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La décision du
réactionnaire et ultra-doitrier
Donald Trump de reconnaître
Jérusalem comme capitale de
l'État raciste d'Israël, est une
nouvelle manifestation du
soutien des États-Unis au
sionisme. C’est une nouvelle
agression contre le peuple
palestinien qui combat pour
récupérer ses terres et son droit
àl'autodéterminationnationale.

Depuis 1948, c’est-à-
dire depuis plus de soixante-
dix ans, le sionisme, avec le
soutien de l'impérialisme,
occupe de manière illégitime la
Palestine en perpétrant sur sa
population originelle une
véritable purification ethnique.
Dans le même temps, le
sionisme opère une
fragmentation et une
militarisation des territoires
occupés de Cisjordanie et de la
Bande de Gaza (transformée en
plus grande «  prison à ciel
ouvert  » du monde), et il
encourage l'expansion des
colonies israeliennes et
l’implantation d'un État raciste
d'apartheid, semblable à celui
qui a existé pendant des
décennies en Afrique du Sud.

L'actuel chef de l'État
sioniste, B. Netanyahou, a
salué publiquement la décision
de D. Trump. Dans le même
temps, le rejet de la décision de
Trump est généralisé dans le
monde entier, et le peuple
palestinien a commencé à
descendre dans les rues :   Grève
à Jérusalem-est, mobilisations à

Bethléem, Hebron, Ramallah,
et dans la Bande de Gaza. De
son côté, le mouvement Hamas
appelle à une nouvelle Intifada.

Les peuples du monde
entier doivent manifester leur
rejet de la décision de Trump,
de l'agresseur et criminel de
guerre Netanyahou, et de l'État
sioniste d'Israël.

Assez d'agressions
contre le peuple palestinien  ! À
bas le mur raciste et oppresseur
de Cisjordanie  ! Liberté pour
tous les prisonniers
palestiniens  ! Assez de l'État
d'apartheid d'Israël  !

Ce n’est qu’avec un État
unique, laïque, démocratique et
non raciste en Palestine qu’il
pourra y avoir la paix dans la
région. Un État où pourront
vivre à égalité de droits tous les
citoyens-y compris les Juifs qui
acceptent ce nouvel État et ces
nouveaux droits pour les
palestiniens. C'est pourquoi
nous disons aussi: impérialisme

hors de Palestine et de tout le
Moyen-orient  !

En tant que socialistes
révolutionnaires, nous, UIT-QI,
exprimons notre soutien
inconditionnel à la lutte du
peuple palestinien et exigeons
de tous les gouvernements du
monde qu'ils rompent leurs
relations diplomatiques,
militaires, commerciales,
culturelles et universitaires
avec l'État sioniste.

Nous appelons les
peuples du monde à se
mobiliser en soutien à la
résistance du peuple palestinien

et contre la politique
d'agression contre les peuples
de Trump.

Nous appelons à
réaliser la plus ample unité
d'action pour le rejet de la
décision de Trump sur
Jerusalem, contre sa politique
de soutien de l'action
criminelle de l'État sioniste
d'Israël.

Unité Internationale des
Travailleurs. - Quatrième
Internationale (UIT-QI)
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Par Denis

Si l’on se fie aux
médias dépendant des grands
groupes financiers, on a
l’impression que la paix sociale
domine et que les conflits
sociaux sont rares voire
inexistants. Cela est
parfaitement en adéquation
avec le message que les
différents gouvernements
d’Europe veulent faire passer.

En cela, ils reçoivent un
soutien sans faille des
directions syndicales
confédérales qui affirment
qu’elles ont beau
appeler à la
mobilisation, les
travailleurs ne les
suivent pas. Les
bureaucrates
syndicaux rejettent
la faute sur les
travailleurs et ne
remettent surtout
pas en cause leur
politique de division
etde démobilisation.

Et pourtant,
les travailleurs et les
jeunes refusent
encore et toujours
de payer la crise des
capitalistes. Avec les
moyens dont ils
disposent, ils se mobilisent.

Dans le contexte actuel
c’est bien évidemment la
situation catalane qui attire tous
les regards. Et le rôle que la
classe ouvrière et la jeunesse
sont amenés à jouer sera
déterminant pour la suite du
processus politique en cours.
En ce sens, les grèves générales
des 3   octobre et 8  novembre
ont constitué les premiers pas
nécessaires de la mobilisation
des travailleurs pour le respect
du vote du 1er  octobre, pour
l’application de l’indépendance
et de la république.

Le 3   octobre, à l’appel
des syndicats CGT, COS,

Inter-CSC et IAC – les
confédérations nationales UGT
et CC.OO ne soutenaient pas la
grève – les arrêts de travail ont
été massifs dans les transports,
dans les administrations, dans
les services publics, dans
l’éducation. Les étudiants
également se sont mobilisés. Le
8  novembre, à l’appel de l’Inter
CSC, de la CGT, et des CDR,
de nombreux points de blocage,
plus de 150, ont été observés à
travers toute la Catalogne.

En Pologne, après la
mobilisation au mois de
septembre des enseignants et

des parents d’élèves pour
s’opposer à une contre-réforme
de l’éducation (suppression de
postes d’enseignants et
réécriture des programmes
scolaires), c’est au tour des
internes en médecine de se
mobiliser.

Dans le courant du
mois d’octobre, ils ont cessé le
travail et manifesté à plusieurs
reprises pour dénoncer le
manque de postes et les bas
salaires (en moyenne 530 euros
après 6 ans d’études). Dans
plusieurs hôpitaux, des dizaines
de médecins ont observé des
grèves de la faim. Cette
situation est le résultat de la

destruction méthodique du
système de santé publique
depuis la réintroduction du
capitalisme dans le pays, il y a
près de 30  ans. Et tout cela
avec la bénédiction de la
Commission européenne et des
institutions financières
internationales.

En Belgique, les
fonctionnaires se sont mis en
grève à l’appel de leurs
organisations syndicales, le
10  octobre, le même jour que
les fonctionnaires de France,
pour dénoncer la politique
d’austérité du gouvernement

Charles Michel. Le pays a
tourné au ralenti et le
fonctionnement des services
publics a été très perturbé. Il
n’y avait pas de bus à
Bruxelles, une seule ligne de
métro et des tramways
sporadiques. Les services de la
poste ont également été
touchés par les débrayages.

En Italie, des grèves
dans les transports ont été
organisées à l’initiative de
plusieurs syndicats, les
27  octobre et 10  novembre,
notamment pour dénoncer la
précarisation généralisée, le
job act (équivalent de la loi
travail mis en place par le

gouvernement Renzi) et les
coupes dans les services
publics. Les perturbations ont
été nombreuses dans les bus,
trains, avions, métros. Des
enseignants se sont également
joints aux manifestations et
rassemblements organisés dans
les différentes villes d’Italie.

En France, c’est, en
apparence, une situation
étrange qui se développe
actuellement dans le domaine
social. D’un côté, les politiques
anti-ouvrières du gouvernement
Macron-Philippe sont rejetées
massivement par les

travailleurs et les
jeunes de ce pays.
D’un autre côté, les
directions
syndicales
bureaucratiques
font tout pour
démobiliser les
travailleurs en
multipliant les
journées sans
lendemain, les
rassemblements
catégoriels, en ne
mobilisant pas
concrètement sur le
terrain.

Et pourtant
les mobilisations
sont là, exprimant

la rage sourde qui grandit au
sein de la classe ouvrière
contre le gouvernement et les
directions qui ne jouent pas
leur rôle. Et ce d’autant plus
que la brutalité des attaques
créent des mécontentements
profonds au sein même des
appareils. En effet, le
regroupement des instances
représentatives du personnel et
la volonté d’intégration des
organisations syndicales
remettent en cause la position
de nombreux élus du
personnel.

Malgré, donc, les
tentatives de démobilisation,
les travailleurs peuvent se saisir

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

Luttes des classes
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Par Denis

Lors des dernières
élections présidentielles et
législatives, Jean-Luc
Mélenchon et la France
Insoumise (LFI) ont obtenu des
résultats qui pouvaient laisser
penser au développement de ce
mouvement.

En effet, en l’absence

d’une réelle alternative
politique pour le monde du
travail et la jeunesse, le
projet Mélenchon était arrivé
à capter une partie du vote
des travailleurs et des jeunes
– surtout une frange des
appareils syndicaux – qui
s’étaient mobilisés lors de la loi
travail (du moins de ceux qui
ne se sont pas abstenus).

Forts de ces résultats
électoraux, Jean-Luc
Mélenchon et ses acolytes
entendaient incarner la
principale opposition au
gouvernement Macron-
Philippe. Six mois après la
phase électorale, La France
Insoumise traverse pourtant
une phase critique, à l’image de
toutes les autres forces

politiques institutionnelles.
Le 29  octobre, en

meeting à Marseille, le chef de
LFI a déclaré à propos de la
politique d’E.   Macron  :
« Monsieur Macron s'en est

vanté dans son interview. Il a

dit  : 'J'y suis arrivé en cinq

mois'. Bon, il y est arrivé. (. . . )

Pour l'instant, c'est lui qui a le

point. Faut pas chercher à le

Lutte des classes

de certaines dates pour se
mobiliser. Ainsi, l’ensemble
des organisations syndicales (y
compris la CFDT) avaient
appelé à la grève le 10  octobre
dernier dans l’ensemble de la
fonction publique. Sous la
pression de leurs bases, les
syndicats dénonçaient le gel du
point d’indice, la suppression
programmée de 120  000 postes
et les coupes budgétaires. En
tout, plus de 400  000
manifestants sont descendus
dans la rue. Ils étaient plusieurs
dizaines de milliers par
exemple à Paris, Toulouse,
Marseille. L’ampleur de cette
mobilisation est un indice du
fort mécontentement qui
s’exprime dans de larges
couches de la classe ouvrière.

