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Le Mouvement
Communiste Internationaliste
(MCI) – Quatrième
Internationale – est la section
française de l’Unité
Internationale des Travailleurs
– Quatrième Internationale.

Le MCI contribue à la
reconstruction de la Quatrième
Internationale détruite par la
crise de 1952 due à la
politique liquidatrice impulsée
par le courant «  pabliste  ».

Le MCI combat pour
l’avènement d’une société
communiste, une société sans
classes et sans État.

Dans ce but, le MCI
travaille à la révolution
socialiste internationale,
conscient de ce que le
socialisme – État ouvrier à
l’échelle du monde – est la
condition préalable à
l’édification d’une société
communiste.

La révolution socialiste
internationale est la
socialisation des moyens de
production et d’échange sous

contrôle ouvrier à l’échelle du
monde et la fin de toute
exploitation et de toute
oppression.

En effet, la lutte contre
toutes les formes d’exploitation
et d’oppression ne peut aboutir
durablement dans le cadre du
mode de production capitaliste.

L’indépendance de
classe

Conscients de ce que
«  l’émancipation des

travailleurs sera l’œuvre des
travailleurs eux-mêmes  », les
militantes et militants du MCI
veulent contribuer au combat
pour l’indépendance de classe
qui est la première condition
pour mener toute lutte
émancipatrice. Le prolétariat
ne saurait conditionner ou
subordonner son combat à
l’accord de telle ou telle couche
sociale non prolétarienne.

C’est pourquoi il
s’oppose avec détermination à
toute tentative d’intégrer les
syndicats à l’État ou aux
«  entreprises  ». Il s’oppose à
l’association capital-travail, au
corporatisme, la doctrine qui
prétend unir les travailleurs et
les capitalistes, quel que soit le
nom qu’on lui donne.

Aussi le MCI rejette
comme autant d’impasses
criminelles les projets

réformistes ou néo-réformistes
de ceux qui prétendant mener
une lutte radicale contre le
capitalisme, et refusent de
conquérir le pouvoir et sèment
l’illusion que le capitalisme
peut être réformé.

En effet, constituent
des projets réformistes tous
ceux qui se fixent comme
objectif de réformer le
capitalisme pour le transformer
en socialisme (c’est le
réformisme de la vieille social-
démocratie, celle de Jaurès ou
des néo-réformistes sans
réformes des héritiers du
stalinisme)  ; ou tous ceux qui
tentent de mettre en application
les contre-réformes voulues par
le capital (c’est le
«  réformisme  » de Blair,
Schröder ou Hollande et tout
les tenant de «  l’économie
sociale de marché  » et de la
nouvelle «  social-
démocratie  »).

La révolution socialiste
mondiale

Le MCI rejette le
stalinisme qui a théorisé
l’isolement de la Révolution
russe faisant du «  socialisme
dans un seul pays  » un obstacle
à la révolution socialiste
internationale, liquidant
l’Internationale Communiste et
préparant la restauration du
capitalisme là où il avait été
exproprié par l’action
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C'est avec fierté que nous
publions – enfin ! - notre "qui
sommes-nous".

En effet, il est le produit
de nos discussions et bilans à la
chaleur de la lutte et de nos
interventions.

Il est le fruit d'une jeune
organisation internationaliste de
combat qui a tout l'avenir devant
soi. Bien sûr, nous ne prétendons
pas avoir réponse à tout, mais
nous sommes sûr d'une chose : la

seule classe révolutionnaire est –
et restera- le prolétariat, ceux qui
vendent leur force de travail
intellectuel et manuel.

Ainsi contrairemant à
beaucoup d'autres, notre
engagement féministe,
syndicaliste, antiraciste, anti-
impérialiste n'est ni superficiel, ni
une construction bureaucratique
par en haut.

Lénine nous avait
prévenu, l'impérialisme, stade

suprême du capitalisme, est l'ère
des guerres et des révolutions.

Nous l'avons vu au
Proche et Moyen-Orient, y
compris en Europe avec le
processus révolutionnaire du
peuple catalan pour la République,
contre la monarchie isuue du pacte
de la Moncloa. Bref, un processus
inégal et combiné de radicalisation
de la lutte des classes à échelle
nationale et internationale est en
cours, remettant à l'ordre du jour

la théorie de la révolution
permanente de Marx, Lénine et
Trotsky. Et nous ne pouvons que
constater que les femmes sont à la
tête de tout ces processus
bousculant tous les péssimistes.

De grands affrontement
sont en gestation, il s'agit de se
préparer. . .

Rejoignez-nous !

Qui sommes-nous
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révolutionnaire des plus larges
masses.

Le MCI affirme que,
par cette trahison, le stalinisme
porte une responsabilité dans le
retard de la révolution
socialiste internationale
comparable à celle des
«  sociaux démocrates  » quand

ils ont voté les crédits de
guerre en 1914 apportant leur
appui à leurs bourgeoisies
nationales dans le
déclenchement de la boucherie
impérialiste.

Se revendiquant de
l’héritage de Marx, Engels,
Lénine et Trotsky, le MCI
adhère au programme de
transition qui affirme haut et
fort que  :

«  Les bavardages de
toutes sortes selon lesquels les
conditions historiques ne
seraient pas encore "mûres"
pour le socialisme ne sont que
le produit de l'ignorance ou
d'une tromperie consciente.
Les prémisses objectives de la
révolution prolétarienne ne sont
pas seulement mûres  ; elles ont
même commencé à pourrir.
Sans révolution socialiste, et
cela dans la prochaine période
historique, la civilisation
humaine tout entière est
menacée d'être emportée dans
une catastrophe. Tout dépend
du prolétariat, c'est-à-dire au
premier chef de son avant-
garde révolutionnaire. La crise

historique de l'humanité se
réduit à la crise de la direction
révolutionnaire.   » (L'agonie du
capitalisme et les tâches de la
IVe Internationale –
Programme de transition ou la
mobilisation des masses autour
des revendications transitoires
comme préparation à la prise
du pouvoir).

Pour les États-Unis
Socialistes d’Europe

La paix, la prospérité et
la liberté, après des siècles de
guerres dynastiques puis
impérialistes, voilà à quoi
aspiraient nos parents et
grands-parents en combattant
le nazisme et le fascisme.
Soixante ans après le Traité de
Rome, force est de constater
que l’Union Européenne
constitue une trahison des
aspirations des travailleurs, des
jeunes et des peuples opprimés
du continent.

La «  libre circulation
des hommes et des idées  » se
résume à la libre circulation des
hommes d’affaires et des
capitaux, à la mise en
concurrence des travailleurs, à
leur exploitation sans limite, à
commencer par les travailleurs
immigrés, maintenus dans une
clandestinité qui permet de les
réduire en esclavage.

La soi-disant
«  Confédération européenne
des syndicats  », la CES, est une
négation du syndicalisme. Elle
collabore à la rédaction des

directives européennes et sert
de caution «  démocratique  » à
des institutions toutes entières
vouées à la défense des intérêts
capitalistes.

Cette Europe-là, l’UE,
nous n’en voulons pas. Elle
doit être détruite, ses traités
abrogés. Place à une autre
Europe, à une Europe

fraternelle des travailleurs et
des peuples  : en avant pour les
États-Unis Socialistes
d’Europe  !

Le front unique ouvrier

L’unité de la classe
ouvrière et, plus largement, du
prolétariat, est un objectif
incontournable pour sa défense
et pour la conquête de
nouveaux acquis, comme pour
la conquête du pouvoir.
«  Marcher séparément, frapper
ensemble  », selon la formule
de Lénine  : les travailleurs
peuvent être membres de
différents partis, mais ils
doivent faire face à l’adversaire
de classe dans l’unité.

Ainsi ils sont plus forts,
ainsi leurs dirigeants doivent
montrer de quoi ils sont
capables, ainsi la lutte unie
écarte ceux qui prétendent
servir la classe mais sont prêts
au compromis avec
l’adversaire.

La démocratie est
essentielle dans les rangs de la
classe ouvrière et, plus
largement, du prolétariat  ; elle
seule permet de décider et
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d’agir. Le syndicat, l’assemblée
générale, le comité de grève, le
comité d’action, le conseil
ouvrier sont autant d’organes
où doit se développer la
démocratie le plus large qui
débouche sur l’action la plus
déterminée  : les décisions
majoritaires doivent
s’appliquer  ! Dehors les petits-
bourgeois qui, au nom de
«  leur  » liberté n’applique pas
les décisions, les sabotent et
préparent la défaite  !

Défendre les libertés
démocratiques  : une
tâche révolutionnaire

De même le MCI
combat pour défendre et élargir
les libertés démocratiques que
la bourgeoisie impérialiste
remet en cause jour après jour
cherchant à enfermer le monde
dans une dictature
constitutionnelle conforme à
ses intérêts stricts, s’appuyant,
en France, sur un régime semi-
bonapartiste pourrissant.

Aussi, la stricte
séparation des institutions
religieuses d’avec l’État, la
laïcité de l’école et de l’État est
une exigence minimale et
urgente. On ne peut pas être
communiste et clérical. On ne
peut pas être communiste et se
satisfaire d’institutions
monarchistes telles que celles
qui règnent sur un cinquième
des États membres de l’UE  !

