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Des rencontres communistes
au coeur du mouvement social

Compte-rendu des rencontres communistes de Vénissieux du 30 avril 2016

Q

uand un mouvement social renaissant
bouscule la vie politique française, renvoie
le FN, la droite revancharde, et la gauche
gouvernementale à leur camp commun,
celui du MEDEF et de la destruction
des droits sociaux, la question d’une
autre société, d’une reconstruction d’une
alternative progressiste se pose avec force.
Les manifestations, les mobilisations
lycéennes, les « Nuits debout » illustrent
cet enjeu. Pour les communistes, c’est le
moment de mettre toutes les questions
sur la table, de faire le bilan critique
des stratégies d’alliances électoralistes
qui enferment toute perspective dans
la recherche désespérée d’une gauche
électorale, d’inscrire la reconstruction
politique dans l’entreprise et les quartiers.
C’est pourquoi le PCF Vénissieux et la revue
« Unir les communistes » organisent cette
rencontre avec des militants, intellectuels et
responsables autour du communisme.
Violence des crimes de masse et des guerres, destruction des
services publics, du droit du travail, aggravation continue des
inégalités, des précarités, des migrations forcées, montée en
puissance des extrême-droites... tout pousse à se résoudre à
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la concurrence généralisée, sans issue
progressiste. C’est la victoire de la classe
dominante annoncée par le milliardaire Waren
Buffet. Comme dit Marx face à la dureté de la
guerre de classe, « les hommes sont forcés
enfin d’envisager leurs conditions d’existence
et leurs rapports réciproques avec des yeux
désabusés »
Car la gauche est dans une impasse : le PS à
droite, le Front de Gauche un échec...
- Les militants font face à la violence d’un
régime qui défait toute illusion de «dialogue
social».
- Les électeurs font face à l’échec de l’union
de la gauche et de ses promesses électorales,
et même aux échecs d’une gauche radicale
politicienne et électoraliste.
- les communistes font face aux échecs des
stratégies de mutation du PCF enfermé dans
le piège des primaires
La force du FN vient de cette impasse à
gauche, de l’absence d’un projet progressiste,
communiste. La gauche n’existe pas sans un grand parti
communiste !
Cette rencontre avec des militants de dizaines d’entreprises,
avec des intellectuels marxistes, des dirigeants du PCF, cherche

Ouverture des rencontres
suite de la première page

à répondre aux questions que se posent ceux qui cherchent le
chemin d’une rupture politique réelle, d’une ruture avec le système.
- Comment passer de 1 million à 3 Millions dans la rue ?
- Comment unir le monde du travail dans le refus de la loi quand 10
millions de chômeurs et précaires considérent qu’ils ne sont déjà
plus « protégés » par ce code du travail ?
- Comment faire face à la répression et à l’émiettement des
organisations ?
- Que faire des « Nuits debout », ne fauf-il pas plutôt des « jours
debout dans l’entreprise » ?
- Comment aider le mouvement des jeunes à s’organiser et éviter
les provocations ?
- Comment parler de perspectives politiques sans se faire pièger
dans l’électoralisme ?
- Comment ne pas faire comme Syriza face aux diktats de l’U.E. et
continuer à vanter l’impossible « Europe sociale » ?
- Comment sortir de l’OTAN sans critique de l’impérialisme français ?
- Comment dépasser le spontanéisme et l’émiettement et faire vivre
une organisation démocratique et efficace ?
- Comment parler d’autre société sans lui donner son nom, celui
que l’histoire donne à ce qui s’oppose au capitalisme, le socialisme ?
- Comment reposer la question de la souveraineté nationale et
populaire, contre les mondialistes et contre les nationalistes ?
- Comment reconstruire une perspective politique progressiste
qui rompe avec l’union de la gauche avec de nouvelles formes de
rassemblement populaire ?
- Comment avancer, dans et hors du PCF, dans de réels progrès
d’organisations, de mise en réseaux des bases militantes, comment
unir les communistes ?
Autant de questions que nous voulons poser à des militants
d’entreprise, des intellectuels et des responsables communistes

par Serge Truscello

L

a section de Vénissieux a décidé d’organiser cette journée
de réflexion, de débat et d’échange sur des questions qui nous
intéressent tous; sur quoi on butte dans des luttes difficiles, quel
lien avec les objectifs et les moyens qu’on met en œuvre.
On se pose bien sûr ces questions en lien avec la question du
communisme, du parti communiste, de son organisation, de son
avenir, mais aussi du contenu politique des luttes, et c’est pour
cela qu’on aura des camarades d’entreprises qui témoigneront
des luttes menées, sur là où ils en sont, ce qu’ils ont gagné, ce
qu’ils ont perdu, mais aussi, de là ou on en est, victoire ou défaite,
identifier les perspectives, discuter de ce qui a manqué, de ce qu’il
aurait fallu, de comment donner du contenu politique aux luttes,
autant dans les revendications, mais aussi dans la manière de les
mener, de les comprendre.
Quand on est militant dans une entreprise, qu’on défend des
revendications, on a parfois la tête dans le guidon, du mal à prendre
du recul sur la situation, sur les raisons qui conduisent l’entreprise
à prendre des décisions de suppression d’emploi, de remise
en cause des acquis, de retour sur des choses qui paraissaient
évidentes, et sans ce recul, on peut avoir une incompréhension
des difficultés, du niveau où il faut mettre le curseur pour faire
reculer le patronat, et donc faire reculer le capitalisme.
A partir de ces questions essentielles pour le débat politique, on
prolongera cet après-midi sur l’enjeu du communisme comme
perspective politique, et comme force politique organisée. Pour
nous, c’est le parti communiste qui prépare son prochain congrès.
Cette journée a donc aussi l’objectif pour les militants du parti
communiste de contribuer à ce congrès et pour tous de s’interroger
sur l’utilité d’un parti communiste, et donc de le rejoindre.
Nous aurons ce matin de nombreux témoignages de militants
d’entreprises et nous remercions Charles Hoareau d’avoir accepté
d’introduire ce débat.
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Convergence des luttes
et perspective politique
par Charles Hoareau
I l y a deux définitions de la convergence. La première ne
fait référence qu’au but commun, la seconde au moyen d’y
arriver ensemble et donc l’intérêt commun à unir les efforts
dans l’objectif d’atteindre ce but.
Quand on parle de convergence des luttes c’est bien en
référence à ces deux définitions et plus particulièrement
la deuxième que l’on emploie ce terme. Faire appel à la
convergence des luttes est donc une stratégie, celle de faire
converger les luttes vers un même point ou plus exactement
faire mesurer (et l’ordre a une importance, il est même
incontournable) d’abord aux militant-e-s puis aux adhérente-s, puis aux salarié-e-s et enfin à la population toute entière
que toutes les luttes, quand elles sont sur des positions de
classes, c’est-à-dire qu’elles prennent en compte les intérêts
du monde du travail, se rejoignent.
Mais non seulement elles se rejoignent mais en plus la
stratégie de convergence des luttes est une stratégie
centrale lorsqu’on veut combattre les injustices que chacun
ressent chez soi et qui ont toutes unes cause commune : le
capitalisme.

La solidarité

La solidarité, elle n’est pas d’abord un acte réfléchi, elle est
un sentiment collectif, l’homme évoluant dans une tension
entre le groupe et son individualité. Elle est naturellement
consécutive (et ne le précède donc pas) à l’environnement
sociétal.
On entend souvent que la solidarité est en recul, voire
qu’il n’y en a plus, mais justement. La solidarité n’est pas
un champignon qui pousse en une nuit au lendemain
d’une journée pluvieuse. La solidarité est un sentiment qui
s’expérimente, se construit, s’argumente. La solidarité est
un processus qui se renforce (ou pas !) en fonction de la
stratégie syndicale que nous mettons en œuvre et cette
stratégie est donc de notre responsabilité.
Si on espère que le sentiment de solidarité s’exprimera de
lui-même chaque fois qu’on conflit démarre quelque part ce
n’est pas prendre en compte les conditions historiques qui
ont entamé ce sentiment chez les individus de notre pays, ce
qui n’est pas le cas forcément dans d’autres pays et en tous
cas pas de façon uniforme.

Les attaques du capital contre le sentiment de
solidarité
Ici il nous faut prendre en compte les dégâts qu’ont produit
tout à la fois des décennies de guerre idéologique menée
par le capital, les conditions matérielles du développement
du capitalisme, des politiques quasi identiques sur le fond
économique et social depuis 30 ans malgré la succession
d’alternance (ce qui est particulièrement mortifère pour le
sentiment de solidarité quand c’est la gauche, historiquement
porteuse de ce sentiment qui le bafoue par ses choix de
gestion), la montée du chômage et de la précarité et le
sentiment d’isolement qu’ils produisent, la fragilisation et
l’éclatement du salariat. Les attaques contre le sentiment
de solidarité ont été et sont d’autant plus fortes que ce
sentiment est en soi « anti-système » pour reprendre un
terme fortement galvaudé ces derniers temps.
Dans une société où à la notion de droits collectifs on
substitue celle d’égalité des chances, la solidarité devient

un anachronisme, une valeur dépassée. Ce sentiment
d’individualisme grandissant dans notre société n’épargne ni
la classe ouvrière, ni les syndiqué-e-s, fussent-ils CGT, ni
même nos militant-e-s même si évidemment cette plongée
dans le repli sur soi est inversement proportionnelle à
l’engagement militant.
Faire grandir la solidarité ce n’est pas une question de
morale, ni d’humanisme (en tous cas en l’espèce il n’est guère
suffisant) c’est une construction qui s’appuie sur un constat :
le capitalisme a un projet cohérent de développement.
Face à ce projet il faut qu’on s’unisse en cohérence pour
faire avancer le nôtre en commençant par lutter là où l’on est,
pour ce qui nous touche de près et en analysant l’ensemble
des causes de notre situation, c’est ce que nous entendons
par convergence des luttes..

La convergence des luttes élément essentiel
pour combattre le capital

Le capital a bien compris que pour avancer sur son projet il ne
pouvait y aller de front, il emploie la stratégie de l’artichaut
En fait on peut le comparer à un affamé qui a devant lui
un artichaut. S’il veut mordre dedans il n’arrivera pas à le
manger même s’il ouvre la bouche en grand. La solution sera
pour lui de manger feuille par feuille et c’est ce que le capital
fait concernant nos entreprises. Si nous réagissons en nous
disant à chaque fois ce n’est pas ma feuille qui est attaquée
alors je ne bouge pas….nous allons tous nous faire bouffer.
Seule, une feuille ne peut guère résister (ou du moins très
difficilement) mais si les feuilles se rassemblent cela pose
problème non seulement parce ce que la bouchée à avaler
est plus grosse, mais aussi les luttes par leur durée vont
rentrer en convergence temporelle avec les boites attaquées
plus tard et la stratégie de convergence des luttes va mettre
en évidence pour l’opinion la cohérence des attaques.
A priori le lien entre toutes ces luttes n’est pas évident et
pourtant il existe. Le lien c’est le projet vers lequel avance
le capitalisme. Il est même si fort qu’il ne peut y avoir de gain
durable pour personne sans mener de façon convergente
les luttes dans leur diversité. Aux yeux de celles et ceux qui
les mènent ces luttes paraissent souvent au premier abord,
sans rapport et même leur profusion, quand elle existe, peut
paraître un frein à la visibilité de chacune d’entre elles et
donc concourir à son affaiblissement.
Pourtant, si on y réfléchit, il est clair que les luttes, si
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diverses soient elles, combattent des attaques similaires et
cohérentes entre elles. Pour s’en tenir à deux exemples :
•

Gagner à Fralib cela n’est-il pas un point d’appui pour
exiger que le thé d’Asie ou d’Afrique arrive au port de
Marseille-Fos ?

•

Si les fonctionnaires mettent en échec les plans de
dépeçages de la fonction publique, outre le fait que
cela permettra aux salariés concernés de ne pas voir se
dégrader leur statut cela n’affaiblira-t-il pas la position
des employeurs, publics ou privés qui ont fait ou font la
même chose partout ?

Le fameux tous ensemble crié dans les manifs ne peut pas
être qu’une incantation. Il doit être l’expression que c’est
tous ensemble que l’on va gagner, que chacun va gagner.
A partir de là où l’on est en lutte, il appartient aux militants
de faire émerger les liens qui existent entre elles, pour non
seulement riposter aux attaques immédiates que chacun
subit en fonction de sa situation, mais aussi construire
un rapport de forces collectif contre le capitalisme. En
s’organisant ensemble, celles et ceux qui luttent peuvent
prendre conscience des logiques communes, patronales,
étatiques, qui sous-tendent ce qu’ils combattent.
La stratégie de la convergence des luttes s’oppose au
corporatisme, qui vise à défendre ses propres intérêts comme
s’ils n’avaient aucun rapport avec ceux des autres exploitée-s. Mais elle se distingue aussi d’une simple démarche de
soutien, quand une poignée de militants et militantes vont
prêter main forte à une grève, une occupation ou une action.
Ce n’est pas quelque chose d’évident, et il ne suffit pas de
décréter la nécessaire convergence des luttes pour qu’elle se
produise. Chaque groupe social a ses habitudes de lutte, ses
préoccupations particulières, ses revendications sectorielles,
et la domination que nous subissons toutes et tous se nourrit
de ces divisions. C’est pourquoi la convergence des luttes
suppose un patient travail commun. Non pas pour définir le
dénominateur commun à toutes les luttes mais apporter un
appui décisif à chaque lutte en cours afin de la faire gagner.
La convergence des luttes est donc tout à la fois à l’opposé
de l’uniformisation de quoi que ce soit : revendications,
formes d’action…mais aussi à l’opposé de la propagation de
l’idée selon laquelle il faudrait se sacrifier pour que d’autres
gagnent.
La convergence des luttes réside dans cette dialectique,
entre l’approfondissement d’un mouvement dans son lieu
de travail ou d’études, dans son quartier... et le travail
d’articulation avec les autres luttes.

Le rôle du politique

Comme la convergence se distingue de la solidarité, le rôle
du politique ne peut se limiter au soutien nécessaire et se
distingue du syndical ou de l’associatif par les propositions
et perspectives qu’il apporte et qui font partie intégrante de
la convergence, voire lui donnent un sens nouveau.

Pour nous communistes, un code du travail qui va dans le
sens du progrès doit poser en germes la fin de la monarchie
patronale et la question de l’appropriation sociale. Face
à une loi qui s’inscrit dans une logique de dictature de la
propriété donnant à chaque possédant qu’il s’agisse du
logement, de la production ou des services la possibilité de
faire la loi « chez lui », il nous revient d’opposer les notions
de propriété collective et de solidarité nationale. Ainsi pour
ne prendre qu’un exemple, celui de l’accord récent sur le
statut des intermittents du spectacle qui est sur le papier un
accord positif pour la branche et ouvre la voie à des conquis
réclamés de longue date par la profession, il appartient aux
communistes de pointer le danger qu’il y a à ce que cet
accord, qui va à l’encontre de celui plus large signé par le
MEDEF et la CFDT, n’ouvre la voie à une sortie de cette
branche de l’assurance chômage qui est le cadre général
et le moyen de la solidarité nationale. De ce point de vue
l’accord s’inscrit dans la logique de la loi El Khomri qui tend
à promouvoir une loi par entreprise ou par branche.
Poser la question de l’appropriation sociale c’est définir
pour les communistes, en s’appuyant sur la réflexion et
l’expérience des syndicalistes, car l’un nourrit l’autre, les
étapes de ce qu’il est possible d’obtenir à court, moyen et
long terme. C’est le sens des 10 propositions immédiates
qu’a voulu mettre en avant l’ANC et qui vont toutes dans le
sens d’un renforcement concret du pouvoir des travailleurs
tant au niveau des IRP qu’au niveau de la gestion sociale
et économique. Les porter et en débattre c’est permettre
d’ouvrir des perspectives qui vont au-delà de la résistance
aux mauvais coups, c’est dynamiser les luttes et donner
à réfléchir sur la société qu’on veut comme alternative
au capitalisme. Je pense qu’on aurait pu les intituler :

propositions communistes pour avancer dans
le droit du travail.

Je précise pour finir que ces propositions s’opposent de plein
fouet à la notion de sécurité sociale professionnelle qui est
une proposition qui va dans le sens de l’individualisation des
droits des travailleurs et bien sûr ne pose pas la question du
statut de l’entreprise et pose comme inéluctable la précarité
puisque les propositions faites sont un aménagement
de celle-ci. Il en va autrement de la bataille syndicale par
exemple sur l’annexe 7 du nettoyage qui, dans un cadre
existant, a obtenu des garanties pour les travailleurs. Mais
cela ne peut être le but du politique. Que la CGT se batte pour
que, lors d’une reprise de marché, les salariés de l’entreprise
sous-traitante de la SNCF soient tous repris est tout à fait
juste et légitime, mais cela ne peut nous faire lâcher l’objectif
de la réinternalisation des services. D’ailleurs la réforme du
code du travail au Venezuela a eu entre autres comme but
l’interdiction de la sous-traitance et de l’intérim.
En tant que communistes c’est bien le débat sur les
perspectives issues des luttes et s’appuyant sur elles qui doit
nous aider à argumenter sur notre projet communiste.

A Air France il ne s’agit pas simplement de démonter
la question de la chemise mais analyser le poids de la
privatisation sur la situation actuelle et la nécessité d’un outil
public et non de revenir à un outil public tel qu’on l’a connu,
à PSA le rôle du politique est de bien montrer comment les
règles du capitalisme mondialisé ont logiquement abouti à la
fermeture et quelles solutions à mettre en place y compris en
termes de nouvelles règles de commerce international.
Dans la lutte contre le projet de loi travail, le rôle du politique
n’est pas essentiellement de décortiquer la loi, le SAF ou
la CGT peuvent très bien le faire, il est non seulement de
souligner qu’il partage les critiques et soutient les luttes dans
les formes que les organisations de masse ont décidées,
mais de poser ce que doit être dans la vision de la société
qu’il porte, la législation du travail.
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Sans combat, on n’obtient jamais rien
Laurent Frutuoso (Carbone Savoie)

B

onjour à tous et à toutes, je suis le DS CGT des sites
Carbone Savoie, dont le site juste derrière et sa belle
cheminée qui ne moutonne plus. C’est un témoignage
sur la lutte qu’on a menés pendant plusieurs mois
sur la vente du site. On vient d’être vendu à un fonds
d’investissement, donc la vie n’est pas finie, mais on
faisait partie d’une grande multinationale spécialisée
dans les mines, qui a décidé de se séparer de nous,
et après un PSE où ils ont fermé un site dans les
Hautes-Pyrénées, ils ont décidé dans ce qu’ils
appellent une revue stratégique, ou de nous fermer
ou de nous vendre.
Le combat a été sur la pérennité, et ce qu’on a demandé,
nos priorités, c’était d’avoir un avenir pour nos deux sites,
celui de Notre Dame de Briancon en Savoie et celui de
Vénissieux. L’enjeu était de préserver l’outil industriel et
l’emploi. Ensuite, on a réussi à avoir une prime, mais c’était
la cerise sur le gateau.

et nos camarades de RexRoth qui sont en train de mener
le combat le savent, mais ce n’est pas terminé, avec la
désindustrialisation, des PSE permanents, et donc des gens
qui ne savent plus où ils en sont. Le combat qu’on
a mené, il est arrivé à des conditions importantes,
avec plusieurs millions d’investissements sur deux
ans. La suite, je ne la connais pas, on se retrouvera
peut-être pour en reparler, mais ce que je veux dire,
c’est que sans combat, on n’obtient jamais rien,
c’est peut-être pour ca que je suis à la CGT, mais en
face de nous, il y a des gens qui sont des voyous,
des gens qui s’en foutent et c’est dans le combat
qu’on obtient toujours, même si ce n’est pas toujours
ce qu’on aimerait. On a des copains des Hautes Pyrénées
qui sont restés sur le carreau.
Enfin, je voudrais remercier fortement Michèle Picard qui
nous a beaucoup aidés dans cette bataille.

