continuer la
mobilisation populaire de
manière indépendante jusqu'à
obtenir le départ de Maduro et
imposer un programme
économique alternatif en
commençant par le non
paiement de la dette externe, la
nationalisation de l'industrie
pétrolière et le rétablissement
des importations d’aliments et
de médicaments.

L'opposition patronale
regroupée au sein de la MUD a
continué à parier jusqu'à la
dernière minute sur des

International
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négociations avec le
gouvernement avec la
médiation du Vatican et de
l'ex-premier ministre espagnol
Rodriguez Zapatero. Cela a été
utile pour Maduro, qui a
imposé l'ANC et quelques
heures ensuite a envoyé à la
prison militaire de Ramo
Verde, le maire de Caracas
Antonio Ledezma, et le
dirigeant de la MUD, Leopoldo
López, qui étaient, jusqu'alors,
assignés à résidence.

Le gouvernement
installera cette semaine l’ANC
toute puissante, pour une durée
indéterminée, sans opposition.
L'ANC a comme première
mission de dissoudre le
Parlement et de limoger la
procureure générale. Mais elle
n'arrivera pas à faire taire la
contestation et il est évident
qu'elle a gagné la haine de plus
de 80  % de la population.

Contre la barbarie de
Maduro, une sortie
populaire et ouvrière

Il est évident qu'un
gouvernement qui impose le
paiement de la dette externe au
prix de la famine, qui organise
avec les transnationales le
pillage des ressources
naturelles et dont la colonne
vertébrale sont les militaires,
ne peut pas être considéré de
gauche et encore moins
«  socialiste  ». Il doit être rejeté

par tous ceux qui luttent et par
tous les militants honnêtes de
l'Amérique latine et du monde.

La MUD non plus n'a
rien à offrir au peuple
vénézuélien, c’est une direction
politique qui ne s'est pas
opposée à l'ajustement de
Maduro, qui a déjà gouverné
dans le passé avec des résultats
désastreux et dont le
programme pour faire face au
paiement de la dette externe
passe par de plus grandes
privatisations. La MUD ne
remet pas en question le pillage
pétrolier qui profite à
l’entreprise Chevron, ni la
présence de Barrick Gold.

La MUD tente de
profiter des manifestations
pour faire pression afin
d’obtenir des négociations,
mais en même temps elle
essaye de freiner la lutte
spontanée des millions de
personnes dans les principaux

quartiers du pays, car sa seule
préoccupation est la possibilité
de constituer un
«  gouvernement  » post-
maduro. Malgré tout, les
manifestations populaires
continuent avec une force
énorme.

Le pari impérialiste de la
négociation

L'ex président espagnol
José Luis Zapatero est
médiateur entre le
gouvernement et la MUD
depuis l'année dernière. Il
compte sur l'approbation de
l'Unasur et de l'OEA. Les
États-Unis ont exprimé, à

plusieurs reprises, leur soutien
à ses actions. En tant que
socialistes révolutionnaires,
nous rejetons toute ingérence
étasunienne et sommes les
premiers à exiger l'expulsion de
Chevron et le non paiement de
la dette externe illégitime

contractée auprès des
créanciers de Wall Street.

Dans le même temps,
nous dénonçons la ligne d'une
«  négociation  » par le haut qui
vise à empêcher que ce soit la
mobilisation populaire qui
chasse Maduro, garantissant
une sortie négociée entre la
MUD et le gouvernement

Le 29 juillet, Zapatero
a publié une lettre dans laquelle
il admet avoir soutenu les
négociations avec le
gouvernement et la MUD au
cours des dernières semaines.
«  Je réaffirme que seule la
négociation, la concertation et
l'accord peuvent déboucher sur
une sortie à la grave crise que
vit le Venezuela…   », assure-t-il,
affirmant que les sujets en
suspens sont la fixation d'un
calendrier électoral, la
libération des prisonniers, la
réhabilitation du Parlement, un
fonctionnement de l'ANC en
accord avec les lois et la fin des
luttes «  violentes  », que des
millions de travailleurs
continuent à livrer
spontanément.

Alors que Maduro
avance dans ses mesures
dictatoriales, les négociations
lui sont utiles, comme elles
l'ont été l'année dernière pour
bloquer le referendum de
révocation.

Venezuela, le 3 août 2017

L'UIT-QI a tenu son 6eCongrèsMondial

Par Denis

Du 6 au 9 juillet
dernier, l'Unité Internationale
des Travailleurs – Quatrième
Internationale (UIT-QI),
courant international auquel
appartient le GSI, a tenu son 6e
Congrès Mondial, à Buenos
Aires.

Des représentants de
plusieurs pays d'Amérique et
d'Europe ont participé à ce
congrès  : Argentine, Brésil,
Venezuela, Bolivie, Pérou,
Chili, Mexique, Panama,

Allemagne, Turquie, État
Espagnol, Norvège et
Royaume-Uni.

