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Depuis le dimanche 1 4 juin, une campagne de calomnies et de diffamation se
développe, diffusée au travers de moyens de communication contre Guil lermo Pacagnini,
dirigeant de gauche, de longue date, et syndical iste de combat, secrétaire général de CICOP,
dirigeant de FeSProSa, membre de la Commission exécutive de la CTA (a) et dirigeant national
de notre parti .
En premier l ieu, et comme l'a déjà exprimé publiquement Guil lermo Pacagnini, nous démentons
catégoriquement les accusations publiées par le journal La Nation et reprises par d’autres
médias. I l n'y a jamais eu de vol de mallette à la réunion de l 'OIT, ni de vol de tablette.
Aucune menace d’expulsion ni aucune sanction n’ont été envisagées contre la délégation de la
CTA, aucune plainte n’a été déposée.
C’est pourquoi i l est inacceptable et irresponsable de lancer cette campagne de diffamation
contre un dirigeant de longue date de la gauche, du syndical iste de combat qui défend les droits
des travail leurs et de la santé publique. Dirigeant et mil itant quotidien qui vit de son travail ,
comme tout travail leur, étranger aux méthodes de la viei l le bureaucratie syndicale dont est
maintenant issu un grand nombre de chefs d’entreprises.
Les medias ont lancé de fausses accusations, mais pas un mot n’a été consacré aux sujets étudiés à la réunion de l 'OIT, aucun
mot sur les initiatives, les luttes sociales et politiques que la délégation de la CTA et Guil lermo Pacagnini ont présentées et
défendues devant cet organisme international.
Et cela n'est pas un hasard. Puisque, entre autres choses, Guil lermo a dirigé la lutte pour défendre le droit de grève, la l iberté
syndicale et autres conquêtes sociales fondamentales qui sont actuel lement contestées par les patrons et les gouvernements au
sein de l 'OIT, dans le but de faire payer la crise internationale aux travail leurs et aux peuples.
Le seul objectif est de discréditer ceux qui font face conséquemment à cette politique patronale et anti ouvrière.
C'est pourquoi au-delà de cette campagne contre les calomnies, notre engagement est de continuer à nous battre dans tout le
pays et à l ’échelon international pour défendre et étendre les droits des travail leurs et la l iberté syndicale, pour un nouveau
modèle syndical démocratique.
Personne ne nous détournera de cet objectif malgré les différences entre les moyens dont nous disposons et ceux dont
disposent le pouvoir pol itique, les patrons et la bureaucratie syndicale associée.
Au contraire, c’est avec encore plus de force que nous continuerons de dénoncer, ce qu'i l faut dénoncer, dans l ’ intérêt de la
classe ouvrière et des secteurs populaires.
En ce sens, nous saluons l ’élan de solidarité que nous avons reçu ces derniers jours de la part de la CTA, de FeSProSa, de
CICOP, ainsi que des divers secteurs du syndical isme, des mouvements populaires et de la gauche.
Dans cette lutte, bien entendu les travail leurs et la gauche sont confrontés à des entrepreneurs, de puissantes entreprises qui
par tous les moyens possibles, y compris les campagnes de mensonges, tentent de défendre leurs intérêts de classe contre la
classe ouvrière.

C'est pourquoi, nous invitons toutes les organisations populaires et de gauche, leurs dirigeants, les représentants, des droits de
l 'homme, de la culture, les intel lectuels, les mil itants ouvriers, les journalistes honnêtes, tous ceux qui défendent la vérité et
rejettent les campagnes sales, à se rassembler les jours à venir dans une campagne unitaire, vaste et pluriel le afin de dénoncer
les calomnies contre notre camarade.

Direction Nationale du MST 1 6-06-201 5

Contre la campagne grossière de calomnies et de diffamation

envers notre camarade Guillermo Pacagnini,

dirigeant syndical de combat et militant du MST
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Guillermo Pacagnini

Pétition - Solidarité avec Guillermo Pacagnini
Assez d’attaques contre le syndicalisme combatif.

Les soussigné(e)s , dirigeant(e)s et adhérent(e)s de différentes organisations politiques, syndicales et étudiantes, mil itants de la
culture, du mil ieu intel lectuel et d’autres secteurs, manifestons notre rejet de la campagne de calomnies et de diffamations
lancée ces jours derniers contre Guil lermo Pacagnini, Secrétaire Général du CICOP et dirigeant de Fesprosa, de la CTA
Autonome et du MST-Nouvelle Gauche, victime d’une attaque diffamatoire de la par de secteurs l iés de toute évidence aux
intérêts du grand patronat et des chefs d’entreprises, qui prétendent affaibl ir les revendications des travail leurs et du
syndical isme combattif en attaquant la moralité et le parcours d’un dirigeant mil itant reconnu dans son mil ieu de travail et dans la
santé publique. (Voir [http: //www. lacommune.org/Parti-des-travail leurs/blog/international/Argentine/Petition-Solidarite-avec-
Guil lermo-Pacagnini, i1 279.html])

CICOP : Syndicat des médecins de la province de Buenos Aires

FESPROSA : Fédération nationale des professionnels de santé dont est membre le CICOP

CTA : Centrale des Travailleurs d’Argentine (Organisation syndicale)

MST : Mouvement Socialiste des Travailleurs

Les signatures sont à envoyer à :

ADIDO - BP 7, 941 43 ALFORTVILLE ou sur [http: //www. lacommune.org/Parti-des-travail leurs/La-commune/Contact/r75.html]
en précisant vos Nom, Prénom, Votre organisation politique ou syndicale, Votre responsabil ité en son sein et votre adresse.
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On a eu beau chercher, on n’a
pu trouver, pour caractériser la
situation grecque, plus clair

que l’éditorial de la voix du Nord du 11
jui l let :
Sous le titre : « Le plan de réformes en-
voyé par Alexis Tsipras à l’Eurogroupe
reprend tout ce que les Grecs ont reje-
té dimanche dernier ! » le journal
constate,
« Choix de la sagesse ou trahison ?
Quelle que soit l’issue de cette folle se-
maine européenne – sortie ou maintien
de la Grèce dans l‘euro – l’attitude
d’Alexis Tsipras restera comme un
exemple de revirement rarement obser-
vé dans l’histoire de l’Union. On
connaissait l’expression « aller à Ca-
nossa », on pourra désormais la rem-
placer par « aller à Bruxelles » avec le
Conseil européen dans le rôle du pape
Grégoire VII et Alexis Tsipras dans ce-
lui du roi pénitent Henri IV, celui des
Germains, pas le nôtre pour qui Paris
valait bien une messe !
Que vont penser de cette volte-face
tous ses admirateurs, Jean-Luc Mélen-
chon en tête, qui lui ont fait une haie
d’honneur mercredi à son arrivée au
Parlement européen ? Le jeune Pre-
mier ministre faisait encore figure de «
résistant » aux « diktats » de l’Union
européenne, d’élève rebelle au bac A
comme austérité, capable de renvoyer
à ses examinateurs bruxellois une co-
pie blanche comme sa chemise. Eh
bien on a eu tout faux ! Car la copie en-
voyée jeudi soir à ces mêmes examina-
teurs reprend tout ce qu’ils voulaient y
lire : la hausse de la TVA, la retraite à
67 ans (pas tout de suite quand
même), la lutte contre l’évasion fiscale,
la reprise des privatisations, bref tout
ce qu’Alexis Tsipras a demandé aux
Grecs de rejeter dimanche. Comble de
l’ironie, ce programme n’a de chance
de passer au Parlement grec qu’avec
les voix de l’opposition.
« Il a de la classe notre Tsipras », exul-
tait jeudi Jean-Luc Mélenchon sur son
blog. Il faut croire qu’au Parlement de
Strasbourg, la véritable « engueulade »
reçue du libéral belge Guy Verhofstad a
eu plus d’effet sur Tsipras que les ap-
plaudissements de l’extrême gauche et
de l’extrême droite unies dans la même

détestation des « institutions » euro-
péennes. Aux agences de notation de
la gauche alternative et des souverai-
nistes de droite, il y a de la dégradation
dans l’air pour le héros athénienP »

Ah, i ls sont pitoyables ces prétendus
leaders de la « gauche radicale » euro-
péenne, de Mélenchon à Iglesias, inca-
pables génétiquement de comprendre
que seule la rupture avec le système
de la propriété privée des moyens de
production et des institutions qui la
soutiennent est l ’unique issue. I ls sont
là pour replâtrer, pérorer, posti l lonner
puis capituler quand ils sont adossés
au mur par leurs maîtres qui leur
tendent la gamelle, eux qui pour la plu-
part n’ont jamais connu le travail sala-
riég
Pour notre part, si nous avons été et
sommes résolument aux côtés du
peuple grec, nous refusons depuis le
premier jour de joindre nos voix au
soutien au gouvernement Tsipras-ext-
rême droite auquel le Front de gauche-
Mélenchon et autre extrême-gauche
d’opérette nous ont conviés ces der-
nières semaines.
Bien nous en a pris. Nous ne sommes
ainsi pas complices de tant de renon-
cements et trahisons du mandat donné
par le peuple mais violé dès le lende-
main même de l’élection de Syriza.
Au moment où nous écrivons, l ’Euro-
groupe fait savoir que les mesures
avancées par Tsipras risquent de ne
pas suffire ! L’UE veut faire payer au
peuple grec son « non » au référendum
et faire ainsi un exemple pour intimider
les autres peuples d’Europe. L’UE est
bien décidée à humil ier Stipras et à lui
faire boire le calice jusqu'’à la l ie. Le
sort des peuples n’est jamais dans la
capitulation. Le capital isme est, par dé-
finition, enragé. L’ issue est dans la
lutte, pour la rupture avec l’UE, ses
institutions et directives, pour l ’annula-
tion de la dette qui n’est en rien celle
des peuples.

Pedro Carrasquedo

1 2 juillet 201 5
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La situation semble paradoxale. En effet, rarement un pouvoir n’a été aussi isolé et faible. Ceci étant, ses mesures lui
donnent l’allure d’un gouvernement inflexible. Autre paradoxe apparent : le régime usé jusqu’à la corde, en proie à toutes
les crises, donne en même temps l’apparence d’un système d’institutions inamovibles. Le Président le moins
charismatique de cette fausse République parvient à imposer à sa « majorité » un gouvernement qui mine ses propres
bastions.

Fracture politique irréductible

En apparence, c’est la paix so-
ciale. Comme si les salariés et
les chômeurs étaient habités par

la résignation. Comme s’i ls étaient ato-
misés et réduits à une poussière d’indi-
vidus. Comme si le pays entrait en lé-
thargie. Ainsi la loi Macron est « pas-
sée » sans heurt direct, sans que ce
passage en force, (par le biais de l ’ar-
ticle 49-ter), ne suscite manifestations
et grèves massives. Ce qui soulève une
question simple : qui a appelé à mani-
fester pour le retrait de cette loi ? La
CGT, FO et Solidaires ? Non. Mélen-
chon ? Non. Le Front de gauche ? A

l’ inverse, l ’unité des travail leurs et de
leurs organisations syndicales à l’AP
HP a imposé, pour l ’heure, le retrait du
projet Hirsch de réorganisation du
temps de travail . A l ’appel de toutes
leurs organisations syndicales, les tra-
vail leurs hospital iers se sont engagés
dans une mobil isation massive et com-
pacte.