A la base, on est parti de rien, une direction qui ne voulait
rien entendre, et tout ce qu’on a obtenu, c’est avec une
lutte de deux fois 15 jours, où, vous avez pu le voir, on
a essayé de faire connaître notre combat. Certains ont
vu les grands blocs devant l’usine, et ca a été un instant
très particulier pour nous de grande solidarité de tous les
salariés de l’usine, des gens de Vénissieux qui sont venus
et ont compris notre combat, ca a été aussi la solidarité
avec ceux de Savoie, avec notre camarade qui est dans la
salle et qui ont fait de grandes actions en Savoie.
On était dans un grand groupe industriel, et maintenant,on
est repris par un fonds qu’ils appellent de « retournement’.
C’est pas terminé, on a mené quelque chose de très fort

Un site qui a résisté
aux décisions d’un grand groupe....
Stéphane Tambuzzo (TSV)

B

onjour. Je vais faire concis. Jusqu’en 2006, je
travaillais dans une société qui s’appelait Areva T&D
services. Nous sommes sur Vénissieux une petite
unité de réparation et maintenance de transformateur
de puissance, et en 2006, cette société n’étant pour
la direction pas essentielle et n’ayant pas de marge
de profitabilité jugée suffisante pour être maintenue
dans le groupe, il a été décidé de nous externaliser et
qu’on soit «vendu» à un fonds de pension, un fonds
d’investissement qui s’appelle Green Recovery. Le
but d’AREVA était d’éliminer notre site industriel.
Une solution alternative s’est mise en place, de rachat
avec des salariés et des fonds régionaux, soutenue par les
salariés au début avec une certaine réserve. Mais c’était
la solution pour l’emploi, et il a fallu lutter pour l’imposer.
Il a aussi fallu l’intervention décisive du député-maire de
l’époque, André Gerin que nous tenons encore à remercier,
sans qui l’unité serait passé dans les mains de ce fonds
d’investissement vautour pour une élimination rapide.
Nous étions à l’époque 97 salariés, nous sommes
aujourd’hui 120. La CFDT était majoritaire, mais les salariés
n’ont pas été dupe au moment de la séparation, il y avait

une forte accointance entre la CFDT et des dirigeants, qui
sont pour certains pleins de bonne volonté (le directeur un
peu atypique a d’ailleurs fait pour les dernières municipales
une lettre, je ne sais pas si c’est de remerciement
ou de soutien). Suite à cette connivence et à notre
action, la CGT est devenue majoritaire.
Si l’entreprise a pu se développer en maintenant
et développant l’emploi, c’est qu’on a su créer le
rapport de forces. Ce qu’il ne faut pas perdre de
vue selon les différentes solutions, positives on peut
l’espérer, c’est le rapport de forces quelques soient
les circonstances.
Aujourd’hui on est 120, on pense pouvoir se développer,
mais les conditions de travail n’ont jamais été aussi
dégradées, et pourquoi? On travaille essentiellement pour
de grands groupes, SNCF, RATP et EDF. Les décisions qui
sont prises par le pouvoir politique, le pouvoir socialiste,
Hollande et Valls et le PS qui les suit, mettent EDF en grande
difficulté et par ricochet les entreprises qui travaillent pour
ces sociétés. Pour nous, non seulement le combat est
syndical, mais il est politique. Je suis resté concis, mais je
pense avoir fait le tour de la question.
Unir les communistes - 5 -

FRALIB: Nos usines sont à nous !
Marie-Christine Eigeldinger (syndicaliste agro-alimentaire)

Cher-e-s Camarades bonjour,
J’interviendrais sur le thème nos usines sont à
nous en reprenant l’intervention des FALIB au
congrès de la CGT
La revendication de la réappropriation sociale
et collective de l’outil de production doit être au
coeur des luttes pour la défense de l’emploi.
Cette résistance des salariés avec leur syndicat
CGT contre les choix destructeurs du patronat
fait naître de nouvelles prises de conscience et
se confrontent fondamentalement aux logiques
capitalistes. L’idée fait son chemin que si les
patrons ont besoin des salariés pour faire tourner
les usines et créer les richesses, les salariés
n’ont pas besoin de patrons. Nos camarades de
ex-Pilpa et ex-fralib par leurs luttent portent des
revendications essentielles, dont celle de la réappropriation
des moyens de production par les salariés. Ils ont agit à partir
de revendications concrètes et sont porteurs de solutions en
rupture avec le système capitaliste.
Les luttes pour la défense de l’emploi et du potentiel agricole
et alimentaire national menées au cours des dernières années
par les syndicats (la brasserie Champigneulles, la sucrerie de
Téréos de Nantes, la Chocolaterie de Bourgogne, la CECAB
entre autres ) sont riches d’enseignements.
Deux exemple de luttes victorieuses : les ex-Pilpa et les ex-Fralib
qui se sont réappropriés leurs outils de production en faisant
plier le grand patronat
Pour Pilpa, R et R est le leader européen de la crème glacée
en marque distributeur. En 2013 il est venu voler la marque, les
licences, le savoir-faire des ouvriers de Pilpa et par la même
occasion se débarrasser de son principal concurrent en France.
Pilpa était une entreprise saine et profitable, développée par
plusieurs générations d’ouvrières et d’ouvriers, avant que ces
anciens patrons vendent tout à un fonds d’investissement
américain à cent milliards de dollars, propriétaire de holdings au
Luxembourg et aux iles Caîman.
Très vite il apparaît que R et R n’a acheté Pilpa que pour
l’entreprise et vendre la coquille vide sans se soucier des
salariés, ni de fermer un des principaux sites de la région, déjà
sinistrée par un taux de chômage supérieur à 14 %.
Les salariés décident rapidement de ne pas se laisser faire. Ils
refusent de négocier le plan de licenciement de la direction,
jugeant ses « raisons économiques » fallacieuses. Le principal

but de la lutte était le maintien de l’emploi sur le site de
Carcassonne. Cette ligne de conduite ne les quittera plus et sera
le ciment qui tiendra les salariés unis tout au long de
leurs combats.
Pendant que se prépare une assignation de la
direction au tribunal, les salariés interpellent les
pouvoirs publics pour qu’ils fassent préemption à
toutes transactions de nature à empêcher la poursuite
de l’activité sur le site. Au-delà, l’idée de reprendre
la production en société coopérative ouvrière de
production (scop) fait son chemin dans les têtes.
Les pouvoirs publics leur font la morale, leur disent
d’être très prudents car le projet de SCOP risque
l’argent de salariés et de collectivités publiques. Mais
les salariés sont résolus à ne pas se laisser faire,
personne ne leur proposant d’alternative, pas même
feu le « Ministère du Redressement productif ».
Quand enfin est signé un protocole d’accord, les Pilpa obtiennent
de la direction des indeminités de licenciements et une formation
pour chaque salariés, et pour leur SCOP une ligne complète de
production, plus d’un million d’euros pour investissements et
formation, une aide technique et commerciale pour le démarrage
de leur projet.
La SCOP Fabrique de Sud aujourd’hui existe et compte vingt
sept sociétaires et vingt salariés qui travaillent pour faire aboutir
leur projet. Les produits de la marque la Belle Aude sont en
vente depuis avril 2014.
L’autre exemple est une victoire syndicale de grande portée
Après plus de trois ans de bagarre, très précisément 1336
jours et nuits de lutte et d’occupation des locaux, les salariés
de l’usine de thé et tisane Eléphant de Gemenos ont fait plier la
multinationale Unilever. Fruit avant tout de leur détermination,
de leur opiniâtreté, de l’inventivité, mais aussi de camarades
solides politiquement. Les fralib ont imposé au groupe de mettre
en oeuvre leur projet de reprise sous la forme d’une coopérative
(scop TI)
Il en aura fallu de la persévérance de la part des salariés en
lutte pour agir pour le maintien de l’emploi, le maintien et le
développement de l’outil industriel et de l’économie du territoire.
Nos camarades de ScopTI n’ont pas pu être présents à nos
travaux, ils ont beaucoup de travail et sont très sollicités en ce
printemps volcanique. Donc en leur nom, ils m’ont demandé
de vous donner comme message l’intervention qu’ils ont
collectivement écrit du 51ème congrès de la CGT.
Nous souhaitons revenir sur notre combat : lorsque nous avons
commencé la lutte en 2010, nous étions dans un climat social,
certes difficile, mais certaines lois à l’époque n’existaient pas,
comme celle de l’ANI, qui nous aurait sans doute mis en très
grande difficulté.
On ne cesse de compter, depuis ces dernières années, les
attaques du patronat pour casser le code du travail et réduire
les droits des salariés. Avec cette nouvelle « loi-travail » (qui
constitue selon moi une honte pour notre pays, parce qu’elle
est aussi la signature d’un gouvernement qui se réclame du
socialisme), nous nous trouvons confrontés à une nouvelle
charge nous ramenant plus loin encore vers le passé. Car c’est
une menace qui pèse désormais sur le droit le plus élémentaire
du salarié s’inscrivant dans cette société, le droit de s’organiser,
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d’être représenté, de disposer d’un cadre de protection juridique,
d’un contrat de travail.
Nous devons tous nous impliquer dans la lutte contre la mise en
place de cette loi et travailler sur de nouvelles revendications
pour l’émancipation et l’amélioration de nos conditions de
travail et rechercher la conservation et l’obtention de nos droits
sociaux! Il ne s’agit plus, compte tenu des enjeux, de rester sur
la défensive mais d’aller à l’offensive.
Pour ce qui concerne l’émancipation des salariés, nous avons
fait la démonstration que la CGT est capable de mettre en place
des projets alternatifs comme par exemple nos camarades, expilpa, avec « LA FABRIQUE DU SUD » et les ex-Fralib avec
la naissance de « SCOP-TI ». Ces deux Coopératives, avec
leurs ouvriers et ouvrières, ce sont réappropriées leurs outils de
travail.

sans cette structure humaine ? Comment aurions-nous pu être
si efficaces ? Comment aurions-nous pu faire de cette lutte, celle
des FRALIBS, une victoire qui nous lie pour toujours au paysage
social du pays, d’une façon incontournable et redoutable ?
Ceci a été possible avec l’union locale CGT Aubagne et son
appui de proximité, mais aussi l’Union Départementale CGT, qui
tout au long de la lutte ont oeuvré et continuent à oeuvrer au
rassemblement et à la convergence des luttes nécessaires sur
notre département si durement touché par la désindustrialisation
et la casse sociale.
Comment ne pas se rappeler les moments difficiles, notamment
le 11 mai 2012: la présence de nombreux camarades issus de
syndicats, venus de tout le département, qui ont participé et nous
ont aidé à reprendre l’usine face à la milice patronale créée par
UNILEVER afin de finaliser la fermeture et le démantèlement de
notre outil industriel ? C’est grâce à cette solidarité,
que nous avons pu éviter cette tragédie et que notre
projet alternatif a pu voir le jour.
Comment aurions-nous pu, encore obtenir une
telle victoire sans notre Fédération, la FNAF-CGT,
les syndicats de la profession disséminés dans
les quatre coins de France prêts à se mobiliser,
quotidiennement à nos côtés, menant et organisant
de nombreuses initiatives à travers le pays ?
Comment aurions-nous pu obtenir une telle victoire
sans les analyses économiques de nos experts du
cabinet PROGEXA et l’apport dans notre lutte et
notamment dans la bataille juridique de notre avocat,
Maître Amine GHENIM ?
Et enfin comment aurions-nous pu obtenir une telle
victoire sans la solidarité massive, notamment du
parti communiste, ses militants et élus et sans les
efforts de l’Huma et de La Marseillaise.

Pour ce qui concerne les conditions- de travail : Porter la
revendication des 32 heures et un salaire minimum de 1850 €
accompagnés d’un écart maximum de 1 à 4 entre le plus petit
salaire et le plus élevé dans une même entreprise, nous va très
bien. Cela permettrait vraiment de relancer la consommation
des ménages et de renverser enfin la courbe du chômage.
Pour nous, ce furent 1336 jours d’une lutte juste et légitime,
durant lesquels nous avons refusé la fatalité de la fermeture d’une
usine, qui s’avérait sacrifiée au nom du profit, par UNILEVER.
Cette lutte fut inégale mais nous l’avons menée et nous l’avons
gagnée. Malgré leurs énormes moyens financiers, juridiques et
politiques, ils n’avaient certainement pas imaginé l’organisation
d’une telle résistance ! 76 irréductibles, dignes et incorruptibles,
ont mené une véritable lutte de classe et cette fois, c’est notre
classe qui l’a emportée, n’en déplaise au MEDEF et à ceux qui
le soutiennent !
Comment aurions-nous pu obtenir une telle victoire si, dans
l’entreprise nous n’avions pas eu un syndicat CGT qui, depuis
sa création, oeuvre sur les bases de luttes et de
classes ?

Nous sommes en cours d’écriture d’un livre édité par
« Le temps des cerises » et dont le titre sera « Les
FRALIBRES »
Nous avons gagné tous ensemble le combat contre la
multinationale UNILEVER, mais nous devons encore gagner le
nouveau combat dans lequel nous nous sommes engagés dans
la pérennisation de notre coopérative et de nos emplois, tous
ensemble.
Pour cela, nous avons pu encore bénéficier du soutien des
camarades et des organisations, qui nous accompagnent
toujours en figurant parmi nos meilleurs clients et cette tribune
est l’occasion de les en remercier ! Car ils ont compris tout
l’enjeu qui se joue pour nous, sur ce terrain très complexe qui
nous pousse parfois jusqu’aux contradictions idéologiques
et politiques posées par les logiques financières de la grande
distribution.
Nous vous invitons aussi à nous solliciter directement et vous
proposons de devenir client de SCOP-TI et de vous permettre
ainsi d’être «consommacteurs» de ce nouveau combat !

Nous n’avons fait que poursuivre le travail de nos
anciens, attachés à une forme de syndicalisme
sans compromission, afin de défendre l’intérêt de
l’ensemble des travailleuses et des travailleurs et
nous continuons à le faire vivre aujourd’hui dans
notre Coopérative !
Comment aurions-nous pu obtenir une telle victoire
sans les structures du syndicat CGT, avec lesquelles
nous avons travaillé pendant 1336 jours sans
relâche et réfléchi pendant des heures, des jours et
des semaines ? Comment aurions-nous pu étudier,
mettre en oeuvre les meilleures stratégies de lutte
et mobiliser l’organisation de multiples initiatives
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La grève organisée par les travailleurs
Philippe Julien, PSA Aulnay

B

onjour, en premier lieu je tiens à remercier la section du
parti communiste de Vénissieux pour son invitation à venir parmi
vous. Elle faite suite à ma présence hier au Cinéma
Gérard Philippe ou j’étais venu animer un débat sur le
film « comme des Lions ». Il s’agit d’un film qui porte sur
les quartre mois de gréve et plus généralement sur les
deux ans de lutte que nous avons fait, pour protester
contre la fermeture de notre usine d’Aulnay et défendre
ses salariés licenciés.
Je vous recommande d’aller le voir.Il s’appelle « comme
des lions » parce que comme vous le savez tous, le
logo de Peugeot est un petit lion mais aussi parce que
nous nous sommes battus comme des lions et que nous
avons repris cette expression à notre compte. Il s’agit
donc d’un film au titre évocateur, tourné par Françoise Davis
pendant les quatre mois qu’a duré la grève. Elle tenait à montrer
des salariés qui résistent et se battent, pour changer l’image
qu’en donnent habituellement les médias qui les présentent
toujours comme des victimes du système, toujours battus.
Toutes choses qui par ailleurs existent malheureusement, dans
la mesure où perdre son emploi représente une difficulté réelle
qui crée souvent des situations dramatiques. Mais il ne faut pas
se limiter à montrer cet aspect des choses car il existe aussi des
salariés qui luttent. De ce point de vu ce film est un véritable
OVNI dans le décor médiatique. Il est rare !
Pour ma part, j’étais le secrétaire du syndicat CGT de l’usine
d’Aulnay. Par ailleurs je suis militant de Lutte Ouvrière. Je vais
essayer de répondre au mieux aux questions que Serge Truscello
a posé dans son intervention d’ouverture. Pour quoi lutte-t-on ?
Avec quels moyens et quel contenu politique pour être efficace ?
Quelles étaient les revendications que nous avions pendant
notre grève ?
La réflexion que nous avions eu à cet effet portait sur deux
niveaux. C’est le propre du syndicalisme depuis très longtemps
d’essayer de se battre à la fois sur des revendications immédiates
et a un niveau plus élevé sur des projets politiques.

P

our nous, la première chose était de pouvoir construire
avec les salariés leur cahier de revendication. C’est ce que nous
avons fait pendant plusieurs semaines en faisant des tournées
dans l’enceinte de l’usine dès que nous avons su qu’il y avait une

volonté de fermeture chez la direction. La revendication « non a
la fermeture » n’était pas suffisante, il fallait aussi s’intéresser à
ce que pourrait devenir les camarades.
Il y avait des revendications très concrètes dans
lesquelles les salariés pouvaient se retrouver et pour
lesquelles ils avaient décidé de se battre. Pour les uns
il s’agissait d’obtenir des indemnités supplémentaires,
pour les autres d’obtenir des formations ou bien encore
des reclassements, des préretraites, des indemnités de
déménagement, bref nous avons collationner tous ce
qui pouvait permettre aux salariés de lutter contre les
conséquence d’une telle fermeture.
Sans cette méthode de construction avec les salariés
de leurs revendications, je pense que l’on n’aurait pas
pu tenir aussi longtemps. Pour qu’une lutte puisse
tenir et durer, il faut que les salariés puissent s’y retrouver.
Nous portions aussi en même temps d’autres revendications,
plus générales, ouvertes sur l’ensemble du monde du travail,
après avoir réfléchi que notre lutte ne devait pas se limiter au
site d’ Aulnay, qu’il fallait s’ouvrir sur l’extérieur pour ne pas être
isolée, nous adresser aux autres usines du groupe et du secteur
automobile.
Comme l’a dit Charles tout à l’heure, on ne peut pas se contenter
de la charité en ruminant notre malheur. Si nous avons pu
bénéficier d’une solidarité financière importante de la part des
salariés de tout le pays (nous avons pu réunir 900.000 euros
redistribués aux grévistes, ce qui nous a permis de tenir les
quatre mois), nous avons aussi exprimé une solidarité de lutte
avec tous les autres. Nous luttions ensemble et n’oublions pas
ceux qui connaissaient des situations proches de la nôtre. C’est
pour cette raison qu’en même temps que nous disons « non a
la fermeture » nous disons tout de suite a près « aucune usine
ne doit fermer ». Nous ne voulions pas d’une lutte tournée sur
nous même, nous voulions qu’elle puisse s’adresser à tous
ceux qui se retrouvaient dans notre situation. Nous rajoutions
un troisième mot d’ordre au deux premiers celui « d’interdiction
des licenciements »
Certes la direction de PSA fermait l’usine Aulnay en mettant
3000 salariés sur le carreau mais depuis cette annonce faite
il y a deux ans, PSA a diminué ses effectifs en France de 17
000 salariés, l’équivalent de cinq fois Aulnay, dans l’indifférence
la plus générale, sans que cela ne fasse l’objet d’aucune
déclaration dans la presse. Quelque
chose d’énorme qui se passait a l’insu
de tous.

P

our quoi on lutte, demandait
Serge ? Il faut pouvoir tenir les deux
bouts comme je le disais, celui des
revendications issues de la rencontre
avec les salariés qui concernent
leur situation immédiate découlant
de la fermeture de l’usine et celui
des revendications générales qui
permettent de s’adresser à l’ensemble
des salariés du pays afin de construire
un rapport de force favorable à tous.
Concernant le rapport de force, je veux
rajouter que lorsque la direction nous
a annoncé la fermeture de l’usine elle
n’a jamais voulu nous en donner les
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raisons ni pourquoi elle choisissait Aulnay.
L’usine était bien placée, elle se trouvait à vingt kilomètre de
Paris. Elle avait été classée usine d’excellence quelques années
plutôt. C’était une usine tout à fait moderne, complètement

en ait plus. Nous avons repris l’idée qu’il fallait faire en sorte que
la lutte soit portée par les salariés eux même. Nous avons repris
l’idée et mis en place cette forme qui a toujours existé dans le
mouvement ouvrier, du comité de grève. Si les militant syndicaux
que nous sommes ont un engagement de plusieurs années
dont il tirent une expérience, il n’en demeure pas moins
qu’existe cette réalité qu’en France, seuls 8 % des salarié
sont syndiqués. L’idée du comité de grève c’est d’ouvrir
les portes, d’intégrer tout le monde, de faire en sorte que
la revendication de la CGT de permettre à chacun d’être
acteur et décideur soit effective et donc de permettre que
ce soit les salariés qui puissent porter leur grève. C’est en
cela qu’ils apprennent.

L

robotisée. Nous y fabriquions la C3, une voiture très bien vendue.
La seule raison que la direction nous ait trouvée, c’est qu’il
n’est pas rentable de fabriquer de petites voitures en France.
Ce n’est pourtant pas ce que prétend Toyota qui au contraire y
trouve tout a fait son compte et fabrique la Yaris dans le Nord à
Valencienne.
En fait cet argumentaire visait uniquement a nous opposer
aux salariés des autres pays en nous mettant en concurrence.
D’ailleurs, depuis, le caractère fallacieux de l’argument a pu
s’est révélé au grand jour puisque la C3 se fabrique maintenant
à Poissy avec des normes de fabrication bien supérieures aux
nôtres puisqu’il leur faut 55 secondes là où nous mettions 1
minute 20. Le déménagement leur permettait de gagner 1/3
de temps de fabrication sur le précédent, sans compter qu’ils
ont rajouté une équipe de nuit à quoi les gens étaient forcés de
participer, pour augmenter encore davantage la productivité.
Prenant les chiffres de la direction, nous avons été à l’inverse
de leur raisonnement. Nous avons démontré qu’en répartissant
la fabrication de toute la gamme sur l’ensemble des usines du
groupe (il s’agit des usines de montage) tout en respectant le
plan des charges, nous pouvions faire travailler tout le monde
sans recourir aux licenciements.L’interdiction des licenciements
est a mon avis une revendication que l’ensemble du monde du
travail doit pouvoir porter pour stopper l’hémorragie des pertes
d’emplois actuels qui est une véritable catastrophe sociale.
Une deuxième revendication générale que l’on peut porter est
celle de répartir les productions sur tout le monde pour que
tout le monde puisse travailler. Il s’agit là de revendications
essentielles qu’il faut arriver à défendre . Enfin je vous donne
une dernière petite idée a mettre en perspective, c’est au sujet
de la convergence des luttes dont parlait Charles. Si nous
sommes confrontés à un problème, c’est qu’il n’y a pas assez
de luttes.Une fois qu’elles démarrent et à condition comme
Charles le rappelait, qu’elles se passent sur le terrain de la lutte
des classes, elles finissent toujours par se rejoindre. En effet je
crois que notre problème aujourd’hui c’est qu’il n’y a pas assez
de luttes. Même dans le mouvement contre la loi El Khomry,
on sent bien que ça patine, que ça a du mal a prendre. Nous
même à Peugeot nous le sentons. Il y a bien des débrayages
mais cela ne touche pas l’ensemble des salariés. Ils ne se
sentent pas concernés dans la grande masse où pour le dire
plus exactement, s’ils sont concerné, ils montrent des difficultés
à rentrer dans cette lutte.