En ce sens, la remise en
cause des libertés
démocratiques ont provoqué
des dégâts terribles chez les
femmes travailleuses dans le
monde entier.

La politique de
collaboration de classe,
conservatrice et pro-cléricale
du Stalinisme, mais également
la capitulation du Pablisme aux
conceptions sociétales petite-
bourgeoises réactionnaires, sont
les premiers responsables de
l'enfoncement dans la barbarie
des femmes travailleuses.

Pour le MCI, la lutte
pour l'émancipation de la
femme travailleuse, c'est-à-dire
pour la fin de l'exploitation de
la femme par l'homme, est au
centre de notre programme et
de notre action révolutionnaire.

Construire l’instrument
de la révolution socialiste

Le MCI est certes, pour
l’instant, une petite
organisation avec de grandes
ambitions. Oui. Conscients de
ce que les moments décisifs de
ce combat nécessitent que les
travailleurs et travailleuses
soient aidé(e)s dans leur lutte
pour le renversement du
capitalisme et la conquête du
pouvoir par un parti
authentiquement prolétarien  :

Le MCI se propose de
rassembler tous les travailleurs
et toutes les travailleuses qui ne
possèdent que leur force de
travail manuel et intellectuel et
la jeunesse qui est «  la flamme
de la révolution  », selon la

formule de Karl Liebknecht.
Il s'agit de construire un

parti prolétarien , une
internationale ouvrière , qui
combattent pour le socialisme
et qui sont les outils
indispensables afin d’aider le
prolétariat à prendre le pouvoir.

Place à la jeunesse  ! Place

aux femmes travailleuses  !

Rangez-vous derrière le

drapeau de la Quatrième

Internationale,

rejoignez le MCI  !

Par Mathieu

L’été qui vient de
s’achever et le début du mois
de septembre ont à nouveau été
marqués par une intense
activité de la lutte des classes.
Alors que, depuis des mois, les
économistes capitalistes
s’évertuent à annoncer que la
crise de 2008 est
définitivement derrière nous,
les derniers chiffres globaux
prouvent exactement le
contraire. Les prévisions de
croissance – qui était d’ailleurs
déjà animique – sont revues à
la baisse.

En France, en cette
rentrée de septembre 2018,
certains secteurs sont
particulièrement en pointe dans
la lutte pour la défense des
services publics et contre la

remise en cause des acquis
ouvriers.

Depuis de nombreux
mois déjà, on observe une
multiplication des arrêts de
travail dans le secteur de la
santé pour dénoncer les
mauvaises conditions de travail,
etle

manque de moyens humains et
matériels. Ainsi les employés
du centre de rééducation de
Collioure ont entamé un
mouvement de grève
reconductible le jeudi  13
septembre, pour protester
contre leurs conditions de
travail. Ils

rejoignent leurs collègues de la
clinique de la Pinède à Saint-
Estève, en grève depuis le 3
septembre. Ces deux
établissements appartiennent
au même groupe.

À Niort, les agents de
l’hôpital psychiatrique sont en
grève, à l’appel de FO et de la
CGT, depuis le 10  septembre
pour dénoncer des conditions
de travail «  alarmantes  » et
réclamer des embauches. Le
vendredi  14, ce sont près de
100 agents qui ont reconduit à
l’unanimité la grève lors d’une
assemblée générale.

Au CHU de Saint-
Étienne, c’est également le
service de psychiatrie qui est en
grève illimitée, pour dénoncer
des «  conditions d’accueil
indignes  ». Les grévistes
exigent l’embauche immédiate

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

Grève des travailleurs de la clinique de Collioure dans les Pyrénées-Orientales

Édito

Lutte des classes
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de 10 médecins, 40 infirmiers
et 15 personnels hospitaliers.
D’autres grèves dans le secteur
de la santé sont à signaler à
Nancy, Amiens, Albi et la liste
n’est pas exhaustive. Au Blanc,
dans l’Indre, ce sont près de
5000 personnes qui ont défilé
le 15 septembre pour exiger la
réouverture de la maternité,
fermée depuis le début de l’été.

Le secteur des
transports urbains est
également particulièrement
touché par les appels à la grève
en ce début septembre. À
Nîmes, une partie des
chauffeurs de bus a cessé le
travail le jeudi  13 septembre
pour dénoncer le gel des
salaires depuis 4 ans, dans un
contexte de renouvellement de
la «  délégation de service
public  » du réseau de
transports. À Nantes un préavis
de grève a été déposé pour le
25  septembre pour dénoncer le
«  manque de conducteurs, de
personnels d'ateliers, de
personnels de maîtrise, de
matériels roulants, mal-être des
agents…   ».

Des arrêts de travail
similaires et des préavis
concernent les villes ou les
agglomérations de Metz,
Elbeuf, Chambéry, Nice,
Sambre-Avesnois, Châlons en
Champagne, Angers. À quand

un appel national à la grève
dans les transports  ?

Dans l’éducation, ce
sont notamment les fermetures
de classes et le manque de
personnel qui cristallisent les
mécontentements, aussi bien
des enseignants et des
personnels que des parents.
Dans ce contexte les effectifs
des classes explosent. On
dépasse régulièrement les 30
élèves par classe dans le

primaire et au collège et même
35 élèves au lycée. Des arrêts
de travail ont été observés par
exemple à Auterive (Haute-
Garonne), Limay (Yvelines),
Lambersart (Nord), Sarcelles
(Nord), Veauche et Pélussin
(Loire), Condom (Gers) et la
liste pourrait être encore très
longue. Ce qui frappe encore

une fois, c’est l’absence de
riposte de la part des directions
syndicales. Et ce alors que le
ministre Blanquer est décidé à
mettre en pièce l’éducation
publique et les statuts des
personnels de l’éducation
nationale.

Le 13   septembre, les
écoles à Bordeaux ont
également été touchées par un
mouvement de grève d’une
partie des agents municipaux.

Les services de restauration
scolaire de 39 des 101 écoles
bordelaises ont été perturbés ce
jour.

Dans l’enseignement
supérieur, alors que la rentrée
universitaire n’a pas encore eu
lieu, les premières grèves se
sont déroulées. À Caen, les
enseignants de l’UFR

Humanités Sciences Sociales
ont cessé le travail à partir du
10  septembre pour exiger des
créations de poste. Les
grévistes ont comptabilisé
qu’au cours de la dernière
année universitaire plus de
18  000 heures avaient été
assurées au titre des heures
complémentaires ou
supplémentaires, ce qui
équivaut à 70 postes à temps
plein. De plus, l’application de
Parcoursup provoque de
nombreux problèmes qui
pourraient déboucher sur de
nouvelles mobilisations.

Dans le secteur de la
presse, les travailleurs du
groupe Ouest-France – qui
édite le journal du même nom,
premier quotidien français en
terme de distribution, ainsi que
d’autres titres de la presse
régionale – sont appelés, par le
SNJ, la CGT et la CFDT, à
cesser le travail le
17  septembre, pour s’opposer à
un plan de 56 licenciements
prévu par la direction.

D’autres arrêts de
travail ont été observés en
particulier dans le commerce et
dans l’industrie, où les
revendications contre les bas
salaires et les mauvaises
conditions de travail sont
nombreuses.

Rassemblement du personnel du collège de Auterive (Haute-Garonne)
dénonçant la fermeture de deux classes alors que les effectifs augmentent

Cequeconfirme«  l’affaireBenalla  »
Par Jean-Louis

«  L’affaire Benalla  » est
une confirmation plus qu’une
révélation. Celui qui prétendait
entrer dans un «  nouveau
monde  » et voulait bouleverser
la façon de faire de la politique,
E.   Macron, est sur ce plan-là
pour le moins, un illusionniste.
Qui a pu croire, ou faire mine
de croire, un seul instant à cette
escroquerie  ? Ceux qui
ambitionnaient de s’attaquer
rapidement et brutalement aux
conquêtes ouvrières et
démocratiques.

Mais «  l’affaire
Benalla  », quelle que soit son

issue sur le plan judiciaire et
quelles que soient les
conclusions de la commission
d’enquête parlementaire, aura
eu le mérite de rafraîchir la
mémoire de ceux qui ont perdu
de vue ce qu’est la réalité de la
Ve  République  : un coup d’État
permanent, pour reprendre la
formule et le titre d’un
pamphlet de F.   Mitterrand, vite
oubliés par son auteur.

Souvenons-nous,
L.   Wauquiez, président de LR
et G.   Larrivé, secrétaire général
délégué du même parti
bourgeois, n’étaient pas encore
nés. Le premier avait crié à la
dictature face aux réactions de

la presse suite à une
intervention devant des
étudiants à Lyon début février
et, sur France Info, le
11   septembre, le second a eu le
culot d’affirmer en substance
que la dynamique à l’œuvre au
sein des institutions fait qu’on
n’est plus tout à fait dans le
Ve  République et que la
pratique de Macron est à
l’opposé de celle du général de
Gaulle  !