Dans la fonction
publique, ont observe
également de nombreuses
mobilisations locales, en
particulier dans la fonction
publique territoriale où les
coupes budgétaires sont
particulièrement importantes.
En fait, la plupart des services
et administrations sont sous-
financées et ce sont les agents
et les usagers qui doivent en
supporter les conséquences.

Il y a notamment eu des
grèves chez les pompiers du
Gard, de Gironde, du Rhône,
de Bouches du Rhône. Il y a
également eu des arrêts de
travail chez les agents
territoriaux comme par

exemple dans le Grand-
Poitiers, ou encore dans de
nombreuses crèches et cantines
à travers le territoire, ou bien
encore chez les éboueurs de
l’Artois, dans le nord du pays.
Ces services ont été
particulièrement impactés par
la suppression de près de
150  000 emplois aidés.

Face à cette situation,
pourquoi n’y a-t-il pas un réel
plan de lutte mis en place par
les organisations syndicales
pour dénoncer l’austérité (mise
en place au nom de la
réduction de la dépense
publique et du paiement de la
dette) les suppressions de
postes, les bas salaires, et pour
construire la mobilisation des
travailleurs  ? Les mobilisations
quotidiennes se font contre la
politique des bureaucraties
syndicales et contre la politique
du gouvernement.

Il y a également des
arrêts de travail dans le secteur
privé, notamment dans
l’industrie. Les ouvriers de la
robinetterie industrielle ont par
exemple cessé la travail à
Villette-en-Vienne pour
réclamer une amélioration de
leurs conditions de travail et
une augmentation des salaires.

Les travailleurs de
Nidaplsat dans le Nord, ont
entamé leur troisième semaine
de grève, pour exiger la
réintégration d’un de leur
collègue licencié, qui était

jusqu’alors en arrêt maladie
pour dépression. Ce genre de
conflit illustre la tension qui
existe au sein de nombreuses
entreprises.

On est bien loin de
l’image mensongère véhiculée
par le gouvernement, le
patronat et certaines
organisations syndicales sur le
gagnant/gagnant et la
collaboration harmonieuse
entre capital et travail. Même
si cela déplaît aux capitalistes,
la lutte des classes est une
réalité quotidienne et les
travailleurs n’ont pas dit leur
dernier mot.

Dans la santé et le
social, on ne compte plus les
arrêts de travail qui touchent
les hôpitaux, les EPHAD, les
centres sociaux. Par exemple à
Landerneau, dans le Finistère,
150  salariés de l’association
Don Bosco (médico-social), se
sont rassemblés le 7  novembre
devant le siège de l’association

pour s’opposer à la suppression
de leurs 18  jours annuels de
congés complémentaires.

Dans les jours à venir,
mentionnons quelques
mobilisations annoncées et qui
risquent d’avoir un écho
important.

Le 16  novembre, la
CGT, FO (après que Mailly
s’est fait mettre en minorité par
son comité confédéral, sous la
pression des bases), Solidaires
et la FSU appellent à une
journée interprofessionnelle de
grève contre la politique du
gouvernement. Le
18  novembre, ce sont les
travailleurs des magasins BUT
qui sont appelés à cesser le
travail. Le 30  novembre ça sera
aux travailleurs du groupe
industriel Alstom de se
mobiliser pour s’opposer au
démantèlement de leur
entreprise, qui a été bradée par
le gouvernement.

Paris le 12 novembre 2017

Situation nationale

Àquoi sert Jean-LucMélenchon  ?
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cacher, parce que si on raconte

des histoires, on n'est pas

crédible (… ). On peut espérer

reprendre le point. Et c'est clair

que si la jeunesse se met en

mouvement, ça y est, c'est parti,

mais c'est pas le cas  ».
Ces déclarations ne

sont qu’une énième
reformulation de cette vielle
attitude héritée du stalinisme et
qui a durablement pénétré les
appareils syndicaux, selon
laquelle s’il n’y a pas
de mobilisation c’est
la faute des «  gens  »
qui «  s’en foutent  ».
Une telle attitude
permet à ceux qui
l’adoptent de ne pas
faire le bilan de leur
action, politique ou
syndicale, en rejetant
la responsabilité sur
les masses «  qui n’ont
rien compris  ».

Cela amène
plusieurs questions sur
la situation actuelle  :
E.   Macron a-t-il
gagné  ? Les gens se
fichent-ils réellement
des attaques en
cours  ? Et du coup,
Jean-Luc Mélenchon, et LFI
peuvent-ils représenter une
réelle alternative à la politique
d’  E.   Macron  ?

Aux deux premières
questions,
on peut répondre facilement
par la négative. E.   Macron a
certes fait approuver les
ordonnances et l’inscription
dans la constitution de l’État
d’urgence permanent. Mais la
bataille est loin d’être finie et
ce d’autant plus que
E.  Macron a remporté les
élections sur la base d’un
hold-up électoral, avec une
base sociale réduite et qui
continue de se réduire  : il
connaît une popularité très
basse, ses ministres sont des
inconnus, et son mouvement
connaît un important
mouvement de désaffection.

Les «  gens  », (nous
préférons le terme de
travailleurs) s’en fichent-ils  ?
L’intense activité de la lutte des

classes (rendue invisible par les
divisions des appareils
syndicaux), la réponse massive
des fonctionnaires le 10
octobres dernier, montrent bien
la détermination des
travailleurs à s’opposer aux
contre-réformes du
gouvernement.

Les moindres succès
des journées d’action sans
lendemain montrent en
revanche la défiance inédite

des travailleurs à l’égard des
directions syndicales qui
continuent de négocier avec le
gouvernement sans apporter la
moindre perspective de
mobilisation pour défaire
réellement la politique anti-
ouvrière et anti-démocratique
du gouvernement.

Dans ce contexte, le
mouvement de la France
Insoumise apparaît à contre-
courant de l’esprit des masses.
Et ce pour plusieurs raisons.

En disant qu’il ne se
passe rien, J-L.   Melenchon
cherche à désarmer toute
velléité de combat chez les
travailleurs et les jeunes. Mais
il faut aussi mentionner d’autres
prises de positions qui nous
indiquent que le projet de LFI
se fait contre les travailleurs et
s’inscrit pleinement dans la
perspective de sauver les
institutions capitalistes.

En France, sur le plan
syndical, le leader de la

France Insoumise exprime
une volonté d’hégémonie sur
la classe ouvrière, et
s’attaque clairement à
l’indépendance des syndicats
vis-à-vis des partis politiques
et de l’appareil d’État. Aussi
a-t-il déclaré qu’il fallait en
finir avec la Charte
d’Amiens  ! ! Bon nombre de
militants ouvriers honnêtes ont
dû s’étrangler en entendant ces
déclarations.

A propos de la
situation en Catalogne, il a
défendu la position de
Podemos, c’est-à-dire un
moratoire et la tenue
d’élections. Comme nous le
disons dans l’article sur la
Catalogne, dans la pratique,
Podemos s’est rangé du côté
des nationalistes espagnols, de
la défense de la constitution, du
roi, donc de Rajoy et de sa
politique d’austérité contre le
mouvement du peuple catalan.

Monsieur Mélenchon,
qui prend des airs de
Robespierre et appelle à une
constituante en France, adopte
une position qui dans les faits
prend la défense de la tête
couronnée en Espagne. Voilà à
quoi ressemblera la 6e
République de Mélenchon, un
énième projet bonapartiste, une
5e République à laquelle on
aurait ravalé la façade.

À la fin du mois
d’octobre, J.-L. Mélenchon a

participé, à Athènes, à la
réactivation du «  Plan B  »
avec d’autres organisations
de gauche radicale en
Europe. Mais là encore, de
rupture avec l’Euro et l’UE il
n’est point question.
Tout au plus s’est-il prononcé
pour que la dette «  soit mise au
frigidaire  », sous forme d’un
grand un moratoire. Une telle
position est à l’opposé de
l’exigence de son annulation.

Cela revient à lui
accorder une
légitimité, alors
qu’elle est 100  %
illégitime. C’est
continuer de défendre
la chimère de
l’Europe sociale.

Six mois après
les élections
françaises, LFI
apparaît pour ce qu’il
est  : un projet néo-
réformiste qui va vers
la droite. Or dans la
période actuelle de
crise du capitalisme et
d’attaques sans
précédent de la part
de la bourgeoisie
financière incarnée en

France par le gouvernement
Macron-Philippe, il n’y a pas
de place pour un tel projet.

C’est pourquoi J-
L  Mélenchon et son
mouvement LFI n’apparaissent
pas comme une alternative aux
yeux des masses. Non pas
parce qu’elles n’auraient «  rien
compris  », mais bien au
contraire, parce qu’elles ont
justement compris qu’aucune
concession aux capitalistes
n’était possible.