D

onc il y a un problème d’extension des luttes et il faut qu’il y

’intérêt d’une grève ne tient pas seulement à la qualité
de ses revendications, mais aussi à la manière de les porter
de les faire gagner, parce que c’est cela qui va changer les
consciences et donc Serge, pour répondre à ta question
de tout à l’heure sur le comment repolitiser les luttes, sur
le comment réintroduire la politique dans les luttes, il faut
pour y parvenir que le salarié apprenne ou réapprenne
à intervenir directement dans leur processus. Il y avait
une époque où les salariés intervenaient à l’exemple
des grandes grèves de 1936, de 1968 ou de beaucoup
d’autres. Il nous faut retrouver ces cheminements, ces capacités
d’intervention mais ça c’est lié a la conscience.
Pour la retrouver ou pour agir dessus, la seule possibilité, c’est
celle de donner aux travailleurs et aux salariés les moyens de
contrôler leur lutte, de les diriger eux-mêmes, par eux-mêmes et
c’est un fait qu’il y parviennent à chaque fois, qu’ils apprennent
et peuvent développer cette conscience. Pour aller encore
plus dans ce sens, nous avons entrepris pendant notre grève
de nombreuses actions sur l’extérieur. Nous avons envahi des
ministères, les sièges du MEDEF, de l’UIMM, tous les lieux de
pouvoir du patronat et de l’état, sans oublier de faire des actions
en direction de la DRH.
On a aussi envahi des usines. Au 3ème jour de la grève on est
allé voir nos camarades de Saint-Ouen. Pour nous empêcher
d’entrer, ils ont mis des CRS partout devant l’usine, alors on est
passé par derrière. Il y avait un mur de briquettes qui n’était pas
très solide, il est tombé, il s’est cassé tout seul et on est entré
dans l’usine. Ils était verts. Ils pensaient qu’en mettant des CRS
devant l’usine cela suffirait. Ils n’avaient pas imaginé que l’on
passerait derrière.
On est entré à une centaine dans l’usine pour aller discuter
avec nos camarades. Nous ne voulions pas nous contenter de
distribuer à quelques délégués un tract. Si l’on veut modifier la
conscience, redonner le moral à nos camarades, il faut devenir
les propagandistes de nos grèves, le faire nous mêmes, ne pas
attendre que ce soit la télé qui le fasse. Charles l’a rappelé quand
il a parlé des FRALIB. Chaque fois qu’ils parlent de nos grèves,
ils ne racontent que des conneries du style, on prend la France
en otage. Ils ne disent jamais quelles sont les revendications
pour lesquelles on se bat, donc c’est à nous de faire notre pub
et d’informer.
Nous sommes donc allé le faire à Saint-Ouen mais aussi à
Renault Flins, Renault Douai, sans oublier les équipementiers,
ceux de Forecia, de Geodis etc, en entrant à chaque fois dans
l’usine parce que pour nous c’est symbolique, il s’agit de se
réapproprier de cette manière les usines où nous travaillons.
On n’a pas réussit à les entraîner dans un mouvement de grève
mais l’on sait qu’il y a eu des retours y compris dans l’entreprise.
Puisque derrière cela il y a eu des débrayages et que cela a
permis beaucoup plus de participation.
Voilà c’est un peu la manière dont on a fait cette lutte, dont on l’a
conçue pour à la fois pouvoir poser nos revendications et pouvoir
aller vers quelque chose de plus général dans la construction
d’un rapport de forces.
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L’unité face à un grand groupe
par Kamal Ahamada et Gilles de Gea (Bosch Vénissieux)
Gilles :

B

onjour à tous et toutes, merci de nous accueillir. On est en
piquet de grève depuis mardi. Pour présenter la situation du
groupe Bosch à Vénissieux, on va prendre entité par entité
Sur Bosch Diesel, la partie historique du site, il y a un
désengagement
du
groupe
et
l’activité
élement fabriqué
aujourd’hui
ne
va continuer que
jusqu’en
mars
2017 et après
plus rien. Une
commission
de
recherche
industrielle a été
lancée, mais il n’y
a pas de piste interne par la volonté de Bosch, malgré la palette
de fabrication et la variété de produit existant dans le groupe,
mais on parle de pistes externes, notamment une startup dans
les chaudières. Mais il n’y a rien de fait, des discussions mais
rien de concret.
Pour la partie photovoltaique, qui avait été revendue en 2014
à SILIA, ils avaient eu des aides conséquentes du groupe
Bosch pour tenir au moins 3 ans. Toutes les aides ont été
consommées en quelques mois et la boite se retrouve avec de
grosses difficultés de trésorerie. S’ils n’ont pas dans les mois
qui viennent 12 millions de trésorerie pour continuer l’activité,
ce serait une fermeture de boite séparée avec les 130 salariés
qui vont avec.
Pour la partie Rex Roth, filiale du groupe Bosch, on est dans
une division en «difficulté» avec un plan d’économies de 450
millions dont la moitié en Allemagne, et la moitié hors Allemagne.
Pour Vénissieux, on nous demande de contribuer à hauteur
de 19,5 Millions. Pour la division, ce qu’ils nous ont annoncé,
c’est enlever une de nos deux fabrications. On fabrique
des distributeurs hydrauliques et des joysticks hydrauliques
électroniques pour équiper les engins de transport public. Ils
veulent enlever la partie distributeurs, pour la délocaliser en
Turquie. Ça représente 60% des 80 millions de chiffre d’affaire
aujourd’hui et 185 emplois sur trois ans.
Hier, on a rencontré une fois de plus un responsable de la
division qui nous dit qu’ils maintiennent ce plan d’économie de
19,5 millions, mais à notre question sur l’autre production de
joystick, ils nous disent que pour notre division, ce n’est pas
un produit stratégique et qu’ils cherchent un partenariat pour
continuer à le développer voire une revente. Donc là, il nous font
comme ca s’est passé sur la partie PV. On peut se dire que c’est
la fin du site dans les 3 ans qui viennent.

sa globalité se porte merveilleusement bien, même très bien. Il
ferait des envieux dans beaucoup d’entreprises.
L’année 2015 aux dires de la direction, c’est une année record:
plus de 70 milliards de CA, plus de 5 milliards de bénéfices net,
on peut dire que ca ne se porte pas trop mal ! Au-delà de la
difficulté d’une activité, soi-disant, lorsqu’on regarde la globalité,
on est en droit, au regard des efforts, du travail qu’on accomplit
tous les jours pour le groupe Bosch, car on contribue tous les
jours à cette prospérité, on est en droit d’obtenir de la charge de
travail.
Nous sommes aujourd’hui, pour ceux qui nous connaissent un
peu, dans la continuité de la bataille qu’on mène depuis des
années maintenant pour que le groupe Bosch reste à Vénissieux,
lutte pas facile parce qu’on fait fasse à des arguments à deux
balles. Lorsqu’on parle de vision politique, on a un argumentaire
impressionnant pour convaincre les plus hésitants parmi nous.

Les rencontres manifestent jusqu’au
site Bosch, accueillies par les grévistes

Discours de Kamal Ahamada et Michèle
Picard....

Et l’internationale retentit dans l’usine
en Français et en Coréen...

On est en grève illimitée pour peser et forcer le groupe à revenir
sur cette décision. La lutte est là et on va se battre.

Kamal :

M

erci de nous donner la parole. Gilles nous parle d’être dans
une activité dont on nous dit qu’elle est en difficulté économique.
Mais je veux vous dire que le groupe Bosch, lorsqu’on regarde
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Quand Bosch demande aux salariés de faire des efforts en
matière de compétitivité, de rentabilité,comme ça a été imposé
aux salariés pour avoir ensuite un comportement de voyou, on
peut convaincre que les stratégies, les discours patronaux qui
nous disent « mettez vous à genoux, à quatre pattes, soyez
flexibles, soyez compétitifs », ca ne vaut rien du tout. Ils sont
face à des gens qui ne les considèrent plus.
Ils personnalisent les machines, ils nous mécanisent, on ne vaut
pas mieux que la machine, elle a plus de valeur que nous. Le
message politique, c’est pas de savoir si on accompagne, si le
capital, il faut l’améliorer, l’accompagner, non il faut le contrer,
car il n’y a pas d’alternatives face a ce genre de message à deux
balles, ce n’est pas possible.
La question qui se pose maintenant, c’est comment on dépasse
le stade d’agir dans chaque entité une par une, car c’est la
stratégie du groupe de nous diviser: le PV, les éléments, RexRoth
pour nous assassiner les uns après les autres, pour nous faire
croire qu’ils s’occupent des autres, mais qu’ensuite ils vont nous
trouver une solution, ne vous inquiétez pas. Et on se regarde,
et on attend, caché, en espérant que la mort passera à côté de
nous. Non, nous devons travailler ensemble, pour convaincre au
maximum, parce que ça ne se passera pas site par site.

C’est une bataille politique que nous devons mener ensemble
avec l’ensemble des citoyens, parce que quand Bosch ferme,
c’est le lycée d’à côté qui ne peut plus former les jeunes. J’en
viens, de Marcel Sembat. J’étais fier de rentrer chez Bosch, je
n’avais qu’à traverser la rue, et c’est tout ça qui se détruit, et ça
doit dépasser largement le cadre de l’usine. C’est le politique et
on a la chance d’avoir Michèle qui nous soutient dans toutes nos
initiatives et nous a accompagné il y a 15 jours à la table ronde
chez le préfet, et où elle a fait preuve de fermeté face à ces
stratégies et où on a mis en évidence toutes leurs contradictions.
Il faut qu’on soit nombreux à fédérer dans tous ces combats car il
n’y a pas d’alternative face à ce système d’exploitation.

Gilles :
Je voudrai saluer la participation de tous les salariés des sites
à la grève. Il y a 80 % de salariés en grève sur 4 jours, 86%
des personnels de production et 72 % d’indirects, techniciens et
chefs de service, et il faut le saluer. A partir de lundi, les salariés
de la société commerciale RexRoht se joignent à nous et comme
Bosch fait les choses bien, ils nous envoient les huissiers lundi .
La direction Bosch France lance une procédure au TGI en référé.

Il faut mettre sur la table
un grand projet de société
Marc Auray (CGT hopital du Vinatier)

B

onjour je m’appelle Marc Auray. Je travail au CHS le Vinatier.
Je milite sur l’hôpital et sur le département. Je ne
partirai pas de témoignages de luttes, parce que
dans l’action sociale, les maisons de retraites,
les hôpitaux, elles se multiplient et sont en grand
nombre . Il y en a de petites, de plus grandes.
Elles portent sur les conditions de travail dans un
service, contre la fermeture d’un établissement,
contre la fusion de plusieurs services entre eux,
pour avoir des effectifs plus nombreux, pour
l’amélioration des conditions de travail, pour
l’amélioration des conditions de soin comme c’est
actuellement le cas dans la psychiatrie de secteur,
pour obtenir ou conserver des lits classiques
qui sont supprimés, au profit de structures
enfermantes d’une conception sécuritaire,
d’autres enfin pour défendre l’extra-hospitalier c’est-à-dire une
psychiatrie de proximité, son ouverture sur les quartiers avec de
petites structures pour un soin au plus près des gens.

On arrive à gagner des choses, mais il faut
reconnaître que malgré tous nos efforts, nous
sommes dans une politique d’accompagnement
de la crise. Si l’on obtient des postes ici, c’est qu’on les a pris

ailleurs, à d’autres. Si l’on obtient une amélioration à un endroit,
cela a une conséquence désastreuse dans un autre endroit,
dans un autre secteur de l’hôpital qui sera mis en souffrance. Si
on a évité la fermeture d’une structure publique ce sera au prix
d’une fusion avec un autre établissement etc

Pour sortir de cela, il nous faut dire à nos camarades et leur
faire comprendre qu’il ne doivent pas avoir la notion de leur
seul établissement au cœur de leurs préoccupations mais une
notion de luttes beaucoup plus large. Il leur faut savoir, penser
en terme de service rendu à la population et non en terme de
boutique. Trop de camarade vivent leur établissement comme le
centre du monde. Nous devons leur expliquer que s’ils peuvent

récupérer ceci, ou cela, ce sera au prix de la fermeture d’une
maison de retraite ou de la disparition d’un petit établissement
de proximité. Un établissement peut récupérer des
moyens supplémentaires, devenir plus important
mais il laisse en contre partie un désert sanitaire
autour de lui. Nous voulons pouvoir être le centre
d’une bataille politique pour maintenir une activité
de soin de qualité pour tous, qui couvre tout le
territoire.
La situation que je vous décris est symptomatique
de ce que nous vivons tous, or si nous ne prenons
pas de la hauteur avec des considérations d’ordre
plus général, quelques soit le nombre de nos luttes
nous sommes condamné. Il faut s’y mettre tous
ensemble, à partir d’une réflexion collective, afin
de revenir sur des luttes qui assurent la défense
d’un soin de qualité sur tout le territoire. Chacun a le droit de
bien vieillir et de bénéficier d’une prévention maximum, pas
seulement les riches. Il faut nous réapproprier la notion d’accès
au soin pour tous.

Le constat est triste, mais il n’y a pas de fatalité.
Il est le résultat d’une politique de santé et de
la protection sociale menée depuis des années

par les politiques successives des différents gouvernements de
gauche et de droite. D’ailleurs il n’est pas rare de rencontrer
des directeurs qui tombent d’accord sur ce point avec nous
mais c’est pour nous faire comprendre qu’il n’y a pas d’autres
issues. Nous, face à ces politiques, nous ramons, mais nous
leur répondons que ça ne change pas notre détermination et
que si gauche et droite de gouvernement disent la même chose,
on s’en fout, car nous travaillons à faire entendre aux salariés
que ces politiques sont nocives, d’où qu’elles viennent et que
nous défendons une autre politique, une politique qui ne tient
compte ni des ordonnances Juppé, ni de la Loi Bachelot ou
de la loi Touraine imposée au 49.3, car ces politiques ne sont
tournées que vers un seul objectif, un service de santé adapté
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au système du capitalisme et des lois du marché.
Au contraire, nous les combattons à tous les niveaux y compris
sur les petites choses, avec à chaque fois la volonté d’un
élargissement des contenus. Il y a nécessité d’un élargissement
de ces questions à l’interprofessionnel. Cette assemblée peut
en être l’occasion mais il y a eu aussi, par exemple, la semaine
dernière, le congrès de Marseille pour en parler. Au travers de ces
assemblées, de ces congrès, nous avons obligation d’avoir une
réflexion ouverte à tous, parce que ces questions ne concernent
pas seulement les salariés de la santé, elles concernent toute la
population.

C’est pourquoi de telles rencontres sont
intéressantes. Il faut s’en saisir pour poser
la question : la sécu c’est quoi, la santé c’est
quoi, l’hôpital, la protection sociale c’est quoi ?
Tous ces secteurs d’activité sont financés par les cotisations des
salariés et des travailleurs du pays. Que l’on travaille dans le
commerce, dans l’industrie, dans les services publics, la règle
est pour tous la même. Ce sont nos cotisations qui les financent.
Nous finançons tous la sécurité sociale. Elle est notre bien.
Nous, salariés de la santé, n’existerions pas sans le commerce,
l’industrie, etc.

d’augmentation des forfaits hospitaliers, de regroupements
d’hôpitaux, de fermetures de service dans le secteur public dont
certains d’ailleurs n’ouvrent jamais, parce qu’une fois construit,
les moyens ne suivent pas et ne le permettent pas.

Contre toute attente, la Loi Tourraine est plus
nocive que la Loi Bachelot. Vous me direz comment

on en arrive là sous un gouvernement de gauche ? Cela arrive
tout simplement parce qu’ils ont fait une analyse très claire de la
situation. Seul 30 a 35 % des objectifs de la loi Bachelot ont pu
être appliqués. Pour eux cela a été un échec. Le gouvernement
de gauche qui s’est bien gardé une fois élu d’annuler la loi
Bachelot, a au contraire chercher les raisons de ses échecs
pour y remédier. C’est ainsi qu’il met en place des GHT (
groupement hospitalier de territoire) avec l’objectif de ramener
les 2000 établissements existants à 110 en imposant une sorte
de dictature sanitaire. Cela veut dire qu’il y aura le ministère, les
ARS ( agence de gestion régionale) et les 110 GHT. Une ligne
directrice avec à la tête à chaque niveau des mercenaires du
capital..

Pourquoi nous proposent-ils cela ? Parce que la loi
Bachelot a été mise en échec. Elle ne l’a pas été consécutivement
à une grande lutte d’ensemble mais par une capacité de
résistance dans les établissements,
dans les communes, les départements,
les régions, par la mobilisation des
populations et de leurs élus. C’est ainsi
que des sénateurs et des députés qui
avaient voté la loi des deux mains, se
sont retrouvés à demander de stopper
son application sur les territoires, sous
la poussée de leurs électeurs.
Cette résistance de la base était le
fait des usagers, des salariés, des
médecins y compris de directeurs
d‘établissements qui traînaient les
pieds pour l’appliquer. C’est après
avoir fait ce constat que la nouvelle
équipe gouvernementale et la haute
administration ont décidé de réduire le
nombre de décideurs, espérant pouvoir
faire appliquer plus facilement leur
politique de réduction des dépenses. Ils
ont mis en place ce que nous analysons
être une véritable dictature sanitaire.

I

l faut se le dire clairement. De ce point de vue, la loi
travail que l’on combat aujourd’hui est sans doute le moment de
dire que nous avons des choses en commun à défendre comme
le code du travail, la sécurité sociale, le partage des richesses
pour répondre aux besoins de tous. Ce sont d’ailleurs autant de
thèmes qui ont frappé à la porte de notre congrès comme je ne
l’avais encore jamais entendu faire. Mais il ne faut pas en rester
là. Il faut le faire vivre dans nos entreprises, dans nos syndicats,
dans nos communes. Ils faut pouvoir le discuter ensemble et
nous avons des atouts pour y parvenir/
Il faut une politique affermie qui dépasse la conscience que nous
avons des choses depuis notre petit établissement, notre secteur
de travail ou encore notre cadre fédéral. Rester à ces niveaux,
c’est se donner des objectifs de défaites alors qu’à l’inverse, si
nous élargissons notre horizon aux problèmes d’ensemble, nous
trouverons des motifs de victoire.
Aujourd’hui, toutes les lois de santé comme je le disais tout
a l’heure, sont tournées vers le secteur capitaliste et ses lois
du marché. On nous parle de dépassements d’honoraires, de
déremboursements massifs de médicaments et d’actes divers,

Nous en sommes donc là. Pendant que
s‘applique cette politique, le manque cruel
de personnel se fait d’avantage ressentir. Nos

collègues s’épuisent. L’énervement monte dans les services.
Dans les urgences, tout le monde fait le constat que les violences
augmentent de manière inquiétante. Les temps d’attente
s’allongent parfois dramatiquement. Les gens se font de plus en
plus agressifs.

Dans mon hôpital, il y avait un projet d’accueil d’urgence
magnifique mais il est très vite devenu impossible à vivre. Prévu
pour accueillir 11 personnes à l’origine, il en reçoit de fait trente
pour un nombre inchangé de lit. Comment voulez vous que dans
ces conditions, il n’y ait pas de tensions et que la violence ne s’y
trouve pas convoquée ?
La violence dont nous parlent les médias a des causes. Elle
est créée par le manque de moyens, voulu par leur politique.
Quand ils licencient, c’est de la violence. Les camarades d’Air
France en savent quelque chose. Quand ils ne mettent pas les
moyens qu’il faut dans les hôpitaux alors qu’il y a énormément
de besoins, c’est aussi une violence faite pour les populations
les plus pauvres, car ce sont avant tout elles qui sont touchées
par ces carences.
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Toutes ces situations aggravent les conditions de travail. Elles
augmentent la souffrances des salariés. Un établissement
comme Degenette qui dépend du ministère de la défense
connaît un taux d’absentéisme de 40% de l’effectif, pour
cause de maladie ou d’accident du travail. Si une telle chose
est possible, cela provient avant tout des objectifs fixés pour
cet établissement dont la fermeture est programmée pour
raison d’économie alors qu’il était utile à toute une partie de la
population. Le gouvernement est moins regardant quand il faut
dépenser pour ses guerres néocoloniales !
Il y a aussi la maltraitance institutionnelle des usagers. Parlez
en aux personnels des maisons de retraites, demandez leur
ce qu’ils pensent de la manière dont on leur demande de faire
les toilettes, quand il ne peuvent même plus prendre le temps
de parler avec leurs patients. Ils ont mal à leur conscience de
professionnels. Ils sont de plus mals dans leur peau de soignant
quand les gains de productivité sont partout. Au lieu de chercher
des solutions humaines pour remédier à ces situations, les
directions préfèrent recourir aux solutions administratives. La
fréquence des conseils de discipline ne cesse d’augmenter pour
régler les situations.
C’est le cas de cette infirmière qui se retrouve convoquée pour
une erreur de distribution de médicament alors qu’elle était
seule dans le service depuis plus de vingt jours. On ne traite
pas les causes mais c’est le personnel qui fait les frais de tous
les dysfonctionnements. Dans les hôpitaux et surtout dans les
EPAD les personnels n’en peuvent plus. La situation est grave.
On nous rabat la tête avec les progrès engrangés par la
médecine mais à qui profitent-ils ? La grande idée de la sécurité
sociale était de permettre le développement d’un meilleur état
de santé pour la population, de donner la possibilité à tous
d’être en bonne santé. Il faut rappeler ce fait. Grâce à la sécurité
sociale, l’état général de la population et l’espérance de vie
se sont notablement améliorés dans les années qui ont suivie
sa création. Maintenant au contraire, les clignotants passent
au rouge. En matière de bonne prise en charge, nous avons
beaucoup régressé. Il y a 17 % de la population de notre pays
qui doit renoncer aux soins pour motif économique. Et 25 %
chez les étudiants.
Les frais de santé prennent des proportions énormes dans
les budgets des ménages et ne cessent d’augmenter. Les
déremboursements deviennent de plus en plus fréquents et leur

décote de plus en plus important. La sécu ne suffit pour être
soigné correctement. Il faut recourir à une mutuelle, parfois à
deux pour y parvenir, tant dans ce domaine aussi les choses se
dégradent côté remboursements. Les salariés doivent prendre
de plus en plus sur leur propre budget quand des ponts d’or sont
fait aux capitalistes. En clair, les augmentations d’honoraires
donnent le pouvoir aux riches de se faire soigner plus vite et
mieux!

D

ans le secteur de la santé, nous sommes
de plus en plus nombreux à penser qu’il faut
mettre sur la table un grand projet de société.
La sécurité sociale n’est pas finie. Nous sommes au contraire
au début d’une aventure qui avait commencé avant la libération.
Elle doit être poursuivie. Non seulement il faut regagner le
terrain perdu, mais il faut revenir au 100 % de remboursement
initial sans déboursement, sans que cela ne coûte un euro de
plus aux salariés. Il faudra intégrer les mutuelles et que soit pris
en charge tous les frais entrepris, mettre sur la table toutes les
données sur le plan interprofessionnel . Il s’agit d’un défit sociétal.
Il faut que la sécu soit gérée par les salariés, les étudiants et
les chômeurs. Qu’elle fasse l’objet d’élections régulières qui
donnent la possibilité de débats permanents avec les citoyens. Il
faut en même temps un grand service public de santé, d’action
sociale et de résidence pour personnes âgées. Il faut dans le
même temps faire cesser la logique de prestataires de services
qui domine actuellement. Cela réclame un vrai changement de
société, du courage politique et un engagement dans la lutte de
tous.

Le congrès de la CGT l’a rappelé, la santé,
comme le code du travail, appartiennent à tout
le monde. Le congrès a rappelé aussi, du début à sa fin, que

la question de la lutte de classe, de la lutte de masse, devait
être et rester son objectif. Il ne s’agit pas là d’un simple enjeu
de mots. C’est une affaire de fonds qui prend du temps. Et si
en apparence, cela ne change pas les choses, il n’en demeure
pas moins que cela a donné à ce congrès et aux luttes qui
viennent une autre ambiance que celle que nous venons de
connaître toutes ces années, une autre perspective. Ce sont des
mots que l’on n’avait pas entendu depuis longtemps à la tribune
d’un congrès de la CGT. Ils réapparaissent aujourd’hui. Je m’en
félicite. Il faut se les réapproprier et les faire vivre.
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Le tous ensemble
des syndicalistes de classe
Anna Persichini (IBM)

B

onjour, Je m’appelle Anna Persichini. Je suis
déléguée syndicale CGT à IBM Nice. Chez IBM
les plans de suppressions d’emplois se succèdent
chaque année grâce à la complicité des organsisations syndicales. La CGT seule combat une direction qui suit sa feuille de route pour délocaliser,
réduire le nombre de salariés par tous les moyens :
PSE, ventes d’entités, licenciements pour insuffisance au travail.
L’entreprise ne risque pas de devenir une SCOP ;
c’est une multinationale qui dicte les lois du travail
à tous les gouvernements là où elle s’implante et
quand le gouvernement du pays devient trop gourmand, elle délocalise là où elle peut réduire les
salaires et gagner des réductions d’imposition voire imposition
zéro.
Beaucoup de travailleurs CGT dont je fais partie, réduits à la
défensive par le rapport des forces actuelles, surtout quand ils
dépendent d’un patronat américain, d’une culture d’entreprise
nauséabonde, à proximité d’une ville où Ciotti et le FN règnent
en maîtres et dans un site où les ingénieurs et cadres, représentent 99% du personnel. C’est déjà pour nous un exploit permanent que de tenir bon puisqu’il m’arrive bien souvent, quand je
défends le personnel avec trop de zèle, qu’on me dise : « Mme
Persichini, on n’est pas en Corée du Nord !!! ».