Souvenons-nous, donc.
En 1958, C.   de Gaulle, disciple
d’un ennemi du «  régime des
partis  », C.   Maurras, arrive au
pouvoir à l’issue d’un coup
d’État appuyé par des secteurs

de l’extrême-droite et par
l’armée. La Ve  République naît
alors sous le signe de la
confusion des pouvoirs. Le
Président «  au-dessus des
partis  », élu par un vote
plébiscitaire, dispose de
pouvoirs tellement étendus que
l’exécutif l’emporte dès 1962
sur le législatif et sur le
judiciaire.

Le rôle du parlement
est alors si réduit qu’on peut le
comparer au «  parlement
croupion  » de Cromwell. En
son sein, la majorité
présidentielle, les députés
godillots de l’UDR, marchent –
déjà  ! – au pas sous la férule de

Luttes des classes
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LeMCI fait sa rentrée
Par Loïc

Début septembre, les
nouveaux étudiants inscrits à
l'Université Paris  3 étaient
convoqués par l'administration
pour «  découvrir l'université  ».
Nous en avons profité pour leur

faire connaître également une
force politique incontournable
dans notre fac  : le Mouvement
Communiste Internationaliste,
et son bulletin,
L'Internationaliste.

La privatisation des
universités n'a pas de

frontière      !

Beaucoup d'étudiants
étrangers étaient au rendez-
vous. Ainsi Michela et Valeria,
deux étudiantes italiennes nous

ont dit que les frais
d'inscription dans leur
université étaient de 1000
euros… par semestre  ! À cause
du chômage et de la cherté des
études, elles étaient obligées
d'immigrer en France pour
«  avoir un avenir  ». Elles ont

Charles de Gaulle et de Michel
Debré, fondateurs du régime.

Le ministre de la
«  justice  » fait la pluie et le
beau temps dans les tribunaux
et enterre promptement les
affaires comme celle de la
«  disparition  » de Mehdi Ben
Barka, le 29  octobre 1965,
pour n’en citer qu’une, oh
combien symptomatique. Le
ministre de «  l’information  »
dispose d’une ligne directe qui
lui permettait d’appeler le
présentateur du journal télévisé
à l’antenne et il ne s’en prive
pas.

Le droit de grève est
menacé, le droit de manifester
également  : jusqu’en 1967, le
défilé du 1er  mai est interdit…
Et enfin, si on peut mettre un
point final à cette liste, pour les
basses besognes, le pouvoir
s’appuie sur une véritable
police politique, le SAC
(service d’action civique).

Aurions-nous dû écrire
à l’imparfait  ? Non. Tout ceci
existe encore, simplement les
formes ont changé. Par
exemple, aujourd’hui, les
ministres «  twittent  » aux
patrons de presse qui rappellent
à l’ordre leurs journalistes, si
tant est que ces derniers osent
s’éloigner de la ligne de
«  l’avenir radieux du
capitalisme libéral  », tant règne
l’autocensure. Le SAC a
changé de nom, et les pratiques
barbouzardes du régime ont
toujours cours.

Ainsi, par certains
aspects, «  l’affaire Benalla  »
rappelle «  l’affaire Gérard Le
Xuan  », du nom d’un
«  casseur  » intercepté par le

SO de la CGT lors de la
manifestation des sidérurgistes,
le 23   mars 1979, policier qui
portait sur lui son arme de
service, son brassard et sa carte
de police1 .

Ce que messieurs les
«  républicains  », semblent
déplorer maintenant est en
réalité la norme depuis 60  ans
avec la Ve  République  ! Sauf
que, malgré tout, ce général n’a
pas pu aller jusqu’au bout de la
mise en place d’un régime

bonapartiste  : les travailleurs
l’en ont empêché.

Les mineurs d’abord, en
1963, rejetant la réquisition
dont les avait menacés le
gouvernement, au terme d’une
grève de plus d’un mois,
imposent en grande partie leurs
revendications salariales. Pour
cela, ils ont fait l’unité et ils ont
défendu le droit de grève
menacé par le gouvernement.

Les grèves de 1967,
contre les ordonnances de la
sécurité sociale, la grève
générale de Guadeloupe dont la
répression fait des dizaines de
morts, ouvrent la voie à la

grève générale de mai-juin
1968 qui amène le pouvoir au
bord de la déroute.

En 1969, les
travailleurs voteront
massivement «  non  » au
référendum voulu par de
Gaulle, lui infligeant une
défaite politique décisive, le
contraignant à démissionner.
Un référendum par lequel il
avait essayé de mettre en place
un sénat corporatiste, au sens
classique de ce terme, un sénat

fusion de la «  chambre haute  »
actuelle, vestige de l’Ancien
régime, et du Conseil
économique et social.

Aujourd’hui, Macron
ambitionne d’accentuer le
caractère bonapartiste du
régime. Il suffit de se pencher
sur les grands axes de son
projet de réforme
constitutionnelle intitulé  :
«  Pouvoirs publics  : pour une
démocratie plus représentative,
responsable et efficace  ».
Comme toujours sous prétexte
de «  simplification  » de
«  rationalisation  », le nombre
des députés serait réduit, il

faudrait «  raccourcir des délais
d’examen [des projets de loi]
trop longs  », «  lutter contre le
dévoiement du droit
d’amendement  », «  assouplir
les modalités de fixation de
l’ordre du jour [du
parlement]   ».

Il faut aussi à Macron
«  l’ouverture du Conseil
économique, social et
environnemental à la société
civile  », «  une décentralisation
se traduisant par un droit à la
différenciation  » et, cerise sur
le gâteau, l’article  2 élargirait le
PLFSS (projet de loi de
financement de la sécurité
sociale) institué par la contre-
réforme d’A.   Juppé de 1995-96
à la protection sociale, c’est-à-
dire que l’ensemble de toute la
protection sociale serait étatisé
d’un seul coup, prélude à son
démantèlement ou à sa
privatisation.

Il faut ajouter les
attaques contre la laïcité de
l’État, la constitutionnalisation
de l’état d’urgence qui devient
ainsi permanent… Le
gouvernement Macron-
Philippe-Collomb-Pénicaud
dont la légitimité est plus que
contestable pourrait être
contesté. Il veut aller vite en
besogne pour satisfaire les
exigences des capitalistes.

On pourrait également
voir dans «  l’affaire Benalla  »
une tentative de diversion au
moment où le gouvernement
s’apprête à se livrer à une
véritable agression contre les
travailleurs et la jeunesse.

Lutte des classes

Jeunesse
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salué le combat mené en
France par les lycéens,
étudiants et personnels qui
durent depuis plusieurs années,
car c'est ce qui a permis que les
universités soient si peu chères
en France (comparé aux autres
pays). Elles nous ont prévenus  :
Macron, c'est le Renzi français,
il a eu une politique de
privatisations extrêmement
violente. «  Il faut combattre
Macron  ».

Un étudiant venant
d'une colonie française, inscrit
en littérature, nous a confirmé
que Macron avait bien une
politique raciste et coloniale et
qu'il ne valait pas mieux que
Marine Le  Pen. L'université
dans son pays dépend
totalement des universités
françaises. Pour autant, il a
rencontré des problèmes pour
faire reconnaître son diplôme
et s'inscrire à Paris  3. Il s'agit
d'un aspect de la sélection
raciale qui s’opère à
l'université  : les universités
françaises considèrent que les
diplômes obtenus dans les
colonies françaises valent
moins qu'en métropole  !

Un étudiant brésilien a
participé aux luttes dans son
université. Dans son pays aussi,

il y a un processus de
destruction-privatisation de
l'université publique. C'est le
projet des capitalistes, formulé
par l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) de
transformer la santé et
l'éducation en «  marchés du
XXIe siècle  ». Nous nous

sommes quittés en nous disant
«  étudiants de tous les pays,
unissons-nous  !   »

Les étudiants de
première année veulent
reprendre la lutte

Nous avons retrouvé la
même volonté d'en découdre et
ce rejet total de la politique de
Macron chez les bacheliers qui
ont été sélectionnés par

Parcoursup. Plusieurs étudiants
à qui nous avons présenté
L'Internationaliste ont participé
à la lutte contre la sélection
sociale, raciale et patriarcale  :
AG au lycée, manifestations,
répression de la part des
proviseurs et des forces de
l'ordre. Ils n'ont pas été très

surpris quand on leur a dit
qu'on avait vécu la même
situation à Paris  3.

Chez tous, on a
retrouvé cette envie de
poursuivre le combat contre la
politique de privatisation de
Macron, que ce soit en matière
d'éducation, mais aussi dans les
transports, la santé, ou les
retraites.

Un groupe de copines

nous a ainsi dit : «  on ne se
reconnaît dans aucun parti
politique, aucun ne nous a
aidées dans la lutte l'année
dernière. On a l'impression que
leur seul projet, c'est les
élections. Aucun parti ne dit  :
on va se battre ensemble pour
une éducation publique,
gratuite, de qualité, pour tous
et toutes. »

Français ou étrangers,
tous les étudiants ont manifesté
leur enthousiasme quand nous
nous sommes rencontrés,
quand on leur a dit ce qu'on
pensait de la situation politique.
«  On est sur la même longueur
d'onde  ». Tous ont envie de
continuer les discussions
politiques sur la situation
nationale et internationale,
qu'on leur propose une vraie
alternative politique, et tous ont
envie de reprendre la lutte
contre la privatisation de
l'université.