Le GSI a également
participé à cet événement en
envoyant deux représentants.
Des militants et des
organisations de République
Dominicaine, du Nicaragua,
des États-Unis et d'Australie
ont envoyé des saluts au
Congrès.

Parmi ces participants,
signalons en particulier
l'intervention dans la lutte des
classes des sections argentine,

International
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brésilienne, vénézuélienne et
espagnole.

En Argentine, nos

camarades d'Izquierda

Socialista (IS – Gauche

Socialiste) sont une des trois
principales forces politiques
qui constituent le Front de
Gauche et des Travailleurs
(FIT).

IS développe une
politique unitaire et
d'indépendance de classe au
niveau politique et syndical et
met ses députés
nationaux
provinciaux au
service des luttes
menées par la classe
ouvrière argentine
contre la violente
politique
«  d'ajustement
structurel  » mise en
place par le
gouvernement
Macri.

Nos

camarades

brésiliens du CST

– PSOL (Courant

Socialiste des

Travailleurs, qui est un

courant interne du PSOL),
interviennent également sur la
base d'une politique unitaire et
d'indépendance de classe. Ils
ont participé aux mobilisations
dénonçant aussi bien la
politique d'austérité mise en
place sous la présidence de
Dilma Roussef, que celle mise
en place par l'actuel président
Temer.

Au Venezuela, les

militants du PSL (Parti

Socialisme et Liberté) sont la
principale organisation se
situant à la gauche de Maduro
et critiquant le chavisme,
encore une fois sur la base de
l'indépendance de classe, de
l'unité de la classe ouvrière et
de la dénonciation de

l'impérialisme.
Nos camarades

dénoncent, la répression, les
accords passés entre le régime
chaviste et l'impérialisme et la
tentative de récupération des
mobilisations de masse par la
Table d'Unité Démocratique la
MUD (principale organisation
d'opposition de la bourgeoisie
vénézuélienne) . Ils se battent
pour une réelle alternative
socialiste, en rupture avec la
capitalisme.

En Espagne, nos

camarades de Lucha

Internationalista participent
activement au mouvement pour
l'autodétermination de la
Catalogne, contre le régime
monarchique espagnol.

Le Congrès Mondial est
un moment très important dans
la vie d'une organisation
politique, qui comme l'UIT-QI,
place l'internationalisme au
coeur de son combat contre
l'impérialisme et le capitalisme,
en faveur du socialisme. Le
Congrès Mondial permet
d'analyser la situation mondiale
pour discuter de manière
concrète l'orientation et
l'intervention politique.

De ce point de vue c'est
un congrès très positif qui s'est

tenu, où les analyses de la
situation et les conclusions
politiques ont convergé.

Le 6e Congrès Mondial
de l'UIT-QI a analysé que la
crise capitaliste ne faisait que
s'approfondir. Les
représentants ont aussi été
d'accord pour dire que
l'impérialisme et ses
gouvernements étaient, à des
degrés divers, en crise et que
l'instabilité politique allait en
s'accroissant. En Amérique

Latine, la période de
gouvernements dits
progressistes, est en train de se
clore.

Dans le même temps,
le constat a été dressé qu'il y
avait une montée de la lutte des
classes à échelle mondiale.
C'est ce qu'indiquent les
nombreuses mobilisations des
travailleurs en Europe contre
l'austérité (France, Belgique,
Grèce, Royaume-Uni), en
Amérique (Brésil, Argentine,
Venezuela), en Afrique du
Nord (Tunisie, Maroc) et en
Asie (Inde, Corée du Sud). Il a
été souligné que les femmes
travailleuses et les jeunes
jouent un rôle fondamental
dans ces mobilisations.

En conséquence, l'UIT-

QI a décidé de développer
plusieurs campagnes
internationales et plus
largement de soutenir toutes les
luttes qui se font contre
l'impérialisme et contre les
gouvernements capitalistes
mettant en place des politique
anti-ouvrières et anti-
démocratiques.

L'UIT mènera
campagne en mémoire des
100 ans de la révolution

russe et des 50 ans de la

mort du Che

Guevara. Notre
organisation
internationale
mènera notamment
campagne pour
l'annulation de la

dette, en solidarité
avec le peuple

palestinien, en

soutien aux

réfugiés, pour le
droit à

l'avortement légal

et gratuit.

Ce congrès
est un pas modeste
mais réel dans le

renforcement du pôle
révolutionnaire
internationaliste et socialiste
qu'est l'UIT-QI. C'est un pas
vers la reconstruction de la 4e
Internationale.

Le Congrès s'est clôturé
sur un meeting international
pour célébrer les 100 ans de la
Révolution Russe. Devant plus
de 700 personnes, des
représentants du Brésil,
d'Espagne, d'Argentine, de
France, de Turquie, du
Venezuela sont intervenus,
réaffirmant l'actualité de la
révolution russe et de la lutte
pour le renversement du
capitalisme.

International