T

out d’abord, je crois qu’il faut mener la lutte des
idées comme vous le faites tous. Le syndicat ne doit pas seulement revendiquer, il doit sans cesse prouver que les revendications sont crédibles et que les superprofits sont là pour permettre de financer le progrès social.
Il faut faire le lien en permanence entre les mauvais coups
concoctés dans l’entreprise et les mauvais coups portés
par les gouvernements de droite comme de gauche. Cela
implique aussi de montrer la nocivité intrinsèque de l’euro et de
l’Union européenne. Car tous ces mauvais coups sont pensés
et orchestrés depuis Berlin et Bruxelles comme on le voit avec
la loi El Khomri.
Je crois aussi qu’il faut clairement dénoncer la stratégie perdante des états-majors syndicaux qui nous mènent de défaite
en défaite depuis 2003, époque où Bernard Thibault, avait déclaré que « la CGT n’a pas vocation à bloquer le pays », alors
qu’ il se rendait avec Blondel et Chérèque à Helsinki, au congrès
de la C.E.S. qui allait applaudir Giscard et sa constitution européenne…
Oui, à ce niveau aussi, on retombe sur le problème européen. C’est en effet pour intégrer la CES et pour quitter la FSM,
que notre CGT n’a cessé depuis les années 90 de s’écarter du
syndicalisme de classe. Elle préfère flirter avec la CFDT – au
nom du « syndicalisme rassemblé ». La Cgt a avalé le mensonge paralysant de l’ « Europe sociale » ; cela veut dire qu’elle
a menti aux travailleurs sur la nature de classe de l’UE en
faisant croire qu’on pourrait réorienter vers la gauche cette dictature supranationale où l’extrême droite monte partout et où

les communistes et le syndicalisme de classe sont
interdits, comme on le voit ces jours-ci en Pologne.
Il ne faut pas seulement combattre les patrons et
leur gouvernement mais il faut aussi, et publiquement, dénoncer les orientations syndicales proU.E. et pro-C.E.S. qui empêchent une véritable
riposte, sans quoi les travailleurs ne peuvent pas
devenir acteurs.
C’est pourquoi je ne vois aucune contradiction
à militer dans mon entreprise, mon syndicat
et ma branche professionnelle, et à participer
au Front syndical de classe qui doit cesser d’être
diabolisé alors qu’il est animé par des camarades
comme Roger Silvain qui furent au cœur des
avancées de 68. Il faut faire les deux, se battre
dans les instances syndicales et se fédérer, se coordonner,
« faire front » à l’inter-pro pour peser sur la Confédération.
Sans le tous ensembles des syndicalistes de classe dans les
congrès et hors des congrès, comment préparer le tous ensemble à l’inter-pro des salariés, comment par ex. appeler à une
manif centrale de combat comme y invitent Mikael Wamen et
les Goodyear, si on tremble à l’idée de se faire rappeler à l’ordre
quand on essaie de construire des luttes communes. Si on ne
le fait pas à temps, nous savons tous ce qui se passera : les
patrons, l’état, la CFDT, sont tous prêt à LIQUIDER les conventions de branche, les statuts, la Sécu, tout en écrasant les
salaires et l’emploi.

Mais n’y a-t-il pas risque alors de « faire de la
politique » ?
Camarades, nous ne ferons pas un pas en avant si nous
continuons d’être prisonniers de cette opposition stérile
entre syndicalisme et politique. Tant que le PCF de combat
et la CGT de classe marchaient ensemble, chacun ayant ses
modes de décision propre, la classe ouvrière était à l’offensive.
Depuis que, sous prétexte d’indépendance syndicale, les syndicats rouges ont été abandonnés par les militants politiques, le
PCF a dérivé vers la social-démocratie et la CGT a dérivé vers
le réformisme. Et en fait d’indépendance, la CGT s’est liée à la
CES qui est grassement subventionnée par l’Union européenne.
Il ne s’agit pas d’obéir aux ordres des politiques, c’est bien dans
le syndicat qu’on décide démocratiquement. Mais tant qu’on ne
met pas en question la propriété capitaliste des moyens de production, tant qu’on ne dit pas un mot contre les guerres impérialistes qui ruinent des pays entiers et aggravent l’austérité chez
nous, on ne peut pas avancer. C’est quand ils avaient peur du
changement de société que les patrons lâchaient des avancées,
se borner aux revendications est aussi nuisible aux revendications syndicales que se borner à l’électoralisme est nuisible aux
élections quand on milite politiquement. Je ne vois donc aucune
contradiction à être à la fois, au vu et au su de mes collègues et
de mes camarades syndiqués, une syndicaliste et une militante
politique adhérente au PRCF comme d’autres ici sont à Rouge
Vif ou au PCF. Ce n’est pas confusion des genres, c’est la franchise d’une prolétaire car ainsi les collègues savent où ils vont
et me respectent.
Je vous remercie de votre attention.
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Sans combat, on n’obtient jamais rien
François Demirbas (Arkema)

B

onjour à tous. Tout d’abord, je voudrais remercier la
section de Vénissieux du PCF de m’avoir invité. Je n’ai rien
préparé, mais je vais essayer d’être court.
Je suis salarié d’Arkema, délégué CGT élu. Arkema
c’est le premier chimiste Français, le plus grand
groupe chimiste de France avec 19000 salariés dans
le monde dont 7000 en France. Il y a 19 sites, usines
centres de recherche. A Pierre-Bénite, on a une usine
et un centre de recherche. Je travaille dans le centre
de recherche.
Je voudrais vous dire comment on a organisé la lutte
contre la loi travail. Mais avant, quand je suis arrivé en 2002,
on était 1500 salariés et on est aujourd’huin 650, pour vous
dire qu’on reçoit des coups, qu’on est sur la défensive. Il n’y
a pas d’années où il n’y a pas un atelier fermé, des luttes
comme les dernières concernant l’usine de St-Fons qui a
été vendu à un euro symbolique la valeur de 500 millions,
le PVC, à un voyou, Gary Klesh. Au centre de recherche,
ils étaient une dizaine de personnes concernées, et dans la
lutte, ils ont tous adhéré à la CGT.
Mais il y a trois syndicats à Pierre-Bénite, CGT, CFDT et
CGC, et si on est majoritaire sur le terrain, l’alliance CFDT
CGC a pris le CE aux dernières élections. Mais la lutte
continue bien sûr.
Pour en venir à la loi travail, on a appelé à la grève le
9 mars, et après on a fait une assemblée générale le 24
Mars pour préparer la manifestation du 31 et on a réussi
l’arrêt de la production le 31 avec 100 % de grévistes dans
l’usine, des travailleurs postés, et l’usine est tombée, mais
sur les travailleurs de jours, la grève est restée minoritaire.
Pour les autres journées de manifestation, on a fait des
grèves dans l’usine et la direction partout en France, dans
tous les sites, a mis un communiqué à chacun de nos tracts,
pour faire pression sur les salariés.
Par exemple le 28 avril, dès notre tract, ils ont fait un

communiqué dont je vous lis une partie « le projet de loi
El Khomri sera sans incidence sur Arkema, alors pourquoi
appeler à l’arrêt des installations d’Arkema ». Ils nous
prennent pour des cons !
Vous imaginez, avec la loi El Khomri, le patron qui
dirait, non, on ne va pas s’en servir alors qu’on sait
bien que les bénéficiaires de cette loi sont bien sûr
les patrons.
Ils nous disent que cela ne concerne que les petites
entreprises, de moins de 50 salariés, pas les
grandes. Ils disent que Arkema a perdu 6 millions
d’euros par les grèves dont 1 Million à Pierre-Bénite.
On n’est pas dans leur compte, mais on sait qu’à la fin, ils
gagnent de l’argent !
Par contre, si l’appel à la grève a bien fonctionné, la
mobilisation pour les manifestations a été plus difficile. On
était une vingtaine à chaque manifestation. C’est pour moi
un échec, car c’est une grande étape pour nos droits qui
change tous les systèmes de nos droits et la participation
n’a pas été suffisante.
Quelles actions permettraient de mobiliser plus de gens
? d’autres actions? car aujour’dhui, appeler une fois deux
fois par mois, on est fatigué, le 28 avril, ca ne suivait plus
vraiment.
Comment favoriser la convergences de luttes, c’est à dire
comment amener des gens dans la lutte, avec d’autres
actions, peut-être aller devant le parlement, bloquer
puisque c’est là qu’on décide. On manifeste dans 200
villes différentes, mais si on rassemblait devant un endroit,
une place, je suis de la Turquie, comme on le faisait place
Taxim, on choisit un endroit et on bloque, et on fait une lutte
comme la place Tahir en Egypte.
Je ne sais pas. Manifester dans 200 villes, est-ce une
bonne stratégie, ou faut-il montrer notre force devant
l’assemblée ? On a fait notre devoir en bloquant la
production et organisant la grève, mais après que fait-on ?

Une entreprise politico-industrielle
au coeur de l’appareil d’état.
Didier Mazanon (Crapie/Signature/Bouygues)

B

onjour, je travaille à l’entreprise Crapie à
Vénissieux, qui fait partie du groupe Signature, qui
fait partie du groupe Eurovia, dans le groupe Vinci…
Vinci, c’est ce que j’appelle une entrepriser politico
industrielle, qui est vraiment au coeur de l’appareil
d’état. Le président de Vinci est vice-président du
MEDEF, s’appelle Yves-Thibault de Silguy, est un
ancien haut-fonctionnaire européen, qui était chargé
de la mise en place de l’euro.
Et aujourd’hui, du fait des politiques d’austérité européenne,
il y a une crise au sein du BTP, du fait aussi des baisses de
budget des collectivités locales, il y a moins de commandes
de signalisation routière, ce qui fait qu’on est en chômage
partiel, et comme on était sous le régime de la modulation
du temps de travail, cette modulation est payée par l’état.

Je voudrais en venir à la politique au sein du groupe.
Il y a deux mois, le PDG est venu nous voir pour nous
expliquer que la signalisation routière était malade,
sur toute la France, et donc que nos entreprises du
fait qu’ils n’étaient pas soutenus par le groupe Vinci
devaient trouver des marchés à prendre. Il a dit
surtout. Mr Pépi, PDG de la SNCF a eu la bonne idée
de sacrifier les petites lignes de train, et du fait de
la politique Macron, qu’il n’a pas cité par contre, il va se
développer des gares routières, et donc une opportunité
pour l’équipement des gares routières.
Je voudrais dire aussi qu’au sein de Signature, comme
d’Eurovia, il y a une politique pour masquer les accidents
du travail, les faire passer en maladie. Ceci explique cela
bien sûr.
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Ouvrons dans le peuple le chantier
du communisme, il y a urgence !
Marie-Christine Burricand (PCF Vénissieux, membre du consei national)

L

a section de Vénissieux est très heureuse
d’accueillir pour ce dernier débat Danièle Bleitrach,
Jean Salem, Rémi Herrera, Georges Gastaud
après ce matin Charles Hoareau.
Ce n’est pas une formule de politesse et je
voudrais insister sur le caractère réjouïssant de
cette rencontre, sans trop prendre de temps car
je suis certaine que nos intervenants vont être
passionants !
A la fin des années quatre-vingt-dix, nous nous
sommes tous engagés de manière diverse
certes, mais pour une même raison: le refus de
l’effacement du PCF, du renoncement au communisme, le refus
d’effacer 1920.
1920, la création du PCF dans la foulée de la révolution
soviétique, porte trois idées essentielles :
•

l’émergence d’une force révolutionnaire qui s’identifie et se
différencie du courant réformiste avec la création des partis
communistes.

•

La nécessité absolue pour les révolutionnaires de
s’organiser et c’est la création du PCF.

•

La confirmation que la révolution est possible.

Effacer 1920, comme le fait le PCF aujourd’hui, c’est ramener la
classe ouvrière un siècle en arrière.
Cette exposition sur le « Manifeste du Parti Communiste », la
section de Vénissieux l’a produit en 2000, au moment du congrès
de Martigues. Déjà, nous faisions du communisme la question
centrale. Au Congrès de Martigues le PCF s’enfonçait dans le
renoncement à son histoire et à son rôle historique ouvrant la
porte à sa possible disparition. Tout cela se concrétisait déjà en
Italie.
Nous avons dû affronter ceux qui, dans nos propres rangs ,
ont conclu de la chute du Mur de Berlin que la révolution, le
socialisme, le communisme, la fin de l’exploitation, l’abolition du
vieux système capitaliste, tout cela était dépassé, une douce
utopie à laquelle il fallait renoncer. Enterré le communisme !
Pour ceux là, il fallait mieux voguer vers d’autres voies plutôt
que de tirer les leçons de cette extraordinaire expérience pour
que les révolutionnaires puissent continuer à avancer.
Ceux là ont finalement été entraînés dans la logique de ce
premier mouvement jusqu’au fond du
renoncement.
•

Renoncement
au
marxismeléninisme et au marxisme tout
court, c’est à dire à une pensée
dialectique
et
matérialiste
permettant de dépasser les
apparences et de penser le monde,
renoncement à la transformation
révolutionnaire,
l’enfermement
dans une vision complètement
réduite à l’institutionnel et au
moment électoral...jusqu’à cette
tentation d’en finir avec le PCF pour
recréer comme avant 1920 une
grande ou petite force réformiste.

•

Le communisme est devenu un

tabou, le socialisme un interdit ! Le PCF l’a remplacé
par diverses formules, dont le développement
humain durable que j’appellerai le DHD.
Est ce qu’il faut nationaliser les moyens de
production, abolir l’exploitation pour le DHD, quel
est le mode de production pour le DHD ?
Quand le PCF parle du communisme aujourd’hui,
il le réduit à une vision « chrétienne », la mise en
commun et le partage. Mais pour partager, il faut
reprendre à ceux qui s’accaparent et qui peut penser
que cela se ferait sans affrontement ? Finalement,
cet idéalisme qui efface les rapports de classe et le
combat va finir par nous conduire à dire que Jésus
était le premier des communistes !
Tout cela s’affiche dans le discours du secrétaire national qui
nous explique que le problème, ce sont les 1 % de possédants,
les 99 % restants étant les nôtres. Mais qui sont ces 99 %? La
bourgeoisie se limite t-elle à 1 %? Comment alors comprendre
ce qui se passe au Brésil, au Vénézuéla ? Comment comprendre
ce qui a conduit une partie de la France à collaborer, que l’Algérie
Française a eu ses soutiens dans les milieux populaires, sans
compter Sarkozy en 2007 ? Comment comprendre qu’en toutes
circonstances, les possédants ont associé de larges parts de la
population à leurs intérêts ?
Heureusement il y a des raisons d’espérer . L’esprit de combat
revient, même avec un président de la république socialiste ! Sur
les places et dans les manifs, dans les entreprises, les quartiers,
la population ne se résigne pas à ce que le capitalisme soit la
fin de l’histoire avec son cortège de vies brisées, pauvreté,
chômage, guerres et terrorisme.
La voie électorale, l’union de la gauche... tout cela n’a pas
permis de faire tomber le mur du capital. Si le peuple en est
revenu, l’issue ne se dessine pas pour autant, avec tous les
risques que cela comporte.
La transformation révolutionnaire dans un pays développé reste
à construire aujourd’hui. Les dirigeants du PCF n’y pensent
même pas.
Mais nous y pensons et pouvons poser en grand la question
dans le peuple, premier pas pour avancer. Ouvrons le chantier,
et nous sommes certains que le débat d’aujourd’hui peut nous
y aider !
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Ya Basta les forums !
Une doctrine de combat et une organisation
Jean Salem, philosophe communiste

M

erci à tous, aux organisateurs, à MarieChristine, à la municipalité, à ces personnes
en lutte auxquelles nous avons rendu visite et
apporté notre appui.
Amer recommencement, il semblerait que l'on
vive une deuxième fois la dégénérescence de
la II° Internationale. Mais il s'agissait de grands
partis, les partis sociaux-démocrates. Ils ont
évolué vers l'Union sacrée, les maroquins
ministériels, le social-chauvinisme et ils ont
poussé les masses dans la Première Guerre
mondiale, presque autant que les marchands
de canons et leurs représentants. Il semblerait
que l'on revive le scénario italien plus
récent « sanctifié » par les fascistes locaux.
Souvenez-vous : il y a quelques années, la
chambre italienne ne comportait plus un seul
député socialiste ni communiste. Les fascistes se sont répandus
dans Rome en criant par dérision : « Sancto subito » à l'adresse
du Premier ministre sortant. « Qu'on le sanctifie tout de suite »,
comme les chrétiens l'avaient demandé à Saint-Pierre à propos
de Jean-Paul II.
J'aurai six choses à dire.
•

D'abord un constat commun : depuis trente-quarante ans,
il se passe quelque chose de l'ordre de la déliquescence,
la liquéfaction, la liquidation de l'organisation communiste
en France. La première aura un rapport de très loin avec le
grand Lénine.

•

Deuxièmement, je parlerai de la place du marxisme dans
la société.

•

Troisièmement, je parlerai de ce que nous pouvons faire
pour maintenir le marxisme vivant, voire le développer
malgré la difficulté de la situation.

•

Quatrièmement, je parlerai du concept d'auto-phobie
bricolé par notre ami Domenico Losurdo, philosophe
marxiste italien. On n'a cessé de nous présenter dans les
partis communistes de deux côtés des Alpes, depuis trente
ou quarante ans, l'histoire du communisme que comme
une histoire dont nous ne pourrions qu'avoir honte. Il
faudra pratiquer ce que Freud appelait un « ramonage de
cheminée », en direction des jeunes gens qui ne sont pas
prévenus par trente années de matraquage se résumant à
« URSS=nazisme », « communistes=criminels », etc.

•

Cinquièmement, on parlera de notre président et de la
situation internationale.

•

Et sixièmement, je recenserai toutes les choses auxquelles
il faut dire stop dans l'autophobie, le dénigrement de nos
héros, de notre passé, et autres pentes dangereuses.

P

remièrement, dans un petit livre réédité par les éditions
Encres Marines, Lénine et la révolution, dans un paragraphe qui
s'appelle « Comment Vladimir Illitch est entré dans ma vie »,
je dis ceci : « Longtemps à l'instar d'un très bon auteur, je m'étais
couché de bonne heure. »
Depuis longtemps, j'avais été intrigué par ces conversations qui,
comme disait Pablo Neruda, séparent plus qu'un fleuve le monde

des enfants de celui des adultes. Ma grand-mère
et ma tante, qui m'élevaient, parlaient à voix basse
en incrustant parfois leur conversation d'un mot
d'arabe ou d'espagnol, clairement destiné à ce que
je ne comprenne pas de quoi il s'agissait. J'avais
neuf ans et elles avaient préféré garder le secret.
Elles me parlaient d'un père assez fantomatique,
censé être instituteur en Algérie. Du fait de la
guerre, il ne pouvait pas sortir de ce pays que
François Mitterrand considérait comme une partie
de la France. « L’Algérie, c'est la France. » a-t-il dit.
« La seule réponse aux rebelles, c'est la guerre. »
a-t-il dit aussi. Cinquante patriotes algériens ont
été à la guillotine, François Mitterrand étant Garde
des sceaux dans un des nombreux ministères de
la IV° République auxquels il a participé.
Bref, ni l'une ni l'autre ne savaient que ma mère
m'avait, sans m'en apprendre davantage, glissé à
l'occasion de vacances scolaires où elle était venue de Paris
avec mon frère aîné en Provence où nous étions, que mon
père écrivait quelques articles dans la presse en usant d'un
pseudonyme bien précis. Tous trois, grand-mère, tante et moimême écoutions comme tous les soirs le journal parlé, quand
j'entends les gros titres : « Henri Alleg s'est évadé, toutes les
polices de France sont à ses trousses ». Je me tourne vers ma
grand-mère et je dis : « C'est papa ? ». Ma grand-mère me
répond en fondant en larmes. Ma tante s'évertue à me répéter
une demie douzaine de fois qu'il est possible d'être jeté en
prison dans nos démocraties sans être ni criminel ni brigand. De
la torture, elle ne m'a pas dit le moindre mot ce soir là. Je finis
les anecdotes personnelles : trois mois après, mon père, et ma
mère qui l'a rejoint avec ses enfants, ayant franchi le rideau de
fer, ayant choisi la liberté, nous nous sommes retrouvés du côté
où on ne risquait plus de le torturer démocratiquement, de le
condamner à dix ans de prison pour délit d'opinion. C'est comme
ça que nous nous sommes retrouvés, mon frère et moi, à l'école
soviétique, à Prague d'abord, puis ensuite dans la vraie Russie.
Il est clair que ce parcours, partagé par des centaines de
personnes, ne plaît pas dans notre organisation communiste,
vue la ligne qui a été adoptée. Ça dérange, c'est tout juste
admissible. Il ne faut en tout cas pas aller jusqu'à dire que il y
avait des choses enviables dans ces pays du socialisme réel :
pas de chômage, santé gratuite, et j'en passe ; exaucement des
ex-colonies au niveau de vie et libération – ça vaut également
pour les pays d'Asie centrale dont la religion était l'islam –
au niveau de la métropole coloniale. Les Russes ont sacrifié
beaucoup de choses pour que tout s'égalise dans la grande
Union soviétique.
En tant que communistes, il faut dire, marteler ces choses
que personne n'est prêt à dire à notre place. Qui s'est dressé
contre le colonialisme en général et les guerres coloniales
en particulier ? Les nôtres : Maurice Thorez a fait un an de
prison à cause de ses prises de position contre la guerre du Rif.
Qui dans la résistance a fourni le gros des bataillons qui
ont permis d'aller au secours de la victoire, de la conquérir, de
libérer des villes entières ? Les nôtres, alors qu'une masse de
députés socialistes avait voté les pleins pouvoirs au maréchal
Pétain, et frappé d'indignité les élus communistes menacés de
mort. Alors que beaucoup de gens d'extrême gauche dans telle
ou telle secte plus ou moins trotskisante ont longtemps hésité
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quant à l'attitude à avoir vis-à-vis du pouvoir hitlérien. Dans ma
génération, tout le monde est au courant qu'il y a pu y avoir
des flottements – la demande de parution de L'Humanité – alors
que le parti qui a apporté l'essentiel de la résistance française,
c'est le nôtre. Qui a gagné la guerre contre les nazis ? Les
nôtres. La guerre a basculé à Stalingrad, et non pas au moment
du débarquement tardif en Normandie des Anglos-Américains.
Qui en mai 68 a été un parti suffisamment responsable pour
parler de changement nécessaire de société, mais en tempérant
les ardeurs d'excités qui sont tous devenus par la suite néocons et anticommunistes viscéraux ? Notre parti. Qui avait la
faculté en pleines vacances d'été, en juillet 73, sauf erreur,
de rassembler 10 000 Parisiens pour protester contre l'exécution
des communistes soudanais ? Imaginez-vous. Pourrait-on
aujourd'hui nous dire où est le Soudan sur une carte ? Bref,
toute cette tradition internationaliste est évidemment largement
passée à la trappe, j'y reviendrai.