Encadré  : Dans les
semaines à venir, le MCI va
faire des réunions
d'introduction au marxisme,
sur la Révolution russe de
1917, le bilan de Mai  68,
l'annulation de la dette
publique… Inscrivez-vous
auprès des militants du MCI  !

InterviewdeKenosyndicaliste
àSolidairesÉtudiant-e-sParis 3

L'Internationaliste :
Quel bilan pouvez-vous faire

de la rentrée à l'université

depuis la mise en place de

Parcours Sup  ?

Keno : Comme nous
l'avions répété pendant le
mouvement contre la loi Vidal,
Parcours Sup est une grave
aggravation du processus de
fusion-privatisation de
l'enseignement supérieur. Au
31 août, 381 274 bacheliers
n'ont pas eu leur place à
l'université publique. Ces près
de 400 000 étudiants ont été
refusés sur la base de leur lycée
d'origine, leur milieu social,
leur couleur de peau, pour les

femmes si la filière qu'elles
demandaient correspond à un
«  profil féminin  » ou si elle
serait suffisamment rationnelle
pour une filière scientifique…
La sélection sociale, raciale et
patriarcale que nous
dénoncions a donc bien eu lieu.

Nous sommes
intervenus et avons tenu des
tables à la pré rentrée pour
accueillir et défendre les
étudiants dans leur inscriptions.

Nous sommes frappés
du manque d'intervention des
organisations militantes sur
cette question, qui ont déjà
tournés toutes leur force vers
les élections européennes. Nous

sommes content de ne pas
avoir cédé à l'opportunisme de
la France Insoumise le 5 mai
qui a dévoyé la mobilisation
pour en faire une fête de la FI
vidé de tout contenu militant,
et qui pense maintenant
pouvoir maintenant le
capitaliser sur le terrain
électoral.

Les étudiants
rencontrent de nombreux
problème pour s'inscrire dans
leur cours. Les étudiants font
eux même leur emploi du
temps, ils choisissent leur cours
et s'inscrivent dans un td. Mais
les cours sont rapidement
remplis et il arrive

fréquemment qu'ils se
déroulent en même temps
qu'un autre. C'est une
conséquence directe de la
destruction de l'enseignement
publique. Parcoursup fait
littéralement imploser
l'université publique. L'objectif
est de favoriser le « marché de
l'éducation », c'est-à-dire
l'enseignement privé et
confessionnel.

Ces cours complets et
chevauchements de cours
découlent d'une part de la
création de licences «  à la
carte  » et d'autre part de la
suppression de postes
d'enseignants. L'étudiant est

Jeunesse
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invité à choisir un autre cours
sans rapport puisque les
diplômes ne sont sont plus
indexé à aucun contenu…

Dans tout les cas que
nous avons recensé, l'étudiant
est seul face à l'administration.
Toutes les procédure sont en
ligne, cela constitue un moyen
supplémentaire de décourager
les étudiants. Nous
avons soutenu les
étudiants dans leur
procédure, et faisons
pressions pour qu'ils
soient acceptés.
Souvent, le simple fait
qu'un syndicaliste les
accompagnent au
secrétariat suffit à
débloquer leur
dossier, c'est la
preuve qu'il s'agit
avant tout d'une
question de rapport
de force  ! Comme
pour le reste seule la
mobilisation paie.
Nous continuons à revendiquer
que tous les bacheliers et de
toutes les bachelières soient
acceptés dans la filière de leur
choix  !

L'Internationaliste :

Où en êtes-vous de la

campagne contre la

répression  ?

Keno : Nous avions
lancé la campagne en février,
alors que les présidents

d'universités main dans la main
avec le gouvernement réprimait
largement la mobilisation.
Cette situation n'a pas changé  !
En juillet, nous avons été
expulsé de l'université alors que
nous accompagnons les
étudiants dans leurs
inscriptions. Durant la pré-
rentré début Septembre nous

avons été interdit de prendre la
parole dans les amphis.

La présidence de
l'université met au placard
toute la soi-disant démocratie
dont elle se pavane auprès des
nouveaux étudiants, d'autant
plus pour les étudiants qui ne
participent pas au sacro-sain
dialogue social. . . Les vigiles
qui fliquent l'entrée depuis
février, joue la police de la fac,

intimident nos militantes et ont
des attitudes sexistes et racistes
envers nos camarades, sont
toujours là   !

Toutes ces pratiques
bien évidemment sont illégales
et violent le code de
l'éducation, qui prévoient que
les étudiants peuvent
s'exprimer librement sur les

sujets politiques et sociaux.
Pourtant ils n'y a
malheureusement toujours
aucune unité d'action, qui
devrait être réalisé sur cette
question depuis longtemps.
L'Unef de Paris 3 malgré que
nous les avons à nouveau
relancé refuse toujours de se
joindre à la campagne contre la
répression, comme l'ensemble
des syndicats et militants

professionnels de Paris 3
d'ailleurs.

Nous assistons au
même silence à échelle
nationale, l'absence de
proposition de lutte de la part
de l'ensemble des organisations
militantes et syndicales sur la
répression est criminelle  !
L'unité a bien été réalisée pour

la commémoration de
Clément Méric en
juin, mais silence dès
qu'il s'agit de se
mettre en mouvement
pour défendre les
militants matraqués et
embarqués par la
police dans les
manifestations, ou les
militants réprimés
dans les universités  !

Malgré ce
silence nous savons
que nous avons le
soutien des étudiants,
nous avons récolté à
ce jour 2500

signatures sur notre pétition
pour la liberté d'expression,
d'organisation et de circulation.
Face à la répression la meilleur
réponse est collective, nous
continuerons la campagne
jusqu'à avoir obtenu que nos
droits soient respectés  !

Réunion-débatavecAyedAbuEqtaish
deDefenseChildren International

Signez la pétition de Solidaires Étudiant-e-s Paris 3
pour la liberté d'expression et d'organisation

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=21 475595521 98827&id=1 7902351 01 264609

Nous avons assisté, le
13   septembre, à la conférence
de l'ONG Defense Children
International accueillie à la
librairie Résistance de
l'association CAPJPO -
Europalestine, à propos du
traitement des enfants
palestiniens par l’État d’Israël.
Le moins que l'on puisse dire
c'est que le rapport présenté
par cette ONG fait froid dans

le dos  !
Depuis la 2e intifada,

l'ONG recense plus de
2000  assassinats d'enfants
palestiniens. Les deux tiers ont
été victimes des
bombardements sur Gaza. Rien
qu’à l'été 2014, les
bombardements ont tué
400  enfants.

En dehors des morts,
nombreux sont les enfants

enlevés, incarcérés et/ou
torturés par l'armée
d'occupation. Chaque année,
700 d’entre eux passent par les
tribunaux militaires israéliens.
À ceux-là s'ajoute l'ensemble
des enfants qui sont arrêtés et
incarcérés pendant des
semaines entières et qui ne sont
pas jugés car trop jeunes, les
enfants palestiniens pouvant
encourir des peines de prison

dès 12  ans.
La plupart des enfants

qui passent par les geôles
israéliennes sont victimes de
rapts réalisés la nuit par
l'armée. Les conditions
d'incarcération laissent de gros
traumatismes aux enfants. Ils
sont battus, mis à l'isolement
dans des cellules de 1   mètre sur
2, torturés physiquement et
psychologiquement.

Manisfestation contre la privatisation de l'éducation à Paris le 1 6 mai

Jeunesse
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La durée moyenne
d'incarcération pour un simple
interrogatoire est de 14  jours.
Les enfants qui passent au
tribunal sont
condamnés à des
dizaines d'années de
prison pour de
simples jets de
pierres sur des
blindés israéliens.
Les enfants ne
peuvent pas
bénéficier d'avocats
avant leur
comparution au
tribunal et ils sont jugés par des
juges qui sont eux-mêmes des
colons. Israël fait tout son
possible pour ne laisser aucune
preuve. Ils gardent les enfants

jusqu'à ce que leurs blessures
ne soient plus visibles et jugent
à huis clos. Il va sans dire que
la justice militaire n’obéit pas

aux lois internationales qu'elle
bafoue allégrement, la justice
civile étant réservée aux
Israéliens.

Des campagnes de
prévention sont réalisées en
conséquence dans les écoles
palestiniennes pour préparer

les enfants, car dans certaines
zones toute la population est
passée par les geôles
israéliennes. On apprend aux
enfants à revendiquer en

permanence leurs droits à leurs
bourreaux, car dire simplement
«  j 'ai le droit  », avoir un
comportement actif et

revendicatif aide
l'enfant à ne pas
céder.

Comme l’a
conclu l'intervenant
Ayed Abu Eqtaish,
cette campagne de
terreur est un échec,
car la résistance
palestinienne
continue toujours  !

Honte à
l’État criminel et colonial
israélien  ! Soutien à la
résistance héroïque du peuple
palestinien  !

Kanaky    : un référendum
ou uneescroquerie    ?

Par Jean-Louis
et Griselda

«  Voulez-vous que la
Nouvelle-Calédonie accède à la
pleine souveraineté et devienne
indépendante  ?  », telle sera la
question posée aux électeurs
de Nouvelle-Calédonie le
4  novembre 2018.

