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✒ par La Gauche

Inutile de se mettre la tête dans le 
sable: les travailleurs et travailleuses sont 
dans une situation difficile. D’un côté, 
les rapports de forces sociaux sont minés 
par la crise économique et son cortège de 
conséquences: chômage massif, exclusion 
sociale, précarité du travail, éclatement 
des statuts, endettement des ménages, 
dégradation de la position économique 
des femmes et des jeunes… De l’autre, la 
social-démocratie n’a plus rien à voir avec 
le mouvement ouvrier, de sorte que les 
syndicats, affaiblis par ce contexte général, 
n’ont même plus les relais politiques qui 
leur permettraient d’espérer limiter un peu 
la régression sociale. 

La solution de ces difficultés ne 
viendra pas de la relance du capitalisme. 
Outre qu’il est en train de dépasser les 
limites écologiques de la planète, ce 
système est très profondément miné 
par la contradiction insurmontable 
entre la nécessité de baisser les salaires 
pour augmenter les profits, d’une part, 
et la restriction qui en découle de la 
consommation de masse, d’autre part. Il 
a tenté d’échapper à cette contradiction 
en délocalisant la production vers les 
pays à bas salaires, en creusant les dettes 
publiques et  en développant le crédit pour 
les pauvres ainsi que la consommation 
de luxe pour les riches. Mais le résultat 
de ces expédients est la crise actuelle. Son 
ampleur est sans précédent parce que la 
masse de capitaux excédentaires est sans 
précédent. Dans l’histoire, les situations de 
ce genre ont généralement été surmontées 
par la guerre. La même tendance se marque 
aujourd’hui à travers l’accumulation de 
conflits régionaux qui pourraient un jour 
dégénérer en déflagration mondiale. 

Une issue favorable aux exploité-e-s  
et respectueuse des contraintes environ-
nementales n’est possible qu’en imposant 
d’ambitieuses mesures anticapitalistes. 
Les principales d’entre elles peuvent être 
résumées comme suit: une réforme fiscale 
pour faire payer les riches, l’abolition des 
dettes publiques illégitimes, la réduction 
radicale du temps de travail sans perte 
de salaire et avec embauche proportion-
nelle, le refinancement du secteur public, 
un vaste plan public de transition vers 

une économie sans carbone fossile et la 
mise sous statut 100% public des secteurs 
de l’énergie et du crédit (sans indemnité 
des gros actionnaires). Ce programme à 
la fois social et écologique ne découle pas 
des lubies d’idéologues nostalgiques: il est 
objectivement nécessaire, à la fois pour 
empêcher que le monde du travail perde 

ses acquis conquis de haute lutte, et pour 
offrir une alternative à la logique infernale 
de l’accumulation capitaliste, insouten-
able dans un monde fini.

Du point de vue du mouvement 
ouvrier, la contradiction réside dans le 
fossé entre cette alternative de plus en plus 
nécessaire, d’une part, et la dégradation 
des rapports de forces, ainsi que de la con-
science de classe des opprimé-e-s, d’autre 
part. Dans le contexte actuel, cette contra-
diction ne peut être surmontée que par une 
démarche politique: le mouvement syndi-
cal doit assumer qu’il n’a plus ni relais ni 
amis au niveau des grands partis existants, 
s’armer d’une forte conviction anticapi-
taliste, et œuvrer de façon déterminée à 
la construction d’un nouveau parti pour 
porter ses revendications. Un parti pour le 
monde du travail, par le monde du travail. 
Un parti aussi fidèle aux intérêts des tra-

vailleurs et des travailleuses que tous les 
grands partis sont fidèles aux intérêts des 
patrons et des banquiers. Un parti radical 
qui rendra l’espoir et favorisera le retissage 
des solidarités. 