Aujourd’hui c’est bien
un projet politique de rupture
avec la capitalisme, pour le
socialisme, internationaliste,
reposant sur la mobilisation
permanente des travailleurs et
des jeunes qui constitue la
vraie issue par les masses. LFI
et J-L. Mélenchon sont un
obstacle pour la construction
d’un tel projet politique.
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Pour ladéfense inconditionnelle de
laRépubliqueCatalane

Catalogne

En votant et en se
mobilisant massivement pour
l’indépendance de la Catalogne
et en contraignant le Parlament
à prononcer la Déclaration
Unilatérale d’Indépendance, le
peuple de Catalogne est venu
aggraver la profonde crise
politique et économique que
connaissaient déjà l’État
Espagnol et l’Union
Européenne.

Cette situation inédite a
ouvert un débat très intense au
sein des organisations qui se
réclament de gauche. Ce débat
est marqué par une
extrême confusion sur
l’attitude à adopter vis-à-
vis de ce processus et
mérite des clarifications
historiques et politiques.

Indépendance ou
autonomie  ?

Indépendance  !

Pour certains, le
nationalisme, et donc
l’indépendance, ça serait
la guerre. Par ce
raccourci fulgurant, les
tenants de cette position
mettent les nationalistes
catalans dans le même sac que
les organisations d’extrême-
droite de Flandres et du nord
de l’Italie. Défendre un tel
argument relève au mieux de
l’ignorance crasse, au pire de
l’escroquerie intellectuelle.

Ceux qui défendent
cette position défendent
également ouvertement la
constitution néo-franquiste
de 1978 (et l’application de
son article 155 ainsi que la
répression qui en découle).
C’est une position de soutien à
toutes les contre-réformes anti-
démocratiques et anti-ouvrières
mises en place dans le cadre de
l’UE capitaliste – considérée
comme un horizon
indépassable – pour faire payer
la crise du capitalisme aux
travailleurs et dresser ces

derniers les uns contre les
autres. Reconnaissons que ces
secteurs politiques sont
explicites quant à leur position.

Cette position est
incarnée en particulier par les
lambeaux de la social-
démocratie, PSOE (État
Espagnol), PSC (Catalogne)
ainsi que de manière plus ou
moins explicite, par différentes
nuances de la gauche dite
radicale, à l’image de Podemos
(État Espagnol) ou de figures
publiques comme la maire de
Barcelone, Ada Colau.

Pour d’autres, la
question semble beaucoup plus
confuse. Pour toute une série
d’organisations, qui couvrent un
large spectre politique allant du
communisme libertaire à la
gauche radicale (le site
Demosphère allant même
jusqu’à censurer le meeting
unitaire du 9 novembre à la
Bourse du travail de Paris), en
passant par certains secteurs se
réclamant plus ou moins
ouvertement du trotskysme, la
question catalane serait
essentiellement un problème
culturel, linguistique et
éventuellement social.

Pour ces secteurs, la
question catalane qui ne
concerne que l’extrême nord-
est de la Péninsule ibérique
et devrait être résolue sous

forme d’une sorte
d’autonomie ou
d’autogestion dans le cadre
du capitalisme. Ces secteurs
s’en tiennent à la
dénonciation des
emprisonnements politiques
mais refusent de soutenir la
perspective de la république
catalane au motif que celle-ci
serait bourgeoise  !

En adoptant une telle
position, ils finissent par se
ranger volontairement ou
involontairement du côté de
ceux qui défendent le régime

monarchiste de Madrid. Cette
position rappelle d’ailleurs celle
des anarcho-syndicalistes lors
de la révolution espagnole dans
les années 1930, lorsque ceux-
ci s’étaient alliés aux secteurs
bourgeois et staliniens,
contribuant ainsi à désarmer le
processus révolutionnaire, qui
était le seul qui pouvait
réellement remporter la
victoire contre Franco. L’issue
de ce choix politique fut une
tragédie pour le prolétariat de
Catalogne, d’Espagne et
d’Europe.

Pour nous, MCI, tout
militant et toute organisation
disant défendre les intérêts des
travailleurs et des jeunes doit
défendre inconditionnellement
l’indépendance et la
proclamation de la république

catalane. Défendre un telle
position c’est répondre à une
exigence historique, à une
exigence démocratique et à une
exigence sociale.

Une exigence historique,
démocratique et sociale

Rappelons, que
contrairement à ce que
colportent de nombreux
médias, la question catalane
n’est pas apparue soudainement
au cours des années 2010. Tout
au long du 20e siècle,
l’Espagne en général, et la

Catalogne en
particulier, de par
l’importance du
mouvement ouvrier
dans cette région, a été
secouée par de
nombreuses crises
révolutionnaires.
Pour ne citer que les
principaux épisodes,
lors de la grève
générale qui frappa
Barcelone en 1919,
lors de la révolution
espagnole et de
l’instauration de la
deuxième république,

lors de la poussée
révolutionnaire qui fit suite à
la mort de Franco, la
question de l’indépendance
catalane dans le cadre d’une
fédération espagnole fut une
revendication défendue par
les organisations ouvrières et
révolutionnaires.

À chaque fois, la
Monarchie et la bourgeoisie
espagnoles réprimèrent ces
situations révolutionnaires avec
la complicité des secteurs petit-
bourgeois et des directions
ouvrières défaillantes et
enterrèrent le projet
d’indépendance catalane, et du
même coup de république et de
fédération ibérique.

Après l’épisode de
1919, la monarchie espagnole
répondit par la dictature de
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Primo de Rivera. Après
l’instauration de la 2e
république, la monarchie
espagnole répondit par la
guerre civile et par la dictature
de Franco. Après la poussée
révolutionnaire qui suivit la
mort de Franco, la bourgeoisie
espagnole, avec le soutien de la
social-démocratie et du
stalinisme (PCE), imposa le
retour du roi et la constitution
de 1978.

Défendre la république
catalane indépendante c’est
également répondre à une
exigence démocratique. En tant
que marxistes révolutionnaires,
nous défendons le droit des
peuples à disposer d’eux-
mêmes. C’est-à-dire que nous
sommes pour le droit à
l’autodétermination y compris
pour le droit à la séparation.

Le 1er octobre, malgré
la féroce répression policière,
le peuple catalan s’est
massivement et
incontestablement prononcé
pour l’indépendance et la
République, suscitant le soutien
de travailleurs et de jeunes
dans d’autres régions d’Espange
(Madrid, Séville, Bilbao etc.).

C’est aussi une
exigence démocratique car
c’est s’opposer à l’application
de l’article 155 de la
constitution espagnole
(suppression du statut
d’autonomie et mise sous
tutelle de la Catalogne), à
l’emprisonnement de
responsables politiques et à la
répression contre les militants.
Si certains ont encore des
doutes sur le caractère anti-
démocratique du régime de
Madrid, il suffit de mentionner
la déclaration de Pablo Casado,
porte-parole du PP, le
9  octobre dernier.

Lors d’une conférence
de presse, ce dernier a déclaré
que Carles Puigdemont,
président de la Généralité
Catalane, pourrait terminer
comme Lluís Campanys. Ce
dirigeant de la Gauche
Républicaine Catalane, avait
déclaré l’indépendance de la
république catalane en 1934 ce
qui lui avait valu d’être fusillé

par les franquistes en 1940.
Défendre la république

catalane indépendante répond
aussi à une exigence sociale
tant au niveau de l’État
espagnol que de l’Europe
capitaliste qu’est l’UE.

Faire appliquer
réellement la proclamation de
la république catalane, c’est
faire voler en éclats les accords
contre-révolutionnaires du
Pacte de la Moncloa et de la
constitution de 1978, dont
l’objectif a été d’assurer la
continuité du régime franquiste
avec une façade démocratique.
Ce cadre constitutionnel a
notamment permis la mise en
place des politiques d’austérité,
de remise en cause du code du
travail et de privatisation des
services publics.

C’est aussi un exigence
sociale car la proclamation de
la république catalane
indépendante va à l’encontre
des politiques de l’UE et de son
principe de l’Europe des
régions. L’Europe des régions
c’est une manière pour les
capitalistes européens
d’attaquer les conquêtes
sociales des travailleurs du
continent.

Au contraire, la
perspective d’une république
catalane se fait en rupture
avec les directives
européennes de
déréglementation et de mise
en concurrence des
travailleurs. C’est d’ailleurs ce
qui explique la véhémence des
dirigeants politiques européens
et de l’UE elle-même à
s’opposer au processus catalan.

L’offensive généralisée
contre les travailleurs d’Europe,
ce qui demeure le socle de
l’accord entre les bourgeoisies
du continent dans le cadre de
l’UE, repose en Espagne sur la
monarchie et l’autonomie mise
en place par la constitution de
1978. La république
indépendante de catalogne et la
perspective d’une fédération
socialiste ibérique s’opposent à
l’UE. Cela montre au passage
que l’UE n’est rien d’autre
qu’une prison pour les peuples
d’Europe.

Tout notre soutien à la
mobilisation des

travailleurs et des jeunes

Comment, dans ce
contexte, faire réellement
appliquer la déclaration
unilatérale d’indépendance de
la république catalane  ? Car
l’enjeu est bien que cette
indépendance soit effective.
Ici, la question centrale est la
mobilisation des masses et en
particulier des travailleurs, des
jeunes et de leurs organisations
et de leurs organismes de lutte.