Le référendum est
organisé par les institutions
locales mises en place suite
aux accords de Matignon de
1988 (M.   Rocard) et ceux de
Nouméa de 1998 (L.   Jospin),
approuvés à près de 52  % des
inscrits par un vote le
8  novembre de la même
année.

Cependant, la
«  souveraineté française  » sur
la Kanaky repose sur une
spoliation, une prise de
possession par la force et
l’intimidation orchestrée par
le régime de Napoléon  III.

Cet archipel fait donc partie
des dernières colonies de
l’impérialisme français et, à ce
titre, il est pleinement fondé à
recouvrer son indépendance,
pleine et entière.

Indépendance pleine et

entière, si tant est que
l’indépendance complète soit
possible dans le cadre du mode
de production capitaliste à son
stade impérialiste qui se
caractérise comme un système
d’oppression et d’exploitation

dominé par le capital financier
qui règne sur la planète.

Car lorsque se présente,
pour les communistes
révolutionnaires, la nécessité de
se prononcer sur la question
nationale, c’est-à-dire sur le

droit des nations à disposer
d’elles-mêmes, ceux-ci ne
doivent pas perdre de vue
cet obstacle majeur que
constitue le capitalisme au
stade de «  la réaction sur
toute la ligne  », pour
reprendre la formulation de
Lénine.

La question que nous
nous posons revêt toutefois
un aspect «  démocratique  »,
à savoir qui doit décider et
comment  ? C’est là que
nous divergeons d’avec la
bourgeoisie, cela va sans
dire, notablement l’appareil
d’État de l’impérialisme
français et son émanation
institutionnelle, le

Signez en ligne la pétition par Defense Children International
http://www.theotherjerusalem.org/petition?recruiter_id=3971 7

Les militants de l'USTKE votent la non-participation au référendum

Dernières colonies
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«  gouvernement  » de Nouvelle-
Calédonie.

Nous divergeons
également d’avec les secteurs
petits-bourgeois pour lesquels
cette question se résume au
vote, favorable dans tous les
cas, en faveur de l’autonomie,
l’autonomie culturelle surtout,
en faveur de l’indépendance
parfois, que ces secteurs
confondent souvent avec
l’autodétermination.

L’autodétermination
consiste en la liberté de se
déterminer, ce qui n’implique
pas «  automatiquement  » de se
déterminer pour
l’indépendance. Mais c’est le
premier pas, la première
liberté. L’autodétermination
d’un peuple ou d’une nation
doit avoir pour conséquence la
mise en œuvre de la décision, y
compris la séparation.

C’est exactement ce qui
s’est passé récemment en
Catalogne  : les Catalans ont
posé le cadre de la décision qui
les concernent. Le vote, dans
ce cadre, a débouché sur une
décision  : l’indépendance.

Le gouvernement
M.   Rajoy, représentant de la
monarchie franquiste, s’est
opposé au cadre de la décision,
tentant d’empêcher, le vote en
cherchant à le soumettre à la
«  constitution  » de l’État
espagnol, qui est le résultat
d’un accord entre le monarque
désigné comme son successeur
par Franco d’une part, la
social-démocratie (le PSOE,
parti socialiste ouvrier espagnol
de F.   González) et l’appareil
stalinien (le PCE parti
communiste d’Espagne de
S.   Carrillo)  : le pacte de la
Moncloa, conclu en 1978.

Les Catalans sont
passés outre, ils ont eu raison,
car à eux seuls appartenaient le
choix du cadre et la décision
finale. Ils se sont déterminés et
ils ont voté en faveur de
l’indépendance, dans le cadre
qu’ils avaient décidé eux-
mêmes.

En conséquence de
quoi, les communistes
révolutionnaires doivent
appuyer leur choix, même si,

parce que justement ils sont
des marxistes, ils doivent
rappeler aux Catalans, et
surtout aux prolétaires catalans,
que l’indépendance complète
n’est possible que sur la base
d’un renversement du
capitalisme impérialiste.

Nous avons interrogé
les Ivoiriens il y a quelques
années  : le cheval veut-il
seulement changer de cavalier
ou veut-il se débarrasser de
tout cavalier  ?

Pour le dire autrement,
le chemin de l’indépendance
catalane ne peut pas passer par
la recherche d’un accord avec
l’UE ou avec un puissant
parrain qui ferait contrepoids à
l’État espagnol car cela
aboutirait peut-être à
l’indépendance, mais cette
indépendance serait le nom
d’une nouvelle soumission.
C’est la voie empruntée par les
partis bourgeois et petits-
bourgeois de Catalogne.

Pour la Kanaky, la
question se pose, sinon
exactement dans les mêmes
termes, tout au moins sur la
base des mêmes principes  : lors
du référendum du 6  novembre
1988, il était demandé  :
«  Approuvez-vous le projet de
loi soumis au peuple français
par le Président de la
République et portant
dispositions statutaires et
préparatoires à
l'autodétermination de la
Nouvelle-Calédonie en
1998  ?  ». Projet soumis «  au
peuple français  », pas aux
Kanaks.. .

Les militants qui
constituent aujourd’hui le MCI
avaient été de l’avis qu’il
appartenait aux seuls Kanaks
de décider de leur avenir et
avaient appelé à l’abstention
dans un référendum où, donc,
la totalité du corps électoral
était appelé à se prononcer.

Les travailleurs de ce
pays avaient bien «  senti  » que
«  quelque chose n’allait pas  »
dans ce référendum.
L’abstention s’était donc élevée

à 37  %, les votes blancs et nuls
atteignant 12  %.

Aujourd’hui, 30  ans
après la signature des accords
de Matignon, l’impérialisme
français s’est évertué à «  faire
du Blanc  » selon l’expression
(et la doctrine) de P.   Messmer,
administrateur colonial puis
ministre du général de Gaulle.
C’est-à-dire qu’il a travaillé à
faire en sorte, à s’assurer, que
les Kanaks soient en minorité
au moment de se prononcer,
sur la base d’un corps électoral
taillé sur mesure pour assurer
la victoire du «  non  » à
l’indépendance qui plus est
dans un cadre mis en place par
le gouvernement français et son
excroissance locale le
gouvernement «  autonome  » de
Nouvelle-Calédonie.

En conséquence, les
communistes révolutionnaires
doivent-ils appeler au «  non  » à
ce «  référendum  »  ?
Certainement pas  : la Kanaky
est une colonie de
l’impérialisme français. Nous
ne saurions nous opposer à son
indépendance, si telle était la
décision des Kanaks dans un

cadre défini par eux-seuls.
Devons-nous appeler au

«  oui  », alors  ? Cela revient à
demander  : devons nous nous
prononcer à la place des
Kanaks, dans un cadre
frauduleux défini par la
puissance coloniale et ses
porte-paroles locaux  ? Allons
plus loin  : devons-nous
«  conseiller  » aux Kanaks et
aux travailleurs de Kanaky un
vote favorable à la question
posée sachant que le cadre a
été imposé aux Kanaks et qu’il
est aussi frauduleux que la
«  prise de possession  » de
1853.

Certains secteurs petits
bourgeois ne se posent pas
cette simple question et se
jettent avec enthousiasme dans
une campagne pour le «  oui  »,
c’est-à-dire qu’ils cautionnent
sur le fond la politique de l’État
colonial.

Car, non seulement le
pouvoir colonial pourrait, dès
maintenant, donner son
indépendance à la Kanaky, ce
qu’il ne fait pas, mais en plus il
organise une sorte de
légitimation rétroactive de
1853 en demandant le
«  consentement  » de tous les
habitants de l’archipel et donc
l’imposant aux Kanaks  !

Le seul «  conseil  » que
nous puissions donner, comme
communistes révolutionnaires,
aux Kanaks et aux travailleurs
de Kanaky, le seul mot d’ordre
que nous puissions mettre en
avant est la non-participation
à ce référendum et, s’ils le
décident, la mise en place d’un
vote d’autodétermination dont
ils auront décidé seuls des
modalités.

La non-participation
est la position prise par le
XVIe congrès de l’Union
syndicale des travailleurs
kanaks exploités (USTKE) par
130  voix, 12 pour l’abstention
et 4 pour la participation. C’est
également la position de
l’émanation politique de
l’USTKE, le Parti travailliste
de Kanaky.

1 6ème congrès de l'USTKE

Dernières colonies
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L’exigence laïque
Par Jean-Louis

Les révélations
s’ajoutent aux révélations, les
scandales aux scandales. La
liste s’allonge des pays où des
prêtres catholiques ont sévi (et
sévissent encore…) à
l’encontre de jeunes enfants.

De même, chaque jour
un peu plus, ce Jorge Mario
Bergoglio que les catholiques
appellent le «  Pape François  »
se fait remarquer par des prises
de positions réactionnaires à
propos de la contraception, de
l’avortement, de
l’homosexualité.

Ainsi, pour ne
prendre que cet
exemple, le 16  juin,
deux jours après le
vote du parlement
argentin favorable à
l’IVG et à deux mois de
vote du sénat, il déclare
à des organisations
familiales  : «  Au siècle
dernier, tout le monde
était scandalisé par ce
que faisaient les nazis
pour veiller à la pureté
de la race. Aujourd'hui
nous faisons la même
chose en gants blancs  ».