Seule une telle perspective politique 
d’ensemble peut éviter que la société 
s’enfonce toujours plus dans le marais 

fangeux où poussent les fleurs vénéneuses 
du racisme, de l’islamophobie et du sex-
isme. Indépendamment des désaccords 
que nous avons avec le Front de Gauche 
(nous avons soutenu la campagne de 
Philippe Poutou, du NPA), la campagne de 
JL Mélenchon en France montre bien que 
l’émergence d’une alternative politique 
peut commencer à changer la donne. Voilà 
ce que nous devons réaliser, tous ensemble! 
Dans notre pays, seul le mouvement syndi-
cal a la capacité de prendre ce problème à 
bras-le-corps et d’y apporter une solution 
à la hauteur des enjeux. Il peut le faire. 
Il doit le faire. Sans abandonner son 
indépendance. En exigeant que ceux qui 
se réclament de la vraie gauche prennent 
leurs responsabilités, dans l’intérêt des 
travailleur-euse-s et sous leur contrôle. 
Une fois n’est pas coutume, nous citerons 
Mao Zedong: Oser lutter, oser vaincre! ■

Oser lutter, oser vaincre éd
ito

Lénine et Trotsky fêtent le 
deuxième anniversaire de la 
révolution russe.
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✒ propos recueillis par Femke Urbain 
auprès de France Arets, active à l'époque 
dans "femmes contre la crise" et dans 
d'autres groupes féministes de Liège, 
militante de la LCR

Les années 80 ont vu la naissance 
d’un collectif féministe très large en 
Belgique. Son nom: "femmes contre 
la  c r i se" . Aujourd ’hui ,  b ien  des 
revendications de ce collectif sont toujours 
d’actualité. Une source d’inspiration pour 
des mouvements futurs? 

"Vive la crise!", disait le titre d'une 
fameuse émission télévisée dans les années 
1980. C'est en effet dès la fin des années 
1970 que le capitalisme mondial entre 
en crise et que le chômage structurel 
refait son apparition dans les pays occi-
dentaux. Des gouvernements néolibéraux 
se mettent alors en place, dont les figures 
sont le républicain Ronald Reagan aux 
USA et la conservatrice Margaret Thatcher 
en Grande-Bretagne...mais aussi François 
Mitterrand du PS après 1983 et le "tour-
nant de la rigueur". Chez nous, ce sont 
les gouvernements Martens-Gol, coalition 
de libéraux et sociaux-chrétiens, qui vont 
mener les premières réformes 
antisociales contre les 
travailleurs, les 

chômeurs, les femmes, les services pub-
lics et les immigrés. Des plans d'austérité 
très durs qui n'ont évidemment ni réglé 
le problème du chômage, ni celui de la 
dette publique. Mais peu importe, puisque 
le but réel de cette austérité était en fait 
d'attaquer durement les conquêtes sociales 
de la première moitié du XXème siècle.

En 1980, le chômage complet, en 
moyenne annuelle, a doublé par rapport 
à 1975 et concerne 360 000 personnes. La 
crise de l’emploi est structurelle. Roger De 
Wulf, ministre de l’Emploi (SP), prend 
une série de mesures modifiant la régle-
mentation du chômage en profondeur. 
Parmi celles-ci, la création du statut de 
cohabitant, qui touche particulièrement 
les femmes, ou encore l’introduction 
d’une troisième période d’indemnisation, 
qui réduit les allocations perçues par bon 
nombre d’isolés et de cohabitants.

C’est dans ce contexte que naît 
"femmes contre la crise", une coordina-
tion qui rassemble des groupes féministes 
- notamment du courant féministe social-
iste selon lequel il n’y a pas de féminisme 
sans socialisme et pas de socialisme sans 

féminisme; les commissions femmes des 
deux syndicats (CSC-FGTB); les Femmes 
prévoyantes socialistes (FPS), des collectifs 
pour la dépénalisation de l’avortement, et 
encore bien d’autres, associations et partis, 
organisations, tel le P.O.S. (actuelle LCR) 
-S.A.P. Le collectif voit le jour en 1981, 
à l’initiative des groupes de femmes. A 
l’époque, il existait des structures fémin-
istes dans chaque ville belge: des groupes 
de femmes, des Maisons des femmes, des 
collectifs... Il en existait plus de septante. 