La responsabilité
écrasante des
directions syndicales
et politiques

A y regarder de plus près, ce sont les
organisations syndicales qui, au plus
haut niveau, sont paralysées g par les
sommets de leurs appareils. A y regar-
der encore de plus près, cette paralysie
est orchestrée par le Front de gauche et
ses différentes composantes. A y regar-

der toujours plus près, les appareils de
ces organisations ne sont pas inactifs :
à la SNCF, i ls négocient la future
convention collective qui, dans un pre-
mier temps, va abroger la réglementa-
tion du temps de travail des cheminots,
et dans un second temps, va dynamiter
leur Statut. Et, ce, en couvrant leur
compromission de jérémiades pathé-
tiques. Sud Rail a été aux avant-postes
de ces négociations contre-nature. Et
les représentants syndicaux SNCF ont
commencé à en discuter le cadre, en
bons « partenaires sociaux » dès avant
le vote de la réforme ferroviaire, quand

toute convention collec-
tive était encore proscrite
à la SNCF ( ! ! ! ). Mais, la
grève de l’an dernier n’a
pas eu lieu en vain. El le
préfigure une nouvelle le-
vée en masse dès que les
« partenaires sociaux »
annonceront une nouvelle
réglementation du temps
de travail , al ignée sur le
privé. I l n’est absolument
pas dit que cette fois, les

appareils bureaucratiques, flanqués
comme d’habitude du NPA parviendront
à contenir la vague.
En fait, les perspectives du gouverne-
ment et de ses soutiens sont de plus en
plus sombres : la courbe du
chômage ne s’inverse pas en
dépit de toutes les chausse-
trappes : contrats de profes-
sionnalisation, contrats d’avenir,
alternance études-entreprises,
contrats d’apprentissages pré-
parant à des « licences profes-
sionnelles », CDD divers et va-
riés, formules d’intérim mul-
tiples, incitations aux « au-
toentreprises. » Rien n’ y fait,
pas plus que les radiations de
chômeurs, pas plus que les mesures
d’exonérations de « charges sociales »
en faveur des entreprises. Même en dé-
veloppant à l ’ infini les formules de tra-
vail précaire et à temps partiel , ce gou-

vernement ne peut contenir la hausse
du chômage. I l est donc en échec au
regard de ses propres objectifs et en
dépit de la « baisse du coût du travail »
via le CICE et via le démantèlement du
Code du travail .

L’échec de la tentative
d’Union nationale

Autre échec patent : la tentative de
sceller l ’Unité nationale au lendemain
des attentats meurtriers du début du
mois de Janvier. Les manifestations
monstres du 11 janvier n’y ont rien fait.
D’autant qu’à l ’analyse, cel le qu’a l ivré
Emmanuel Todd, la base sociale de ces
manifestations n’était pas ouvrière et
populaire. Très vite, après l ’émotion et
l ’ indignation légitimes soulevées par ces
exécutions barbares, la population la-
borieuse a pris du recul. Ainsi, aux élec-
tions départementales, l ’abstention a
frappé très fort, manifestant clairement
la fracture politique annonciatrice de
l’explosion sociale. Les abstentions,
extrêmement massive « à gauche », ont
infl igé un sérieux revers au gouverne-
ment et à ses soutiens, entachant toute
légitimité de l’exécutif et minant la re-
présentativité réel le des partis institu-
tionnels, FN inclus. Le congrès du PS
en a donné l’ i l lustration en révélant au

grand jour qu’en moins de
trois ans, cette formation
a perdu 60% de ses mil i-
tants et adhérents. Même
le cl ientél isme de ce parti
ne paie plus. Combien
avaient rejoint le PS en
échange de la promesse
d’un logement ou d’un
emploi dans la Fonction
publique territoriale ?
Quant à la majorité parle-

mentaire, i l aura fal lu recourir à l ’article
49-3 à deux reprises pour la mettre au
garde-à-vous. Le message est simple :
« si vous contestez notre politique et
nos lois antisociales, ce sera le FN qui
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se chargera de les mettre en œuvre »
disent en substance les hommes de
Valls. Ultime chantage à la dissolution
de l’Assemblée nationale dans la
perspective d’une catastrophe électo-
rale supplémentaire. . .

Une crise qui ne profite
à personne

Sur le fond, la crise politique réside en
ceci que l’affaibl issement du gouverne-
ment ne profite pas à la droite officiel le.
De ce point de vue, le changement
d’appellation contrôlée de l’UMP, outre
son aspect manœuvrier ne traduit rien
d’autre que l’adaptation à la décomposi-
tion de cette formation. Un « combat
des chefs » s’y prépare à l’approche
des présidentiel les, à la suite de la
presque-scission qu’i l a subie en no-
vembre 201 2, dont l ’un des protago-
nistes, Copé, a été mis hors d’état de
nuire et l ’autre, Fi l lon, sur la touche. Les
destins politiques sont vites brisés de
nos jours.
Cette crise politique « systémique » ne
profite pas davantage au « Front de
gauche » et à la dite « gauche radi-
cale ». Le Front de gauche est, au
mieux, un panier de crabe.

Quand Mélenchon rend
hommage à Pasqua

Mélenchon s’y est encore distingué en
rendant un hommage posthume au si-
nistre Charles Pasqua : « Dans ma gé-
nération, son souvenir est surchargé
par la mort de Malik Oussekine. ». [Étu-

diant mort sous les coups de CRS char-
geant en moto, lors de la manifestation
du 6 décembre 1 986. Pasqua est alors
ministre de l’ Intérieur]. Qu’est-ce à
dire ? Qu’i l aurait peut-être fal lu relativi-
ser, puisque selon Mélenchon, Pasqua
était un « républicain qui n’avait pas
peur » g Ah, bien sûr, i ls ont été très

courageux à l’Assemblée natio-
nale, les députés PCF en votant
la motion de censure à la suite
du « 49-3 ». D’autant plus
qu’el le n’avait aucune chance de
passer, l ’addition des voix de
droite et du FdG ne faisant pas
le compte. Souvenons-nous
qu’en 1 991 , lorsque le gouver-
nement Mitterrand- Rocard avait
eu recours au 49.3 pour imposer
la CSG, les députés PCF
s’étaient prudemment abstenus
pour ne pas, disaient-i ls, mêler
leurs voix à la droite. Or, le PS
n’ayant pas à lui seul la majorité à
l ’époque, le vote conjoint de la motion
de censure par les députés PCF et la
droite aurait fait tomber le gouverne-
ment et, ainsi même, la loi instaurant la
CSG.

Le FN aussi en crise

Cette crise politique ne profite pas da-
vantage au FN. Elle n’a pas manqué de
se répercuter, de plein fouet, au sein de
ce conglomérat xénophobe hybride qui
s’est déchiré en direct lors de sa mani-
festation nationale du 1 er mai (moins
de 3000 participants !). Bien sûr, les
journalistes et analystes bien inspirés
ou autres anticapital istes de pacoti l le
répéteront en boucle que le FN monte
de plus en plus, qu’un danger fasciste
se profi le toujours plus nettement. Et
qu’importe l ’éviction de son fondateur.
Qu’importe l ’épuration interne entre-
prise par la fi l le Le Pen pour normaliser
cette formation politique. Et la rendre
« présentable ». Ce ne seraient que vé-

ti l les et faux-semblants. .
Le FN, i l est vrai, s’est en-
raciné et correspond à une
base sociale essentiel le-
ment rurale, de petites
gens des vil les et des
campagnes, de profes-
sions l ibérales provinciales
déstabil isés par la crise et
pour l ’essentiel écœurées
par la décomposition de
l’UMP-LR. Cette base so-
ciale petite-bourgeoise
n’est pas prête pour les re-

traites aux flambeaux, ni pour la réhabi-
l itation du Maréchal Pétain, ni pour la
négation des chambres à gaz, ni pour
être lancée dans des ratonnades. Dans
le même temps, ce parti voit ses
thèmes anti-immigrés et islamophobes
pil lés par Sarkozy, Estrosi, mais égale-
ment Valls. Lequel a franchi un nouveau

palier dans sa propre radical isation à
droite en se lançant, tel un croisé, dans
« la guerre des civi l isations ».

La collision est proche

Un gouvernement faible a besoin de se
forger des démons, des ennemis inté-
rieurs, i l a besoin de diviser à l ’ infini
pour régner encore. I l a beau se dé-
battre : i l n’y a pas d’issue à la crise du
sommet et du système d’institutions po-
l itiques dans le cadre du régime bona-
partiste bâtard de la Vème République,
pas de mutation possible ou de replâ-
trage possible de ce régime, et encore
moins de régime de rechange tout prêt.
La sensation de vide est abyssale. Du
vertige à la chute, i l n’y a qu’un pas.
Ainsi, et c’est une loi en politique : lors-
qu’un régime se meurt, lorsque la crise
politique et la crise sociale se com-
binent pour former un « couple de
forces » explosives, la situation devient
alors révolutionnaire, el le tend de toutes
ses forces vers la révolution. Nous
sommes entrés non dans un cercle vi-
cieux mais dans une spirale, « laquelle,
comme celle des planètes, doit at-
teindre sa fin en entrant en coll ision
avec le centre » [Selon la formule de F.
Engels dans : https://www.mar-
xists.org/francais/marx/80-utopi/utopi-
3.htm - Social isme utopique et socia-
l isme scientifique. ].
En 1 935, quelques mois avant la grève
générale en France, lorsque les stal i-
niens mesuraient de façon purement
quantitative le « rapport des forces »
pour dire que la situation n’est pas ré-
volutionnaire, Trotsky prévenait : « i l
n’y aura d’inattendu que le moment ».

Daniel Petri,

5 juillet 201 5
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Exode des migrants

Mourir pour Lampedusa

Ouvrant ses portes quand
les besoins du capital
étaient en jeu comme la

révolution industriel le, les bouche-
ries organisées de la première et
deuxième guerre mondiale.
Maniant la répression quand les
immigrés s'organisent face à leur
exploitation. Votant des lois scélé-
rates quand il était à la mode de
se débarrasser de ces indigènes.
Baissant l 'échine devant les or-
ganisations xénophobes, afin de
garder les rênes du pouvoir. Fo-
mentant des guerres qui poussent
les populations à fuir les combats
et la misère et finalement mourir
en pleine mer dans l 'indifférence
général isée.