De cette façon,
il met sur le même plan
une politique d’État imposée à
tous par la force (par seulement
dans l’Allemagne nazie) et le
libre choix des personnes
d’avoir ou non un enfant en
recourant à la contraception
ou, jamais de gaîté de cœur, à
l’IVG. Ainsi, il montre qu’il
compte peser sur le vote du
sénat argentin.

Aujourd’hui, suite au
vote défavorable, une vague
d’apostasie partie de ce pays
déferle sur des pays de plus en
plus nombreux. Apostasies
justifiées par de nombreux
arguments (scandale des
prêtres pédophiles, déclarations
pontificales sur la
contraception, l’IVG,
l’homosexualité, rejet d’une
religion imposée par les

parents dans la petite enfance,
etc.)…

Cependant, pour en
revenir au «  scandale des
prêtres pédophiles  », au-delà
des récriminations adressées à
la sainte Église apostolique et
romaine, à ses filiales et
agences, à ses diverses
«  sensibilités  », une question se
pose, ou devrait se poser  : les
membres du clergé et les
institutions auxquelles ils
appartiennent sontbils aubdessus
des lois  ? Ou bien, peut-on
accepter que les institutions

religieuses considèrent comme
relevant d’une simple question
disciplinaire interne ce qui
relève dans la société du droit
pénal  ?

Doit-on «  demander  » à
l’Église de présenter des
excuses publiques, la main sur
le cœur. Ou bien, doit-on
appliquer au prêtre ce qu’on
applique à l’instituteur ou à
l’animateur de centre de
vacances, etc., pour des mêmes
actes répréhensibles  ?

Le documentaire
intitulé «  Un silence de
cathédrale  », diffusé par
France  3, le 21   mars 2018,
suivi d’un débat (Prêtres
pédophiles  : et maintenant que
fait l’Église  ?(1 )) laisse une
«  impression  » étrange. L’issue

de ce débat ne suggère-t-elle
pas qu’en fin de compte la
solution réside en un transfert
des dossiers au Vatican, à
charge pour lui de les
instruire  ? En effet, tout est
dans l’intitulé du débat qui
avait comme arrière-plan
«  l’affaire Preynat  », une
affaire qui agite l’archidiocèse
de Lyon et met en cause son
chef, «  primat des Gaules  », le
cardinal Barbarin.

En mars 2018 ce
dernier avait déclaré  : «  La
majorité des faits, grâce à Dieu,

sont prescrits, mais certains
peut-être pas.   »(2). À l’issue de
la conférence des évêques, il
dissertait sur le droit
canonique  : «  Rome  » doit-elle
lever la prescription  ? Ou pas  ?
Or, justement, l’Église
catholique fait tout pour que le
débat se résume à cette
question. Elle cherche à faire
en sorte que lui soit reconnu
partout le privilège de traiter
des délits et crimes sexuels des
clercs au sein de tribunaux
ecclésiastiques.

C’est bien pourquoi, en
visite au Chili, Bergoglio a
déclaré le 16  janvier à
Santiago  : «  Je ne peux
m’empêcher de manifester la
douleur et la honte que je
ressens face au mal irréparable

fait à des enfants par des
ministres de l’Église (. . . ) Je
voudrais m’unir à mes frères
dans l’épiscopat, car s’il est juste
de demander pardon et de
soutenir avec force les victimes,
il nous faut en même temps
nous engager pour que cela ne
se reproduise pas.   ».

La presse unanime a
salué ce pape qui «  brise le
tabou  » des prêtres
pédophiles  ! Relisons bien  :
demander pardon, soutenir les
victimes, s’engager pour que
cela ne se reproduise pas. Il

n’est pas question ici de
sanctions, ni de
poursuites judiciaires.
Quand bien même cela
serait-il ainsi, qu’est-ce
qui donnerait à l’Église
catholique le droit de
juger et de sanctionner
ce qui pour d’autres
relève du droit pénal et
des tribunaux  ?

Pour les pays
où les institutions
religieuses – l’Église
catholique en substance
– ne sont pas séparées
de l’État rien ne semble
s’opposer à ce qu’elles
fassent ce qui leur
convient sur la base du
droit canonique. C’est-

à-dire qu’elles disposent d’un
privilège, ce qui est en soit
contraire aux libertés
démocratiques et à l’exigence
de justice.

Dans les pays où les
institutions religieuses sont
séparées de l’État, le droit
canonique de l’Église
catholique n’a de valeur que sur
le plan disciplinaire, interne,
mais les religieux sont passibles
comme tous citoyens des
sanctions prévues dans le code
pénal. Ceux qui protègent les
éventuels coupables, font
disparaître les preuves ou font
pression sur les victimes et
témoins également. D’où la
comparution de Barbarin et,
entre autres, de Ladaria Ferrer,
«  préfet de la Congrégation

Le dictateur chilien Pinochet et
son ami Karol Jozef Wojtyla dit
le pape Jean-Paul II

Droits démocratiques
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pour la doctrine de la foi  » au
Vatican, en correctionnelle.
Initialement prévue en avril
2018 elle a été reportée, pour
l’instant, en janvier 2019.

Soit dit en passant, d’un
point de vue «  disciplinaire  »,
la rupture du célibat entraîne
l’exclusion immédiate des
clercs, alors que les actes
pédophiles auraient plutôt pour
conséquence la mutation
d’office… Les seconds
exerceraient-ils donc un
chantage à l’encontre des
premiers  ?

Reste un aspect
décisif  : la ligne de défense de
la hiérarchie catholique est
toujours celle-ci  : il faut que le
Vatican prenne des mesures, y
compris de sanction. Pourquoi
le Vatican  ? Parce que le
Vatican est UN ÉTAT
SOUVERAIN et que «  le
pape  », en même temps qu’il
est la chef
des catholiques, est LE CHEF
D’ÉTAT du Vatican et qu’à ce
titre le Vatican, comme les
USA d’ailleurs, considère que
sa législation a une portée
extra-territoriale qui lui permet

– lui impose  ? – de se
substituer aux organes
judiciaires des autres pays.

À quel titre la Vatican
est-il un État souverain  ? Parce

que les accords du Latran
signés par Ambrogio Ratti, dit
Pie  XI et B.   Mussolini le
11   février 1929 lui redonne ce
statut perdu au moment de

l’unification italienne. Même si
l’Église catholique n’est plus
religion d’État depuis 1984
(accords de Villa Madama),
elle conserve des liens très
particuliers avec l’État italien,
d’autant que les accords du
Latran sont toujours en vigueur
pour ce qui est de la
souveraineté du Vatican sur
une portion du territoire italien,
comme avant 1870.

Aujourd’hui, l’exigence
à l’échelle du monde, c’est la
laïcité de l’État, c’est-à-dire la
stricte séparation des
institutions religieuses et de
l’État. Certes, c’est une
revendication démocratique-
bourgeoise, mais peut-on s’en
remettre à la bourgeoisie pour
réaliser aujourd’hui ce qu’elle
cherche à remettre en cause là
où elle l’a réalisé  ? Non. C’est
un des combats que doit porter
la classe ouvrière, que doivent
porter tous les travailleurs  : il
en va de leur liberté  !

C’est pourquoi,
l’abrogation pure et simple des
accords du Latran est
aujourd’hui un nécessité, une
exigence laïque  !

1 .Voir  : https://www.telereplay.fr/du/21032018.html – L’émission semble avoir disparu du visionage

2. http://video.lefigaro.fr/figaro/video/barbarin-la-majorite-des-faits-est-prescrite-grace-a-dieu/4801813824001/

État, cléricat, réseauxdeprostitution  :
commentcombattre lepatriarcat sous toutesses formes

Manifestedu comité

La lutte desclassesest féministe

La privatisation de la
santé a fortement dégradé les
conditions de santé chez les
femmes.

Cette campagne de
destruction des services
publics, et des acquis sociaux
tels que le code du travail, la
sécurité sociale, s'accompagne
d'une nouvelle offensive
réactionnaire, et proto-fasciste
du gouvernement Macron-
Vidal-Schiappa, dont les
premières victimes seront les
femmes.

L'IVG deviendrait un
homicide  ?

Le 11 septembre 2018,
le président du syndicat
national des gynécologues
obstétriciens de France (
SYNGOF) , Bertrand De
Rochambeau, a affirmé qu'il
refusait de pratiquer
l'avortement car «  son métier
n'est pas de retirer des vies  ».

Cette déclaration est
passée totalement inaperçue, et
n'a pas suscité de réaction à la

Droits démocratiques

Droits des femmes � Tribune libre
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hauteur. Et pourtant B.
Dochambeau entérine dans ces
propos, des pratiques
médicales contraires à ce que
préconise la loi.

Il faut rappeler que le
«  délit d'entrave à l'IVG  » est
puni par la loi depuis 1993. De
même, , cette loi a été
renforcée en 2016 en «  délit
d'entrave numérique  »
concernant tous les sites ou
médias de désinformation.