D

euxièmement, la place du marxisme dans
la société. Marx le premier a rappelé qu'il n'a pas inventé

la lutte des classes. Il l'a tout juste découverte. Avant lui, des
historiens bourgeois, Mignet, Thierry, Guizot et même Barnave,
acteur de la Révolution française, dans son introduction à La
Révolution française, décrit ce qui s'est passé en 1789-93 en
termes de lutte de classes. La lutte de classes est partout.
Depuis 30 ou 40 ans, on a tenté partout dans la théorie, avec des
idéologies importées de toutes pièces du grand pays étatsunien,
de contourner, de réfuter et de faire passer à la trappe le
marxisme qui était dominant parmi les intellectuels. On a appelé
sciences politiques – le caractère scientifique est à démontrer
– un ensemble de discours où on aime utiliser le mot acteur.
Tout le monde est acteur : le journaliste, l'ouvrier, le président
de la République. Une manière de faire passer à la trappe la
notion de classe sociale. Depuis l'entreprise financée, délibérée,
systématique et haineuse lancée par François Furet, on a tout
fait pour piétiner l'idée que l'histoire, notamment celle de la
Révolution française, pouvait s'interpréter en termes de lutte de
classes. Dans le domaine des sciences humaines, aujourd'hui
baptisées par les technocrates « SHS », sciences humaines et
sociales, on a massivement promu des théories qui considèrent
l'individu rationnel – la théorie du choix rationnel – comme un
client dans un supermarché qui connaît tous les avantages et
tous les inconvénients des 50 produits qu'il a devant lui. Ainsi,
on a beaucoup glosé sur les motivations des électeurs. Bref,
certains étatsuniens qui ne manquent pas d'humour, ont parlé
de théorie du « rat choice », le choix du rat de laboratoire. Les
individus sont atomisés, pour dissoudre les outils de la théorie
marxiste.

T

roisièmement, le marxisme vivant. Il s'exprime
dans les luttes, notamment ces jours-ci pour nous Français. Le
marxisme s'exprime, il se vivifie dans des organisations encore
modestes, dont nous déplorons tous la désunion. Évitons de
nous diviser en groupuscules rivaux. Rassemblons-nous comme
les camarades de Vénissieux nous en donnent l'exemple.
À la Sorbonne, nous avons créé un séminaire, « Marx au XXI°
siècle », avec une vidéothèque accessible sur internet. Elle vous
montrera qu'ont défilé des tas de gens plus ou moins proches
de nos idées, qui tous ont un rapport de sympathie à l'égard du
marxisme. Méfiez-vous des contrefaçons : des petits malins ont
quasiment cloné notre travail, avec une adresse url qui sème
la confusion. Ces personnes ont eu droit dans L'Humanité à
un petit placard intitulé : « Pourquoi nous ne sommes plus au
NPA ». Elles sont reçus à bras ouverts dans toutes les officines
du type « Fondation Gabriel Péri ». C'est un petit peu pénible,
même si on a les épaules larges, ce sentiment d'être traité sinon
en ennemi, du moins en gêneur, voire en camarades dont on
peut se passer dans notre propre famille, alors que la famille

s'ouvre à tout le monde : les ennemis, les anciens ennemis
d'hier...
À Espace Marx, on trouve des personnes qui essaient de vous
déstabiliser, de vous poser des questions casse-pieds à propos
de Lénine ou de je ne sais quoi, alors qu'ils sont censément
là pour diffuser les idées marxistes en France. Je ne suis pas
là pour dédouaner Pierre Laurent, mais enfin il m'a confié qu'il
n'avait pas vraiment la main sur ces officines. Dans notre esprit,
elles sont liées au Parti communiste français alors que dans la
réalité, leur comportement est des plus troublants.
La semaine dernière, j'ai fait une conférence à Vézelay où il y
avait des chrétiens notamment, qui sont venus me dire : « C'est
curieux, on n'a jamais été communistes, mais tout ce que
vous venez de dire sur la situation internationale, les guerres
américaines, les guéguerres de François Hollande, on est
absolument d'accord. » C'est le climat du moment. Dans le même
temps, notre parti développe une frilosité, voire de l'hostilité à
l'égard de tout ce qui ressemble à l'identité communiste, alors
qu'il est tellement ouvert sur le monde entier, y compris à Benoît
Hamon. Et à Monsieur Piketty, qui a droit d'écrire des bouquins
d'économie, mais qui n'est franchement pas marxiste. Dans
les revues destinées aux intellectuels, il se passe des choses
étonnantes. On a là une collection de médiocrité visible qui
se comporte comme de véritables petits chefs qui ne veulent
voir qu'une seule tête, dans le même temps qu'ils pratiquent
l'ouverture tous azimuts à tous les anticommunistes traditionnels.
Bref, trop d'agoras, trop de forums, et pas assez de fraternité
communiste ni de respect vis-à-vis de l'identité communiste.

Q

uatrièmement, je reviens sur l'idée d'autophobie : se faire du mal à soi-même, se haïr soi-même.

Losurdo a eu raison de mettre le doigt là-dessus. À la fin du
socialisme réel, de l'Union soviétique, au moment de la chute du
Mur de Berlin, il y a ceux qui ont dit le jour même, parce qu'ils
n'attendaient que ça : « J'avais raison », « J'ai été trompé »,
ou « On m'a raconté des sornettes et j'avais bien raison d'être
contre tout ça, et maintenant on va pouvoir faire du marxisme,
si on en fait encore, libéré, tranquille ». Et il y a ceux qui se sont
dit : « Nous avons subi une défaite ». Le clivage est passé là.

Les abandons à propos de notre histoire sont innombrables.
Quelques exemples : le problème des pouvoirs spéciaux. C'était
déjà l'état d'urgence, celui des mentors de Monsieur François
Hollande. Mendès fait la paix en Indochine. Il tient ses promesses
pour une fois, quoique social-démocrate, après avoir promis
d'essayer de régler le problème, Dien Bien Phu étant passé
par là. Deux ans après, Guy Mollet fait la même promesse.
Débat à la direction du parti. Maurice Thorez dit qu'il vaut mieux
sauver l'union électorale avec les socialistes et leur donner
la confiance. Journée des tomates : Guy Mollet se retourne
comme une crêpe lorsqu’il revient d'Alger où les ultras lui ont
dit, de façon musclée, qu'ils voulaient qu'on ne lâche surtout pas
l'Algérie française. Arrive la bataille d'Alger, un crime organisé
contre une population civile, l'état d'urgence permettant qu'on
fasse disparaître et qu'on torture sans même que les juges aient
à y dire quelque chose. Mais les pouvoirs spéciaux seraient un
problème communiste. C'est extraordinaire !
À propos de la victoire de l'Union soviétique durant la Deuxième
Guerre mondiale, une ignorance crasse et intentionnelle sévit
jusque dans nos rangs. Un sondage dans les années 84 disait
prétendument qu'une grande majorité de jeunes Français
pensait que l'Union soviétique et l'Allemagne nazie étaient
alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai dit ça à une
ancienne communiste. Elle me répond : « Oui, il y a eu le pacte
germano-soviétique ». Des gens que nous côtoyons sont prêts à
justifier toutes les stupidités, les attaques d'en face ! Ils oublient
de rappeler que l’Union soviétique a perdu 30 millions de ses
citoyens pendant cette guerre.
Regardons les abandons majeurs de notre direction actuelle en
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politique internationale, à propos de la Grèce ou de l'Ukraine.
En Ukraine, on nous présente un conflit entre plusieurs
concussionnaires, des dirigeants corrompus, des oligarques,
enfin un salmigondis où on doit surtout ne rien comprendre.
À propos de la Corée du Sud : j'étais à Séoul le 1er mai 2015
où j'ai assisté à un superbe défilé de luttes. Personne ne tape
sur les doigts ou ne tance François Hollande lorsqu'il reçoit
madame Park Geun-Hye, la fille d'un dictateur, à Paris avec les
honneurs, ou quand il va en Corée du Sud sans dire un mot
des fameux droits de l'homme. C'est un pays où il y a soixante
bases étatsuniennes, un pays occupé, qui n'a pas encore vu
venir le solde d'une guerre qui l'a dévasté, a imposé la partition,
et a causé la mort de trois millions de personnes. C'est un pays
où j'ai pu serrer la main de deux personnes qui ont fait quarante
années de prison, avec tortures, violences et chantage : « Reniez
vos idées, dénoncez vos camarades et vous sortirez ». Depuis
1948, il existe dans ce pays une loi dite de sécurité nationale,
qui jusqu'à il y a très récemment portait clairement son nom : loi
anticommuniste. Tu dis que tu es communiste, ça veut dire que
tu es un espion du nord : case prison. L'Humanité s'est enfin
fendu d'un article à propos d'une nouvelle mesure de rétorsion,
une loi prétendument anti-terroriste, en disant : « Corée du Sud,
ci-gît la liberté d'opinion ». Mais elle n'a jamais existé ! Pour gésir,
ci-gît, il faut d'abord avoir vécu. La Corée du Sud est un pays
merveilleux pour ce qui est de son peuple, de l'atmosphère qui
règne dans les rues, mais c'est un pays de dictature. Seulement,
c'est un pays ami, comme l'Arabie Saoudite.

C

inquièmement, nous avons le
président le plus belliciste de la
V° République – c'est ainsi que le journal

Le Monde, qui n'est pas extrémiste, l'a qualifié
– qui a multiplié les « opex », les opérations
extérieures, les participations aux guerres
étatsuniennes en Syrie, en Irak, qui a présidé
au déploiement de soldats français au Mali,
en Centrafrique, etc. qui vend maintenant des
sous-marins à l'Australie censée être un pion
important dans la politique d'encerclement de la Chine...
Cet état d'urgence a d'abord été inventé par ceux de la génération
d'avant, du même parti. Un parti qui est passé cinq fois au
pouvoir dans les 70 dernières années : 36-39 ; 56 et autour,
le gouvernement Guy Mollet ; début des années Mitterrand ;
années Jospin ; et en ce moment Hollande. Cinq fois, il a trahi
toutes ses promesses ou presque et cinq fois, il a laissé une
extrême droite prospère comme jamais. Ça fait longtemps que
certains de nos camarades disent : « Mais qu'est-ce que c'est
que ce mot de gauche ? Ça veut dire quoi la gauche ? » Roger
Vaillant déjà, qui est mort en 1965, disait : « Je ne suis pas
de gauche, je suis communiste. » C'est leur faire beaucoup
d'honneur que de parler de gauche pour ces gens qui font partie
de deux équipes interchangeables. La bourgeoisie a atteint son
rêve absolu, comme dit Lénine, qui est le régime de bipartisme,
avec alternance d'aristocrates de gauche et d'aristocrates de
droite qui font la même politique. Hollande a suivi, comme un
véritable caniche. Il a gagné le concours, même par rapport à
David Cameron.
Régulièrement depuis 20 ans, l'empire nous soumet à cette
affaire en huit étapes remarquablement décrites par un des
livres édités aux éditions Delga, Hillary Clinton, la reine du
chaos, qui aborde la politique étatsunienne. Diana Johnstone
y recense cette horrible valse à huit temps que nous avons du
subir à plusieurs reprises.
1- Hitlérisation du chef de l’État à abattre, qu'il s'appelle
Milosevic, Saddam Hussein, Khadafi, Bachar El Assad, etc. et
pourquoi pas Vladimir Poutine.
2- Soutien affiché aux clients locaux. Et si il s'y trouve quelques
bandes de nazis un peu trop voyants, la gauche occidentale

trotskisante ici, sociale-démocrate là, s'empresse de les blanchir.
3- On fait donner les « ONG des droits de l'homme », avec
l'exemple d'un parcours édifiant, celui de Madame Suzanne
Nossel. Dirigeante de l'organisation Human Rights Watch, elle
rejoint le département d’État US, alors dirigé par Hillary Clinton,
avant de revenir en janvier 2009 aux engagements moraux
et humanitaires en tant que directrice exécutive d'Amnesty
International. C'est ça, les ONG dont on nous parle, qui font
appel à notre bon cœur.
4- On sabote toute possibilité de règlement par voie diplomatique.
5- On criminalise l'ennemi, qui est traité comme un vulgaire
criminel de droit commun qu'on pourra pendre comme Saddam
Hussein ou lyncher atrocement comme Khadafi, qui ne mérite
pas d'exister, comme disait Fabius en tapant des pieds.
6- Imputation de génocide : ça marche à tous les coups. Depuis
la Roumanie où il n'y a jamais eu de génocide et où on a vécu en
direct avec les caméras occidentales braquées sur tout ce qui se
passait d'horrible et de fictif.
7- Médias, propagande. La phase 2 dans les talk-show, ce n'est
plus : « Faut-il y aller ? », mais : « À quelle date on va y aller ? »
8- Campagne de bombardements et destructions barbares des
infrastructures du pays qui était dans le viseur.
C'est derrière ces horreurs que le gouvernement Hollande
s'est engagé. Et il a même été assez ridicule pour pédaler dans
le vide à une ou deux occasions en
allant au-delà de ce que désiraient
ses maîtres étatsuniens. Voir
l'affaire de l'intervention terrestre
en Syrie quand ni la Chambre des
communes anglaise ni le président
Obama n'en voulaient encore.

S

ixièmement,
je
terminerai par quelques
slogans : « Basta ya » ou stop

dans toutes les langues du monde,
puisque l'anglais est le véhicule international désormais.

Alors stop à la lutte politique à fleuret moucheté. Au
lendemain des attentats de Paris, le responsable numéro 1 de
notre parti va expliquer au président Hollande qu'il faut sortir de
la logique de guerre, qu'il faut adopter une logique de paix. On
croit rêver ! Ce n'est pas ça la lutte politique.
Stop les agoras et les forums. On a envie de descendre très
très bas dans le niveau théorique en disant comme Coluche : « Il
faut que les hommes politiques nous laissent faire notre métier
de comiques, on le fait mieux qu'eux. » Si le Parti communiste
devient un organisateur de colloques universitaires dont sont
surtout exclus les communistes les plus sincères, on a envie de
dire : « Non, on fait ça très bien. » Ça pullule les colloques sur
Gramsci, Rosa Luxemburg, qui sont des faux masques où des
gens revenus de beaucoup de choses, qui « votouillent » encore
à gauche, nous expliquent que ces gens-là ont toutes les vertus.
Imaginez, ils sont morts en prison par les fascistes ou assassinés
par les futurs nazis. Ils ont dit à Lénine qu'il fallait quand même
être démocrates, donc ils étaient pour la démocratie, eux. J'ai
même subi des blablas sociaux-démocrates dans des colloques
sur Rosa Luxemburg. Ça fait avancer la recherche, mais ça fait
surtout avancer une fausse gauche.
Stop les politiques du chien crevé au fil de l'eau ou bien
au fil des primaires désormais projetées par quelques esprits
déprimés, suicidaires, que n'anime aucune perspective.
Stop à l'absence de politique. Et avant la lutte électorale,
qui est très importante, les véritables luttes et leur nécessaire
fédération, leur nécessaire reprise en compte à un niveau
politique par une organisation qui possède une doctrine, une
doctrine de combat et une organisation, une structure.
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Contribuer à relancer le marxisme-léninisme,
socle théorique de notre contre-offensive
sociale, politique et culturelle
Georges Gastaud, philosophe communiste, secrétaire national du PRCF

C

hers camarades, il est malaisé de parler
de théorie marxiste après l’ami Jean, mais
je vais quand même essayer. J’offenserais
mes camarades de lutte si je taisais ici mes
responsabilités militantes au PRCF tant les
idées que je vais développer portent la marque,
comme il se doit pour un marxiste, d’une
pratique, d’une organisation et d’une élaboration
collective de plus de vingt-cinq
années,
d’abord au sein du Comité Erich Honecker de
Solidarité Internationaliste et de la Coordination
communiste du PCF, puis de la FNARC et du
Pôle de Renaissance Communiste en France.
Puisque j’ai à traiter de stratégie révolutionnaire, j’évoquerai
d’abord les principes léninistes sans lesquels une ligne
politique n’est rien d’autre qu’un bricolage à la petite semaine.

C

oncernant la classe ouvrière, il faut commencer
par écarter deux erreurs symétriques à son sujet. L’erreur
du révisionnisme qui, sous prétexte que les gouvernements
maastrichtiens ont ravagé l’industrie en France, que la
production industrielle a été partiellement robotisée, que les
activités classées services ont proliféré, en arrivent à oublier…
•
que la classe ouvrière industrielle s’est fortement accrue
dans les pays dits émergents,
•
que nombre d’activités classées services relèvent de la
production,
•
que mainte activité de conception à forte valeur ajoutée est
largement prolétarisée,
•
que les millions d’ouvriers au chômage, d’ouvriers retraités,
de jeunes de milieu ouvrier présents en lycées techniques,
etc. ne se sont pas envolés pour autant,
•
que nombre de prétendus « uber » et autres autoentrepreneurs répondent à la définition que Marx donnait
du prolétaire, ce travailleur qui est « détaché de tout, sauf
du besoin »,
•
et enfin et surtout cette évidence que derrière chaque objet
que nous consommons, aliment, vêtement, maison, voiture,
il y a toujours en dernière analyse un ouvrier ou un paysan.
L’autre erreur, gauchisante, consisterait à ne voir la classe
ouvrière que dans les activités « col bleu » en confondant la
classe sociale avec le métier, le travail productif avec le travail
industriel, même si le cœur du prolétariat reste bien les ouvriers
de l’industrie, des chantiers, de l’énergie et des transports.
Permettez-moi une comparaison avec le domaine de la
physique. Au début du 20ème siècle, Lénine polémiquait avec
certains philosophes idéalistes qui, prétextant du fait que la
physique découvrait alors des formes de plus en plus étranges
de matérialité, électrons, champs, photons, etc., en concluaient
à tort la niaiserie suivante : « la matière disparaît, la matière
s’évanouit ». En fait, il faut articuler les catégories de forme et
d’essence ; de même que l’idée de matière est plus large que
ne le croyait la physique classique, de même la classe ouvrière
demeure une en son essence, bien qu’elle se diversifie de plus
en plus, que la prolétarisation s’étende… et que l’antagonisme
capital/travail demeure politiquement stratégique.
La question se pose pourtant : étant donné la déstabilisation
que la classe ouvrière a subie en France – principalement
en raison de la « construction » européenne, du partage des
rôles que se sont fixé les impérialismes français et allemand

après la grève française de 68 et de la stratégie
patronale d’éradication du produire en France et de
l’Etat-nation – notre classe a-t-elle encore la force
d’assurer son rôle dirigeant dans la transformation
sociale ?
Je pourrais répondre, si ce n’est elle, quelle autre
classe ? Or il suffit d’examiner les Nuits debout pour
constater que les couches moyennes intellectuelles
sont impuissantes à tracter un mouvement
anticapitaliste tranchant. En réalité, l’euro-casse
du code du Travail rebaptisée « Loi El Khomri »
ne sera pas balayée seulement par des manifs
étudiantes ou des débats nocturnes, car même si
ces activités sont respectables, c’est seulement
quand les prolétaires bloquent l’appareil productif par la grève
inter-pro reconductible et par le zonage des gares, des centres
commerciaux et des zones industrielles que le patronat recule,
comme on l’a vu en mai 68 ou en décembre 95 ; cette puissance
du prolétariat, on l’a aussi observée a contrario en 2003 quand
Thibault a osé déclarer, je cite : « la CGT n’a pas vocation à
bloquer le pays », ce qui n’est pas sans rapport avec la grave
défaite qui a suivi cette proclamation de modérantisme syndical.
Mais surtout, la classe ouvrière continue, de manière larvée,
invisible, parfois dévoyée faute d’un vrai parti communiste, de
jouer sourdement son rôle moteur : elle fut décisive dans le Non
à Maastricht de 1992 et en 2005 72% des ouvriers ont voté non
au TCE ; aujourd’hui, c’est d’abord le monde ouvrier qui met
la 5ème République aux portes de l’implosion en s’abstenant
massivement aux élections et même parfois hélas – mais la
faute à qui politiquement ? – en brandissant le vote FN comme
un moyen, certes inadéquat et suicidaire, de chambarder « le
système »...
De tout cela ne se déduit aucunement l’idée qu’il faudrait se
recentrer sur les « couches moyennes » et autres cols blancs,
comme le croyaient Fizsbin ou Garaudy dans les années 70.
Au contraire il faut reconstruire le parti d’avant-garde et
relancer la CGT de classe sans lesquels le monde du travail ne
peut pas mener sa lutte, entraîner les couches antimonopolistes
et conquérir le pouvoir politique. Dans mon livre de 1995
Mondialisation capitaliste et projet communiste, j’écrivais en
substance : il faut réduire la fracture idéologique que l’évolution
réformiste du PCF a creusée entre le mouvement populaire,
qui reste somme toute puissant, et sa traduction politique
qui restera impossible tant qu’une avant-garde communiste
digne de ce nom ne portera pas à nouveau l’exigence de
rupture totale avec le mode de production capitaliste et avec
l’intégration européenne qui est le cœur de stratégie de la
bourgeoisie française. Ce diagnostic s’est hélas vérifié au fur et
à mesure que le PCF reniait son identité léniniste, participait aux
gouvernements maastrichtiens de Mitterrand et Jospin, liquidait
ses cellules d’entreprise, abandonnait les syndicats de classe à
leur sort sous couvert d’indépendance et devenait pour finir le
pilier du PGE subventionné par Bruxelles ?

J

’en viens donc à la question du parti d’avantgarde. Expérience faite d’une lutte interne démarrée pour

ma part dès avant le 22ème congrès du PCF (1976), où une
majorité d’adhérents du PCF a trouvé des vertus à Soljenitsyne
tout en abjurant la dictature du prolétariat, c’est-à-dire l’ADN
de la théorie politique de Marx, et après avoir tout tenté du
dedans avec mes combatifs camarades Hage, Auchedé et Alleg
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sans même avoir pu ralentir les dérives du parti, nous avons
constaté tristement que la dé-communisation du PCF était
achevée au moins depuis le congrès de Martigues, qui n’était
pas un début mais une fin ; et ce n’est pas l’abandon congrès
après congrès des références statutaires au socialisme, au
centralisme démocratique, à la classe ouvrière, au marxisme, à
la socialisation des moyens de production, à l’emblème ouvrier
et paysan, ni le vote unanime de l’état d’urgence par les députés
PCF, encore moins la campagne de P. Laurent pour une primaire
commune avec le PS qui nous auront prouvé le contraire.
Cela ne signifie nullement que nous sommions qui que ce soit
de sortir du PCF, au contraire, nous respectons les camarades
du réseau « FVR-PCF » qui mènent une belle lutte interne et
qui nous accueillent dans ce bastion de Vénissieux. Jamais
nous n’avons fait obligation aux communistes qui rejoignaient
le PRCF de sortir du PCF s’ils jugeaient utile y rester, et moins
encore de sortir de la JC, en moyenne bien plus rouge que le
parti ; au contraire, nous avons toujours aidé ces copains dans
la limite de nos moyens ; nous les prions seulement de ne pas se
leurrer sur l’irréversibilité de la mutation, de ne pas faire doctrine
de rester ad vitam aeternam dans un parti arrimé à Tsipras et
à la mensongère « Europe sociale », de ne pas ressasser qu’il
resterait éternellement possible de remettre « le parti » sur les
rails de la lutte des classes, comme si les avocats de l’euro qui
siègent à Fabien ne menaient pas déjà la lutte des classes…
du côté européiste ! Aux camarades qui mènent la lutte interne,
nous demandons seulement de privilégier l’unité d’action des
communistes sur une stratégie de rupture révolutionnaire, que
résume l’expression des « 4 sorties » (de l’euro, de l’UE, de
l’OTAN, du capitalisme). Pas de tous ensemble des travailleurs
sans tous ensemble des orgas et réseaux franchement
communistes INDEPENDAMMENT du président du PGE !
C’est en effet en s’adressant ensemble à la classe ouvrière sur
cette stratégie d’euro-rupture, et non de réforme illusoire de l’UE
supranationale, que les militants franchement communistes,
qu’ils soient ou non au PCF, que chacun parviendra à s’affranchir
de la tutelle de « Fabien », et, qu’en rompant avec un appareil
central euro- et socialo-dépendant, nous ferons tous ensemble
le pas décisif vers l’indépendance de classe à l’égard de la
démocratie, c’est-à-dire vers la reconstruction tous ensemble du
vrai parti communiste, quelles qu’en soient les modalités.