Quand l'histoire
explique le présent

I l semble que l 'on ne peut parler d'immi-
gration en France qu'à partir de la fin du
dix-neuvième siècle ou au début du
vingtième siècle. La mise en place par
l ’État d'une politique d'immigration vo-
lontariste commence avec la Première
Guerre Mondiale.
L'histoire de l 'immigration peut être divi-
sée en trois vagues d'immigration suc-
cessives : la première vague coïncide
avec l'afflux de main-d’œuvre lors de la
révolution industriel le. La deuxième
vague et la troisième correspondent au
besoin de main-d’œuvre pour la re-
construction de la France après la pre-
mière et la deuxième guerre mondiale.
Le ralentissement de la croissance dé-
mographique depuis le dix-huitième
siècle et un nouveau besoin de main-
d’œuvre vont encourager l 'appel à
l 'immigration. C'est la première vague
d'immigration en France. Suivant les ré-
gions ce sont d'abord les Belges et les
Piémontais, puis suivent les ital iens. A
partir de 1 851 , l ’État intègre des don-
nées concernant la nationalité et le l ieu
de naissance. L'administration recense

alors 380,000 étrangers, dont 63,000
ital iens. I ls sont 330,000 au tournant du
siècle. En 1 911 , la population pari-
sienne est représentée par 200,000
étrangers soit 7 % de sa population.
Dès le XIX siècle, l 'immigration venant
des colonies commence également.
Les immigrés d'Afrique du Nord sont
quelques centaines vers 1 895.

Chair à canon

La deuxième vague d'immigration
couvre la période allant de la fin de la
première guerre mondiale à la veil le de
la seconde. Pour soutenir «l 'effort» de
guerre, la France fait venir 600,000
hommes, qui vont pour une part fournir
la chair à canon et d'autre part comme
travail leurs à l 'arrière (souvent pour des
travaux dangereux comme dans la So-
ciété nationale des poudres et explo-
sifs). En 1 931 , on dénombre 2,890,000
étrangers en France, soit 5,5 % de la
population totale. Les premières natura-
l isations se situent entre 1 921 et 1 939,
soit près d'un mil l ion. En 1 91 7 est insti-
tuée une carte de séjour. Toutefois cette
population immigrée est jugée pour une
part comme «dangereuse », la Préfec-
ture de Paris crée en 1 925 le Service
des affaires indigènes nord-africaines
(déjà) à l 'initiative du conseil ler munici-

pal Pierre Godin, un ancien administra-
teur colonial. La surveil lance de ces
dangereux immigrés est donc confiée à
d'anciens personnels de l 'administration
coloniale.

1 00 ans de lois et
mesures anti-immigrés

L’État délègue en grande partie la
gestion des populations migrantes aux
organisations patronales, en particul ier
à la Société générale d'immigration,
fondée en 1 924 et constituée par les or-
ganismes patronaux spécial isés. Dans
les années 1 920, les patrons des
usines organisent, par exemple, les
trains faisant venir les Polonais en
France par mil l iers. Cette pratique a du-
ré jusqu'en 1 970 lorsque le gouverne-
ment décide la fermeture des frontières.
Pendant les années 20, des textes lé-
gislatifs l imitent les droits des étrangers,
une aide au rapatriement des ouvriers
volontaires est organisée en 1 934, tan-
dis qu'en 1 935, des retours forcés sont
organisés concernant en particul ier les
Polonais. En 1 939, le gouvernement fait
venir de gré ou de force 20,000 ouvriers
indochinois, i ls travail leront en
Camargue pour développer la rizicul-
ture.
La troisième vague d'immigration

La migration organisée ou non laisse au travers de l'histoire une trace indélébile d'exploitation, de privation, de misère et
de mort. L’État français, mais aussi toutes les puissances économiques, a depuis la fin du 18 siècle, profité à son gré
d'une population en souffrance afin de faire fructifier les dividendes des entreprises et des bourgeois. Maniant le froid et
le chaud, les gouvernements ont mis au service du capitalisme une main d’œuvre corvéable à merci. Analyse.

La Commune - n° 97 (nouvel le série) - été 201 5
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commence à partir de la deuxième
guerre mondiale et est caractérisée par
une immigration de regroupement fami-
l ial . Cette politique est sous-tendue par
l 'ordonnance du 2 novembre 1 945.
L'immigration est alors vue d'une façon
ambiguë : durable, famil iale et de tra-
vail durable en théorie. L'administration
interrompt l 'instal lation des travail leurs
étrangers en jui l let 1 974, puis tente
entre 1 978 et 1 980, sans succès, le re-
tour forcé des travail leurs nord-africains
vers l 'Algérie.
Après avoir favorisé l 'immigration durant
les Trente Glorieuses, afin de satisfaire
au besoin du patronat, la crise écono-
mique des années 1 970 pousse l’État à
mettre en place un contrôle des flux mi-
gratoires. Ainsi les circulaires Marcell in-
Fontanet l ient l 'attribution d'une carte de
séjour à la possession d'un permis de
travail et l imitent les régularisations.
Celles-ci plongent 83 % des travail leurs
immigrés dans l 'i l légal ité.

Travailleurs
sans papiers

Dès son élection, Mitterrand institue par
l 'article 5 dans la loi du 29 octobre 1 981
les « centres de rétention administra-
tive » autrement dit les camps de réten-
tion avant expulsion. En 1 986, le mi-
nistre de l 'intérieur, le non regretté
Charles Pasqua, fait adopter par le Par-
lement une loi relative aux conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en
France, qui restreint l 'accès à la carte
de résident et facil ite les expulsions des
étrangers en situation irrégul ière. Michel
Rocard déclare en 1 990 : «C'est pour-
quoi je pense que nous ne pouvons pas
héberger toute la misère du monde, que

la France doit rester ce qu'el le est, une
terre d'asi le politique (, , , , ) mais pas
plus». Edith Cresson inaugure la mise

en place de charters collectifs pour les
expulsions d'étrangers en situation ju-
gée irrégul ière. Au gré des gouverne-
ments qui passent, le statut d'immigré
est en perpétuel le évolution, mais les
réponses sont toujours les mêmes : la
matraque et l 'expulsion. De Calais aux
campements de Paris, la chasse est
ouverte.

Quand les fauteurs
de guerre portent la
responsabilité de
milliers de morts

Les confl its générés par les USA et ses
partenaires sont la source actuel le
d'une immigration sans précédent des
populations d'I rak, de Syrie, d'Afrique.
Pour fuir la guerre et la faim, i l n'y a
d'autre solution que de passer entre les
mains de «passeurs» qui organisent la
fuite sur des navires de fortune. Le
drame des 800 immigrés morts en mé-
diterranée a réveil lé quelques
consciences alors qu'entre 1 980 et
201 3 on estime au bas mot la dispari-
tion de 1 9 11 4 victimes dont 8 479 en
mer et 3 400 pour la seule année 201 4
L'Europe s'interroge sur quoi faire de
ceux et cel les qui arrivent en vie sur les
côtes européennes. Les pays euro-
péens ne répondent pas de la même fa-
çon aux demandes d'asi le : «des
quatre pays d'Europe ayant reçu le plus
grand nombre de demandes d'asi le en
201 4, la France est celui y accédant le
moins avec 21 ,7 % de réponses posi-
tives. En comparaison, l 'Al lemagne a
rendu 41 ,7 % réponses positives en
201 4 ; l 'I tal ie 58,5 % de réponses posi-
tives et la Suède 7,608 %». C'est dans
ce contexte que Claude Junker, dans
un souci d'harmonisation des états
membres, sort de son chapeau la sem-
piternel le formule des quotas. Ce petit
monsieur voudrait faire en sorte que
David Cameron ou le très fasciste hon-
grois Viktor Orban se retrouvent sur la
même longueur d'onde que les autres
pays européens. Foutaise, car aucun
de ces pays ne respecte le droit d'asi le,
régi par la Convention de Genève. Tout
ce petit monde s'organise pour ne pas
respecter la convention qui dit : « l 'asi le
est accordé individuel lement à une per-
sonne persécutée ou en danger, en
fonction de sa situation et qui ne peut e
prévaloir de la protection de son pays
« Alors comment peut-on envisager des
quotas si l 'on ne respecte le droit défini
par la convention. Et le chiffre annoncé

de 20 000 migrants est ridicule au re-
gard de la réalité de ces hommes et
femmes qui choisissent de braver la
mort pour fuir les persécutions, la faim
et la misère. D'ai l leurs l 'Europe n'est
pas la seule à connaître ce phénomène,
les mil l iers de réfugiés se heurtant aux
portes de l 'Afrique du Sud ou le drame
des réfugiés sud-asiatiques fuyant la
Birmanie.

L'hypocrisie
comme politique

La politique du très droitier Manuel Valls
se veut de démontrer sa capacité à
faire régner l 'Ordre Public. Sur fond de
campagne électorale, la surenchère
avec la droite et l 'extrême-droite, la poli-
tique menée contre les immigrés fait
gl isser doucement mais sûrement la
France dans la catégorie des régimes
total itaires. Mais cet état de fait ne doit
pas nous faire oublier que la main
d’œuvre clandestine est une manne
pour les capital istes qui disposent à vo-
lonté, situation irrégul ière aidant, de tra-
vail leurs surexploités qui permet une
baisse non négligeable des coûts du
travail .

Nous devons imposer le droit pour tous
les migrants de pouvoir choisir l ibre-
ment le l ieu où ils peuvent vivre. Nous
devons imposer le respect par les or-
ganisations ouvrières de la Convention
de Genève. Nous devons faire stopper
toutes les violences faites aux immigrés
et combattre la propagande xénophobe
qui aujourd'hui traverse le continent eu-
ropéen. Nous devons exiger l 'abroga-
tion de toutes ces législations anti-immi-
grés.Le prolétariat n'a qu'un ennemi, le
capital isme.

Francis Charpentier

7 juillet 201 5

Michel Rocard

Jean-Claude Junker



8

Les travailleurs de l'AP-Hôpitaux de Paris en lutte

Pas touche à nos RTT  !

Ancien Président d’Emmaüs, ancien ministre de Sarkozy et actuel directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris, Martin Hirsh veut imposer une réorganisation du temps de travail en réduisant le temps de travail, ce qui aurait
comme conséquence de passer de 20 jours de RTT à 15. La réponse ne s'est pas fait attendre, les organisations
syndicales appelaient à une série de jours de grève, largement suivis par le personnel .