Le gouvernement
catalan est composé
d’organisations bourgeoises
(l’ERC d’Oriol Junqueras et le
PDeCat de Carles
Puigdemont). Si ce
gouvernement a déclaré
l’indépendance à la suite du
vote du 1er octobre, c’est parce
qu’il y a été contraint par la
mobilisation des masses de
Catalogne.

Mais ces organisations
n’avaient pas l’intention d’aller
aussi loin et d’ailleurs ont tout
fait pour que cette déclaration
d’indépendance ne soit que
symbolique et ne soit pas suivie
dans les faits. En effet le
PdeCat (et son ancêtre CiU) de
Carles Puigdemont a gouverné
la Catalogne depuis 1979 et a
appliqué toutes les contre-
réformes et toutes les mesures
d’austérité contre les
travailleurs de Catalogne.

L’ERC qui participe
également à l’exécutif catalan
depuis 2015, n’est pas en reste
et a également appliqué les
mesures d’austérité. Il n’y a
donc rien à attendre de ces
organisations sinon qu’elles
trahissent les aspirations du
peuple catalan de rupture avec
la monarchie espagnole et ses
politiques d’austérité.

Le peuple catalan ne
pourra compter que sur ses
propres forces pour faire
aboutir ses justes
revendications politiques et
sociales. Pour faire appliquer
effectivement la déclaration
d’indépendance de la
république catalane, il faut une
politique d’indépendance de

classe qui soit au service des
jeunes et des travailleurs. C’est
tout l’enjeu du moment actuel.

L’enjeu est celui de la
construction d’une direction
politique indépendante des
organisations bourgeoises.
C’est le sens de la bataille
actuelle menée par nos
camarades de Lucha
Internacionalista, section de
l’UIT-QI dans l’État espagnol.
C’est le sens de leur
intervention dans les CUP,
organisation de gauche radicale
qui soutient l’indépendance, et
au sein des Comités de Défense
de la République, qui se
structurent dans toute la
Catalogne.

Pour nos camarades de
LI, «  il faut poursuivre la
lutte et réactiver la
Plateforme de la gauche
syndicale qui a appelé à la
grève générale du 3 octobre,
renforcer les Comités de
défense de la République et le
mouvement étudiant (en
s'appuyant sur des assemblées
de base et des coordinations
dans le secondaire et les
universités) (…) La
République sera celle des
travailleurs ou ne sera pas
(. . . )Et, sans la mobilisation
massive de la classe ouvrière,
nous ne pourrons stopper
l'attaque de l’État espagnol.   »

En tant que MCI, il
nous appartient de défendre
jusqu’au bout, ici en France, le
droit du peuple catalan à
exercer son droit à
l’autodétermination, ce qui
implique la défense de la
République. Les
circonvolutions autour du
mot «  autodétermination  »
de certains secteurs
syndicaux et politiques ne
sont que des arguties qui
cherchent à justifier
l’inacceptable  : le refus de
défendre jusqu’au bout la
volonté légitime du peuple
catalan et donc son droit à
l’autodétermination réelle.

Catalogne
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À la rentrée 2017, le
Mouvement Communiste
Internationaliste est né  ! Très
vite, son lancement a été
couronné de succès.

L'Internationaliste :
Quelles ont été vos premières
campagnes, en tant que
Mouvement Communiste
Internationaliste  ?

Laura  : Dans un
premier temps, nous avons
participé à la campagne
internationale pour la défense
du droit à l’avortement public
et gratuit. En effet, la
commission femmes de notre
internationale, avait appelé
toutes les sections de l’UIT-QI
à participer à cette campagne.

Nous avons donc
diffusé largement la déclaration
de l’UIT-QI, puis, le
28  septembre, nous avons
participé au rassemblement à
Place de la République, à
Paris, appelé par différents
secteurs politiques, syndicaux
et associatifs dont la
revendication était «  pour un
droit européen à l’avortement
libre et gratuit  ».

Pour moi, c’était
important. En tant que
militante révolutionnaire, il est
évident que la lutte pour le
droit des femmes est à inclure
dans notre combat pour le
renversement du capitalisme.

Je considère en fait que
ne pas défendre les droits des
femmes, est tout simplement
une incohérence avec l'idée
même d'être révolutionnaire.

Griselda  :
Effectivement, la lutte des
classes ne peut être que
féministe. Aujourd’hui, je
trouve honteux que des
secteurs liés directement à la
droite, au Parti Socialiste,
instrumentalisent la lutte
féministe sans aucun contenu
de classe.

C’est oublier que ce
sont ces secteurs-là, qui
appliquent les plans d’austérité,
les coupes budgétaires, la

destruction du code du travail,
dont les premières victimes
sont justement les femmes.

Il y a un vrai enjeu à
développer un féminisme
ouvrier, un féminisme lutte de
classes contre le féminisme
petit-bourgeois ou bourgeois.

Nous devons expliquer
que le combat de
l’émancipation de la femme

travailleuse, c’est-à-dire la fin
de l’oppression de la femme
par l’homme, est
intrinsèquement lié à un
combat plus général  : celui de
la fin de l’exploitation de
l’homme par l’homme.

Keno  : Nous avons
également lancé dès la fin du
mois de septembre la
campagne pour l’indépendance
de la Catalogne (voir article
dans ce numéro.)

Nous nous sommes
battus pour que le syndicat
Solidaires Etudiant-e-s Paris 3
porte cette campagne. D’un
point de vue syndical, il
s’agissait au début de le droit
démocratique des peuples à
disposer d'eux-mêmes, puisque
le vote était remis en cause par
l’état espagnol, et les
institutions européennes.

D’un point de vue
politique, nous avons participé
à deux rassemblements, les 27
septembre et 3 octobre devant
l’ambassade d’Espagne à Paris,
appelé par plusieurs
organisations. Sur nos
pancartes signées MCI - LI,

nous avons repris les
revendications de notre section
sœur, Lucha Internacionalista  :
«  Vive l’indépendance  ! Vive la
République Catalane  !   », qui
ont à chaque fois été accueillies
très chaleureusement.

Pour amplifier la
campagne, nous avons donc
milité au sein du comité de
soutien au peuple catalan, qui

s’est constitué à l’Université de
Paris 3 le jeudi 12 octobre, et
dont nous sommes signataires.

Ce comité a permis de
rassembler les étudiants qui
étaient déjà sensibles à cette
question ( en particulier les
étudiants catalans présent à
Paris 3) et qui cherchaient
comment apporter un soutien
«  pratique  » au processus de
mobilisation en Catalogne.

L'Internationaliste :
Comment se développent ces
campagnes, et quelles
perspectives se dessinent  ?

Keno  : Avec le comité,
nous avons déjà organisé deux
réunions publiques qui ont
chacune été des succès. À
chacune de ces réunions, un
camarade de Lucha
Internacionalista était présent
avec nous par Skype, ce qui
donnait un aspect vivant et
concret à notre campagne de
soutien.

Aujourd’hui, le comité
s’est élargi, avec le collectif
Sortir du Colonialisme, la CUP
– extérieure, mais également le
Syndicat Étudiant des Pays

Catalans.
Depuis la déclaration

d'indépendance de la Catalogne
le 27 Octobre, la revendication
de soutien à l'indépendance ne
suffit plus  : il faut défendre la
république des travailleurs
catalans. Le comité va donc
changer de nom  : Comité de
soutien à la République
Catalane.

De nouvelles réunions
sont prévues, et nous
répercutons également cette
campagne sur l’Université de
Paris  7 – Denis Diderot, ainsi
que sur l’Université Toulouse –
Jean Jaurès (anciennement
Université de Toulouse
Le  Mirail).

La lutte du peuple
catalan se polarise de plus en
plus depuis le 1er  Octobre et
elle est loin d'être terminée,
nous allons donc continuer de
la soutenir  !

Griselda  : En effet,
cette campagne est pour nous
centrale car c’est un acte
internationaliste concret, de
soutien à un processus
hautement révolutionnaire.
Dans la situation actuelle, notre
appartenance à une
internationale révolutionnaire,
même modeste, en l’occurrence
l’UIT-QI, est un atout
déterminant dans notre
intervention et notre
construction  !

Laura  : La commission
femmes va continuer un travail
de mobilisation et
d’information à travers des
réunions publiques et la
participation à des
rassemblements, ou initiatives
unitaires, qui nous paraissent
pertinentes. La prochaine
réunion aura lieu le samedi
18  novembre à l’Université de
Paris  3, et nous organiserons
également des réunions
publiques sur le rôle des
femmes dans deux révolutions
en particulier  : dans la
révolution russe, et dans la
révolution espagnole.

Rentrée2017  :
LespremierssuccèsduMCI
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Rentrée2017  :
LespremierssuccèsduMCI

L'Internationaliste :
Quelles autres initiatives
internationales pouvez-vous
encore évoquer  ?

Keno  : Nous avons
continué à faire connaître et à
diffuser à Paris  3 la pétition
internationale contre le
gouvernement répressif et
autoritaire de Maduro au
Venezuela. Le MCI a
également mené cette
campagne à Toulouse, auprès
des étudiants de l’Université
Jean Jaurès.

L’année 2017 est, entre
autres, les 100  ans de la
Révolution russe et c'est
l'occasion de faire connaître sur
les universités cette période
centrale de l’histoire du
communisme. Nous avons déjà
commencé à le faire pendant
l'année scolaire précédente et
nous avons prévu de
recommencer ce mois-ci.