ménagères, travailleuses, 
chômeuses: toutes ensemble 
pour le pouvoir d’achat

L’idée principale de "femmes contre la 
crise" était d’établir le lien entre le mouve-
ment féministe et le mouvement ouvrier; 
de démontrer que les attaques contre les 
femmes menaçaient aussi l’ensemble du 
mouvement ouvrier et de lutter contre les 
divisions. C’est dans cet objectif que le col-
lectif a par exemple mené des actions pour 
l’indexation des salaires. En 1982, il y a en 
effet eu un blocage temporaire de l’index 
pendant 10 mois! Une attaque contre 
l’index qui ne peut nous empêcher aux 

Femmes contre la crise menaces qui pèsent sur lui aujourd’hui...
La première action de "femmes contre 

la crise" fut une manifestation, le 7 mars 
1981, qui mettait en avant une série de 
revendications, parmi lesquelles deux prin-
cipales: premièrement de s’opposer aux 
attaques contre les femmes chômeuses. 
En effet, le gouvernement avait pris des 
mesures qui avaient pour effet la diminu-
tion des allocations de chômage pour les 
cohabitants ou les isolés, qui sont souvent 
des femmes. La deuxième revendication 
centrale de "Femmes contre la crise" était 
la diminution du temps de travail, avec 
maintien du salaire et embauche compen-
satoire, sans augmentation des cadences. 
Cette revendication s’opposait à la général-
isation des temps partiels, qui touchaient 
(comme c’est toujours le cas aujourd’hui) 
essentiellement des femmes. L’introduction 
du travail à temps partiel fut l’une des pre-
mières mesures importantes organisant 
la flexibilité et la précarisation qui con-
cernent maintenant un très grand 
nombre de travailleurs. La 
manifestation défendait 
également l’égalité 
des salaires, la 

dépénalisation de l’avortement, le refus de 
tout salaire ménager... 

Cette manifestation du 7 mars fut un 
succès, rassemblant environ 10 000 per-
sonnes dans les rues de Bruxelles. "Femmes 
contre la crise" s’organise au niveau local, 
avec des comités qui mènent leurs propres 
actions, débats ou publications et se réunit 
régulièrement, tandis qu’une coordina-
tion nationale permet de relier tout ça et 
d’organiser la manifestation nationale. 
Après celle du 7 mars 1981, l’expérience 
se répétera jusqu’en 1984, rassemblant 
chaque fois beaucoup de monde. En 1985, 
la manifestation sera remplacée par une 
journée de réflexion sur les inégalités 
dont les femmes sont victimes, avec des 
conférences et des groupes de travail. Les 
actions de soutien se multiplient, parfois 
au niveau international: "femmes contre 
la crise" se mobilise ainsi pour soutenir les 
femmes de 

mineurs en grève en Angleterre, durant 
l’hiver 1985-1986, organisant une récolte 
de fonds. 

A travers les années de lutte du collec-
tif, une revendication centrale se dessine: 
"Pour l’indépendance économique des 
femmes" (que ce soit au niveau du salaire, 
de l’emploi, des allocations de chômage 
ou du pouvoir d’achat). Aujourd’hui le 
collectif a disparu, mais les revendications 
qu’il portait sont toujours au goût du jour: 
les femmes sont toujours en première ligne 
des victimes de la crise, particulièrement 
visées par les mesures du nouvel accord 
du gouvernement (voir numéro précédent 
de La Gauche). Les expériences passées 
comme celle de "femmes contre la crise" 
peuvent donc nous inspirer pour nous 
organiser aujourd’hui, et lutter ensemble 
contre les attaques faites aux femmes! ■

www.feminisme-yeah.blogspot.com
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dette illégitime!  
et si on refusait de payer! 

Le poids de la dette et du déficit public, 
c’est le prétexte tout trouvé pour imposer 
l’austérité et la régression sociale! Mais d’où 
vient le gonflement de la dette publique, 
qui a augmenté de 44,1 milliards d’euros, 
et passant ainsi de 282,1 milliards en 2007 
à 326,3 milliards d’euros en 2009?