Des méthodes
de patron-voyou

I l a commencé par faire une tournée
des 38 hôpitaux du groupe pour leur ex-
pl iquer la démarche qu'i l comptait suivre
pour mettre son plan pour « assainir les
finances »de l'AP-HP. Toutefois i l a ré-
servé les arcanes de son plan aux mé-
dias sans que les organisations des
salariés en soient prévenues. C'est à ce
moment que les salariés de l 'AP-HP ap-
prennent que leur patron compte éco-
nomiser 20 à 25 mil l ions d'euros par an
et « sauver 4000 emplois sur cinq ans »
en réorganisant les horaires de travail .
Ne nous y trompons pas, l 'attaque de
Martin Hirsh contre les salariés s'inscrit
totalement dans le « Pacte de res-
ponsabil ité » du gouvernement Hol-
lande-Valls. Le gouvernement veut éco-
nomiser 1 0 mil l iards d'euros dans la
santé, dont 3 dans les hôpitaux publics.
C'est une batail le centrale pour le sec-
teur de la santé, c'est en final ité la sur-
vie de l 'hôpital public qui est en jeu. Ce
qui gêne le gouvernement c'est la mé-
thode Hirsh qui laisse de côté le temps
de négociation . Marisol Touraine dé-
clare au Monde que « Martin Hirsh a
peut-être voulu al ler un peu trop vite ».

«  Une attitude
très humiliante
pour le personnel   »

Dans l'entourage du ministre de la san-
té, on considère que le directeur géné-
ral de l 'AP-HP « a fait une erreur en
s'exprimant dans la presse avant de
s'exprimer devant les organisations syn-
dicales », Rappelons que l'accord RTT
de 2002 n'avait été signé que par la
seule CFDT. Même à l’Élysée qui pour-
tant soutient la réforme, l 'on considère
que l'entretien fait au journal Les Échos
le 20 mars 201 5 est « une erreur tac-
tique « . Le député Bernard Debré qui a
exercé plus de quarante ans à l 'AP-Hp
juge que la façon dont Martin Hirsh a

abordé le problème est « très humi-
l iante pour le personnel « . « I l a dit aux
gens qu'i ls al laient travail ler six minutes
de moins. J 'ai été chef de service, vous
imaginez que les infirmières travail lent
ainsi, qu'el les sont à dix minutes près ?
On peut être courageux sans être tech-
nocrate ni prétentieux « . Le bon petit
soldat Hirsh croyant répondre de façon
adéquate au gouvernement a réussi à
mettre dans la rue des mil l iers de sala-
riés au grand regret de Hollande et
Valls.

Les salariés imposent
l'unité de toutes
les organisations
syndicales

Le 21 mai , la majorité du personnel
était en grève à l'appel des organisa-
tions syndicales, 8000 salariés de
toutes catégories professionnelles
étaient rassemblés devant le siège de
l'AP-HP. Les slogans étaient clairs, « le
plan de Martin Hirsh n'est ni amendable
ni négociable « , « retrait du projet « .
Le jeudi 28 mai, deuxième jour de
grève, a été de nouveau une journée
très suivie malgré les méthodes
musclées anti-grève : 8000 assigna-
tions pour la seule journée du 28. Dans
les jours qui ont suivi, Hirsh s'est fait
chahuter partout où il est al lé. En direct
de Pompidou, où il participait à une
émission en direct sur France Inter, i l
s'est fait huer et a été obligé de céder
son micro à un représentant du person-
nel qui a démonté ses arguments. A

Avicennes (93), i l n'a pu inaugurer un
nouveau bâtiment sous la pression des
salariés. Le 11 juin, nouvelle journée de
mobil isation où étaient présents des
délégations de grévistes de province :
Toulouse, Caen, Rouen, Besançon,
Rennes et des hôpitaux psychiatriques
de la région parisienne car chacun a
bien compris que si le plan Hirsh passe
à l'AP-HP, ce sont tous les hôpitaux pu-
bl ics qui passeront à la moulinette gou-
vernementale.

L'avenir du mouvement

Le gouvernement a bien compris l 'enjeu
de la lutte, voilà pourquoi est sorti après
le 11 juin un « relevé de conclusions
« formulation qui fait suite en général à
une fin de négociation, mais qui est en
fait qu'une nouvelle formulation du pro-
jet. Derrière ces pseudos propositions,
une odeur de mise en place de division
entre les salariés et l 'intersyndicale. I l
est vrai que les organisations syndi-
cales ne font pas preuve de proposi-
tions claires . Ce sont les AG d'hôpitaux
qui ont imposé le départ en manifesta-
tion le 28 mai alors que le 21 l 'intersyn-
dicale avait fait en sorte qu'i l n'y ait pas
de manifestation de rue. Une rencontre,
discrète a eu lieu le matin du 11 juin
entre la direction et l 'intersyndicale. Le
doute s'instal le chez les salariés, à tel
point que le syndicat Sud Santé s'est
cru obligé de sortir un tract intitulé :
Pour en finir avec le fantasme de trahi-
son. A suivre donc .

Francis Charpentier, 6 juillet 201 5
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M. Hirsch et M. Touraine
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Casse de l’instruction publique

Réforme des collèges

« Réforme des Lycées » Chatel ; loi Peillon ; « réforme des rythmes scolaires » ; « réforme des collèges » Vallaud-
Belkacem ; décentralisation : toutes ces politiques, menées dans la continuité des alternances gouvernementales - avec
des directions syndicales toujours aux ordres-, procèdent d’un plan d’ensemble visant au démantèlement et à la
liquidation de l’Education nationale. Pourquoi ? Parce que les capitalistes, dans cette période de crise de leur système,
estiment inutile de faire apprendre le socle des connaissances fondamentales à des enfants, des jeunes, qui pour la
plupart vont aller grossir le flot de l’ « armée des chômeurs ».

Enseignements discipli-
naires : des horaires en
chute libre

En 1 972 l’Education nationale (arrêté du
2 mai 1 972) prévoyait pour les élèves de
6ème, 27,5 heures de cours hebdoma-
daires (dont 1 0 heures en classes à
faibles effectifs), soit un total pour les
professeurs de 37,5 heures. En 201 6,
avec la « Réforme des collèges » de la
ministre Vallaud-Belkacem, c’est 23
heures de cours discipl inaires et 3
heures d’accompagnement personnali-
sé, soit un total de 26 heures pour les
professeurs. En seulement 44 années,
les élèves ont vu leurs horaires d’ensei-
gnement discipl inaire baisser de 1 6,36
% et les professeurs de 30,6 %.

Autonomie et
concurrence entre éta-
blissements

La « réforme des collèges » Vallaud-Bel-
kacem accorde plus d’autonomie aux
établissements. L’emploi de 20 % du
temps scolaire sera dorénavant décidé
localement selon des modalités nou-
vel les : enseignements pratiques inter-
discipl inaires (EPI), accompagnement
personnalisé. La ministre Vallaud-Belka-
cem jure que l’ interdiscipl inarité et les
EPI vont permettre de « lutter contre
l ’ennui des élèves »
grâce à une vision « lu-
dique » de l’école. 8
thèmes de travail ont été
retenus : développement
durable ; corps, santé et
sécurité ; culture et créa-
tion artistiques ; informa-
tion, communication, ci-
toyenneté ; sciences et
société ; langues et
cultures de l’Antiquité ;
langues et cultures ré-
gionales et étrangères ;
monde économique et
professionnel. Ces EPI

sont basés sur la modulation et la répar-
tition des heures d’enseignement par
discipl ine et par année. Elles sont dé-
duites des enseignements discipl inaires
comme le français, les maths ou
l’histoire. Ce ne sont pas des heures en
plus. En 5ème, les discipl ines tradition-
nel les perdent 1 h; en 4ème, 4h00 et en
3ème, 6h30. Ainsi, en gardant un vo-
lume d’heures égal, un établissement
peut décider d’accorder plus d’heures
d’histoire et de géographie en 5ème et
en 4ème, et moins en 3ème. C’est
l ’éclatement du cadre national des ho-
raires !
Enfin, les collèges décideront, dans le
cadre de leur projet d’établ issement, les
projets éducatifs des territoires et les
parcours d’éducation artistique et cultu-
rel le dans une logique locale et choisi-
ront leurs partenaires et leurs interve-
nants.

Des contenus menacés
de dilution et de dispari-
tion

Que ce soit par un appauvrissement des
programmes et par une baisse des exi-
gences attendues. Que ce soit par la di-
lution de certains champs d’enseigne-
ment, comme le français, qui s’étend ar-
tificiel lement aux « textes non littéraires
», aux « fi lms », à la « photographie », à
l ’ « opéra », et qui devient le support de

la communication au
détriment évident de la
l inguistique. Que ce soit
par la l iquidation des
classes bi-langues et
des sections euro-
péennes (et cela au
détriment de l’al lemand,
du russe, de l ’ ital ien), ou
de l’enseignement du la-
tin et du grec, toutes
choses jugées trop « éli-
tistes » par Valls et Val-
laud-Belkacem. Ce n’est
pas l ’annonce de l’ensei-

gnement d’une seconde langue en
classe de 5ème qui peut changer la no-
civité de toutes ces mesures.

Une réforme qui ren-
force les inégalités so-
ciales

Les élèves issus des mil ieux les plus fa-
vorisés continueront à bénéficier d’un
accès privi légié à la culture classique et
aux « humanités ». I ls continueront à
bénéficier de plus nombreux et plus
fréquents séjours l inguistiques qui leurs
permettront de mieux apprendre une
langue étrangère. I ls bénéficieront d’EPI
grand luxe pendant que les enfants
d’ouvriers et de chômeurs se contente-
ront d’un EPI sur « comment construire
une cabane ? ». C’est aussi une possi-
bi l ité pour le patronat d’entrer au cœur
de l’école et de ses programmes,
comme le loup entre dans une bergerie.

Abrogation de la contre-réforme Val-
laud Belkacem !
Maintien des volumes horaires des
enseignements disciplinaires !
Maintien des langues anciennes, des
classes bi langues et des sections
européennes !
Maintien du caractère national des
programmes, défense du Statut et
des règles statutaires nationales !
Respect de la liberté pédagogique !
Embauches d’enseignants dans
toutes les disciplines, créations
d’emplois dans toutes les filières et
catégories !
Allègement des effectifs par classe !
Abrogation de la loi Peillon !
Abandon des contre-réformes Cha-
tel !

Wladimir Susanj ,
5 juillet 201 5
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Le 5 juillet c’est pourtant par un « non » massif que le peuple grec a rejeté par 61,3 % des voix le plan d’aide des
créanciers (la « Troïka » - Commission Européenne (CE), Banque Centrale Européenne (BCE) et Fond Monétaire
International (FMI) qui était soumis à référendum par le gouvernement d’Alexis Tsipras. Le même Tsipras, suivi
massivement par droite et gauche du Parlement qui vient d’adopter 10 mesures d’austérité draconiennes
supplémentaires à son peuple.