Laura  : En effet, l’an
dernier, nous avions organisé
une première réunion publique
à l’occasion des 100  ans de
février  1917, ce cycle de
réunions a pour but de
propagandiser les victoires de
la révolution russe comme
révolution ouvrière, et de
gagner de nouveaux contacts ou
sympathisants.

Pour cela nous avons un
très bon outil qu’est notre
journal L’Internationaliste, car
nous publions une synthèse
politique du déroulement des
événements depuis la prise du
palais d’Hiver jusqu’à la
victoire complète de la
Révolution.

Nous avons participé
également au rassemblement
du 1er  Novembre pour exiger
justice et vérité pour
Santiago Maldonado un
militant de la cause mapuche
retrouvé mort, victime de la
répression du gouvernement
Macri. En Argentine, et sur
tout le continent, la
mobilisation est massive, car la
disparition de ce militant fait
écho aux milliers de disparus
de la dictature militaire.

L'Internationaliste :
Quels ont été vos axes
d’intervention dans la lutte

de classes nationale  ?
Laura  : Le MCI a

participé de la constitution de
différents comités. Cela a
permis de rassembler des
étudiants et des travailleurs
indifféremment des étiquettes
syndicales ou politiques.

Les comités auxquels

nous participons ont aussi pour
objectif de rendre concret
l’unité jeunes et travailleurs.
Pour beaucoup d’étudiants, ces
comités représentent leur
première expérience militante,
sans qu’ils se sentent obligés
d’adhérer à tel syndicat ou tel
parti.

Griselda  : En effet, le
10  octobre, lors de la journée
de grève interprofessionnelle de
la Fonction Publiquemes
collègues et moi-même avons

voté la grève sur mon collège.
Une délégation d’une dizaine
d’enseignants, syndiqués ou
non-syndiqués, ont ainsi
manifesté avec les étudiants
derrière la banderole du comité
pour le retrait des
Ordonnances.

Nous avons manifesté
tous ensemble avec les

personnels mobilisés du
collectif Touche Pas Ma Zep,
où étaient présents d’autres
collègues de Bobigny, de
Pantin, d’Aulnay-sous-Bois ou
de Saint-Denis.

Keno  : C’est vrai, que
d’un point de vue national, la
mobilisation pour le retrait

des Ordonnances Macron est
centrale, car les ordonnances
sont un condensé de toutes les
attaques du gouvernement.

Pour nous, il est donc
urgent de créer un cadre
unitaire pour rassembler toutes
les forces possibles dans les
universités où nous étudions.
Avec le comité de mobilisation
pour le retrait des ordonnances,
nous avons participé avec les
étudiants de Paris  3 aux
manifestations contre les

ordonnances, et nous
participerons à la prochaine le
16  novembre.

Laura  : La sélection à
l'université continue cette
année, et avec elle, les attaques
contre l'université publique.
Nous avons obtenu que le
projet de fusion des Universités
soit annulé à Paris 3   ! Mais les

politiques de privatisation de
l'éducation sont toujours là,
et nous continuons à lutter
pour une université gratuite
et ouverte à tous.

Les crimes racistes
perdurent et se sont aggravés
depuis l’instauration de l’état
d'urgence, en particulier chez
les jeunes. Nous avons
également participé, avec
Solidaires étudiants Paris  3 et
le Comité Justice pour Théo et
Tous les autres au
rassemblement organisé par la
famille de Théo à Bobigny, le
28  octobre dernier, qui a réuni
près de 300 personnes et
surtout différents comités tels
que Urgence Notre Police
assassine, ou encore le comité
Vérité pour Yacine.

L'Internationaliste :
Quelles suites envisagez-
vous, et quelles perspectives
proposez-vous  ?

Keno  : Je pense que la
situation est explosive que ce
soit au niveau national ou
européen. Nous allons donc
très certainement être amenés à
amplifier encore plus la
mobilisation sur les facs dans
nos activités.

Laura  : En effet, la
réponse des organisation
syndicales et politiques que
nous côtoyons est totalement
insuffisante par rapport à la
gravité des attaques. Là où
nous sommes, nous mobilisons
par des réunions régulières,
des diffusions de tracts et des
interventions en amphithéâtre
et en TD en plus de l'affichage.

Pour nous, il est
essentiel et urgent de
reconstruire un mouvement
politique. Pour cette raison,
nous lançons un appel à tous
les jeunes qui comme nous,
aspirent à une véritable rupture
avec le système capitaliste.
Organisés ou pas, si vous en
avez assez des appareils
bureaucratiques, ou des
organisations tétanisées par le
conservatisme ou le sectarisme,
rejoignez-nous  !

Paris, le 11 novembre 2017
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Par Jean-Louis

L’offensive du
gouvernement contre l’APL
(aide personnalisée au
logement) met en difficulté des
millions de familles modestes,
des travailleurs, des retraités,
des chômeurs et des jeunes.
Comme pour les mutuelles, le
gouvernement cherche à faire
retomber ses responsabilités sur
d’autres que lui et, par le biais
de la réduction de l’APL, il
organise la déstabilisation
financière des bailleurs
sociaux.

Ainsi, ayant fait le
constat que les loyers sont trop
élevés, dans le secteur privé, le
gouvernement commence par
baisser les APL de 5€, pour le
moment, puis appelle les
bailleurs sociaux à baisser
d’autant les loyers de HLM.
Notons qu’en Île-de-France, la
moyenne des loyers privés est
2,5 fois plus élevée que la
moyenne de ceux qui sont
pratiqués par les bailleurs
sociaux. Notons également que
si le gouvernement veut
contraindre les bailleurs
sociaux à appliquer cette
baisse, il «  reconnaît  » n’avoir
pas le pouvoir de contraindre
les propriétaires privés, surtout
il ne veut pas s’en donner les
moyens  !

Dans une lettre

adressée à ses locataires, un
office HLM de la région
parisienne met en avant une
perte de 10 millions,
équivalente aux opérations de
travaux pour l’année. Voilà
l’impact direct des mesures que
veut imposer le gouvernement.

Dans un contexte où

3,8 millions de personnes sont
mal logées ou simplement sans
logement on comprend l’intérêt
des spéculateurs à maintenir
une telle situation de pénurie.
Chaque fois qu’une collectivité
locale ou une administration
vend des terrains ils
construisent des bureaux ou des
centres commerciaux.

Si les bureaux se
vendent mal, on les transforme
en hôtels, qui vont héberger des
sans abris sur la base de loyers
exorbitants payés par les
communes  ! Ainsi, parmi les

mal logés dans les grandes
agglomérations, on trouve
paradoxalement aussi des
personnes qui ont trop de
revenus pour être en HLM
mais ne peuvent pas payer leur
loyer dans le secteur privé et
finissent expulsées  ! Pas très
rationnel tout ça, mais très

rentable.
L’objectif du

gouvernement est bien de
déstabiliser les offices de HLM
pour les liquider et faire que la
loi du marché règne sans
partage. Mais cet objectif se
double d’un autre, plus
sournois  : les sommes
collectées par le livret  A de
caisse d’épargne sont dirigées
vers la Caisse des dépôts et
consignation (CDC) qui utilise
une partie de ces fonds pour
financer le logement social à
travers les offices de HLM.

Macron veut fermer le
robinet de la CDC car il n’a pas
caché sont intention de pousser
les épargnants, les épargnants
modestes surtout, les
travailleurs, à vider leur
livret  A pour «  réorienter
l’épargne vers l’entreprise  »,
c’est-à-dire la bourse, les
actions, les obligations, les
fonds de pension.

Comme pour la
sécurité sociale – ou la taxe
d’habitation sur laquelle nous
aurons l’occasion de revenir –
une mesure qui est présentée
comme anodine et «  indolore  »
ou favorable «  aux français  »
est en fait le point de départ
d’un bouleversement profond
au compte des capitalistes.

Pour loger ces millions
de personnes sans abris ou mal
logées, non seulement il faut
construire des logements
publics mais il faut aussi
réquisitionner les 2,9  millions
de logements privés laissés
vides pour des raisons
essentiellement spéculatives(1 )

et exproprier les capitalistes,
banques et assurances
notamment, qui organisent
cette pénurie au mépris de la
santé et de la vie de millions de
personnes.

1 . Par exemple à Paris, 1 logement sur
6 est vide, 1 sur 4 dans les
arrondissements du centre de la ville  !

Acquis ouvriers

Le logementsocial en danger

Lasécurité sociale dans le
collimateurdu gouvernement

Par Jean-Louis

Le gouvernement
Macron-Philippe-Colomb
annonce la baisse des
cotisations sociales, la hausse
de la CSG et, entre autres,
l’augmentation du
remboursement de santé en

optique  : n’est-ce pas
paradoxal  ?

Non, car en fait le
gouvernement a un but, jamais
affirmé  : privatiser la
protection sociale, c’est-à-dire
la démanteler car c’est la notion
de solidarité qui est visée, la
solidarité entre les générations,

la solidarité des bien portants
envers les malades.

Au terme de cette
politique, ceux qui en ont les
moyens pourraient assurer leur
avenir, pas les autres. Cette
orientation se situe dans le
droit fil de ce qui a été fait
depuis une trentaine d’années

et qui aboutit à la mise en place
d’une protection sociale à deux
vitesses.