C’est dans le cadre de cette dynamique que l’avant-garde
politique fera jonction avec l’avant-garde du combat social,
représentée notamment par les Goodyear que je salue ici ; par
ex., quelle force si tous les militants franchement communistes
pouvaient enfin porter ensemble l’idée d’une énorme manif
de combat à Paris pour appeler à la grève générale et au
blocage des profits sans épargner l’UE, dont la loi Khomri
n’est qu’un sous-produit à l’égal du Job Act italien. Comme l’a
démontré le Manifeste du Parti communiste, construire un parti
de classe, c’est organiser l’indépendance politique de la
classe travailleuse par rapport à toutes les autres classes,
y compris de nos jours par rapport à cette bourgeoisie bohème
ancrée dans le parasitisme économique des métropoles, com,
pub, finance, que courtise l’état-major du PCF. Il n’y a donc
pas opposition entre la construction d’une orga communiste
indépendante des euro-mutants et l’effort pour regrouper les
communistes, sinon dans des Assises du communisme dont

chacun ne semble plus également preneur hélas, du moins
dans une Convergence d’Action Communiste comme celle qui
s’est opérée le 30 mai 2015 et qui aurait eu bien plus d’ampleur
si chacun avait mesuré l’urgence du tous ensemble à Paris
contre l’UE. Pas d’opposition non plus à agir pour la renaissance
du parti et à soutenir les syndicalistes de combat qui, tant dans
leur syndicat professionnel qu’en se coordonnant dans un front
syndical de classe inter-pro, veulent mettre au pied du mur les
états-majors qui, depuis que la CGT a quitté la FSM pour la
C.E.S. pro-Maastricht, ont accumulé les défaites à l’échelle
nationale et européenne.

C

oncernant le rassemblement indispensable
pour isoler le capital, reprendre l’initiative
historique et rouvrir la voie du socialisme,

l’Internationale communiste a cent fois rappelé que la classe
ouvrière doit unir les couches populaires et moyennes pour
isoler le capital monopoliste. Contrairement au révisionnisme
qui proclame que le CME s’est mué en ultralibéralisme, l’actuel
néolibéralisme, fût-il mâtiné de la pseudo-« concurrence libre et
non faussée » – est une forme nouvelle du CME. Piloté par le
CAC-40, le MEDEF affiche sa stratégie de classe antinationale
dans son manifeste Besoin d’aire : il s’agit de prendre en étau
l’Etat-nation entre, d’une part, les hyper-régions et les métropoles,
et d’autre part l’UE, l’OTAN et le Traité transatlantique ; la
« concurrence libre et non faussée » à l’échelle mondiale est
donc un outil monopoliste paradoxal qui sert à la fois à araser
les conquêtes ouvrières et à asservir les PME en phagocytant
les marchés national et local. Pour l’oligarchie « française », la
mondialisation de ses profits passe par l’Europe fédérale sous
domination germano-étatsunienne : traquant les communistes
polonais et ukrainiens mais flirtant avec les néonazis de Maïdan,
la hideuse « construction » européenne permet au MEDEF et à
ses créatures, de Sarko à Macron, de détruire, non seulement
les conquis de Croizat et Marcel Paul, mais l’horrifique legs
jacobin, voire certains traits progressistes de la construction
nationale antérieure à 1789.
La classe ouvrière doit donc a contrario fédérer les couches
populaires et intermédiaires et soutenir de manière critique la
résistance des artisans, des paysans, des médecins, etc. Elle
doit le faire sur un contenu progressiste que résume pour nous le
sigle « FR.A.P.P.E. ! » (Front Antifasciste, Patriotique, Populaire
et Ecologique) que complète l’idée d’un « nouveau CNR ». Il s’agit
de cibler offensivement l’UMPS maastrichtien, mais aussi le FN
qui s’affiche de moins en moins « indépendantiste » et de plus
en plus euro-complaisant. Rappelons en effet que la prétendue
« sortie concertée de l’euro » de Mme Le Pen cache le ralliement
des bleus marines à l’UE des extrêmes droites. Pour notre part,
nous disons CNR parce que le patronat lui-même, par la voie
de Denis Kessler, désigne les conquêtes de 45 comme la cible
à abattre ; nous disons CNR parce que le contenu de l’alliance
doit associer comme hier les nationalisations et la bataille du
produire en France au progrès social et à l’antifascisme, mais
nous disons aussi NOUVEAU CNR parce qu’il faut prendre en
compte des dimensions neuves que ne pouvait guère porter
les Jours heureux de 1943, écologie, égalité homme-femmes,
décolonisation plénière, coopération internationale remplaçant
la guerre économique mondialisée que se livrent les monopoles.
Il faut dire Nouveau CNR aussi parce qu’il ne s’agit plus
aujourd’hui d’un compromis historique légitime entre la classe
ouvrière et les alliés bourgeois d’une coalition antinazie, mais
d’un outil politique pour briser l’hégémonie bourgeoise qui détruit
la Nation et qui sacrifie la langue française au tout-globish. Nous
disons « nouveau CNR » parce que le rassemblement populaire
ne passe plus aujourd’hui par la main tendue à un PS qui
orchestre l’état d’urgence à perpète, mais par la reconstruction
totale du champ politique sur la base d’une double opposition à
l’UE supranationale et au Front pseudo-national.
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En d’autres termes, la finalité du Front Antifasciste, Patriotique,
Populaire et Ecologique est la lutte finale avec le grand capital, la
sortie par la gauche de l’UE atlantique, le combat contre le Parti
Maastrichtien Unique incluant le FN, la construction de l’Europe
des luttes non pas DANS mais CONTRE l’UE, la réouverture
sur des bases larges du combat pour le socialisme. Si donc, un
peu de souci national éloigne de l’internationalisme, beaucoup
y ramène avec toujours au centre le rôle moteur de la classe
ouvrière et la visée du socialisme pour notre pays. En dernière
analyse, notre patriotisme révolutionnaire est tourné contre
l’impérialisme français qui n’est plus seulement aujourd’hui
l’agresseur impitoyable d’un max de peuples africains et procheorientaux, mais qui est aussi le principal ennemi de la nation
française elle-même.

I l faut enfin évoquer le front pour ce que
Gramsci appelait l’hégémonie culturelle.

Il
implique la redécouverte décomplexée de cette matrice du
communisme moderne qu’est le matérialisme dialectique,

avec un effort permanent pour ce que, dans mon Cours de philo
à la lumière du matérialisme dialectique que publiera Delga,
j’appelle les Lumières communes. Relance du matérialisme
dialectique donc, car sans lui, impossible de reconstituer le point
de vue de classe matérialiste dans la théorie, par ex. de saisir
qu’il n’y a pas le patriotisme contre la solidarité internationale,
mais le patriotisme populaire allié à l’internationalisme
prolétarien contre le cosmopolitisme capitaliste allié au
nationalisme ethnique et au communautarisme intégriste. Face
au « retour du religieux », c’est cet effort pour reconstruire
une conception dialectique et matérialiste de la nature et de la
société qu’entend d’ailleurs promouvoir mon prochain livre à
paraître chez Delga, et qui s’intitulera Lumières communes. En
effet, notre époque impérialiste étant celle de la « réaction sur
toute la ligne », les marxistes doivent prendre la tête sur tous les
fronts de larges alliances culturelles antifascistes, progressistes,
féministes, pacifiques, laïques, écologiques même, tant il est
vrai que Marx fut le premier à déceler que « le capitalisme ne
développe la richesse qu’en épuisant ses deux sources, la terre
et le travailleur ».
Mais comme le disait Rimbaud, « il faut être résolument
modernes : tenir le pas gagné ». Comment conquerrons-nous
le socialisme à venir si nous ne sommes même pas capables,
à l’orée du 100ème anniversaire de la Révolution d’Octobre,
de contrer la nouvelle vague de fascisation qui, portée par les
Stéphane Courtois de tous les pays, va déferler en 2017 en
jetant de nouveaux tombereaux de calomnies sur l’URSS, sur
le PCF de la Résistance et des luttes anticoloniales ? Il ne s’agit
certes pas d’enjoliver le passé et j’ai tenté moi-même, dans
Mondialisation capitaliste et projet communiste, de proposer une
analyse dialectique des facteurs multimodaux qui ont permis

la contre-révolution à l’Est. Mais qui ne voit que laisser dire
odieusement que l’URSS de Stalingrad ne valait pas plus cher
que le Troisième Reich, conduira à réprimer tous les Rouges
d’Europe tout en réhabilitant les nazis, comme c’est le cas en
Ukraine, ce ban d’essai de l’euro-fascisation ?
C’est pourquoi dans la lignée du comité Honecker, qui collecta
10 000 signatures en 92sous son appel « pas de revanche
posthume pour Hitler », nous tiendrons un meeting international
à Paris en 2017 ; c’est pourquoi nos Rencontres de Vénissieux
s’honoreraient d’affirmer leur soutien aux communistes polonais
qu’un tribunal de la honte a condamnés aux travaux forcés

Bien entendu, on ne peut faire l’économie d’une
réflexion sur le socialisme et le communisme
à avenir. Mais pas plus que Lénine n’a mené les bolchéviks

à la victoire sans étudier de près la critique constructive que
Marx avait produite de la Commune de Paris, pas davantage
nous ne pourrons construire un socialisme meilleur sans avoir
critiqué, mais aussi défendu, sur NOS bases (qui ne sont pas
celles du droit-de-l’hommiste hypocrite BHL…) le socialisme
passé et sans soutenir le socialisme présent ; et tout d’abord
celui de Cuba qui continue de construire l’avenir dans les
conditions les plus acrobatiques qui soient. Certes il nous faut
apprendre à dominer le marché à partir de la maîtrise planifiée
des moyens de production, car si on liquide prématurément le
marché, il reviendra sous forme du marché et de l’économie
noirs pour saper le socialisme du dedans. Mais ce n’est pas là
la leçon principale de Cuba. Quand une délégation du PRCF
fut reçue au BP du PCC à La Havane, notre camarade Jose
BALAGUER avait insisté sur une idée centrale : le socialisme
ne peut s’affirmer que s’il vise en permanence le communisme,
où la règle n’est plus la répartition en fonction du travail mais
en fonction des besoins, et les premiers besoins de l’homme
sont, outre les vivres et le domicile, la santé, l’éducation et la
culture, notamment le besoin de comprendre le monde qui fait
l’honneur de l’homme. Peu avant de mourir, Lénine insistait sur
une idée que le socialisme réel, pris en tenaille de mille façons,
n’a pas toujours pu exploiter : « le socialisme est l’œuvre vivante
des masses ». C’est de cette idée que nous devons repartir,
non pour rejeter la dictature du prolétariat et la planification
socialiste, etc. mais pour les associer en profondeur à la
démocratisation politique, à l’intervention ouvrière à l’entreprise,
au développement culturel de tout le peuple, à tout ce que
résume pour nous, au-delà du nom de notre mensuel et de son
site internet, l’expression « initiative communiste ».

Concernant enfin ce que nous appelons
l’internationalisme prolétarien de nouvelle
génération, nous observons que la solidarité de classe
internationale ne peut que jouer un rôle croissant vu l’expansion
des transnationales, vu la mondialisation des échanges, vu la
nécessité, si la France venait à rompre la première la chaîne
impérialiste de l’UE-OTAN, de la solidarité des autres travailleurs
d’Europe, prolétariat allemand en tête, vu l’urgente nécessité
que renaisse un grand Mouvement communiste international
que, bien avant Robert Hue, la direction du PCF ralliée à
l’eurocommunisme avait déclaré obsolète. Car comment les
forces réactionnaires seraient-elles toutes organisées à l’échelle
planétaire alors que les communistes se glorifieraient de cultiver
le repli rosâtre, type PGE ou CES, sur la forteresse Europe ?
Au-delà de l’internationalisme prolétarien proprement dit, c’est
à la renaissance du camp anti-impérialiste mondial qu’il faut
œuvrer sans rabattre ce front très large sur celle d’un nouveau
MCI, car confondre les deux niveaux d’organisation, ce serait à
la fois, n’en déplaise aux théoriciens de la 5ème Internationale,
édulcorer le contenu de classe d’une éventuelle Internationale
communiste et symétriquement, ce serait réduire le front antiimpérialiste qui doit absolument intégrer des mouvements
patriotiques et progressistes non communistes.
Enfin, idée qui m’est chère et qui structure l’ultime discours
prononcé par Fidel, le communisme contemporain doit,
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sans renier ses combats de toujours, prendre une dimension
anti-exterministe. Par exterminisme j’entends cette idée que la
survie du capitalisme est incompatible à terme avec la survie
de l’humanité, quitte à provoquer la croisade nucléaire contre
l’URSS, comme en rêvait Reagan, quitte à semer le chaos au
Proche-Orient, quitte à vomir les Bêtes immondes de Kiev ou
de Daëch, quitte à saccager les ressources terrestres. N’en
concluons pas comme le liquidateur Gorbatchev que face au
danger exterministe il faudrait « préférer les valeurs universelles
de l’humanité aux intérêts de classe du prolétariat ». Au
contraire, seul le combat de classe prolétarien peut sauver
l’humanité car c’est en combattant l’exploitation capitaliste
que l’humanité pourra vivre dignement, et pour commencer,
survivre à la mondialisation des guerres et à la déchéance du
tout-profit. En un mot, comme le dit Fidel, « Patria o muerte,
socialismo o morir », ce qui ne signifie pas seulement qu’il faut
savoir mourir pour la cause du peuple, comme le firent nos Sans

Culottes ou nos FTP-Moi, mais que sans la remontée du combat
anticapitaliste tous azimuts, l’humanité ne sauvera ni sa dignité,
ni peut-être même sa peau.

Conclusion. Chers camarades, puisse ce débat, dont
je remercie le PCF et la municipalité de Vénissieux, émerger
une convergence d’action communiste porteuse d’un large
rassemblement tourné à la fois contre l’UE et contre le FN.
Puisse notre rencontre contribuer à relancer le marxismeléninisme, socle théorique de notre contre-offensive sociale,
politique et culturelle, tout en liant cette reconstruction théorique
aux combats généreux de la classe ouvrière qu’incarnent déjà
les lutteurs de Goodyear et d’Air-France, sans oublier les jeunes
courageux qui prennent tous les risques en bloquant leur lycée
ou leur fac pour débloquer leur avenir..

Tel est le nouveau défi léniniste que TOUS
ENSEMBLE, nous pouvons gagner !

On a un ennemi commun,
le capital mondialement dominant !
Remy Herrera, économiste marxiste

M

erci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous.
Mes chers camarades, je voulais d’abord vous
dire un grand merci pour l’organisation de cet-te
rencontre et pour l’invitation. Un grand merci pour
cet effort de nous rassembler, que nous sommes
très nombreux à vouloir par delà quelques divergences, quelques différences. Beaucoup, beaucoup d’entre nous, souhaitent la convergence.
Alors, je suis vraiment plein de joie et de fierté
d’être dans cette nouvelle capitale des luttes
qu’est Vénissieux.
Il me revient la tâche de vous parler brièvement du capitalisme
mondialisé, du socialisme réel. « Tout petit » sujet que je vais
essayer d’aborder en moins de 20 minutes (!) autour de 3 points
ou 2 et puis on verra le 3ème dans la discussion : d’abord la
crise, ensuite le socialisme réel actuel et dans un 3ème temps
les perspectives.

L a crise d’abord, la crise du capital actuel.

Ce n’est pas seulement une crise financière évidemment, ni
même une crise socio-économique. C’est une crise systémique
au sens où, à mon avis, elle ne trouvera pas de solution dans
la logique interne du capital par les mécanismes propres qui
sont ceux du système capitaliste. C’est une crise dans toutes les
dimensions du système, des dimensions qui sont elles-mêmes
en relation les unes avec les autres et qui ne font qu’accentuer
leurs propres contradictions et renforcer les contradictions propres au système.
Je vais prendre un exemple qui pourra peut-être vous surprendre ou que certains considérerons comme un point mineur mais
je ne crois pas que ce soit un point mineur. C’est le problème
de la crise agricole et alimentaire. Alors la paysannerie, qu’on
évoque quasiment jamais sauf dans les problèmes en France,
c’est quand même encore un peu plus de la moitié de la population mondiale. Donc, c’est pas rien ! Et on a à l’échelle mondiale
encore quelques 3 milliards de personnes qui souffrent directement de la faim ou de malnutrition alors même que les productions agricoles dépassent d’au moins 50 % les besoins exprimés

par les populations ! Et le paradoxe est que l’immense
majorité de ces personnes sont des paysans ! Donc
on a un système, qui est capitaliste, complètement
détraqué, complètement fou avec des tendances, qui
ne sont pas paradoxales, qui sont contradictoires et
qui vont vers plus de contradiction. Par exemple, on
a une extension des terres mises en culture et dans
le même temps un recul des populations rurales,
donc des phénomènes d’exode rural intra-nationaux
qui sont énormes à l’échelle de certains pays. On a
également des transnationales qui se taillent la part
du lion dans les profits réalisés dans l’agro-business
maintenant. Mais des transnationales qui, de plus en
plus, détournent leurs productions de débouchés vers la consommation alimentaire et qui tirent des profits gigantesques
de productions industrielles ou agricoles mais à débouchés
industriels énergétiques. Par exemple, les agrocarburants qui
évidemment provoquent des expropriations ou des expulsions
de terre.
Donc, tout ça sur le problème fondamental depuis plusieurs siècles du capitalisme mondialisé : celui de l’accès à la terre. Il
se combine avec des problèmes d’endettement, des problèmes
de désespoir de beaucoup de petits paysans ou paysans sans
terre, des problèmes de pollution. Donc, on s’aperçoit au travers
de cet exemple que non seulement on peut continuer à analyser
en termes marxistes la crise systémique que nous vivons, parce
qu’il s’agit aussi de surproduction. Vous comprenez bien qu’il y
a eu beaucoup de surproduction : si on produit en gros 150
% de produits agricoles et qu’on a pratiquement la moitié
de l’humanité qui a encore des problèmes de malnutrition,
évidemment qu’il y a un problème, on va dire basique, analysable en termes marxistes, de surproduction !
Mais évidemment ce n’est pas tout, il y a aussi une combinaison
de plus en plus évidente, une articulation de plus en plus visible des différentes dimensions de la crise du capitalisme mondialisé. La dimension de crise agricole communique avec la
dimension de crise alimentaire laquelle communique avec
la dimension de crise environnementale ou climatique,
laquelle communique avec les crises migratoires parce qu’
il y a les guerres impérialistes, c’est tout-à-fait fondamental
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de les intégrer aussi dans l’analyse. Mais le fond du décor c’est
quand même ces destructions extraordinaires que le capitalisme
mondialisé continue à produire au nord aussi et surtout au sud.
Donc, des phénomènes de crise migratoire, qui ont évidemment
une dimension internationale aussi et dont on mesure les effets
tout-à-fait dramatiques aujourd’hui.

Cette crise doit bien sûr s’analyser surtout,
je crois, comme crise de suraccumulation du
capital, en particulier sous la forme d’un capital-argent de

plus en plus abstraite, presque fictive, irréelle pour nous : des
excroissances, des bulles extraordinaires de capital fictif accumulé par la finance . Mais au-delà, il ne faut jamais perdre de
vue que ces instruments sont les formes de la domination du
capital, de la même manière dans le domaine monétaire que
l’hégémonie du dollar, qui est fondamentale et dramatique pour
nous tous. Et d’une certaine manière, l’euro n’est qu’une sorte
de sous-produit. L’euro est venu pour tenter, soi-disant, de contrebalancer cette hégémonie du dollar. En fait, on a un euro qui
est complètement soumis à l’hégémonie du dollar. Mais par-delà
même cette hégémonie, il faut bien comprendre que le dollar
Etats-Unien n’est lui-même que le support de ce qui nous intéresse ici parce que c’est notre ennemi fondamental, le capitalisme mondialement dominant et en face duquel il y a le travail
qu’on essaie de faire disparaître comme si les profits naissaient
du boursicotage, de la seule spéculation financière. Comme si
on pouvait en fait spéculer, s’enrichir et ne plus exploiter le travail. Non ! La réalité de la confrontation Capital/Travail demeure et notre ennemi reste le capital qui est aujourd’hui
mondialement dominant. Ça c’est très important !

Je vais insister sur une chose sur laquelle finalement les forces de gauche n’insistent pas
trop à ma grande surprise. D’abord, presque rien

n’a été réglé depuis l’éclatement de la grande crise financière
de 2007-2008, y compris institutionnellement. Presque rien
n’a été modifié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les élites
de ce capital mondialement dominant sont parvenues jusqu’à
présent à mobiliser les Etats et les banques centrales, y compris parfois en les nationalisant, fondamentalement pour éviter
l’effondrement du système.
Ça, je crois, on n’a pas vraiment mesuré ce que ça veut dire. On
a vraiment, je crois, encore à prendre conscience du fait que ce
capitalisme qu’on nous dit surpuissant, de l’ordre de l’état naturel, éternel, sans alternative, ce capitalisme ou tout du moins
son pan financier, qui n’est quand même pas le moindre, a failli
s’effondrer. Ça il faut vraiment le comprendre. Je dis s’effondrer
brutalement comme, permettez-moi, une « vulgaire » Union So-

viétique ! Entre la 2ème et la 3ème semaine de septembre 2008,
le pan financier au centre du système capitaliste a été à deux
doigts de tomber.
Et il a fallu une réponse, une réaction d’une violence inouïe des
élites du capital mondialisé pour le sauver. C’est, évidemment,
le transfert massif des dettes des bourgeoisies nationales à la
charge des peuples, exactement comme les dictatures néofascistes latino-américaines avaient procédé dans les années 70
et 80. Ils ont fait exactement ce que Pinochet a fait à la différence près que ça ne s’est pratiquement pas analysé dans ces
termes. Mais c’est la même chose, Pinochet avait nationalisé les
dettes de la bourgeoisie chilienne. Ça a été l’une des premières
mesures. C’est ce qu’ils nous ont fait !
Mais il y a eu bien-sûr des mesures beaucoup plus techniques et
encore plus importantes pour sauver le système. En particulier
une création gigantesque de liquidités. Et surtout l’acceptation
par la banque centrale des Etats-Unis de donner un accès illimité, vous imaginez, illimité, aux banques centrales alliées,
y compris dans des pays du sud que les Etats-Unis jugeaient
stratégiques comme la Corée du Sud ou le Mexique ! Y compris ces pays-là ont eu, après ces fameuses semaines de septembre et octobre 2008, un accès illimité au dollar c’est-à-dire
à la monnaie mondiale ; c’est à dire à l’une des armes que les
Etats-Unis, que le capital pas seulement financier mais le capital
Etats-Unien mondialement dominant tient entre ses mains pour
nous asservir !