Une chose est claire: le sauvetage des 
banques belges en 2008 (Fortis, Dexia et 
KBC + un assureur, Ethias)  a nécessité, de 
la part des pouvoirs publics, des injections 
de capital pour un montant total de plus 
de 20 milliards d’euros (sans compter les 
différents types de garanties avec certains 
créanciers pour un montant de 54,45 
milliards d’euros, soit 15% du PIB de la 
Belgique) (5).

Ainsi, la population des salarié/e /s et 
des allocataires sociaux devrait payer cash, 
en austérité et en bain de sang social, les 
placements aventureux et les investisse-
ments spéculatifs débridés des banquiers, 
des fonds de pension privés, avec la cau-
tion des politiques néolibérales! 

Les dettes découlant des cadeaux fis-
caux aux riches et aux entreprises, ainsi 
qu’au sauvetage des banques peuvent être, 
selon le droit international, considérées 
comme illégitimes. Elles doivent faire 
l’objet d’une annulation inconditionnelle.
Pour populariser cet objectif, la LCR sou-
tient la revendication d’un collectif pour 
un audit citoyen de la dette, rassemblant 
des mouvements sociaux et politiques, afin 
d’identifier les dettes illégitimes.

"Audit-Annulation-Autre politique, 
voilà le AAA que nous voulons, celui des 
peuples et non celui des agences de notation. 
Seules des luttes sociales puissantes lui 
permettront de voir le jour, afin d’opérer un 
changement radical de logique à la hauteur 
de l’enjeu (6). ■

(1)Voir la "Lettre ouverte de la LCR aux 
syndicalistes", site Lcr-lagauche.be

(2)FGTB-CSC: Les chômeurs à la soupe populaire. 
BXL, janvier 2012.

(3)Publication de l’Institut pour un 
Développement Durable, février 2012.

(4)Le journal l’Echo, 31/3/2012.

(5)Olivier Bonfond: la Belgique menacée par 
la dette, in La dette ou la Vie, CADTM. Ed. Aden, 
juin 2011.

Xavier Dupret, La Belgique endettée, Gresea, 
L’Autre économie, Ed. Couleur livres, 2012.

(6)Damien Milet et Eric Toussaint, AAA, Audit, 
Annulation, Autre Politique, Crise de la dette, La 
seule façon d’en sortir, Le Seuil, mars 2011.

✒ par Denis Horman

Après la mise en place d’un premier 
plan d’austérité et de régression sociale,  
pour 2012 (quelques 14 milliards d’euros!), 
le gouvernement Di Rupo est bien décidé 
à dénicher encore, au minimum, 11 
milliards d’euros, sur les trois prochaines 
années, et obtenir ainsi les 25 milliards 
d’euros nécessaires pour résorber, en 2015, 
le déficit budgétaire.

"C’est une véritable guerre lancée 
contre les travailleurs et les travailleuses 
de nos pays. Une guerre de classe d’une 

brutalité qui semblait 
jusqu’ici réservée 
à celles et ceux des 
pays du sud" (1).

un bain de 
sang social 
programmé

"Au nom de 
"l ’austéri té" et 
pour "rassurer les 
marchés", le gou-
vernement Papillon 
entend faire porter 
le poids de la crise 
principalement à 
ceux qui en sont 
déjà victimes" (2).

Aujourd’hui, 
près de 4 chômeurs 
(chefs de famille 
ou isolés) sur 
5  p e r ç o i v e n t 
une al locat ion 
inférieure au seuil 
de pauvreté (qui est 
actuellement fixé 
à 973 euros/mois 

pour un isolé et à 1.265 euros pour une 
famille monoparentale avec un enfant).

Les réformes de l’assurance chômage, 
contenues dans l’accord gouvernemental, 
ne vont faire qu’aggraver la situation, 
avec la dégressivité accrue des allocations 
de chômage, la limitation des allocations 
d’attente dans le temps, etc. Demain, 

souligne le document de la FGTB-CSC, 
ce sont plus de 400 000 travailleurs sans 
emploi qui serait potentiellement touchés 
par ces mesures.