Tsipras-Syriza vont à Canossa (1 )

Pourtant, qu’a signifié
le peuple grec par son
vote massif pour le

non ?
Ce résultat est un refus sans
appel de l ’austérité, de la mi-
sère et contre toutes nou-
vel les privations.
Les grecs ont dû faire face
au chaos créé par l ’ instaura-
tion du contrôle des capitaux
et qui a entraîné la fermeture
des banques le dimanche 29
juin au soir après le refus des
créanciers de la Troïka de
prolonger l 'aide financière
au-delà du 30 juin. C’est le
cas quand les Grecs se voient
contraints de ne pouvoir retirer au maxi-
mum que 60 euros par jour et par per-
sonne aux distributeurs automatiques,
causant la détresse et le malheur de
tous ceux qui voulaient leur argent. La
campagne contre le « non » a été si vio-
lente que des travail leurs, des syndica-
l istes, ont été menacés de sanctions et
de l icenciements à cause de leurs
prises de positions. La brutal ité est tel le
que Yanis Varoufakis, le ministre grec
des Finances avant sa démission dé-
clare : « Pourquoi est-ce qu'i ls nous ont
forcés à fermer les banques ? Pour in-
suffler la peur aux gens. Et quand il
s'agit de répandre la peur, on appelle ce
phénomène le terrorisme ».

Le non, une victoire des
travailleurs grecs

Sur le terrain de la terreur et de la dé-
magogie, les technocrates européens
n’ont pas été en reste pour tenter eux
aussi d’ influencer le vote. Tout est bon.
Pour Jean-Claude Juncker, le président
de la Commission Européenne, « i l ne
faut pas se suicider parce qu’on a peur
de la mort » (sic), appelant le peuple
grec à « voter oui, quel le que soit la
question posée ». Pour lui, une victoire
du « non » serait « désastreuse pour la

suite des événements ». « Un non des
Grecs au référendum serait interprété
comme un non à la zone euro, un non a
l’Europe ». Pour Martin Schulz, le Pré-
sident du Parlement Européen, « une
victoire du non au référendum en Grèce
forcerait le pays à introduire rapidement
une nouvelle monnaie ». « I ls devront
introduire une autre monnaie, puisqu'i ls
n'auront plus d'euros à disposition
comme moyen de paiement ». Pour
Wolfgang Schäuble, le ministre al le-
mand des Finances, la « crédibi l ité de
la zone euro » est plus importante que
son « intégrité ». Enfin, François Hol-
lande appelle les négociateurs à
conclure un accord « tout de suite »,
craignant que le référendum de di-
manche ne conduise la Grèce -et l 'Eu-
rope- à effectuer « un saut dans le
vide ».

Dans ce contexte extrême, les 61 ,3 %
du « non » sont donc une authentique
victoire politique des masses contre la
Troïka et les institutions antidémocra-
tiques de l’Union Européenne (UE), une
victoire contre l ’austérité et contre les
fauteurs de misère. C’est aussi une vic-
toire contre les banqueroutiers qui ont
fait campagne et appelé à voter « oui »
comme le PASOK (social-démocrate),
Nouvelle Démocratie (droite conserva-
trice) et To Potami (centre). C’est, enfin,

une victoire contre Tsipras et
sa majorité gouvernementale
Syriza-ANEL (extrême
droite) grâce à la neutral isa-
tion du piège du référendum.

Tsipras
et Syriza violent
brutalement le
vote du 5 juillet  !

A peine quelques jours après
ce vote pourtant sans am-
bigüité contre l ’austérité, Tsi-
pras présente ses 1 0 propo-
sitions. En résumé :

« Actions prioritaires et engagements »,
tel est le titre du document envoyé par
Tsipras à L'union européenne, la BCE
et le FMI . En voici les principaux points
: Hausse de la TVA à 23%, y compris
pour la restauration. La TVA sur les pro-
duits de base, l 'électricité et les hôtels,
la TVA reste à 1 3% et à 6% pour les
médicaments, l ivres et places de
théâtre. · Suppression des avantages
fiscaux pour les îles, à commencer par
les îles les plus riches et touristiques.
Depuis plusieurs années une réduction
de la TVA de 30% y est appliquée. ·
Hausse de la taxe sur les sociétés de
26 à 28%. · Âge de départ à la retraite
fixé à 67 ans ou 62 ans avec 40 ans de
travail . Cet âge sera relevé graduelle-

La Commune - n° 97 (nouvel le série) - été 201 5

Grèce

Alexis Tsipras

Martin Schulz



Grèce

La Commune - n° 97 (nouvel le

ment d'ici à 2022. · Réduction du pla-
fond des dépenses mil itaires de 1 00
mil l ions d'euros en 201 5 et de 200 mil-
l ions en 201 6 contre une réduction de
400 mil l ions proposée par les créan-
ciers. · Déréglementation de certaines
professions, dans le secteur du tou-
risme, chez les ingénieurs, les notaires,
etc. · Mesures pour lutter contre l 'éva-
sion fiscale et la réorganisation du sys-
tème de collectes des impôts. · Evalua-
tion des fonctionnaires et mesures pour
moderniser le secteur public. · Vente de
la part restant de l 'Etat au capital social
des télécommunications grecques OTE,
dont le principal actionnaire est
Deutsche Telekom. Appel d'offres lancé
pour la privatisation des ports du Pirée
et de Thessalonique d'ici octobre.
Sous certains aspects, Tsipras va
même au-delà des demandes de l’UE !
Les Grecs sont à nouveau poignardés
dans le dos par ceux auxquels i ls ont
donné mandat contre l ’austérité. Les
premières manifestations de salariés,
qui en appellent sans doute bien
d’autres ont eu l ieu à Athènes et dans
toute la Grèce. Et l ’ai le gauche de Syri-
za rue dans les brancards.

Pas de salut hors de
l’exigence d’annulation
de la dette

Nous avons été parmi les rares, dès
janvier 201 5, à souligner la contradic-
tion majeure devant laquelle se trouvait
Syriza. D’un côté, les masses l’ont clai-
rement investi d’une politique de rupture
avec l’UE et l ’austérité. De l’autre, Tsi-
pras et sa majorité qui veulent « trouver
une solution viable, juste et mutuel le-
ment uti le » dans le respect du cadre
des institutions européennes. Le credo
de Tsipras ? « la restructuration de la
dette et son rééchelonnement ». Sur-
tout pas son annulation car cela signi-
fierait rompre avec l’UE et la Troïka, ce
qu’i l refuse. Et c’est là que le bât
blesse.
Comme s’i l était possible de négocier
loyalement, d’égal à égal, avec les re-
présentants de l’ impérial isme le plus
sauvage.
A ce jeu cynique et mortifère, les capita-
l istes sont évidemment les plus forts. Et
i ls comptent bien faire payer au peuple
grec, et jusqu’au dernier centime d’eu-
ro, les frais de leur propre crise. Car i l
s’agit au fond pour l ’UE et le FMI de se
venger et de briser politiquement
l ’échine du peuple grec afin d’en faire
un exemple aux yeux de tous ceux qui

GRÈCE  : CHIFFRES CLÉ

• 1 0 775 000 habitants
- chômage : 1 ,206 mil l ion chômeurs, soit 25,4 % de la population active contre 7,3
% en mai 2008 (sources Eurostat février 201 5) ; taux de chômage des jeunes de
moins de 25 ans : 50,1 % (sources Eurostat février 201 5). .
- 3,8 mil l ions de grecs , soit 35 % de la population, vivent sous le seuil de pauvre-
té
- le taux de pauvreté extrême (233 € pour une personne seule - 684€ pour un
couple avec deux enfants) est de 1 4% contre 2,2% en 2009 et 1 0,8% en 201 2
(sources Groupe d'Analyse des Politiques Publiques de l 'Université d'Économie et
de Commerce d'Athènes).
- 40,5 % des enfants grecs vivent dans des ménages dont le revenu se situe sous
le seuil de pauvreté en 201 2, ce taux est le plus haut parmi les 41 pays les plus
développés du monde. En Grèce, le taux de pauvreté infanti le a augmenté de
1 7,5 points, passant ainsi de 23 % en 2008 à 40,5 % en 201 2 (sources Unicef).

• Dette publique cumulée des pays européens : 1 2 094 mil l iards d’euros
- dette publique de l’Etat grec : 321 mil l iards d’euros, soit 1 77 % du PIB
- dette publique de l’Etat français : 2 089 mil l iards d’euros, soit 97,5 % du PIB
- dette publique de l’Etat al lemand : 2 1 70 mil l iards d’euros, soit 74,7 % du PIB
- dette publique de l’Etat ital ien : 2 1 35 mil l iards d’euros, soit 1 32,1 % du PIB

• Pour une dette totale de 31 4 mil l iards d’euros, les créanciers sont : le Fonds Eu-
ropéen de Stabil ité Financière (FESF, devenu MES, pour 1 42 mil l iards d’euros),
les autres Etats européens (53 mil l iards), le FMI (23 mil l iardes), le secteur privé
(39 mil l iards), la BCE (27 mil l iards) et d’autres créanciers privés (31 mil l iards).

• Les principales échéances de remboursement de la dette grecque d'ici la fin de
l 'année 201 5 :
- 1 3 jui l let : 455 mil l ions d'euros au FMI ;
- 20 jui l let : 3,456 mil l iard d’euros à la BCE ;
- 20 jui l let : 25 mil l ions d'euros à la BEI ;
- 20 août : 3,1 88 mil l iards d'euros à la BCE ;
- 4, 1 4, 1 6 et 21 septembre : 1 ,556 mil l iard d'euros au FMI ;
- 1 3 octobre : 455 mil l ions au FMI ;
- 7, 1 6 et 21 décembre : 1 ,21 4 mil l iard d'euros.

• De 201 0 à 201 3, la Grèce a reçu 207 mil l iards d’euros en prêts des Etats euro-
péens et des institutions européennes. Une étude d’ATTAC-Autriche estime que
77 % de ces prêts ont servi à recapital iser les banques privées grecques (58
mil l iards d’euros) ou ont été versés directement aux créanciers de l’Etat grec (1 01
mil l iards) essentiel lement des banques européennes et américaines.
Pour 5 euros empruntés, 1 seul est al lé dans les caisses de l’Etat grec ! Ces 207
mil l iards ont donc servi les banques et les créanciers mais pas la population
grecque. En revanche, cel le-ci doit subir l ’austérité mais aussi payer les intérêts
sur l ’ intégral ité de ces plans d’aide. L’Etat grec est endetté pour 40 ans, jusqu’en
2054 ; 30 mil l iards d’euros sont à verser en 201 5.

• Le vote « non » au référendum du 5 jui l let par classe d’âge :
- 1 8-24 ans : 85%
- 25-34 ans : 72,3%
- 35-44 ans : 67,4%
- 45-54 ans : 69,2%
- 55-64 ans : 59,4%
- 65+ ans : 44,9%
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auraient l ’outrecuidance de vouloir s’op-
poser à leurs intérêts. Cela est notam-
ment valable pour l ’Espagne où la crise
économique a créé une profonde insta-
bi l ité politique.

Il n’est pas sûr que l’UE
n’exige pas plus
d’humiliations de la part
de Tsipras  !