Étatiser pour mieux
privatiser, c’est la voie utilisée
depuis la contre-réforme mise
en place par A.   Juppé en 1995.
Il s’agissait dans un premier
temps de retirer aux
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travailleurs tout contrôle sur la
sécurité sociale pour ensuite
infléchir les choix dans le sens
de la privatisation. Ainsi, le
parlement vote chaque année
une LFSS (Loi de financement
de la sécurité sociale).

En basculant les
cotisations sociales sur la CSG,
le gouvernement déciderait que
le financement de la sécurité
sociale reposerait
désormais, toutes
branches confondues, sur
l’impôt et non plus sur
les cotisations  ! Cela
concernerait dans un
premier temps les
cotisations payées par les
salariés directement.
Gageons qu’ensuite les
capitalistes pourraient se
mettre dans la poche la
«  part patronale  », c’est-
à-dire le salaire indirect
qu’ils versent jusqu’ici
aux travailleurs à travers
les prestations de différents
organismes de protection
sociale.

Rappelons que
l’obsession des capitalistes et
du gouvernement à leur service
est la baisse des «  prélèvements
obligatoires  » (voir l’encadré),
c’est-à-dire des impôts,
taxes et cotisations
sociales et la
privatisation de tout ce
qui peut être profitable.
Il s’agit bien, comme l’a
décidé l’OCDE, de faire
de la santé et de
l’éducation les marchés
du XXIe siècle.

Allons plus loin.
Le gouvernement
annonce l’augmentation
du remboursement des
lunettes, mais il précise
que cela se fera sans
augmentation de cotisations,
car cette augmentation sera
supportée par les
«  mutuelles  ». Or les
«  mutuelles  » se financent par
des cotisations individuelles
volontaires ou par les
«  contrats groupe  » obligatoires
souscrits par les entreprises
depuis début 2016.

Deux cas de figure se
présentent en matière de

«  mutuelle  »  : soit on a affaire à
une compagnie d’assurance
propriété de ses actionnaires
qui propose des contrats de
complémentaire santé, soit on a
affaire à une vraie mutuelle,
une société à but non lucratif
propriété de ses adhérents.

Dans le premier cas, la
compagnie d’assurance peut
faire le choix de perdre

temporairement de l’argent en
ne répercutant pas la hausse
afin de mettre en difficulté ses
concurrentes, en l’occurrence
les mutuelles. Car, au contraire
des assurances, les mutuelles
ont l’obligation d’être à
l’équilibre.

Précisément, si une
mutuelle voit ses comptes
devenir déficitaires et ne prend
aucune mesure pour revenir à
l’équilibre, le commissaire aux
compte peut saisir l’autorité de
contrôle prudentielle qui peut
retirer à la mutuelle son droit
d’exercer et la démanteler
purement et simplement.

Donc, pour faire face
aux remboursements en hausse,
imposés par le gouvernement,

les mutuelles n’auraient pas
d’autre choix que d’augmenter
leurs cotisations, mais en plus
elles «  porteront le chapeau  »
pour une décision
gouvernementale.

Les travailleurs seraient
obligés de payer plus, mais les
sommes étant perçues par une
assurance ou une mutuelle,
organismes privés, ces sommes

ne seraient pas considérées
comme des prélèvements
obligatoires.

Il «  suffirait  » au
gouvernement de multiplier ce
genre d’opération pour
transférer ce qui relève de la
sécurité sociale à des

assurances ou des mutuelles –
ou des fonds de pension pour
ce qui concerne les retraites –
et la sécurité sociale qui existe
depuis 1945 deviendrait une
coquille vide  : tel est le but des
capitalistes et du gouvernement
à leur service.

Voilà une attaque qui
s’ajoute à la remise en cause du
Code du travail justifiant
amplement que l’ensemble des
syndicats agissent dans l’unité

pour briser cette politique en
appelant l’ensemble des
travailleurs et la jeunesse à
joindre leurs forces dans la
grève jusqu’au retrait de ces
funestes projets.

Acquis ouvriers

La notion de
«   prélèvements
obligatoires  » ,

définition et finalité

D’après l’INSEE,
«  les prélèvements
obligatoires sont les impôts
et cotisations sociales
effectives reçues par les
administrations publiques et
les institutions
européennes.   ».

On remarque
d’emblée que cette définition
porte plus sur la destination
des sommes (administrations
publique et institutions
européennes) que sur leur
caractère obligatoire.

Ainsi, les sommes
versées au titre d’une
assurance obligatoire, par
exemple pour couvrir les
dégâts à des tiers en
automobile ou en habitation,
ne constituent pas des
prélèvements obligatoires,
car les sommes sont
destinées à des organismes
privés, assurances et sociétés
mutualistes. Il en va de
même avec les contrats
groupe à adhésion
obligatoire mis en place
depuis janvier 2016.

Un prélèvement qui
est obligatoire pour celui qui
le paie est considéré ou pas
comme un prélèvement
obligatoire selon que
l’organisme qui le perçoit est
public ou privé.

Cette notion,
apparue au milieu des
années 80, est destiné à
mettre en concurrence les
États qui sont sommés de
«  baisser leurs prélèvements
obligatoires  », en baissant les
impôts et cotisations
sociales, avec comme
corollaire le démantèlement
des services publics et de la
protection sociale ou leur
privatisation.
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Par Jean-Louis

«  La lutte pour prendre

le pouvoir ne constitue pas

simplement, à nos yeux, la

prochaine étape d’une

révolution nationale

démocratique. Non, c’est

l’accomplissement de notre

devoir international  ; la

conquête de l’une des positions

les plus importantes sur

l’ensemble du front de lutte

contre l’impérialisme. Et c’est ce

point de vue qui détermine notre

position sur la prétendue

question de la défense de la

patrie. (… ) Révolution

permanente ou massacre

permanent  ! Telle est la lutte

dont l’enjeu est le sort de

l’humanité  ! (L.   Trotsky,
Questions de tactique
internationale, Proletarii n°10
du 24  août 1917)(1 )

«  Ayant obtenu la
majorité aux Soviets des députés

ouvriers et soldats des deux

capitales, les bolchéviks peuvent

et doivent prendre en mains le

pouvoir.   » Ainsi commence
une des lettres de Lénine
écrites entre le 12 et le 14 (25
au 27)  septembre(2). Ils le
peuvent car ils sont désormais
majoritaires  ; ils le doivent car
attendre ouvrirait la voie à une
nouvelle tentative contre-
révolutionnaire.

Au lendemain de
l’échec de Kornilov, c’est un
fait que la défense de
Pétersbourg a été organisée par
les conseils de travailleurs et
soldats et que cette défense doit
beaucoup aux bolcheviks.
D’une certaine façon, Kérenski
a été contraint d’appeler à
l’aide tous les partis
«  révolutionnaires  » y compris,
donc, les bolcheviks dans la
lutte qui l’opposait à Kornilov.

À partir de là,
Kérenski, le Bonaparte, est

contesté sur sa droite par les
KD, qui font partie du
gouvernement provisoire et ont
soutenu la tentative de coup
d’État militaire. Ils reprochent
à Kérenski de ne pas avoir
appuyé la contre-révolution.

Kérenski est contesté
par la «  gauche  » car il est
réticent à réprimer les
putschistes, d’ailleurs le
25  septembre (7  octobre) il
constitue un nouveau
gouvernement qui comprend 4
ministres KD  !

Ce fait confirme que les
bolcheviks ont raison d’autant
que la Russie fait face à une
importante désorganisation
économique, que les paysans
viennent d’accomplir en
quelques semaines la plus
importante réforme agraire de
tous les temps en Europe et
que l’armée est en train de se
désintégrer suite à l’échec de
l’offensive Kérenski et au
retour des paysans dans leurs
campagnes. Désormais les
travailleurs et les paysans de
toute la Russie veulent la paix.

De son côté, Kérenski
veut continuer la guerre alors
que la prise de Riga peut ouvrir
à tout moment la route de

Pétersbourg à l’armée du
Kaiser. Il est évident que
Kérenski prépare la reddition
de Pétersbourg.

Les résolutions de
soviets, se multiplient en faveur
du transfert de tout le pouvoir
aux soviets, parfois même alors
qu’ils sont encore dirigés par
des mencheviks de gauche ou
des SR de gauche. Les uns
après les autres ces organes de
la révolution basculent dans la
majorité bolchevique. Le
26  septembre (8  octobre)
Trotsky est élu président du
soviet de Pétersbourg.

Il est évident que le
gouvernement provisoire a
épuisé toutes ses capacité
historiques et, d’un point de
vue marxiste il est mûr pour
céder la place  ; cependant
l’histoire nous enseigne que ce
n’est pas parce qu’une forme
politique – a fortiori un mode
de production – est dépassé
qu’elle cède la place
spontanément à une autre.

Pour ce qui est de la
révolution socialiste, le rôle du
parti révolutionnaire est
déterminant pour aider les
masses en lutte aux moments
décisifs. En d’autres termes, les

bolcheviks sont «  condamnés  »
à prendre le pouvoir sinon ils
seront balayés par la contre-
révolution qui s’abattra sur les
travailleurs, les paysans et les
soldats.

Il faut bien comprendre
cela  : à ce stade ou bien le
gouvernement de Kérenski est
renversé par la contre-
révolution qui peut aboutir à la
restauration du Tsar ou à un
régime de type fasciste ou bien
il est renversé par les soviets et
la révolution reprend sa marche
en avant.