Je suis en train de vous dire que ce système a
failli tomber. Mais de mon point de vue, je le dis vraiment

très modestement selon la façon dont je lis le mouvement du
capital aujourd’hui, je pense que de toute manière ce système
est entré dans une phase lente, longue d’effondrement. Il n’est
pas tombé brutalement en
2008, mais il est entré dans
une phase qui n’est pas
un déclin, c’est vraiment
une phase d’effondrement,
d’autodestruction.
Donc, Marx avait raison !
Mais Marx n’a jamais dit
que le système capitaliste
allait tomber tout seul ! Il
ne tombera que par nos résistances, nos luttes renforcées, convergentes. Biensûr, nos luttes d’aujourd’hui
sont compliquées par un tas
de choses. Par nos propres
faiblesses, il faut le reconnaître, mais aussi par une
complexification des conflits. En particulier parce
que les conflits qui occupent le devant de la scène
sont la plupart du temps des
conflits entre classes dirigeantes à plusieurs niveaux.
Il y a d’abord un conflit qui est d’ailleurs très peu analysé à
gauche, qu’on ne saisi pas vraiment. C’est un conflit interne à
la finance, c’est-à-dire aux fractions dominantes des classes
dominantes. Un conflit qui oppose la finance globalisée à la
finance nationale. Un type comme Donald Trump n’est compréhensible que dans cet affrontement interne à la finance.
Ensuite, là on en parle beaucoup plus à gauche surtout chez
les réformistes, il y a un conflit entre la finance et les capitalistes industriels. Evidemment, l’idée des réformistes est de
nous faire croire qu’il existerait un capitalisme à visage humain
face à un mauvais capitalisme, spéculateur et parasitaire. Donc,
on essaie de nous faire accepter le capitalisme qui est dans une
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phase d’effondrement donc aussi dans une phase – Georges l’a
dit, Jean aussi - d’agressivité renforcée, de déchaînement, de
barbarie dans tous les domaines.

M

ais il y a aussi et surtout - c’est ce dont je
voulais vous parler - un conflit entre classes
dirigeantes du nord et classes dirigeantes du
sud et, en particulier, dans un environnement,
un contexte qu’on appelle celui des “émergents”. De la même manière qu’il y a d’autres fictions comme
celle du caractère réformable, humanisable du capitalisme, il y
a la fiction des pays « émergents ». On nous fait croire que des
pays du sud pourraient réussir dans le système capitaliste mondialisé. Je crois que c’est une fiction totale ! Il a fallu quelques
semaines à la Corée du Sud pour comprendre sa vulnérabilité
après la crise dite asiatique de 1998. Il a fallu quelques semaines
aux grands capitalistes du nord pour mettre la main sur un appareil, une structure de propriété capitaliste en Corée du Sud, que
des décennies de surexploitation des travailleurs sud coréens
avaient fini par placer très strictement dans la main des capitalistes nationaux au prix d’une dictature néofasciste militaire !
Ça a été balayé, je dirais presque, en quelques heures d’un des
soubresauts de cette crise systémique localisable en Corée du
Sud. Je suis en train de vous dire quoi ? Fondamentalement,
qu’il n’est pas possible pour un pays du sud d’émerger dans
le cadre du système capitaliste mondialisé. Et ce qu’on voit,
à bien y regarder, c’est que le seul qui ait vraiment réussi
c’est la Chine. Disons-le tout-à-fait clairement.

Alors, évidemment, le socialisme aux caractéristiques chinoises ressemble beaucoup à un
capitalisme d’Etat. Mais de là à dire que c’est du capital-

isme, que la cause du socialisme est perdue en Chine, je crois
que cela serait vraiment une erreur ! Ce que je suis en train
de vous dire c’est que si la Chine telle qu’on la connaît a réussi, c’est surtout parce qu’elle a réalisé ce qu’aucun des autres
BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) n’a fait. La
Chine a fait, du temps où elle était encore pleinement socialiste,
une réforme agraire et donné l’accès aux paysans.
Elle a fait une industrialisation en profondeur qui a coûté au pays
et surtout à sa paysannerie, qui a donné un accès dans tous les
domaines aux soins sociaux, à l’éducation. Dans tous les domaines, les besoins sociaux du peuple ont été satisfaits et cela
a pris des décennies.
Je suis en train de vous dire toute l’importance du socialisme,
y compris pour un pays le plus grand de tous : la Chine. Dans
un pays comme le Vietnam par exemple, il y a aussi les bases
qui pourraient donner une possibilité pour « l’émergence » : il y
a une terre plus collective, des bases industrielles, du pétrole en
plus. Dans les plus petits pays, par exemple la Corée du Nord,
qu’est-ce-qu’on peut avancer ? La Corée du Nord n’a pas
voulu rentrer dans le Comecon, dans la dépendance de l’Union
Soviétique. Donc, un point tout-à-fait fondamental dans ce pays
qu’il faut quand même regarder c’est qu’ils ont dû construire une
autosuffisance dans tous les domaines y compris les domaines
technologiques et militaires. Ce n’est pas rien !
Un pays comme Cuba est tout-à-fait différent. Le contexte
est différent mais ils sont rentrés dans le Comecon après une
dizaine d’années de révolution. Ce qu’il faut bien comprendre
dans ce cas-là c’est que le socialisme, aidé évidemment par
l’Union Soviétique et le Comecon, avait permis à la population
cubaine d’accéder à un certain bien-être y compris dans le domaine de la consommation. Il ne faut pas l’oublier ! Donc, je
suis en train de vous dire que ce n’est pas le socialisme qui a
causé les pénuries dans tous les domaines qu’a connus Cuba
à partir des années 90 ! C’est la chute de l’Union Soviétique !
Le socialisme a non seulement permis d’accéder à un certain
bien-être mais c’est la réaffirmation, par delà la chute de l’Union

Communistes chinois aux rencontres
internationalistes de Vénissieux de 2013
Soviétique, de l’adhésion au socialisme qui a fait que Cuba a
pu traverser la période spéciale et a fait qu’elle a pu contreattaquer dès la fin des années 90, c’est-à-dire encore dans la
période spéciale, alors que se mettaient en mouvement d’autres
processus révolutionnaires dans le reste de l’Amérique Latine :
au Venezuela, en Equateur, en Bolivie.

Ce n’est pas le socialisme qui cause les difficultés de ces processus révolutionnaires,
c’est même tout le contraire. C’est parce que ces

processus n’ont pas pu être poussés plus en avant dans la
voie socialiste ! C’est parce que les structures économiques
de ces pays sont restées capitalistes, avec un Etat capitaliste à
l’intérieur. Les classes dominantes, qui n’étaient plus tout-à-fait
les classes dirigeantes, sont restées sur place, ont défier le processus révolutionnaire, ont miner la Révolution, ont mené une
guerre économique en alliance avec l’impérialisme Etats-Unien ;
les problèmes ont ainsi été aggravés jusqu’à la situation actuelle
qui est vraiment préoccupante.
Donc, je terminerai là dessus, aujourd’hui au Venezuela, il y a
une lutte à mort entre les forces de progrès et les forces de
la réaction. Cette lutte concerne d’ailleurs l’ensemble du continent latino-américain, on le voit très bien au Brésil aujourd’hui.
Donc, le capitalisme mondialisé, en crise et même en phase
d’effondrement qui va prendre beaucoup de temps, est en
guerre contre ces processus révolutionnaires.
Mais il faut bien comprendre que les élites de ce capitalisme
sont en guerre contre tous les peuples du sud et de l’est. On
l’a vu par exemple avec la manipulation extraordinaire par les
Etats-Unis et leurs alliés (Arabie Saoudite et Emirats à l’intérieur
de l’OPEP) du prix du pétrole à la baisse. Evidemment qu’ils
avaient en ligne de mire le Venezuela, l’Iran (avant même les
négociations sur le nucléaire), l’Algérie, et surtout la Russie
dans son alliance stratégique avec la Chine, la Syrie et contre
l’Ukraine !
Mais aussi, évidemment guerre contre nous, contre les travailleurs du nord, et la prochaine « bombe » sera le TAFTA, le traité
trans-atlantique dont on discute. En Amérique Latine, la lutte
contre l’ALCA (l’équivalent du TAFTA) avait permis de passer
à la contre-offensive, d’arrêter le recul des peuples, de les faire
converger malgré des divergences gigantesques. Cette lutte a
permis que l’Amérique Latine unie se remette debout et recommence à avancer !
Alors, encore une possibilité de stopper cette reculade et
de comprendre qu’on a un ennemi commun : le capital mondialement dominant !
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Il n’y a pas de révolution sans
mobilisation de l’histoire !
Danielle Bleitrach, sociologue communiste

T

out a déjà été dit, et fort bien. Je ne peux
que dire mon accord plein et entier avec la
vaste fresque que vient de brosser Rémy, mais
la question qui nous est posée, c’est qu’est
ce qu’on fait nous, quelle est notre possibilité
d’action, à quoi ça sert un parti communiste.
C’est la question que nous nous posons dans
cette réunion.
Si je dis que j’ai partagé avec Rémy ce vaste
panorama, c’est que nous nous sommes

rencontrés au moment d’une grande
crise, quand le parti subit l’effet de l’échec, de

l’effondrement de l’union soviétique ; on va avoir
une situation paradoxale que j’ai résumée quand
j’ai essayé de me battre pour Cuba. J’ai dit, ce
peuple résiste, ce peuple se bat et Henri Malberg qui n’était pas
le pire des hommes m’a dit, Danièle, tu es une romantique, dans
6 mois, ils sont à genoux, et on va encore se prendre ça dans la
gueule, laissons-les tomber. C’était comme ca.
Donc, ils m’ont dit, tu es une idéaliste, et tu ne vois pas
qu’ils sont complètement irrationnels et ne vois pas la réalité du
monde, c’est fini, il faut en prendre notre parti.

Ce que les cubains m’ont enseigné, c’est
exactement le contraire. J’ai tout de suite compris une

chose à Cuba, que nous avons partagé avec Rémy puisque
nous y étions ensemble. J’ai découvert la période spéciale, une
situation totalement dramatique où les gens ne savaient pas
comment ils allaient manger et ce peuple a tenu bon et a résisté.
Ce que j’ai découvert, c’est que quand vous voulez résister, il ne
faut pas être idéaliste, il faut être réaliste pour savoir sur quoi
s’appuyer exactement, et ce qui cède.

Je n’ai jamais vu des gens aussi conscients, aussi convaincus
de la nécessité, convaincu d’être rentrés dans une nouvelle
période, sans nostalgie, quand ils se sont retrouvés seuls et
ont dit « on continue » Cette attitude a été une des grandes
leçons. Comment imaginer qu’un petit îlot perdu qui n’a comme
production que le nickel et quelques bananes, balayé par les
vents, à 500 kilomètres des USA, peut se dire qu’il est juste
de résister et comment le faire partager à tout un peuple, et
pourquoi.
A cette époque, quelqu’un que vous connaissez, Michel Vovelle,
historien de la révolution française m’a dit quelque chose qui
m’a beaucoup frappée « quand les rois reviennent en 1815,
la révolution apparaît comme l’échec politique, la terreur et la
guillotine, l’échec économique des assignats et maintenant, tout
le monde est l’héritier plus ou moins de la révolution française.
Tu ne peux connaître la postérité des révolutions avant
longtemps… ».

Dans l’esprit de « que peut-on faire », qu’estce que ça veut dire d’être communiste dans la
période où on est ? Ca ne veut pas dire idéalisme, ça ne

veut pas dire nostalgie, mais au contraire avoir une très grande
lucidité et comprendre le monde tel qu’il est et pas tel qu’on
le rêve. Ce qui apparaît caractéristique, important, c’est que ce
qu’on appelle le temps de la chute de l’Union soviétique, c’est
un temps relativement court face à la rébellion qui s’installe et
qui monte. En 1991 c’est la chute, le monde entier fait le gros

dos, c’est la fin. Mais en 1994, c’est la Corée,
le Chiapas qui lutte contre l’ALCA et la France
en 1995. J’étais au Chiapas et tout le monde me
demandait ce qui se passait en France, pourquoi
vous aviez lutté, et il y avait un grand mouvement
ouvrier en Corée du sud. En dehors, le reste
du monde était accablé. Nous avons eu une
accélération historique beaucoup plus grande
que ce qu’on en croit.
Ce qu’on a décrit depuis tout à l’heure,
c’est que les conditions objectives du
pourrissement,
de
l’effondrement
du
capitalisme sont réunies, mais qu’il manque
les conditions subjectives, la prise de
conscience par les classes sociales de leur
propre rôle. A ce titre, il est évident que ce qu’on
nous a présente comme l’échec, ce qu’on nous a rabâché des
pays socialistes, pèse d’un poids très lourd.

Je veux évoquer la manière dont les peuples
reprennent le désir de lutter. À partir de ce que j’ai

vu sur le terrain. Il faut comprendre que les révolutions forment
des séquences conscientes. Le lien doit être pris en compte
dans l’étude de leur résultat, leurs liens peuvent être positifs ou
négatifs. Un historien russe de droite analysant le mouvement
contre la loi El Khomri, titrait « la France conservera-t-elle ses
« acquis » entre guillemets ». Les commentateurs disaient
« pourquoi les acquis entre guillemets », ce sont bien des
acquis. Le journaliste de droite concluait, les partis de gauche,
les syndicats, tout est délité en France parce que tout reposait
sur l’existence de l’URSS. C’est non seulement la révolution
bolchevique qui a été atteinte avec la Russie, mais la révolution
française elle-même.

C’est un grand débat très vivant en Russie sur
le bilan de la révolution d’octobre et très souvent

avec la révolution chinoise, dans un débat triangulaire avec la
révolution française toujours présente. Si vous connaissez le film
Francophonia de Zoukourov qui montrait comment Léningrad
et le musée de l’héritage avait été massacré, et disait « alors
que vos cousins germains vous ont préservés à Paris et ont été
très gentils. Avec nous, ils nous ont fait vivre le drame terrible,
l’horreur. Nous voila ce qu’on a eu et vous avez été préservés.
On vous aime comme ça, mais vous nous avez eu avec votre
révolution, votre Napoléon, nous sommes vos héritiers, vous
n’avez pas compris que c’est vous qui avez produit tout ça ».
Aujourd’hui avec l’échec de la révolution soviétique, c’est la
révolution française qui a été attaquée, et je suis bien d’accord.
Il faut analyser ce qui se passe avec le Hollandisme triomphant,
et derrière, le Mitterrandisme croupissant, la tentative de la
social-démocratie d’instaurer à travers l’Europe un modèle
alternatif à un socialisme, qui ne pouvait dire son nom et
n’était qu’un capitalisme. L’écroulement de l’Europe c’est
l’écroulement d’une stratégie de substitution à la révolution
bolchevique. Si on reste dans cette idée, il faut regarder
les choses en se disant que nous sommes dans la fin de la
période historique où le leurre en quelque sorte représenté par
l’Europe, a été un modèle de substitution à la révolution contre
le capitalisme que représentait l’URSS. Le leurre de substitution,
c’est le « socialisme moral » avec Coluche, les restos du coeur
et l’antiracisme, et l’autre le mafioteur Tapie. Et on a repris toute
Unir les communistes - 26 -

l’histoire de France pour vider la Révolution française, avec
Furet.
Nous sommes dans cette situation et ce qui me semble
déterminant, la crise du capitalisme dans sa forme peut remonter
à la crise de la première guerre mondiale avec ce que Lénine
nomme l’impérialisme stade suprême, le rôle des monopoles, le
partage du monde, la mise en concurrence… On continue avec
ces tentatives de survie… mais le passage du féodalisme au
capitalisme ça a duré 6 siècles !
Nous sommes dans des périodes de convulsions, devant une
situation où le capitalisme et ces élites ne cessent de démontrer
l’inutilité de toute révolution, leur caractère nocif, comment y
échapper, comment éviter une révolution au moment même où
elle pourrait être forte.

J’ai mené un combat que j’ai privilégié (on ne
peut pas tout faire), celui de la ré-estimation
des révolutions, à contrario de ce qu’on nous disait, l’Union

Soviétique, la Chine sans oublier Cuba et aussi la ré-estimation
de notre rôle en tant que Français. Ce qu’il faut voir, c’est que
d’une certaine mesure l’opération miterrandienne, nous a coupé
de la politique, ne nous a pas donné un autre désir, un autre
besoin politique, mais nous appris le cynisme, la manipulation.
On a devant nous un gouvernement qui culmine dans tous les
amateurismes parce que sa seule spécialité c’est de gagner les
élections. A Peine Hollande a mis les pieds à l’Élysée, qu’il se
pose la question de savoir comment préparer 2017… Ils sont
entièrement dans une vie politique qui ne joue que sur les
aspects électoraux et néglige complètement ce qui a toujours
fait la vie politique pour le peuple Français qui reste un peuple
révolutionnaire. On dit qu’un peuple qui a fait la révolution ne
l’oublie jamais car il a appris le poids des masses, comment
l’intervention des masses faisait l’histoire.
Avec Marianne, on est parti sur les routes, deux vieilles dames
(enfin, Marianne a 15 ans de moins que moi !) puisque les
jeunes ne le faisaient pas, en Ukraine pour faire parler les gens
de ce qu’ils ont vécu, de la manière subjective d’avoir vécu la
révolution et ce qu’on a en retiré n’a rien à voir.
Le grand élément, c’est la stabilité. Quelqu’un qui faisait des
études avait un bon boulot. Les prix baissaient. Il y avait plus,

et on le mesure mal, toute une réflexion qu’on retrouve chez
les poètes, les écrivains, une vie plus riche, pleine d’intérêt, de
choses d’avenir, de perspectives, tout ce dont notre jeunesse
manque.
Il ne s’agit pas de faire un tableau idyllique vous n’y croiriez
pas, vous avez été tellement rompu depuis 20 ans avec la
catastrophe ? Quand un jeune adhère au Parti, qu’est ce qu’on
lui dit ? L’URSS ? une catastrophe, la Chine ? une dictature
capitaliste, Cuba ? le parti unique… qu’est ce qu’il reste ?
Des phrases creuses, de grandes idées d’une espèce de
christianisme mal assimilé, mais rien à proposer. On n’ose
plus parler de nationalisations, et pas seulement pour celles de
l’URSS, mais aussi la caricature de celles de Mitterrand.
Il y a un combat pour l’Histoire, il n’y a pas de révolution, pas
de changement politique sans mobilisation de l’Histoire.
Même quand Mitterrand nous fait le numéro de ce modèle
alternatif européen, il fait le coup du Panthéon, quand Hollande
va au Panthéon, il met tout sauf des communistes, pour démolir
l’Histoire, pour enlever le ferment révolutionnaire.

Malheureusement nous avons un Parti
communiste qui s’est plié à cette opération.
La question principale n’est pas d’être dedans ou dehors du
Parti. Je refuse de parler des divisions, je vous ai tous connus
à l’intérieur du Parti, mais j’ai choisi de retourner au Parti pour
une raison très simple, l’expérience du PC Italien. Il avait un
électeur sur trois. Quand la droite a pris la direction du Parti, des
communistes sont partis qui ont prétendu faire des partis mais
tous ont fait la même chose.
Il y avait de tout dans le PCF, des syndicalistes révolutionnaires,
des républicains de progrès… mais ils avaient une ligne
commune, qui permettait de tenir des gens qui n’avaient rien
à faire ensemble parce qu’ils étaient héritiers de temps divers.
Ce n’est pas une affaire de rentrer au parti, c’est même
de la publicité mensongère, mais j’y resterai jusqu’à la fin
parce que c’est mon choix, mais ce n’est pas important.
L’important c’est de fabriquer ensemble pour redonner
aux jeunes générations, ce sens de la nécessité d’un parti
communiste, des révolutions parce qu’on est face à la
nécessité de la fin capitalisme.

Se résigner aurait été renoncer...
Hervé Poly, secrétaire fédéral du Pas de Calais

C

omme beaucoup j’apprécie les
différentes interventions qui ont été faites.
Elles aident à reprendre l’utile et toujours
actuel chemin de la lutte des classes.
Cela me semble tout a fait important.
Je voulais aussi dire à Georges, sans le
fâcher, en m’appuyant sur une citation
de Shakespeare que « la mémoire c’est
l’étincelle de l’esprit ». Les communistes
en général, particulièrement ceux qui ont
gardé la tripe bolchévique aiment bien
l’étincelle.
Partant du principe développé par Rémy
quand il parlait d’effondrement, je voulais
dire plusieurs choses. Le système dans lequel nous vivons
est à bout de souffle, au bord de l’effondrement. Il prendra fin
vraisemblablement au court du XXIè siècle. La seule inconnue

c’est qu’on ne sait pas s’il sera corollaire
à la fin de l’humanité et c’est bien là tout le
fond de la question qui nous est posée et
donc du combat qui doit être le nôtre. La fin
de l’espèce humaine est en jeu. La question
du réchauffement de la planète se résoudra
d’elle même si nous répondons à ce défit
c’est-à dire, si nous vivons encore.
Le système capitaliste est un système
prédateur pour l’humanité et l’on est bien
d’accord qu’il n’existe pas de tigre végétarien,
que cela ne s’est encore jamais vu. A partir
de ce constat, je voudrais souligner plusieurs
choses. Beaucoup ont été dites avant moi
mais je voudrai m’arrêter plus particulièrement
sur ce qui se passe dans le Parti communiste français, vous faire
part de ce que j’en pense et comment je vois les choses évoluer.
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Je suis responsable des communistes du Nord
Pas de Calais. Leur histoire est riche et longue. Elle tient une

grande place dans celle des communistes de France. Comme
pour la plus grande part d’entre eux, je suis resté membre du
parti. Il ne s’agit pas de dire si j’ai eu raison ou tord, si j’ai fait ou
non le bon choix ! Je l’assume pleinement et je vais vous en dire
les raisons, ce qui les fondent.