Ainsi, depuis six mois, Tsipras et le gou-
vernement Syriza-ANEL négocient, le
couteau de la Troïka sous la gorge, tous
les reculs, toutes les compromissions et
trahisons « viables » de leur pro-
gramme, celui-là même pour lequel i ls
ont été élus. Mais cela ne suffit pas. Ce-
la ne suffit jamais à rassasier les appé-
tits voraces des capital istes. On connaît
les tristes résultats : paiement rubis sur
l ’ongle des échéances de rembourse-
ment des créanciers (dette + intérêts),
poursuite des privatisations, poursuite
de la casse des services publics et de
la protection sociale, casse des retraites
et de la santé, renoncements aux princi-
pales mesures du plan d’urgence. Cette
politique de soumission aux diktats de
la Troïka a bien sûr des conséquences
dramatiques et immédiates pour toute
la population grecque qui, plus que
jamais, subit le chômage de masse, les
baisses des salaires et des minima so-
ciaux, la chute du pouvoir d’achat et la
vie chère, l ’explosion de la misère, en
somme la paupérisation des conditions
d’existence de tout un peuple. C’est
justement pour rompre avec cette poli-
tique que Tsipras a été élu .C’est pour-
tant ce à quoi i l tourne le dos. i l n’est pas
sûr d’ai l leurs, à l ’heure où nous écri-
vons que l’UE lui en soit reconnaissante
et qu’el le n’exige pas encore et toujours
plus ! Tsipras, tu vas boire le calice jus-
qu'’à la l ie, lui disent les dirigeants de
l’UEg

Au fait, pourquoi
Tsipras a-t-il organisé
ce référendum  ?

Pourquoi Tsipras a organisé ce référen-
dum alors que, démocratiquement et lé-
gitimement élu en janvier, i l était fondé
à refuser la ratification de l’accord
scélérat ? Pourquoi ce souci de la
consultation populaire alors que le
peuple n’a jamais été consulté ni sur
l ’élaboration ni sur les contenus des
lettres et plans de réformes proposés à
la Troïka par Tsipras et son gouverne-

ment ? Etait-ce une
« géniale stratégie »
(façon Stal ine, Kim
I l Sung, Mao, Pol
Pot) pour renforcer
sa position dans les
négociations
comme beaucoup
de soutiens le pré-
tendent ? Etait-ce
par lâcheté politique
(c’est pas moi, c’est
le peuple qui ni veut
pas) ? Ou, bien plus
certainement, était-
ce dans l’objectif
d’ instrumental iser le
« non » qui sortirait des urnes, et justi-
fier ainsi la nécessité de trouver un bon
accord avec l’UE et le FMI . Et cela n’a
pas manqué, avant même la proclama-
tion officiel le des résultats !

« Le non au référendum
est un grand oui à la
démocratie »
(Varoufakis)

Pour Yanis Varoufakis (al ias Bruce
Wil l is), la victoire du non est aussi « un
outi l qui servira à tendre une main co-
opérative à nos partenaires ». I l déclare
que « dès lundi le gouvernement va
œuvrer pour trouver un terrain d'en-
tente » avec l'UE et le FMI . « Nous al-
lons négocier d'une manière positive
avec la Banque centrale européenne et
la Commission européenne ».
Tsipras estime lui que le « non » lui
donne le droit de « renégocier » et non
d'engager « une rupture » avec l'UE.
« I l existe des solutions justes et
viables. Je suis certain que la BCE
comprend la dimension humanitaire de
la crise dans notre pays ».

Réouverture
des négociations

Et les négociations furent rouvertes,
comme par miracle. I l suffisait de de-
manderg Une réunion de crise Hol-
lande-Merkel le 6 jui l let, un entretien
téléphonique Tsipras-Barack Obama le
7 jui l let, puis au cours d’une réunion
extraordinaire des dirigeants de la zone
euro organisée à Bruxelles, voilà que
Tsipras remet à Hollande, Merkel et
Juncker, une note contenant de nou-
vel les propositions de réformes. Selon
la presse internationale, « Athènes s'en-
gagerait en échange d'un nouveau plan

d'aide à de nouvelles réformes et de-
manderait une restructuration de la
dette. I l pourrait s'agir d'une version
adaptée des dernières propositions de
la Commission européenne formulées
le 30 juin et rejetées par la Grèce. »

Les deux premières
victimes du «  NON  »

« Peu de temps après l ’annonce des
résultats du référendum, on m’a informé
d’une certaine préférence de membres
de l’Eurogroupe, et de “partenaires” as-
sociés, [g] pour mon “absence” des
réunions ; une idée que le premier mi-
nistre a jugé potentiel lement uti le à l ’ob-
tention d’un accord. Pour cette raison je
quitte le ministère des finances au-
jourd’hui. ». « J'estime qu'i l est de mon
devoir d'aider Alexis Tsipras à exploiter,
comme il le jugera adéquat, le capital
que le peuple grec nous a accordé lors
du référendum ». Yanis Varoufakis,
principal négociateur avec la Troïka de-
puis janvier 201 5, démissionne du gou-
vernement le lendemain de la victoire
afin de ne pas gêner Tsipras. Cette
démission se veut un geste de bonne
volonté de Tsipras à l’adresse de la
Troïka et fait suite à son écartement de
la délégation des négociateurs lors du
round de Riga en avri l dernier. A
l’époque, ce retrait était justifié par son
don d’énerver ses interlocuteurs.

L’autre victime n’est autre qu’Antonis
Samaras, Premier ministre au plus fort
de la crise entre juin 201 2 et janvier
201 5. Dans la foulée de la victoire du «
non » au référendum, i l a remis sa
démission de chef du principal parti
d’opposition grec, Nouvelle Démocratie
(conservateurs). I l avait mené cam-
pagne et appelé à voter « oui » et ex-
pl ique : « notre parti a besoin d’un nou-
veau départ, dès aujourd’hui je démis-
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sionne de la direction ».

Rupture avec l’UE et
l’austérité  !

Par son vote du 5 jui l let, le peuple grec
a exigé le respect du mandat qu’i l a
confié à Syriza en janvier : rupture avec
l’UE ; arrêt de l ’austérité ; fin des plans
de réajustement, annulation de la
dette ! En ce sens, le peuple n’est pas
resté immobile face aux dérobades et
au manque de courage de Tsipras d’al-
ler à la rupture.
Dans ce cadre, les conditions de la mo-
bil isation de la classe ouvrière et son ir-
ruption dans la lutte de classes condi-

tionnent largement les rapports de
forces et conditionnent les événements
qui viennent dans la voie de la rupture
avec l’UE. C’est donc par et dans la
lutte de classes que les travail leurs
grecs trouveront les chemins politiques
qui les mèneront à la victoire.

Wladimir Susanj,

11 juillet 201 5

(1) Aller à Canossa :
Canossa est une commune italienne dans
la province de Reggio d'Émilie en Émilie-
Romagne.
Le nom provient du château de la
Comtesse Mathilde de Toscane, le château

de Canossa.
En 1077, l'empereur du Saint-Empire romain
germanique Henri IV vint s'y agenouiller
devant le pape Grégoire VII pour que ce
dernier lève l'excommunication qui le
frappait.
L'expression « aller à Canossa », employée
pour la première fois par Bismarck, est une
formule idiomatique pour désigner le fait de
s'agenouiller devant son ennemi. Elle fait
référence à l'épisode historique de
la pénitence de Canossa par l'empereur
germanique Henri IV, en 1077.
Cette expression est devenue synonyme
d’humiliation. Elle caractérise bien ce qu’ont
fait Tsipras et Syriza pour la seconde fois
dès le lendemain de leur élection. . . ;

Grèce

ILS ONT DIT

- Pablo Iglesias, chef de PODEMOS (Espagne) : « Le résultat du référendum d’hier est un « oui » à l’Europe, l’Europe des
droits sociaux et de la prospérité. »

- Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du PS : « Ce n'est pas un "non" à l'Europe mais à l'austérité ». Le PS sou-
haite que des négociations s'ouvrent et permettent à la Grèce d'honorer ses engagements immédiats : « Il s'agit aussi de
construire un plan global de soutien à la Grèce, fondé sur un compromis viable et durable et donnant à ce pays le temps et les
moyens de se reconstruire ».

- Jean-Luc Mélenchon, Parti de Gauche /Front de Gauche : « On doit arriver à un moratoire sur la dette grecque, peut-être un
délai de grâce, une période pendant laquelle on ne paie pas, pour que les gens reprennent leur souffle ». Mélenchon « propose
une conférence européenne sur les dettes souveraines »

- Christian Paul, député « frondeur » PS : « Un seul constat s’impose : la dette souveraine grecque n’est pas soutenable, il faut
la restructurer. »

- Europe Ecologie Les Verts : I l appartient aux Etats européens « d’enfin lever le tabou qui pèse sur la restructuration de la dette
grecque pour de nouveau offrir une perspective de stabilité à long-terme à la Grèce mais également à l’ensemble des pays de
la zone Euro. » (motion adoptée au cours du conseil confédéral des 4 et 5 jui l let).

- André Chassaigne, député PCF : « Il revient au président de la République François Hollande de faire entendre une autre voix,
celle de la raison et de la solidarité avec le peuple grec. C'est pourquoi, dans la perspective des prochaines échéances et négo-
ciations européennes, il lui revient de rappeler qu'il n'hésitera pas à user de son veto en cas de tentative d'exclusion de la Grèce
de la zone euro ».

- Nicolas Sarkozy, président de Les Républicains, estime que « la question est davantage de savoir comment protéger la zone
euro du désastre grec que de simplement protéger la Grèce », mais dit « espérer que la raison l'emportera ».

- Alain Juppé, juge qu’i l faut « organiser (la) sortie, sans drame» de la Grèce de la zone euro. (P) Chercher à l'y maintenir à tout
prix, par des arrangements de circonstance, fragiliserait l'ensemble du système ».

- François Fil lon : « C'est le choix d'un peuple souverain qui doit en assumer toutes les conséquences (P) le maintien de la
Grèce dans l'euro ne doit pas conduire à bafouer tous les engagements pris par les Etats membres, à réduire à néant les efforts
réalisés par l'Espagne, le Portugal ou l'Irlande et à faire supporter aux peuples européens des charges aussi injustes
qu'indues. »

- Jean-Christophe Lagarde, président de l ’UDI : « Ce vote a des conséquences dont la première est que la présence de la
Grèce dans la zone euro n’est, à terme, plus praticable. »

- François Bayrou, président du MoDEM : « Une telle déstabilisation débouche sur une sortie plus ou moins brutale de ce pays
de la zone euro »
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Etat espagnol. Podemos : recours ou obstacle ?

A la rescousse d’un régime en perdition

Surgi du mouvement des "indignés", en pleine crise politique de la monarchie, le nouveau parti Podemos n'a pas tardé à
mettre ses pas dans ceux des appareils PCE et PSOE. Le processus pour une nouvelle Constitution qu'il proposait dans
son programme fourre-tout originel, une fois dépouillé de ses oripeaux, ressemble à s'y méprendre à celui engagé par
eux pour aboutir aux Pactes de la Moncloa assurant la continuité du franquisme.