Pourtant, Lénine, caché
en Finlande ne peut pas
participer personnellement aux
débats. Il se heurte encore une
fois aux réticences des «  vieux
bolcheviks  », un peu comme en
avril, cette fois sur la
participation bolchevique à la
Conférence démocratique, qui
s’ouvre le 14 (27)  septembre,
au pré-parlement.

Lénine s’oppose à la
fraction parlementaire du parti
et lui dénie le droit de décider à
la place du CC  : «  Trotsky était
partisan du boycott. Bravo,
camarade Trotsky  ! La thèse
du boycott a été repoussée à la
fraction bolchevique de la

Centansde laRévolution Russe (7)
Deseptembreàoctobre
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Conférence démocratique.
Vive le boycott  !   » écrit-il le
23   septembre.

Il y a plus grave  : sur la
nécessité de l’insurrection, sur
son organisation et sur
l’éventualité d’une coalition
avec d’autres partis
«  révolutionnaires  », Kaménev
et Zinoviev, qui sont membres
du premier bureau politique qui
vient d’être élu, opposés à
l’insurrection, ils en révèlent la
préparation dans la presse
mettant en grave danger la
révolution et le parti. Pourtant
le parti surmonte cette
opposition et l’insurrection
prévue à la veille de la réunion
du second Congrès pan-russe
des soviets sera victorieuse.

Le 4 (16)  octobre
Lénine quitte la Finlande pour
Pétersbourg.

Le 7 (20)  octobre le
pré-parlement s’ouvre. Trotsky
y dénonce le gouvernement
Kérenski et le pré-parlement
complice du gouvernement.

Le 9 (22)  octobre le
Comité exécutif du soviet
constitue le Comité militaire
révolutionnaire qui va préparer
l’insurrection.

Le 13 (26)  octobre, le
Comité exécutif convoque le
Congrès pour le 25  octobre
(7  novembre). Ce jour-là le
Palais d’hiver, siège du
gouvernement, est pris. Le
Congrès s’ouvre avec 675
délégués dont 343 bolcheviks.
Les délégués mencheviks et SR
pour la plupart quittent le
Congrès qui ratifie
l’insurrection et élit un Conseil
des commissaires du peuple.

La diplomatie secrète
est abolie, et la proposition est
faite à tous les pays belligérants
d’entamer des pourparlers «  en
vue d’une paix équitable et
démocratique, immédiate, sans
annexions et sans indemnités  ».
Un décret sur la terre est
adopté «  la grande propriété
foncière est abolie
immédiatement sans aucune
indemnité  ».

D’autres mesures
suivent rapidement comme la
nationalisation des banques, le

contrôle ouvrier sur la
production, la création d’une
milice ouvrière, la souveraineté
et l’égalité de tous les peuples
de Russie, leur droit à disposer
d’eux-mêmes y compris par la
séparation politique et la
constitution d’un État national
indépendant, la suppression de
tout privilège à caractère
national ou religieux, etc. En
33   heures, le nouveau
gouvernement révolutionnaire a
même pris des mesures que le
gouvernement provisoire
n’avait pas été capable de
prendre en huit mois  !

Mais pour les

bolcheviks, ce n’est que le
premier acte de la révolution
socialiste mondiale, ils
appellent de leurs vœux la
révolution allemande et ils y
travaillent tout comme ils
posent les bases d’une nouvelle
internationale, l’internationale
communiste.

Voilà, en peu de mots
ce qu’a été et ce qu’est la
révolution d’octobre  : un
exemple pour les opprimés et
les exploités du monde entier.

Les
«  commémorations  »
officielles du centenaire de la
révolution russe en 2017, elles,
sont axées sur une idée  : si le
«  grand démocrate  » Kérenski
avait pu aller jusqu’au bout de
son programme, si les espoirs
de la révolution de février
n’avait pas été «  piétinés  » par
les bolcheviks, la Russie aurait
été une elle belle nation
démocratique  !

Sous-entendu, la Russie
serait devenue une nation
conforme aux standards
économiques et
«  démocratiques  » de l’Union
européenne et des États-Unis
d’Amérique où prévaut «  l’état
de droit  » et les «  droits de
l’homme  ». Peut-être même la

Russie serait-elle devenue une
monarchie constitutionnelle à
l’instar du Royaume-uni ou de
l’Espagne sur laquelle règne un
«  démocrate  » de la lignée de
Louis XIV, successeur de
Franco.

En réalité, Kérenski
était condamné par l’histoire  :
si les bolcheviks ne l’avaient
pas renversé la contre-
révolution l’aurait fait.

Aussi, les bavardages
universitaires ou
journalistiques actuels et la
tentative de révision historique
qui l’accompagnent n’ont qu’un
but  : disqualifier, salir les
bolcheviks à commencer par
Lénine et Trotsky.
Accessoirement ils encensent
Staline présenté comme un
grand patriote, certes un peu
brutal, mais un grand dirigeant
de la Russie éternelle,
chrétienne orthodoxe, qui
savait parler au moujik comme
le fait aujourd’hui Poutine.

Ils veulent détourner les
travailleurs et les jeunes de la
lutte pour la révolution
socialiste, pour le renversement
du capitalisme pour la
propriété collective des moyens
de production et d’échange
pour une république universelle
des conseils ouvrier.

Ils n’yparviendrontpas.

1 . https://www.marxists.org/francais/
trotsky/oeuvres/1917/08/questions.htm

2. https://www.marxists.org/francais/
lenin/works/1917/09/vil19170925.htm

Révolution russe

L'assault sur
le Palais
d'Hiver

La garde
rouge de
l'usine
Vulkan
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Catalogne
Mobilisation etgrèvegénérale
contre la répression de l'État

Une fois de plus la
réponse répressive brutale du
régime oblige à réagir  : charges
de la police du 1er  octobre,
dissolution du Parlement et du
Gouvernement avec
l'article  155 de la Constitution
espagnole, et emprisonnement
des deux Jordi [Sanchez et
Cuixart NdT] et du semi-
Gouvernement catalan. Il a
déjà été annoncé que la
répression allait augmenter et
s’élargir  : aux emprisonnés du
1er  octobre s’ajoutent
8  professeurs appelés à
comparaître pour
endoctrinement, le directeur de
la revue satirique Jueves pour
injures… Il a été démontré
qu'il n’y a qu’une seule voie,
celle de la mobilisation.
Mercredi 8  novembre, la CSC
intersyndicale a appelé à la
grève générale. Il est nécessaire
que tous les syndicats y
répondent pour élargir la grève
générale qui a déjà eu lieu le
3   octobre.

La déclaration de la
République Catalane au
Parlement le 27  octobre a été
le résultat de six années de

mobilisation permanente d'un
peuple qui a subi aussi bien les
attaques répressives du régime
espagnol que les délais imposés
par la direction bourgeoise
catalane. Des délais
désespérants et
démobilisateurs, pour gagner
du temps pendant que cette
même direction bourgeoise
essayait sans succès d'obtenir
un nouvel accord plus
avantageux avec l'État central.
Nous sommes ainsi passés par
le 9  novembre 2014, par des
élections «  plebiscitaires  », par
le refus de proclamer la DUI
avec la majorité
indépendantiste du
27  septembre, par une longue
période pour créer les
structures de l'État, par le
referendum du 1er  octobre que
la bourgeoisie voulait réduire à
des photos des longues files
d’attentes bulletin de vote à la
main devant les écoles fermées
par la police et du referendum
qui allait être annulé à midi,
par la déclaration
d'indépendance qui n'a pas été
faite le 4 mais le 10  octobre par
un communiqué confus, sans

vote du Parlement puis
annulée, jusqu'à l'annonce de
la convocation d'élections le
26  octobre, avec la médiation
de la bourgeoisie basque, qui
par la suite ne s'est pas
concrétisée.

Mais les gens ne se sont
pas démobilisés  : mouvement
massif et spontané contre les
interpellations policières du 20
et 21   septembre  ; la grève
étudiante  ; l'occupation des
écoles et la défense du
referendum face à la répression
policière avec les 2,3 millions
de votes  ; la grève générale du
3   octobre, en passant par-
dessus les directions des
confédérations syndicales
CCOO et UGT qui ont dû se
joindre avec le patronat et le
Govern au «  blocage du
pays  »  ; jusqu'aux grèves
étudiantes du 26 et 27  octobre
avec l'exigence que
Puigdemont proclame la
République catalane. Et tout ça
sur fond de chantage du grand
patronat catalan qui s’est
exprimé par la démission de
Santi Vila [membre du
gouvernement Catalan NdT]

(en plus de la longue liste d’ex-
conseillers du PDeCat) et les
déclarations d'Artur Mas. Et
ensuite, finalement, est arrivée
la proclamation confuse de la
République – sous la pression
des étudiants dans la rue, qui
levaient déjà des pancartes où
on lisait «  Puigdemont traître  »
– simplement comme un geste
symbolique et sans aucun plan
pour la rendre effective. Dans
le même temps, le peuple était
trahi et le govern se cachait, et
n’est pas apparu au balcon du
siège du gouvernement catalan.
Et, comme prévu quelques
heures après, l'application de
l’article  155 de la constitution
espagnole et la destitution du
gouvernement catalan.