Je pense que l’effondrement du système social, se montre d’une
rare violence. Il tient d’abord et avant tout à l’effondrement des
salaires et je pense qu’il est fondamental d’avoir cela en tête
pour comprendre la situation que vivent les gens. Ma mère qui
a été maire d’Avion et pendant trente ans adjointe aux affaires
sociales, me disait toujours « n’oublie jamais la vie des gens ».
Alors je voudrai vous parler de cela. Je voudrai vous parler de
ce qui se passe dans une ville, ma ville, une ville qui a eu une
longue histoire de résistance aux guerres coloniales, dont le
maire et un de ses adjoints ont été révoqués par le préfet de
l’époque pour avoir dit « paix en Algérie ».
Cette ville est une ville ouvrière qui compte près de 18 500
habitants. Pas plus tard que la semaine dernière des camarades
s’y sont opposés à une expulsion locative. Je vous invite à ce
sujet à prendre connaissance du reportage fait par la télévision
et des témoignages qu’elle rapporte. Ils donnent un aperçu
saisissant de la réalité vécue par une partie de la population.
Il s’agit d’un salarié qui tous les jours doit faire vingt kilomètres
aller et retour pour 1200 euros par mois. Là dessus il doit
s’acquitter pour se loger d’un loyer de 500 euros par mois. Il
n’en peut plus ce salarié et il arrive un moment où il ne peut
plus payer. Ce reportage vous montre la solidarité qui s’est
faite autour de lui, une solidarité de classe qui s‘est organisée
dans la cité. Il est important de la signaler tant elle montre les
convergences qui peuvent se faire sur cette base et les luttes
qu’elles peuvent entraîner pour se réapproprier des choses
dans des termes concrets.

D’une manière générale le climat est à la
résistance et à la riposte aux mauvais coups. A

Avion nous avons déjà empêché la fermeture d’une perception
et d’une classe ce qui n’est pas du goût de l’administration .
Du coup la sous-préfète pète un plomb comme l’on dit. Elle
convoque le lundi suivant au commissariat quatre camarades
qui avaient participé à cette action, dont le maire, mon épouse,
le secrétaire de section et le président du groupe communiste,
pour être entendu sur l’accusation de violence aggravée sur les
forces de l’ordre.

Si vous avez eu l’occasion de regarder les vidéos faites de la
manifestation, vous pourrez constater que nous sommes en
plein fantasme. Nous sommes en plein état d’urgence et il ne
s’agit que d’un acte supplémentaire de répression anti populaire.
S’il y a violence , c’est de violence de classe qu’il est question.
Tel est le premier aspect de la situation dans laquelle je vis
et milite, dont je voulais vous parler et dans laquelle j’essaie
de me dépatouiller avec mon Parti, malgré les choix que peut
faire sa direction. Des choix qui me mettent en colère, comme
beaucoup. Oui parfois les bras m’en tombent, surtout quand
j’entends parler de primaires, je peux me permettre de le dire,
surtout que nous vivons dans un pays minier et que nous savons
de ce qu’il en retourne , mais là on peut dire que : même quand
ils sont au fond du trou, ils continuent à le creuser

Pour revenir sur la question du PCF, je pense
comme militant lutte de classe, et comme
militant communiste, qu’il y a aussi autant
de communistes a l’extérieur du parti qu’à
l’intérieur. Comme le disait Giscard à Mitterrand au sujet

du monopole du cœur, je pense que le PCF n’a pas à ce jour le
monopole du communisme. Je partage aussi, ce qu’on pu dire
les intervenants précédents sur la crise, sur l’histoire des luttes
de classe y compris sur la question du bilan positif concernant

ce qui s’est passé à l’est.
En tant que militant communiste en France, terre classique
des affrontements politiques, je pense que nous devons être
tendus par une volonté politique et en faire notre priorité, nous
devons faire échec à la loi El Khomry. J’en viens sur ce que
disait l’obligé. Je pense que comme moi vous avez entendu
dire que Macron n’était pas l’obligé de François Hollande ? Le
problème n’est pas à chercher à ce niveau car en fait tous deux
sont des obligés. Ils sont les obligés, des Rothschild, des Bolloré
et de l’Union Européenne, car la loi El Khomry, c’est le conseil
européen de juillet 2015 qui l’a imposé à la France. je pense que
nous avons à faire un travail là dessus pour gagner encore et
plus fort sur la convergence des luttes. Une victoire contre cette
loi de régression sociale ouvrirait beaucoup de portes .

Pourtant si je regarde comment les choses
se passent du côté du congrès du PCF,
franchement il y a de l’inquiétude à avoir.
Nous nous battons à l’intérieur du Parti. Il ne faut pas croire, ce
n’est pas facile. C’est même un combat difficile. Ils n’en ont que
pour la primaire. Nous nous battons contre cette idée folle de
primaire, parce que franchement, si tel en était le cas, ce serait
un suicide politique et je ne comprends pas comment certains
en sont arrivés à penser à cela, les bras m’en tombent.
J’entends certains parler à propos du parti de coquille vide.
Moi je pense que cela mériterait débat parce que c’est tout de
même la coquille vide la plus importante dont ils parlent. Pour en
revenir à mon exemple de tout à l’heure et sur la nécessité de se
référer au quotidien des gens, pour eux comme pour la masse
la plus importante des salariés, que vous le vouliez ou non, les
communistes c’est le PCF. Je dis cela pour ne vexer personne.
Il s’agit d’ une réalité concrète. Pour prendre un exemple, quand
je vais en tant que responsable départemental à la cité d’Arras
participer à la cérémonie d’hommage aux fusillés, c’est au parti
des fusillés que l’on pense et le représentant légitime désigné
pour honorer nos camarades morts pour la France, il est tout
naturellement choisi parmi les communistes du PCF.
Qu’on le veuille ou non ce lien n’a pas été coupé et heureusement.
Alors je voudrais en venir sur une confusion qui est faite parfois
avec l’Italie. Je vous le dis, ils n’arriveront pas à renouveler
chez nous , ce qui s’est passé en Italie. Avec les communistes,
nous nous battons pour empêcher ce scénario de liquidation
totale, y compris celle de l’enseigne, qu’il n’est pas question
de leur laisser, et vous verrez qu’au bout du bout nous seront
majoritaires. C’est cela que j’ai dans la tête. Je ne leur laisserai
pas la guitoune. Voilà qui est dit.

Le siège de la fédération du Pas-de-Calais
restera aux communistes du Pas-de-Calais. Il

s’agit de leur histoire. Il n’ira pas dans une quelconque fédération
des gauches ou que sais-je encore. Cette histoire est celle du
Pas-de-Calais, elle est celle des communistes qui ont résisté
à plusieurs occupations. Quand je vous raconte cela, je ne
suis pas dans la justification. Je répète qu’il s’agit d’un combat
difficile.

Comme j’en parlais tout à l’heure, sous forme de boutade, je
trouve effarant de trouver à chaque fois que j’ouvre l’Humanité
une citation de Jaurès. J’ai l’impression à chaque fois qu’il s’agit
de la mise à mort de Lénine. C’est un peu comme s’il n’avait
jamais existé. Excusez moi d’employer cette référence car elle
n’est pas très classique, comme vous le savez, dans Harry Poter
l’ennemi s’appelle Voldemort, eh bien c’est comme si Lénine
était le Voldemort du parti communiste. C’est tout de même
affligeant pour la pensée du parti communiste de lui retirer
l’apport de Lénine. C’est se priver de son apport révolutionnaire,
et c’est finalement comme se couper une patte.
Pour être clair et synthétique, j’affirme comme d’autres l’on
dit avant moi, que le pays n’a pas connu de politique de
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gauche depuis 1983. Cette césure dans le pays et je pense
que nous serons d’accord pour le dire tous en commun, est
essentiellement le fait de la politique de l’Union Européenne et
de notre ralliement à ses institutions.
Je lis attentivement tout ce qu’écrivent ceux qui sont intervenus
jusqu’alors. Je lis aussi Annie La Croix Rize, tout ce qu’elle a
écrit sur la création de l’Union Européenne et ses relations avec
le grand capital. Elles prennent leurs racines dès 1923 avec
les cartels, puis elles sont mises sur pied avec l’appel du 9 mai
1950 de Maurice Schumann, l’obligé des De Wendel. Il n’y a
pas que des forces invisibles qui agissent dans ce pays. Nous
connaissons des noms, Bolloré, Arnaud etc.
J’observe ce qui se passe dans les « Nuits debout », plein
de camarades essayent de faire bouger des choses. J’ai lu
récemment les travaux sur les libéraux libertaires de Clouscard,
bon ça me laisse un peu sceptique, mais c’est pour dire qu’il
existe de la matière pour réfléchir et relancer l’action. Je pense
qu’il faut qu’on fasse converger tout cela. Il y a la mobilisation
sur la loi du travail et la question de l’Union Européenne. Chacun
doit évoluer à son rythme, mais les convergences doivent se
faire.
Je pense que la question de la sortie de l’union européenne

est devenue une question centrale de notre combat. C’est ce
que nous avons d’ailleurs écrit dans notre texte alternatif. Et je
pense que le score qu’il fera, l’audience qu’il rencontre, ne sont
pas ridicule. La direction a tout fait pour diviser les communistes
et pour qu’il y ait trois textes alternatifs à gauche. Si je ne me
trompe, nous aurons cinq texte au total. Je rappelle qu’en
principe les communistes sont pour l’unité. Pour ma part, j’ai
commencé à signer des textes alternatifs quand le centralisme
démocratique a été abandonné au 28ème congrès.
Je n’ai jamais été favorable aux tendances, mais
malheureusement la Direction nous a obligé à nous organiser
à l’intérieur de notre parti pour défendre ces principes
révolutionnaires d’organisation. On gère ce que l’on appelle
des contradictions en permanence. On nous force à faire des
choses qu’on n’a pas envie de faire mais c’est comme cela, c’est
la marche que l’Histoire nous impose.
Je pense que se résigner équivaudrait à renoncer. Nous
continuons le combat aussi à l’intérieur avec mes camarades
et c’est un gage de fierté pour nous. Il n’y aura pas de
scénario à l’italienne. Si cela devait être, les communistes
ne l’accepteraient pas. Ils suivraient majoritairement ce que
nous pensons. Voila ce que j’avais à vous dire.

Ce numéro spécial de la revue ne permet pas de rendre compte de tous les échanges de
cette journée, avec plus de 15 interventions de la salle et les interventions de conclusions
des invités. Nous avons retenu quelques interventions qui pouvaient compléter ce numéro
papier et reporté les autres sur le site http://lepcf.fr, dont notamment les conclusions qui
ne pouvaient tenir dans ce format double de 32 pages

Tous ensemble jusqu’au bout !
Stephen Cho, Représentant du PPU (Corée du Sud)

S

tephen Cho, représentant du PPU, était en prison pendant
7 ans parce qu’il est communiste, ca montre la situation en
Corée du sud. Il est très impressionné par les discussions de
la journée, et il comprend pourquoi ses camarades de longues
années, Jean Salem et Rémy Herrera lui ont proposé de venir
ici, car on voit l’espoir du mouvement communiste en France.
Je voudrais partager l’expérience et les leçons du mouvement
communiste en Corée du Sud. Les leçons de l’histoire du PPU
qu’on appelle progressiste parce qu’il est interdit de l’appeler
communiste peuvent se résumer ainsi.

L’hégémonisme produit la division, le bureaucratisme suscite
la dépression, et le révisionnisme mène à la destruction, ce
sont les leçons du mouvement communiste coréen, je ne sais
pas comment c’est en France, mais les communistes paient
la guerre idéologique contre l’opportunisme dans l’intérieur du
Parti, les communistes doivent construire le front uni avec les
opportunistes même si on ne les veut pas à l’intérieur, pour
isoler l’ennemi commun.

Pour partager l’actualité en Corée du sud, la

configuration politique en Corée du sud, l’ancien président
du gouvernement, un personnage qui mélange Sarkozy et
Hollande, et l’actuel, ce serait un mélange Sarkozy et Le
Pen… Et il y a 9 camarades qui sont en prison
actuellement, le secrétaire général de KCGU,
la CGT sud coréenne, est en prison. On voit
le caractère de la société sud-coréenne et en
tant que force progressiste, on doit travailler
contre l’impérialisme, contre le fascisme. Après
l’interdiction du PPU qui était seulement un
parti social-démocrate, mais qui ne pouvait
pas exister, notre devoir, c’est de construire un
nouveau parti avec le noyau des communistes,
en évitant tous les obstacles de la répression,
et construire un front uni le plus large possible.
Le plus important pour nous, c’est de créer une
vraie solidarité internationale avec vous, les
communistes français pour pouvoir gagner.
Tous ensemble jusqu’au bout !
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Une croissance nouvelle à partir du
plein emploi et du pouvoir d’achat,
Yves Cormillot, économiste, expert pour les CE de la chimie

C

On pourrait donc avec 200 G€ créer le plein
emploi, augmenter les salaires et retraites, et
avoir au bout encore des résultats financiers
positifs qui pourraient nous servir pour éponger la
dette. On nous dit que trouver 2 G€ pour payer la
dette, c’est compliqué, mais avec ces éléments,
on pourrait dégager 50 G€ annuellement et
supprimer la dette publique.

ette initiative est très intéressante sur
la politique industrielle, mais on est à moitié
dans le gué, il nous manque quelque chose,
et je rejoins ce qui a été dit, on n’a pas de
perspective de la part de la direction nationale
du PCF et ça pèse.
On est une dizaine d’expert, tous d’obédience
communiste, à avoir fait une analyse pendant
4 mois sur l’idée que sans croissance nouvelle
à partir du plein emploi et de l’augmentation
du pouvoir d’achat, on peut raconter tout ce
qu’on veut sur une politique industrielle, mais
on n’avancera pas.

Mais ca pose une autre question.
Pour le financer, où prend-on les
sous ? On a fait une étude sur 11 ans dans

Je veux essayer de résumer cette étude qui
fait une approche financière, pas sur les démarches politiques,
gouvernementales.
Créer dans le privé 3 millions d’emplois et augmenter tous
les salaires bruts de 200 €/mois, ça représenterait 205 G€ de
dépenses dans l’année, mais cela rapporterait aux organismes
sociaux (SECU,UNEDIC) et aux impôts environ 92 G€ de recettes
avec lesquelles on pourrait financer 500.000 emplois dans la
fonction publique, augmenter les salaires des fonctionnaires de
200 € aussi, comme les pensions de tous les retraités du public
comme du privé, ça couterait 68 G€ sur les 92 G€, il resterait
donc 24 G€, mais il faudrait rajouter les cotisations des retraités,
des fonctionnaires, les impôts, soit 18 G€...

les grands sociétés comme dans les petites.
On dit souvent que les petites sociétés ont des
difficultés, mon oeil, chiffres de l’INSEE à l’appui,
ils ont accumlé 535 G€ par an de profits bruts...

Quand on parle de trouver 200 G€,
il n’y a pas de difficultés...

Et si on avait le plein emploi, on ferait aussi des économies
de dépenses, deux chiffres seulement, les dépenses pour le
chômage et pour une grande part, le RSA... Si les gens étaient
en emploi, on aurait pas besoin de payer le chômage et le RSA.
Avec le plein emploi, on pourrait au bas mot économiser 100 G€
de dépenses, uniquement liées au chômage ou la pauvreté. On
peut facilement dans ce pays, financièrement parlant, avoir le
plein emploi et augmenter les salaires.
Toute la question, c’est qu’il n’y a pas là dessus, de la part
de la direction du PCF, de réflexion. Je ne dis pas que tous les
chiffres soient justes, mais ca mérite un débat.

Les risques sur l’Huma sont nouveaux et plus graves
Aymeric Monville, éditeur (Editions Delga)
Merci, on se sent tellement bien ici… Si Vénissieux pouvait être
une île déserte, on aurait envie d’y rester, mais c’est un peu
comme certaines tentatives d’autogestion, on voit que finalement,
on est bien dans un marché capitaliste en concurrence avec les
autres et les problèmes commencent.
Je voudrais revenir sur la notion dedans dehors, celle d’unir
les communistes qui est le slogan d’ici. C’est une question
essentielle même si elle se pose ou elle ne se pose pas, mais
il faut regarder tous les éléments et les regarder dans le temps.
ll y a une sorte de compte à rebours pour le PCF, un
changement de nom vaguement évoqué par Dartigoles. Que se
passe-t-il si le PCF abandonne son nom ? Abandonne le nom de
communiste, de Français, de Parti ?

Les risques sur l’Huma sont nouveaux, et plus
graves. Une nouvelle ligne se met en place avec de nouveaux

investisseurs de la social démocratie comme Pierre Bergé en
embuscade pour racheter l’Huma. Je le vois dans la ligne même
de l’Huma. Les éditions Delga, excusez moi de parler de mes
conditions de travail, sont de plus en plus censurées, la plupart
des auteurs qui sont ici peuvent en témoigner à leur manière.
Ils ont publié des livres chez nous et la manière dont on en
parle est dérisoire par rapport à leur contenu, je pense à ton
livre Danièle, à la manière dont il a été chroniqué par rapport
aux enjeux énormes. Le fait qu’on soit littéralement viré, que le

dernier éditeur communiste, même si on ne fait pas que ça, ne
puisse même plus avoir droit au chapitre, ça me fait penser que
dans cette mutation, il y a des camarades qui se sont fait virer
manu militari. Il y a des gens qui ne pouvaient plus mettre un
pied dans le Parti communiste. Il y a bien eu exclusions. Alors
certains peuvent y retourner localement quand les conditions
sont créés, mais il faut comprendre que l’exclusion a eu lieu.
Donc quand on dit unir les communistes, on a tous un sentiment
de fraternité qu’on ressent bien ici, mais la plupart des gens à
cette tribune n’ont même pas droit de cité dans l’Huma.
Je pense à Georges, il y a un article dans le Monde Diplo sur
son bouquin, et ça fait deux ans qu’on attend une chronique dont
on sait bien qu’elle ne viendra pas. Ces questions éditoriales
sont peu par rapport à la pratique militante de base, mais Jean
Salem l’a bien rappelé, ils nous font honte d’être communiste. Il
y a une animosité systématique dans cette Direction.
Dans l’avenir, comment les communistes du PCF peuvent
réagir ? Unir les communistes, c’est naturel, quand il y a de
grands événements, par exemple en octobre 17, l’union s’est
faite de l’extérieur par l’événement, dans le Front Populaire,
l’union s’est faite dans la manifestation, face aux menaces
fascistes, dans ces conditions l’union est naturelle, mais l’union
à laquelle il faut penser le plus et c’est pour quoi il faut des outils
de lutte, qu’il ne faut pas abandonner le marxisme léninisme, qui
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n’est pas une option parmi d’autres pour le mouvement ouvrier,
c’est l’invention de l’électricité qui a permis d’aller plus vite et
fort.

Unir les communistes, c’est bien, c’est ce qu’on peut faire le plus
naturellement, et il faut continuer à le faire, mais le plus important
c’est de s’unir au peuple, c’est de parler dans le peuple c’est ça
qu’on attend et qui est urgent, il faut s’en donner les moyens.

Pour reconstruire, il faut des relations
de confiance entre nous
Pierre-Alain Millet (PCF Vénissieux)

P

ourquoi la section de Vénissieux a-t-elle organisé cette
journée en invitant Charles, Georges et d’autres ? Bien
évidemment pas parce qu’on pense qu’on va résoudre les
contradictions ou les divergences qui peuvent exister entre
eux ou entre eux et nous ! Mais parce qu’on pense que des
communistes ont eu des histoires différentes parce que l’histoire
a été complexe, parce qu’on a fait face à un effondrement, à la
défaite du socialisme réel, à l’impasse dans lequel les stratégies
suivies par le parti communiste les ont mis, la stratégie d’union
de la gauche et de changement électoral, stratégies qui ont mis
le PC dans une impasse à laquelle, dans sa direction, personne
ne sait vraiment quoi faire, à part tenter de survivre, mais sans
porter aucune perspective.
Dans cette situation, il y a des communistes comme Georges
qui ont quitté le parti il y a longtemps, autant poussé que sorti,
et il y en a qui y sont restés, mais il faut se parler franchement,
les communistes de Vénissieux, qui, soit dit en passant Aymeric
sont tout sauf dans une île comme le faisait remarquer MarieChristine à propos des deux batailles électorales, et de la
violence de la droite et du parti socialiste pour faire tomber
cette ville, c’est vraiment tout sauf une île paradisiaque, c’est un
terrain dur et de plus en plus dur.
Vous comprenez qu’à Vénissieux, cette unité des communistes
que nous avons pour l’essentiel préservée, nous n’avons
aucune raison, d’aucune sorte, de la mettre en cause, de la
fragiliser d’aucune manière, nous avons bien conscience que le
parti communiste au plan national est dans une grande pagaille,
et les 5 textes du congrès montre à quel point il est dans la
pagaille, mais à Vénissieux, il reste uni, il discute, il n’est pas
d’accord sur tout, mais il reste uni.
Il faut qu’on le préserve au maximum, peu importe dans quelle
situation on sera ailleurs, on espère bien que ça pourrait bouger,
mais on n’attend franchement rien d’un congrès qui sera
organisé et dirigé pour prolonger ce qui existe.
Par contre on attend de l’unité des communistes, et ce matin le
copain de LO syndicaliste de PSA disait, la force c’est le nombre
et la conscience, et il ajoutait que ce qui fait que le nombre
prend, c’est la confiance entre les gens, les militants, et cette

confiance, elle se construit quand on agit ensemble.
Je voudrais rebondir à ce sujet sur ce qu’a dit le copain d’Arkema
« il faut occuper des places » et je pense à ce que disait Philippe
hier après le film « comme des lions ».Il faut se le dire entre
nous, le rapport de forces se construit dans la durée, on mène
une guerre de partisan, et nos bases, elles sont dans l’atelier où
on tisse des liens entre nous, l’endroit où on travaille, où on vit,
où on peut tisser des liens, et si on va tous s’enfermer dans une
place, ils nous fusilleront tous, au sens figuré j’espère.

« parfois
les ouvriers triomphent, mais c’est un résultat
éphémère, le véritable résultat de leur luttes
est moins le succès immédiat que l’unité
grandissante des travailleurs ». L’union des

Je voulais relire une des phrases du manifeste

travailleurs, elle ne se construit pas dans les médias, elle se
construit dans la poignée de main, le regard, la confiance qu’on
tisse entre nous sur le terrain.

Comme militants communistes, au niveau du nombre, on est
ce qu’on est, il y en a beaucoup dehors, désespéré, inactifs,
ou interrogatifs, mais en conscience, on a beaucoup progressé
depuis 10 15 ans. Le travail de Rémi, jean, Danielle, Georges,
tout ceux qu’on a invité et d’autres, nous donne beaucoup
d’armes.

Il y a 20 ans, on était encore beaucoup dans
l’illusion que la stratégie du PC avait créé, avait construit,
dans une conception du monde et du changement politique
profondément imprégné du XXième siècle, et depuis, on est
obligés d’ouvrir les yeux, de regarder la vérité en face, ce qu’a dit
Danielle sur la lucidité, et donc en conscience, on a progressé.

J’espère que cette journée aidera à nous donner des outils pour
construire la confiance, chacun étant dans des situations ou
l’histoire l’a mis, ou il estime qu’il est le plus utile, qu’il estime
qu’il peut faire progresser les choses, et ce n’est pas la même
chose partout, et je ne crois pas qu’on aura un coup de baguette
magique, un truc médiatique qui va résoudre ce problème,
pour nous donner une direction, cet intellectuel collectif
qu’historiquement les communistes avaient. Nous mettrons
longtemps à le reconstruire, et pour le reconstruire, il faut des
relations de confiance entre nous.
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