Actuellement, un pensionné sur trois 
a déjà une pension inférieure au seuil de 
pauvreté. La détérioration des périodes 
assimilées ne fera qu’aggraver la situation.

Le phénomène déjà bien connu de la 
précarisation généralisée du marché du 
travail va se renforcer, tirant vers le bas les 
conditions de travail et de rémunération de 
tous les travailleurs. Déjà, 70% des travail-
leur/euse/s gagnent moins de 1700 nets 
par mois…Tout bénéfice pour le patronat 
et les actionnaires!

En 2012, le pouvoir d’achat par tête 
sera 3% inférieur à ce qu’il était en 2009. 
Au total, entre 2000 et 2012, le coût de la 
vie a augmenté de 31% pour le consomma-
teur moyen, mais de 45% pour les ménages 
à petits revenus qui sont locataires (3).

On estime que plus d’1 belge sur 7 
connaît un risque accru de pauvreté, soit 
environ 1,6 million de personnes.

scandaleusement riches!
La crise? Pas pour tout le monde! En 

2011, les dix plus riches familles belges 
possédaient, ensemble, 37 milliards 
d’euros: une fortune globale multipliée 
par six, entre 2001 et 2011, soit une 
augmentation de 500%!

Fin septembre 2010 – chiffre de la 
Banque nationale – le bas de laine des 
ménages belges (actions, obligations, 
sicavs, assurances, comptes en banques) a 
dépassé les 900 milliards d’euros. Précisons 
tout de suite que les 10% des ménages les 
plus riches possèdent environ la moitié de 
la fortune totale des Belges.

En 2012, les sociétés belges, cotées 
en bourse, distribueront (en référence à 
l’année 2011) 6,2 milliards en dividendes 
aux actionnaires: une hausse de 10% 
comparée à l’année 2010, et qui correspond 
à 82% des bénéfices nets, au lieu de 46%, 
l’année précédente (4). Aux 6,2 milliards 
d’euros, on peut ajouter la somme totale 
de 34,3 millions versés à 17 PDG du Bel20. 

On peut citer l’exemple qui a suscité, 
récemment, la colère des travailleurs 
de Bekaert: le PDG de l’entreprise, Bert 
De Graeve, a vu son salaire augmenté 
de 32% (150 .000 euros/mois, soit 4,5 
millions d’anciens francs ), alors, qu’en 
même temps, il annonçait, à la fois, 
une restructuration supprimant 609 
travailleurs sur les 2 700 et un bénéfice 
net de l’entreprise de 193 millions d’euros 
pour 2011.

Changer radicalement la 
répartition des revenus! 

"Nous vivons dans un pays où les 
richesses, produites par les travailleurs, ne 
cessent d’augmenter. Et, depuis 30 ans, les 
actionnaires captent une part de plus en 
plus importante de ces richesses au détri-
ment…des travailleurs. Il est urgent de 
renverser la situation. Des solutions justes, 
efficaces et solidaires existent. Ensemble, 
allons chercher l’argent là où il se 
trouve…dans la poche des actionnaires". 
C’est un extrait de l’édito de la brochure de 
la FGTB wallonne: "Où est passé l’argent? 
Dans la poche des actionnaires".

Le dernier congrès de la FGTB wal-
lonne, en mai 2010, précisait: "Il s’agit 
pour les travailleurs de récupérer la part 
des richesses qui a sur-rétribué les action-
naires pour financer l’augmentation des 
salaires bruts, le relèvement de pension 
légale, le rattrapage et la liaison au bien-
être des allocations sociales, la réduction 
collective du temps de travail…"

Et la compétitivité dans tout ça, 
s’écrient le patronat et le gouvernement! 
Mais en quoi une autre répartition de la 
richesse produite par les travailleurs, en 
quoi une austérité imposée  à des action-
naires rentiers, boursicoteurs, aux avoirs 
planqués dans des paradis fiscaux et 
dépensés dans un train de vie somptueux, 
auraient à voir avec la compétitivité et la 
mettraient à mal?