Les travailleurs et
travailleuses du secteur public
(TV3, Catalunya Ràdio, ceux
de l’enseignement, ceux des
départements de la Généralité
catalane) ont annoncé qu'ils
reconnaissent seulement la
légalité du Govern élu et ils se
sont préparés pour résister.
Mais sans aucune mobilisation
de soutien à la République ou
de rejet de l’article  155, on

International
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laisse au régime espagnol
l'initiative politique et la rue
aux monarchistes pour
applaudir l’article  155 et la
répression, avec les fascistes
qui agressent en toute
impunité. Le lundi 30  octobre,
on accepte la dissolution du
Parlement, les membres du
gouvernement abandonnent
leurs postes de travail, les
Mossos d'Esquadra (police
catalane) passent sous contrôle
du Ministère de l'Intérieur, et
ce qui surprend c’est seulement
le départ de
Puigdemont et
d'une partie du
gouvernement
catalan vers
Bruxelles.

La gauche
syndicale et la
CUP ont aussi
contribué à cette
démobilisation,
car elles sont trop
à la remorque de
la direction de
Òmnium, de
l'ANC et des
partis du
gouvernement, qui
n'ont pas non plus
appelé à une
mobilisation ces derniers jours.
Pas la moindre démonstration
de souveraineté, quel contraste
avec l'attitude du peuple de
tous les âges le 1er  octobre  !

La trahison de JxS

Où étaient les
«  structures d'état  » maintenant
que la République a été
proclamée et qui ont justifié
cinq ans d’attente  ? Comment
est-il possible que celles qui
existent (Parlement et Govern)
soient abandonnées dès le
premier jour, sans opposer
aucune résistance ni appeler à
la défense de la République  ?
Comment est-il possible que la
JxS [coalition entre le PDCat
et ERC] et le Govern aient
accepté dès le début les
élections imposées le
21   décembre alors qu’une
partie de leurs dirigeants est
emprisonnée  ? Et que le
président Puigdemont qualifie
ces élections de «  défi

démocratique  »  ! Il n'y a pas
pire défaite que celle d’une
lutte qui n’est pas menée, et le
défaitisme du Gouvernement
catalan est une trahison envers
le choix effectué par le peuple.
Cette situation a provoqué une
grande confusion et
démoralisation chez les gens. Il
n'y a aucune circonstance
atténuante  : le Gouvernement
de JxS ne voulait pas arriver
jusqu'ici et c'est pourquoi rien
n’a été préparé pour faire face à
la réponse de l'État espagnol et

c’est pourquoi aussi il y a eu
tant de démissions de
Conseillers du Govern à chaque
pas en avant vers la république.

Le discours selon lequel
il faut s’arrêter pour éviter la
répression s’est avéré être
totalement mensonger. Car
plus la mobilisation recule plus
nous prenons de coups. Et
chaque hésitation affaiblit un
mouvement confus. L'État
espagnol se sent fort pour
écraser le souverainisme
catalan et les accusations du
ministère public se sont
durcies. C’est un avertissement
contre tout le Govern et la
Table du Parlement, l’État veut
briser la direction politique,
comme il l’a fait avant avec la
direction des mobilisations. Et
quand nous disons que la
Monarchie est la continuité du
franquisme ce n’est pas un mot
d’ordre radical, mais c’est une
phrase avec un contenu et des
conséquences, et elle ne

s’arrêtera pas non plus devant
la coalition JxS même si cette
dernière cherche à arrêter le
mouvement et à trouver un
accord avec le régime. Au
contraire, la monarchie les
écrasera également, tous ou en
partie, pour qu'ils servent
d'exemple  : l’emprisonnement
du vice-président et des
conseillers le démontre. Il se
passe la même chose avec la
reconnaissance internationale  :
elle est impossible si on ne
démontre pas ici notre

détermination claire et ferme
de défendre la République
Catalane.

Force et faiblesses
du régime

Néanmoins, le régime
est aussi conscient de ses
faiblesses. Le premier plan
était l'application de
l'article  155 dont l’objectif était
«  d’hispaniser  » en profondeur
les enfants catalans depuis
l'école, de contrôler les moyens
de communication publics,…
jusqu'à ce qu'un jour (on
parlait d’un délai de six mois à
une année) on revienne à
l'ordre constitutionnel et on
puisse réaliser des élections.
Mais la réaction populaire a
imposé un article  155 avec un
délai raccourci et des élections
rapides, parce que le pouvoir
central craint non seulement la
résistance des enseignants, des
journalistes, des fonctionnaires
et du peuple, mais aussi que le

bloc monarchique constitué par
le PSOE et Cuidadanos
commence à se fissurer, avec
l'entrée en scène de
mobilisations populaires qui
commencent à parler de
solidarité et de république dans
d'autres régions de l’État
espagnol, comme l’a montré,
par exemple, la manifestation
massive à Bilbao le 4  octobre
ou celle de Madrid le
3   octobre, lesquelles ont été
attaquées par les fascistes.
Bruxelles et Merkel, qui ne

veulent en aucune
manière que
l'autodéterminatio
n du peuple
catalan se
transforme en un
exemple
contagieux,
exigent aussi de
Rajoy que le
problème soit
réglé avant que
l'incertitude ne
fasse repartir à la
hausse la prime de
risque de la dette
espagnole.

Cet
article  155
raccourci n'est pas

exempt d'autres monstruosités
répressives parce que les
mesures mises en place ont
ouvert les cages des secteurs les
plus à l'extrême droite de
l'appareil d'État  : en partant du
pouvoir judiciaire, qui jette de
l’huile sur le feu avec les
arrestations, jusqu’aux bandes
fascistes que l'unionisme
espagnol a encouragées à la
chaleur de la fracture sociale
qu'il lui était indispensable
pour pouvoir disposer d’une
base sociale minimale qu'il
n'avait pas et que le discours du
roi a fait apparaître. Le régime
agit avec la brutalité d'un
animal blessé.

Nous descendrons à
nouveau dans la rue pour la
liberté des personnes
emprisonnées, contre
l’article  155 en défense des élus
contre la répression et pour la
République catalane. Mais il
faut mettre un terme aux
manœuvres, aux tactiques, aux

International

Keno, militant du MCI
intervient en soutien à la

Catalogne lors du
rassemblement à Paris

en octobre 201 7



16

L'Internationaliste � n°1 78 � novembre�décembre 201 7

Je m'abonne à L'Internationaliste
Abonnement à partir du n° .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Renouvellement

Adresse .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature :

Tarifs : Pour 6  numéros, 12  € (16  € en soutien) ou pour 12  € numéros, 24  € (30  € en soutien).
bulletin à renvoyer à : A.P.L.I.D.O c/o AGECA service boîte postale 177 rue de Charonne 75011 Paris.

agissements secrets envers les
gouvernements «  de l'Europe
démocratique  », à l’idée selon
laquelle «  si nous agissons de
manière civilisée ils devront
écouter  », tout cela revient à
enfermer les gens dans une
roue de hamster. Il faut revenir
à la lutte mais aussi
promouvoir à nouveau des
structures de décision par en
bas, reprendre l'activité de la
Plate-forme de la gauche
syndicale qui a convoqué la
grève du 3   octobre, renforcer
les Comités de Défense de la
République, consolider sur la
base d'assemblées et de
coordinations de mouvement
étudiant (secondaire et
universitaire) et doter de
contenus notre lutte, parce que
la République sera celle des
travailleurs ou alors elle ne sera
pas, et elle devra servir à
combattre le chômage, la
précarité, à défendre les
salaires et les retraites, l'école
et la santé publiques. Toutes
ces revendications ont été
absentes du discours officiel et
ont tenu une bonne partie de la
classe ouvrière catalane à
l’écart du processus
d’indépendance. Sans l'entrée
massive de la classe ouvrière

dans ce processus nous ne
pourrons pas arrêter l'attaque
de l'État espagnol.

Et les élections  ?

Il est évident que le
boycott est la seule mesure
cohérente envers des élections
qui font partie de la logique de
l’article  155 qui a pour but de
retourner au statut des
autonomies. Il n'y a aucune
autre lecture possible. Il faut
appeler toutes les forces qui
s'opposent à l’article  155 à les
boycotter et à ne pas se
présenter. Cela est d’autant plus
vrai car avec l’emprisonnement
des membres Govern imposé
par l'État, il est impossible de
considérer que les élections
soient un minimum
démocratiques. Mais ce n’est
pas le lieu de se livrer à des
spéculations. Nous pourrions
arriver au boycott soit par la
décision des forces opposées à
l’article  155 (ERC, PDCAT,
CUP et En Común Podem),
soit par une mobilisation
puissante même si ces forces -
ou une majorité d'entre –
disaient qu'elles se présentent.
Mais si aucune de ces
possibilités ne se réalise, alors
la responsabilité de la gauche et

en particulier de la CUP-CC
est de combattre dans le cadre
qui nous est imposé et ça serait
une erreur grave de rester en
marge. Il faut dire la vérité  :
ces élections ne sont pas un
«  défi démocratique  », il est
faux que si nous gagnons nous
aurons consolidé la république
et ainsi de suite. Non, si nous
n'avons finalement aucune
autre option que de participer
aux élections ça sera pour
regrouper les forces d'une
gauche conséquente. Il doit
s’agir d’une proposition claire
et nettement différenciée de
celle du PDcat et de l'ERC,
ouverte à un accord plus vaste,
sans abandonner aucune des
deux ruptures que nous
définissons au sein de la CUP-
CC  : la rupture avec l'État
espagnol et pour la république
catalane, la rupture avec le
capitalisme et pour une sortie
de la crise au service des
travailleurs.

Le 5 novembre 2017
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