Et pourtant, en

invoquant la «  clause de

conscience personnelle  »

Bertrand Dochambeau et de

nombreux autres praticiens

refusent chaque de pratiquer

des interruptions volontaires

de grossesse.

Il s'agit de la même

«  clause de conscience

personnelle  » derrière

laquelle peuvent se cacher les

maires ou mairesses

homophobes pour ne pas

appliquer la loi, et refuser de

marier des couples du même

sexe.

Le comité «  la lutte des
classes est féministe  » se
prononce pour la libre
disposition de notre corps.,
cela implique de défendre le
droit à l'avortement public, sûr
et gratuit pour toutes peu
importe la couleur de la peau,
l'origine sociale ou les
conceptions religieuses.

Nous condamnons avec
fermeté toute
confessionnalisation de la
médecine et de la santé, en
particulier dans les services
d'obstétrique et de
gynécologie. Et nous appelons
à la plus grande unité pour
stopper ce sectarisme religieux
dans nos établissements de
santé.

Nous soutenons les
mobilisations qui ont eu lieu en
Irlande et qui ont imposé la
légalisation de l'avortement
face aux politiciens
conservateurs et face au clergé
réactionnaire.

Nous nous
reconnaissons pleinement dans
la marée verte Argentine, pour
le droit à l'avortement libre, sûr
et gratuit. Cette marée verte,

s'accompagne d'une marée
orange, c'est-à-dire pour
défendre la liberté de
conscience, la séparation de
l'église et de l'état.

La pédophilie, crime
mais pas péché  ?

Alors que Stanislas
Lalanne, évêque de Pontoise,
déclarait en 2016 «  La
pédophilie est un mal. Est-ce
que c'est de l'ordre du péché, je
ne saurai le dire.   », les procès
se multiplient pour condamner
les viols commis par les prêtres
pédophiles et pour condamner

la complicité des instances
religieuse.

À Lyon, le cardinal
Barbarin devait être poursuivi
pour non-dénonciation de viols
remontant … aux années 80.
Mutation, démission, mais
aucune condamnation pour
l'instant. Au contraire, le
procès d'abord reporté, est
aujourd'hui annulé.

En Pennsylvanie un
procès impliquant 300 prêtres,
relate des agressions sur près
de 1000 enfants et adolescents
qualifiées par les instances
ecclésiastiques comme
«  contacts inappropriés  » ou
«  problèmes de promiscuité  ».

Au Chili, l'ensemble de
la hiérarchie de l'église
chilienne a démissionné. 158
personnes ( évêques, prêtres,
laïcs liés à l’Église) sont
poursuivies, 266 victimes
recensées dont 178 mineures.
23 anciennes religieuses ont
également révélé des abus au
sein de la congrégation des
«  Sœurs du bon Samaritain  ».

Tous les éléments

étaient là pour mener les

poursuites judiciaires  : les

victimes avaient parlé, et les

coupables avaient avoué. Ce

sont bien les responsables

religieux, qui ont couvert,

étouffé tous ces scandales

pour empêcher qu'ils soient

poursuivis, jugés et

condamnés.

Le comité «  la lutte des
classes est féministe  » apporte
tout son soutien aux victimes
de violences sexuelles au sein
de toutes institutions
religieuses. Nous condamnons

toutes les pratiques pédophiles,
et les agressions sexuelles.

Pour obtenir justice,

l'impunité religieuse doit

cesser, les coupables doivent

être condamnés à hauteur

des crimes qu'ils ont

commis.

Loi Schiappa  : viol ou
pas viol ?

Le 1er août a été
adoptée une nouvelle loi par le
ministère de l'égalité hommes-
femmes pour «  renforcer la
lutte contre les violences
sexistes et sexuelles  ». Ainsi
donc après la mascarade de la
loi sur le harcèlement de rue,
Marlène Schiappa a finalement
cédé au lobby des plus ultra-
réactionnaires.

La version définitive de
la loi adoptée à l'assemblée a
refusé d' instaurer un âge
minimum de consentement, et
ce malgré les promesses d'E.
Macron suite aux affaires
Sarah et Justine en septembre
2017.

Rappelons-nous, ces
agressions sexuelles sur deux
enfants de 11 ans, avaient été
qualifiées d'atteinte sexuelle, et
non de viol, parce que les
adolescentes n'avaient pas
prononcé le mot «  NON  ».

L'un des coupables âgé
de 29 ans a maintenu que
l’adolescente était consentante.
Cette qualification en délit et
non en crime, a notamment
permis à l'un des coupables
d'être acquitté par la cour
d'assises de Pontoise.

Les organisations et
associations de protection de
l'enfance avaient alors insisté
sur la nécessité de légiférer un
seuil d’âge en deçà duquel tout
acte sexuel avec pénétration
commis par un adulte sur un
enfant serait un crime.

La situation de la

France à ce sujet-là est

dénoncée, en particulier par

l'ONU qui reproche à la

France de ne pas juger les

viols d’enfants en tant que

crimes.

Nos voisins

européens n'ont pas

attendu  : 15 ans en

Angleterre et en Suisse, 12

ans en Espagne …

Ainsi donc, les crimes
qui se sont déroulés en
septembre 2017, à l'encontre
de Sarah et Justine, âgées de
11 ans pourraient se
reproduire.

Le comité «  la lutte des
classes est féministe  »
condamne tous les actes de
pédophilie, ou de violence
sexuelle. La loi doit protéger
les enfants et les victimes, et
les agressions sexuelles sur
enfant doivent être jugées
comme des crimes.

La tribune des 100
signataires qui dénoncent cette
loi est une première initiative
unitaire, qui en appelle
d'autres.

Rouvrir des maisons
closes pour légaliser le

viol

Une députée LREM du
Var, veut rouvrir les maisons
closes sous couvert « d’assurer
les règles les plus élémentaires

Manifestedu comité

La lutte desclassesest féministe

Droits des femmes
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L'illusion de sécurité donnée par les pseudo contrôles médicaux a été dénoncée dès les années 20 comme
dangereuse.

Par ailleurs, la rente que ces établissements offraient aux proxénètes et aux trafiquants, leur incapacité à juguler
la prostitution clandestine, avaient plongé ces femmes précaires et pauvres dans un «  état de servitude volontaire
contraire à la dignité humaine et à l'égalité des droits entre les sexes  ».

Ces institutions brutales, autoritaires et corrompues, fondées sur l'enfermement et la stigmatisation des femmes,
sont une façon de légitimer la violence, le mépris, l'exploitation qui sont l'ordinaire de la prostitution.

Elles reviennent à officialiser le proxénétisme et le trafic d'êtres humains, à inviter les clients à «  consommer  »
en les rassurant faussement quant à la qualité «  labellisée  » de la marchandise, mais aussi à encourager les jeunes filles
fragilisées à embrasser la carrière.

(extrait de l'excellente brochure réalisée par le mouvement Le Nid
intitulée PROSTITUTION 100 MOTS POUR COMPRENDRE, sous la direction de Bernard Lemettre 2004)

Les attaques contre les
femmes sont d'une violence
inouïe. Après le mouvement
me too le mouvement
féministe reprend de la
vigueur, et de nouvelles luttes
nous attendent.

Les réseaux de traite
s'internationalisent, et réalisent
des milliards de profits.

Ce sont les femmes
racisées issues de
l'immigration, les femmes les
plus précaires et les plus
pauvres, les étudiantes des
quartiers ouvriers et populaires
qui sont aujourd'hui réduites à
l'esclavage sexuel.

Selon les chiffres
officiels, environ 40 000
étudiant-e-s (très
majoritairement étudiantes)
ont recours – ou ont eu
recours- à la prostitution. Mais
aucun recensement sérieux n'a
vraiment été fais. Les résultats
seraient sans aucun doute
inquiétants  !

Au mois de juillet, près
de 2000 migrantes «  très
jeunes  » ont témoigné avoir
recours à la prostitution pour
payer leur passeur à la
frontière franco-italienne.

Cette proposition a
augmenté avec des plate-
formes légales de prostitutions

SUGAR DADIES et
VIVASTREET. Par ailleurs, la
mairie de Paris a autorisé
l'ouverture de la maison X
DOLLS, première maison
close aux poupées gonflables
sexuelles, qui est ouvert depuis
le 1er février à Paris (9).

Ces éléments
véhiculent une image

dégradante des femmes et

des adolescentes le marché

légal de l'exploitation de la

femme par l'homme. Voilà

pourquoi il est urgent

d'abolir la prostitution pour

empêcher les viols, les

agressions sexuelles, les

rapts et les féminicides qui

en découlent.

Rejoignez le comité la
lutte des classes est

féministe

Le comité est ouvert à
toutes celles et tous ceux qui
veulent défendre les conditions
de vie, de travail et de santé de

l'ensemble des femmes, en
premier lieu des femmes
salariées et des étudiantes qui
sont des travailleuses en
formation.

Le comité regroupe
toutes celles qui partagent
notre analyse dans le plus
grand pluralisme
indépendamment des
conceptions religieuses ou des
appartenances politiques

Pour notre part
n'accordons aucune confiance
aux ministres femmes. Nous
ne nous déterminons pas par
leur genre mais par le projet de
société qu'elles promeuvent.
Nous sommes totalement
autonomes .