De la crise des partis
monarchistes aux can-
didatures « d'unité
populaire »

Le résultat des élections régionales et
municipales est éloquent. Le Parti
Populaire au gouvernement perd 2,5
mil l ions de voix, le PSOE 800 000, Iz-
quierda Unida (néo-stal iniens) 400 000
et disparaît des parlements régionaux,
notamment de Madrid où plusieurs de
ses dirigeants ont intégré les l istes dites
d'unité populaire, promues par Pode-
mos, provoquant la débandade d'une
majorité de ses cadres et de mil l iers
d'adhérents. Cette hémorragie a provo-
qué une crise institutionnelle sans pré-
cédent et rendu ingouvernable la
presque total ité de l 'État espagnol.
L'Andalousie en est le symbole. 80
jours après les élections régionales le
PSOE ne pouvait toujours pas former le
gouvernement autonome de la région,
personne ne voulant les accompagner
dans un gouvernement entièrement cor-
rompu. Dans le reste des régions une
situation similaire règne. A 6 mois, ou
peut-être moins, si la situation force Ma-
riano Rajoy à convoquer des élections
générales (législatives) anticipées, la

monarchie aux abois cherche une is-
sue. Une mouture de Front populaire
ferait son affaire. Podemos, avec ses
candidatures d'unité populaire déjà en
place à Barcelone et à Madrid, aux-
quelles se ral l ient peu à peu les cl iques
et factions issues de la crise d'IU, est à
même de garantir la stabil ité des institu-
tions. Ce que le PSOE demande à
corps et à cris depuis toujours peut déjà
se réaliser. I l se dispose donc à intégrer
partout ses candidatures avec la coali-
tion Podemos comme il le fait à Barce-
lone et à Madrid. La direction de Pode-
mos, son "conseil citoyen" "approfondi-
ra les conditions d'accords dans chaque
région avec les social istes" pour en as-
surer le succès. Ça a le mérite d'être
clair !

Tous ensemble pour
sauver le régime

Pour accompagner cette opération de
sauvetage de la monarchie héritière du
franquisme Podemos donne des gages
de fidél ité à ses institutions avant même
de prendre possession effective de ses
sièges.
La candidate à la mairie de la capitale,
Manuela Carmena d'Ahora Madrid, de-
vra obtenir l 'accord du PSOE pour

prendre toute décision importante. In-
vestie avec son soutien el le comptera
dans son équipe municipale l 'ex-direc-
teur de la justice du gouvernement
basque de l'étape du lehendakari socia-
l iste Patxi López. Les social istes
blindent ainsi leur pouvoir pol itique pour
le reste du mandat
municipal, tenant la mairie à leur merci.
Mme. Carmena vient d'effectuer des
rencontres "très cordiales", selon le
journal El País, avec les principaux res-
ponsables des patrons dont le président
de
Bankia afin de "chercher des possibi l i-
tés d'accords" pour essayer de freiner
les expulsions immobil ières corol laire
de la bul le spéculative causée par la
spéculation effrénée de ses dirigeants,
parmi lesquels on trouve un certain Ro-
drigo Rato, ancien ministre du gouver-
nement
actuel et ex-président du FMI. La pro-
chaine maire de Madrid a par ail leurs
affirmé que "les patrons n'auraient rien
à craindre". Pas étonnant, puisque le
dirigeant de Podemos, Pablo Iglesias,
tenait plus ou moins les mêmes propos
dans une interview à ce journal, en ré-
ponse à une question au sujet de l 'in-
quiétude des grands patrons causée
par la possibi l ité d'un gouvernement de
Podemos que ceux-ci n'auraient aucun
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souci à se faire le cas échéant.

Alliance sans principes
de tous les partis en
crise derrière Podemos
!

Ada Colau de la plateforme Barcelona
en Comú, soutenue par Iniciativa, Es-
querra Unida, Podem, Procés Consti-
tuent et Equo, aura aussi besoin d'Es-
querra Republicana et du PSC pour
gouverner la vi l le. El le est intervenue
dans le confl it existant entre Telefónica
et les travail leurs sous-traitants en
grève depuis plus d'un mois pour pro-
tester contre des conditions de travail
précaires et des bas
salaires en paralysant de justesse le re-
nouvellement du contrat avec la mairie
tant que le confl it ne sera pas réglé. El le
sera enchantée cependant "de travail ler
avec les grandes entreprises" mais leur
"posera des conditions et exigera plus
de retour sur la vi l le" (rapporte Le
Monde du 5 juin). El le a déclaré que
"les seuls qui doivent avoir peur de moi
sont les corrompus et les grands spécu-
lateurs". On peut parier que cette en-
geance ne sera pas effrayée par des
propos si terrifiants ! Pour mieux rassu-
rer ces patrons elle vient de placer
d'ai l leurs à la gérance de la mairie un
ex-dirigeant du Parti Social iste Catalan.

Podemos abandonne
l’idée d’annulation de la
dette

À Valence, un pacte programmatique de
gouvernement a été conclu entre les
social istes, Podemos et Compromís.
Des all iances du même type ont été
scellées à Cadix et dans de nom-
breuses autres municipal ités. Les com-
promis pour assurer la stabil ité des
institutions de la monarchie ont bien le
vent en poupe. Par ail leurs, une déléga-
tion de Podemos s'est rendue au siège
du FMI afin de tranquil l iser ses diri-
geants sur leurs intentions de collabora-
tion, Podemos abandonne l'idée d'une
annulation de la dette pourtant mention-
née dans son programme pour les élec-
tions européennes qui lui valurent d'en-
voyer cinq députés à Bruxelles. Dans
un climat de rencontre et reconnais-

sance "i ls ont partagé avec les diri-
geants du FMI une partie du diag-
nostic". Ses électeurs en sortiront-i ls
rassurés ?

"Nous tendons la main
à tout le monde, et
quand je dis tout le
monde, c'est tout le
monde"

Le secrétaire général de Podemos en
Aragon, Pablo Echenique, candidat à la
présidence de cette région autonome,
réclame dans un manifeste cosigné par
22 autres dirigeants, "une plus grande
ouverture de Podemos pour les élec-
tions générales puisque ce parti n'est
plus le seul instrument de changement
suite à l 'irruption d'importantes forces
municipal istes" en référence aux candi-
datures de Barcelona en Comú, Ahora
Madrid et Marea Atlántica en Galice,
formées par un amalgame de forces,
dont Podemos. I ls proposent donc de
se prononcer pour une "candidature
constituante".
Ces éléments "critiques" de Podemos
se demandent "si Podemos aspire à de-
venir seulement un parti de plus qui
contribuera au rafistolage d'un régime
en crise ou si, au contraire, i l profitera
de l 'occasion historique qui lui est of-
ferte de contribuer à une transformation
démocratique". On est tenté de lui de-
mander : une plus grande ouverture à
qui ?, et surtout, pour quoi faire ?
On peut donc se demander aujourd'hui
ce qu'i l reste du combat contre l 'austéri-
té imposée par "la caste politique" que
ces mêmes dirigeants menaçaient de l i-
vrer aux gémonies dans leur pro-
gramme originel. Comme le souligne le
futur président du Parti Social iste de la
région Casti l la-La Mancha, Emil iano

García Pagés, qui sera élu avec les voix
de Podemos, le programme de Pode-
mos est bien compatible avec celui du
PSOE. Íñigo Errejón, un autre dirigeant
de Podemos, vient de le confirmer en
déclarant: "nous tendons la main à tout
le monde, et quand je dis tout le monde,
c'est tout le monde".

Le Front populaire face
à la lutte de classes

Podemos, en effet, tout comme le
PSOE ou Ciudadanos, la nouvelle
marque issue de la crise des institu-
tions, ne cherche pas autre chose que
la "régénération démocratique" (leitmo-
tiv de Ciudadanos qui, lui , assure les
pactes avec le PP), c'est à dire la conti-
nuité du régime héritier du franquisme.
Chaque fois que le régime du capital
est en danger, comme en 1 936, "l 'ext-
rême gauche" accourt à son secours.
La lutte de classes est remplacée par
des mesurettes "sociales". Pas l 'ombre
d'un appel à la mobil isation des tra-
vail leurs pour la satisfaction de leurs
besoins, seule issue pourtant à la situa-
tion des masses paupérisées par la
destruction des forces productives
provoquées par les "réformes" des gou-
vernements successifs depuis les
Pactes de la Moncloa en 1 977. Une
seule issue à la barbarie de la dictature
du capital: abrogation de toutes les lois
anti ouvrières, cel les d'abord sur les co-
mités d'entreprises instaurant la col la-
boration de classes dans les entre-
prises, en continuité avec les décrets
franquistes interdisant les l ibertés syn-
dicales pour
discipl iner les travail leurs au capital.
Podemos n'a pas de réponse non plus
aux revendications d'autodétermination
incluant la séparation des peuples
basque, catalan, gal icien et des Îles
Canaries, opprimés par l 'État espagnol.
Comme ses mentors du Front de
Gauche et Syriza n'ont de réponse aux
demandes pressantes de la classe ou-
vrière et des peuples soumis au chan-
tage de la dictature du capital en crise.
Sauf à capituler, comme vient à nou-
veau de le faire Stiprasg

Domingo Blaya,

6 juillet 201 5
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Etat espagnol. Podemos : recours ou obstacle ?

Pablo Echenique
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Argentine

Vers les élections Présidentielles

Après le bouclage des listes. Les grands patrons et les multinationales qui dominent le pouvoir politique cherchent à ce
que les primaires provinciales se polarisent autour des candidats du régime démocratique bourgeois, prenant ainsi le
chemin d’un scénario similaire aux élections présidentielles où le futur de l’Argentine se tranche entre Scioli et Macri,
entre le Front Pour la Victoire et le PRO, tandis que la candidature Massa se dégonfle et se trouve reléguée au dernier
rang.

Le Kirchnerisme
en recul

La Présidente Cristina Kirchner qui me-
naçait de se présenter au Parlasur a fi-
nalement renoncé. La conséquence de
cet échec est la fin du modèle « K » –
qui était présenté comme « le troisième
mouvement historique » après l ’Union
Civique Radicale et le Parti Justicial iste
(Péroniste) – oblige les partisans de la
Présidente et la Présidente el le-même à
trouver refuge dans le Congrès. Zannini
avec Sciol i pour les Présidentiel les,
Maximo député de Santa Cruz, Kici l lof à
Buenos Aires et Campora annoncé un
peu partout : voi là le nouveau mécano
« K » pour essayer de conserver une
part de pouvoir leur permettant de parti-
ciper aux négociations.