Nous disons c'en est
assez. La situation est urgente.
Nos revendications sont les
suivantes, si tu es d’accord
avec nous rejoins -nous   :
- unité étudiantes -

travailleuses

- égalité salariale hommes-

femme

- droit à l'avortement libre,

gratuit et sûr pour toutes

- respect de la laïcité  : non à

la confessionnalisation de

l'IVG,

- condamnation de tous les

coupables  : non à la

confessionnalisation de la

justice, aucune immunité

religieuse

- Abolition de la

prostitution  : démantèle-

ment des réseaux de traite,

condamnation des clients et

des proxénètes

- éducation pour toutes  :

pour un vrai diplôme, un

vrai statut, un vrai travail

pour toutes.

d’hygiène et de sécurité  » des
prostituées.

Cette tentative de
réouverture, avait déjà été
présentée par deux femmes  :
Michèle Barzach, ancienne
ministre de la santé RPR
(1990) au nom de la lutte
contre le sida, et Françoise de
Panafieu (RPR) en 2002 au
nom de l'ordre public.

L'absence de réaction
des organisations féministes à
ce sujet est extrêmement
inquiétante et laisse les mains
libres aux projets les plus
réactionnaires. Or cette
proposition se fait alors que les
réseaux de prostitutions se sont
internationalisés reprenant les
fantasmes répandus pendant
des siècles par les blancs
colonialistes.

Ainsi donc, les
nouveaux bordels,
deviendraient en fait les
«  contrôles qualité et
sanitaire  » des prostituées non
pas pour préserver les
prostituées, mais au contraire
pour préserver la santé des
clients et des proxénètes.

L'interdiction avait eu
lieu en 1946, après que la
prostitution avait

considérablement augmenté
dans les «  bordels à soldats  »,
qui étaient surtout sous
l'occupation «  les bordels à
soldats nazis  ».

Il s'agissait d'« effacer
de la face de la France cette
tâche sociale (…) car la
femme est un être humain et
non une marchandise »
(Marthe Richard)

Droits des femmes
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La lutte des femmes au
niveau mondial contre les
gouvernements capitalistes qui
nient nos droits à fait trembler
la planète. Ainsi, nous avons
fait la deuxième grève générale
contre les inégalités salariales
et les plans d'austérité. Nous
avons manifesté contre les
violences patriarcales et
sexuelles.

Nous avons aussi
manifesté pour la légalisation
de l'avortement et gagné le
droit à l'avortement en Irlande.
Parce que nous savons que
l'histoire de nos droits est celle
de nos mobilisatons et
manifestations, ce 28
Septembre, journée
internationale pour la
dépénalisation et la légalisation
de l'avortement, partout dans le
monde, nous devons nous
mobiliser.

S'inscrivant dans cette
vaste mobilisatiuon des
femmes, la mobilisation en
Argentine pour l'avortement a
déchaîné un raz-de-marée vert
(ndr:le vert étant le symbole de
la campagne pour l'avortement)
dans le monde. Les femmes
d'Argentine ont reçu le soutien
du monde entier et ont
contribué à remettre au centre
cette lutte en Amérique Latine,
où dans la majorité des pays le
droit à l'avortement est restreint
ou tout simplement interdit.

Chili, Mexique,
Vénézuéla, Pérou, Paraguay,
Costa Rica, Colombie et Brésil
ont vu la lutte des femmes pour
le droit à l'avortement
reprendre avec force.

Les mouchoirs verts
sont devenus le symbole de la
lutte pour le droit de décider de
nos corps dans toute
l'Amérique Latine. En
particulier, d'importantes
mobilistions se sont déroulées
dans plusieurs villes du Brésil,

du Chili et du Mexique.
Les mobilisations ont

mis l'Église Catholique
réactionnaire , une des
principales institutions
responsables de l'illégalité de
l'avortement partout dans le
monde, en crise. Les scandales
sexuels qui impliquent l'Église
Catholique et ses victimes, des
milliers d'enfants et
d'adolescents, ont généré des
mobilisations pendant le
voyage du Pape Francis.

En particulier en
Irlande où plus de 14.500
personnes victimes d'abus
sexuels ont dénoncé le silence
complice de la hiérarchie
catholique.

En Pensylvannie, plus
de 300 prêtres catholiques sont
impliqués dans des actes
pédophiles qui ont impliqué
plus de 1000 victimes.

En Allemagne, selon les
hebdomadaires Der Spiegel et
Die Zeit, au moins 3 677
enfants, en majorité des
garçons âgés de moins de
13   ans, ont été victimes, entre
1946 et 2014, d'abus sexuels
commis par 1 670 membres du
clergé.

Au Chili, Evêques,
prêtres mais aussi laïcs liés à
l’Eglise : au total, 158
personnes sont ou ont été visés

dans le pays par une enquête
pour abus sexuels sur des
mineurs et des adultes depuis
les années 1960. Depuis 1960,
le parquet général a totalisé
266 victimes, dont 178 étaient
mineures.

Le 18  mai, la
conférence épiscopale
chilienne avait été obligé
d'annoncé que les 34 évêques
venus à Rome rencontrer le
pape François lui avaient remis
leur démission (ndr:le pape n'a

accepté la démission que de 7
évêques pour l'instant. . .)

La révolte
internationale des femmes nous
permet d'être aujourd'hui dans
de meilleures conditions pour
poursuivre la lutte pour le droit
à l'avortement là où il est
encore clandestin, c'est à dire
sur 40% de la planète.

C'est ce que viennent
refléter la présentation du
projet pour la légalisation de
l'avortement au Chili, ou, au
Brésil, le recours du PSOL
devant la Cour suprême pour
légaliser l'avortement dans les
douze premières semaines de
grossesse.

Ce 28 Septembre, nous
devons nous mobiliser et
manifester, à l'occasion du
second cri global, pour le droit
de décider de nos corps, pour

Droits des femmes

L'origine de la famille,
de la propriété

privée et de l’État.

Friedrich Engels, 1884

L'origine de la
famille, de la propriété privée
et de l’État est le fruit d'un
immense travail de recherche
de Marx et d'Engels sur la
famille. Ils étaient conscients
qu'en analysant la famille
comme le noyau dur sur
lequel la société s'est formée,
le processus de
développement de la société
toute entière était mise en
lumière. Dans ce livre c'est
donc une histoire pas à pas de
la famille qui nous est livrée.
À travers elle c'est aussi
l'explication historique de
l'apparition de la propriété
privée, de l'origine de
l'exploitation de la femme par
l'homme, de la formation de
l’État.

Malgré les apparences
ce livre est assez
pédagogique. Engels suit un
résonnement méthodique et
l'on ne se perd pas dans ses
développements. En clair, ce
livre n'est pas réservé à un
public «  intellectuel  »  ! C'est
un incontournable du
marxisme, à lire et à relire,
d'autant plus à l'heure où les
mouvements féministes
mettent à mal les vieilles
institutions de la société.

Keno

28septembre : Journée internationale
pour le droit à l’avortement

Déclaration de l'Unité Internationale desTravailleurs -Quatrième Internationale

Manifestation en Argentine pour l'avortement libre et gratuit
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le droit à l'avortement, sans
aucune restriction, des près de
1 .400.000.000 qui n'y ont pas
accès. Nous devons nous
mobiliser contre le patriarcat
capitaliste qui prétend contrôler
nos corps, nous maintenir dans
la soumission et nous
surexploiter.

Plus de 47 000 femmes
meurent chaque année à la
suite d'avortements clandestins,
c'est pourquoi le 28 septembre
il faut nous mobiliser et
manifester pour mettre un
terme à ce féminicide. Les
avortements clandestins
touchent de 8 à 11% de
femmes enceintes au niveau
mondial. Ce sont les
travailleuses, les pauvres, les
jeunes, les migrantes qui
payent de leur vie. Les
gouvernements capitalistes sont
responsables de ces
avortements clandestins et de
ce féminicide.

Le 28 septembre nous
devons aussi nous mobiliser et
manifester contre tous les
obstacles qui visent à
restreindre ou questionner le
droit à l'avortement là où il
existe. Ainsi aux Etats-Unis, le
gouvernement réationnaire et
machiste de Trump défend
"l'objection de conscience" des
médecins et supprime les
budgets dédiés.

Comme l'ont démontré
les femmes de l'état espagnol et
les polonaises, seules la
mobilisations et les
manifestations pourront freiner
les tentatives de restriction du
droit à l'avortement.

L'Unité Internationale
des travailleurs, Quatrième
internationale (UIT-QI),
appelle toutes les femmes,
toutes les organisations
féministes, toutes les
organisations syndicales et tous
les partis politiques, dans tous
les pays, à se mobiliser et à
manifester pour :
- le droit à une éducation
sexuelle qui nous permettent de
choisir,
- le libre accès à des
contraceptifs pour ne pas
avorter,
- la légalisation du droit à
l'avortement pour ne pas
mourir,

Nous appelons à un
mouvement féministe qui se
mobilise contre l'oppression
patriarcale avec tous les
secteurs opprimés et exploités
dans une perspective socialiste
mondiale.

Cemois-ci, L'Internationaliste estauxcouleursde la
campagnenationalepourun État laïqueenArgentine