Un crapaud
est un crapaud

Randazzo usé et rejeté, le Kichnerisme
met en avant Sciol i après l ’avoir critiqué
durant tant d’années. Dans le cirque de
la politique nationale, les acrobaties et
les galipettes en l’air sont les numéros
actuels des dirigeants péronistes. La
vérité c’est que Sciol i est l ’homme des
multinationales et des grands proprié-
taires terriens, avec un programme
d’austérité et un tournant plus prononcé
à droite. Ce n’est pas Zannini candidat
à la vice-présidence qui transformera le
crapaud en prince, ni qui le contrôlera,
pas plus que ne le fit Mariotto vice- gou-
verneur de la province de Buenos Aires.

Sur la droite

Macri, Carrio et Sanz se présentent
comme opposition au gouvernement
national et au Front Pour la Victoire,
alors que ce ne sont que des variantes
de droite. Le PRO, l ’UCR, la Coalition
Civique, l ’UNEN défendent un pro-
gramme patronal identique à celui de
Sciol i . Derrière la façade électorale

reste la volonté de
« normaliser » le
pays avec un plan
d’austérité pour faire
porter sur les
épaules des tra-
vail leurs et du peuple
les conséquences de
la crise économique.
Voilà pourquoi, i l n’y
a pas de différences
de fond avec Sciol i .
La situation exige
des changements de
fond en faveur des travail leurs et du
peuple. I l devient urgent et nécessaire
de construire une grande coalition uni-
taire de toute la gauche. Malheureuse-
ment, ceci n’a pu se concrétiser jusqu’à
aujourd’hui à cause des réponses né-
gatives d’Altamira et Del Cano du FIT
(PO et PTS) et de De Gennaro du Front
Populaire qui sont plus préoccupés par
leurs luttes des places que par le com-
bat contre les vieux partis de l ’austérité.
I ls jouent ainsi un rôle qui renforce les
partis patronaux.

Pour un vrai
changement

Le MST-Nouvelle Gauche présente à
travers tout le pays les candidatures
d’Alejandro Bodart (Président) et Vilma
Ripoll (Vice-Présidente), pour un réel
changement et non un choix entre cra-
pauds et autres créatures. Comme vont
les choses et avec la politique tradition-
nel le, la jeunesse et les travail leurs
n’ont pas d’avenir. Pour un réel change-
ment, pour combattre pour une Argen-
tine pour la grande majorité, le MST-
Nouvelle Gauche se présente dans tout
le pays comme une force social iste, qui
défend les droits des travail leurs atta-
qués systématiquement par le capita-
l isme. Nous sommes pour une solution
de fond, pour une société égalitaire.
Nous sommes féministes, parce que
nous sommes contre le machisme pa-

triarcal. Nous sommes écosocial istes,
parce que nous sommes contre les
multinationales, la pollution de l’atmo-
sphère, et le saccage des ressources
naturel les. Comme des mil l ions
d’Argentins, nous luttons contre les pri-
vi lèges des gouvernants, des politiciens
et des bureaucrates syndicaux. C’est
pour cela que nous vous demandons de
nous soutenir le 9 août, car chaque vote
obtenu sera une grande aide pour dé-
passer le barrage imposé par les pri-
maires et favoriser un changement pro-
fond pour l ’Argentine.

Ruben Tzanoff (Alternativa Socialista

n°643 – 24 juin 201 5) – Traduction

Paul Dumas, le 2 juillet 201 5.

Parlasur : Parlement du Mercosur, marché
commun latino-américain qui regroupe
l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay
et le Venezuela.

Front Pour la Victoire : Parti issu du péro-
nisme regroupant les partisans de Cristina
Kirchner.

PRO : Proposition Républicaine, candidat
Macri

UNEN : coalition politique électorale, regrou-
pant différents partis, constituée en 2013.
Scioli, Zannini, Maximo, Kicillof, Campo-
ra,Randazzo, Mariotto : péronistes partisans
de Cristina Kirchner
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Luciana Echevarria (Candidate au Parlasur),
Alejandro Bodart et Vilma Ripoll
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Mexique

Lutte de classes à San Quintin

La vallée de San Quintín localisée dans la municipalité d'Ensenada, Basse Californie est un centre important de
production agricole: fraises, mûres, tomates et légumes destinés aux marchés du Japon, de Chine et des États-Unis
d'Amérique. La grande majorité des travailleurs saisonniers originaires des États de Guerrero, de Puebla, de Veracruz et
principalement de Oaxaca, sont des indigènes qui émigrent à cause des conditions de misère qu'ils subissent dans leurs
régions d'origine.

1 4 heures de travail
pour 5,71 euros

Les travail leurs saisonniers sont des
hommes, des femmes et des enfants
qui travail lent 1 4 heures d’affi lée pour
un salaire de 1 00 pesos par jour
(5,71 €), les enfants étant payés beau-
coup moins. I ls sont obligés de rester
pendant la ferti l isation des terrains agri-
coles, ce qui provoque des maladies
graves ainsi que des malformations sur
les enfants des travail leuses enceintes.

La grande majorité des travail leurs
vivent dans des conditions d’hygiène
déplorable comme le manque d'assai-
nissement et d'eau potable. Les famil les
se regroupent afin de louer des entre-
pôts situés près des plantations qu'i ls
uti l isent comme logement, s'entassant
des fois jusqu'à 1 00 dans des condi-
tions de promiscuité (34% de femmes
ont porté plainte pour abus sexuel).

1 5 familles détiennent
toutes les terres  !

Les terrains agricoles sont propriété de
1 5 famil les et consortiums transnatio-
naux qui en complicité avec le pouvoir
pol itique local, les responsables du mi-
nistère du travail et les syndicats jaunes
(CTM Confederación de trabajadores
de México et CROM Confederación ré-
gional obrera mexicana) exploitent
d'une manière atroce cette armée de ré-
serve de travail leurs mexicains.

A l 'aube du 1 7 mars 201 5, soixante
mil le travail leurs saisonniers se sont
mis en grève pour demander un salaire
de 300 pesos par jour (1 7,1 3 euros),
des droits aux prestations sociales, l 'ar-
rêt des harcèlements sexuels, le res-
pect des droits des enfants, le droit à la
constitution d'un syndicat indépendant
pour garantir la vie digne des tra-
vail leurs.

De l'indignation
à la révolte

La sédentarisation des travail leurs et
les conditions inhumaines d'exploitation
ont favorisé leur organisation afin de
lutter et former des centres de ré-
sistance contre les abus des patrons.
Cette lutte entraînant à son tour une
prise de conscience de classe qui s'est
traduite par la révolte des travail leurs
afin d'exprimer leur ras-le-bol de ce mo-
dèle d'exploitation capital iste.

Face à l'indifférence des patrons et des
autorités, les travail leurs ont décidé,
entre autres actions, la fermeture pen-
dant 1 2 heures de 1 20 Kms de l'auto-
route Transpacifico qui rel ie toute la
péninsule de la Basse Californie. Les
mesures de répression de l 'Etat mexi-
cain ne se sont pas fait attendre: 1 40
manifestants détenus, dont 1 20 l ibérés
rapidement grâce à l'intervention soli-
daire des citoyens et des réseaux so-
ciaux.

Dans le but de discréditer ce mouve-
ment légitime de protestation, l ’ol i-
garchie et ses médias ont tout de suite
voulu en faire endosser la responsabil i-
té au narcotrafic, aux partis politiques

d'opposition et à des agitateurs à leur
solde venus d'autres Etats de la Répu-
bl ique et même au syndicat de l ’Éduca-
tion nationale CNTE (très combatif dans
certains Etats comme Oaxaca et Guer-
rero) qui en aurait profité pour général i-
ser son propre mouvement.

La lutte de classes,
encore et toujours

Ce que vivent les travail leurs de San
Quintin aujourd’hui, n'est autre qu'une
intense lutte des classes, dans laquelle
les travail leurs ont acquis la conscience
de leur propre force et luttent contre
leurs bourreaux, les riches propriétaires
fonciers et les multinationales.

Les travail leurs saisonniers de San
Quintin ont montré, pendant plusieurs
semaines de lutte intense contre ceux
qui les exploitent qu'i ls sont des tra-
vail leurs conscients qui ne se laisseront
pas piétiner ni n'accepteront un destin
de misère et de douleur.

Ada Degert,
6 juillet 201 5
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La Commune du prolétariat parisien, en

1 871 , n'a pas cessé de nourrir de ses le-

çons le mouvement ouvrier international.

Karl Marx et Friedrich Engels seront ame-

nés à corriger le Manifeste du Parti Com-

muniste en précisant dans la préface de

1 872 : « La Commune, notamment, a fourni

la preuve que la classe ouvrière ne peut

pas simplement prendre possession de la

machine politique existante et la mettre en

marche pour la réalisation de ses propres

buts. »

C'est ainsi que la Commune de Paris,

premier gouvernement ouvrier et paysan,

démontrera aux yeux du monde la capacité

de la classe ouvrière à prendre en main sa

propre destinée et, par là même, à lutter

pour l'émancipation de l'humanité des

chaînes de l'exploitation et de l'oppression

capitalistes.

Notre revue s'inscrit pleinement dans

cette continuité révolutionnaire, celle qui

amènera Léon Trotsky à lutter pour la IV°

Internationale.

"Les philisophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer" Karl Marx. "Les philisophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer" Karl Marx. "Les philisophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui importe, c'est de le transformer" Karl

ADIDO - BP 82, 94003 Créteil - courrier électronique : lacommune@lacommune.org - Web : http: //www.lacommune.org

Léon Trotsky

*
* *

« Le Front populaire, nous dit-on non sans indignation, n'est
nullement un cartel, mais un mouvement de masse. Les défini-
tions pompeuses ne manquent pas, certes, mais elles ne
changent rien aux choses. Le but du Cartel a toujours été de
freiner le mouvement de masse en l'orientant vers la collabo-
ration de classe. Le Front populaire a exactement le même
but. La différence entre eux-et elle est de taille-, c'est que le
Cartel traditionnel a vu le jour au cours des époques de stabili-
té et de calme du régime parlementaire. Aujourd'hui que les
masses sont impatientes et prêtes à exploser, il est nécessaire
de disposer d'un frein plus solide, avec la participation des
"communistes". Les meetings communs, les cortèges à grand
spectacle, les serments, le mariage du drapeau de la Com-
mune avec le drapeau de Versailles, le tintamarre, la démago-
gie, tout cela n'a qu'un but: contenir et démoraliser le mouve-
ment de masse.

Pour se justifier devant les droites, Sarraut a déclaré à la
Chambre que ses inoffensives concessions au Front populaire
ne constituent rien de plus que la soupape de sûreté du ré-
gime. Cette franchise aurait pu paraître imprudente. Mais l'ext-
rême-gauche la couvrit d'applaudissements. Sarraut n'avait
donc aucune raison de se gêner. De toute façon, il a réussi à
donner, peut-être sans le vouloir, une définition du Front popu-
laire : une soupape de sûreté contre le mouvement de masse.
En général, M. Sarraut a la main heureuse pour les apho-
rismes ! »

[https://www.marxists.org/francais/trotsky/l ivres/ouvala-
france/ovlf5.htm]