Tous les éléments sont là pour une 
grande Opération Vérité à prendre en 
charge par les syndicats et débouchant sur 
des mobilisations!

annulation de la dette publique illégitime! 
redistribution des richesses! 

Plus que jamais d’actualité!

✒ propos recueillis par Florent Gallois

Le débat sur le relais politique du 
monde du travail bat son plein dans le 
mouvement syndical. En particulier à 
la FGTB de Charleroi-Sud Hainaut. Son 
secrétaire régional, Daniel Piron, nous a 
accordé un entretien.

dans vos assemblées, la critique 
du Ps est virulente…

daniel Piron: Des militants de 
gauche politisés dénoncent le PS depuis 
longtemps. Ce qui est nouveau, c’est que 
d’autres s’y mettent. Des militants qui 
voyaient le PS comme un  rempart disent: 
"on s’est trompés". Des membres critiques 
du PS sont très acerbes. Nos assemblées 
regroupent 200 militants sur 102.000 
affiliés. Je reste donc prudent. Je pense 
toutefois que ce que nous y entendons 
traduit un sentiment très répandu. Les gens 
ont le sentiment d’avoir été abandonnés. 

Les mesures du budget 2012 ont 
provoqué ce déclic. Le "moindre mal" 
ne passe plus. La réforme de l’assurance 
chômage condamne des dizaines de 
milliers de gens à la pauvreté. La réforme 
de la fin de carrière fait fi de l’usure des 
travailleurs âgés (pas seulement chez les 
ouvriers) alors qu’il y a tant de jeunes 
au chômage. Alors, de deux choses l’une: 
soit le PS est contre, sort et se bat; soit il 
collabore à l’euthanasie d’une génération 
de chômeurs.

la politique de l’Olivier wallon 
n’est-elle pas différente?

dP: Non. Je donne deux exemples 
concrets, dans le cadre du contrôle budgétaire 
wallon. Un: on supprime l’euro de l’heure 
perçu par les chômeurs en formation. Cet 
euro sera intégré provisoirement aux frais 
de déplacement, donc à terme supprimé. 
Deux: les syndicats ont obtenu de la Région 
une dotation permettant de financer des 

accompagnateurs qui 
aident les chômeurs 
en amont et en aval 
de l’ONEm. Elle est 
réduite. Au niveau 
fédéral on augmente le 
contrôle des chômeurs 
et, au niveau régional, 
on réduit les moyens 
qui permettent aux 
syndicats de les aider. 
La  logique es t  la 
même: le chômeur est 
coupable. 

Comment 
abordez-vous la 
question d’un nouveau  
relais politique?

dP: Nous pensons qu’il faut aller 
vers une alternative politique à gauche 
du PS et d’Ecolo mais nous excluons la 
précipitation. Il ne s’agit pas d’avoir un 
Front de Gauche aux communales parce 
que le Front de Gauche est  à la mode. 
Nous n’allons pas courir derrière tout ça. 
Nous entamons une réflexion. L’enjeu est 
très important et nous voulons réussir. 
C’est pourquoi nous voulons avancer dans 
la clarté, intelligemment, dans la durée.    

Nous avons été voir Mélenchon à 
Lille parce que sa campagne est porteuse 
d’espoir. C’est un exemple qu’il est possible 
de créer une force nouvelle. Mais nous 
ne ferons pas de copier-coller. De plus, 
nous sommes contre tout culte de la 
personnalité. Ce qui nous intéresse dans 
cette expérience, c’est battre la droite et 
rassembler à gauche du PS et d’Ecolo.

s’agit-il de créer un aiguillon 
pour ramener le Ps à gauche?

dP: Si le PS pouvait revenir à 
gauche, ça se saurait. Par contre il y a 
peut-être des militants au PS prêts à 
s’engager pour une force de gauche sur 

le "moindre mal" 
ne passe plus! 
entretien avec daniel Piron, 
sécrétaire régional de la FgtB  
de Charleroi-sud Hainaut
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ou l'autre, il faut sortir le plan d'action 
avec l'ensemble de la FGTB (et en front 
commun si possible) pour résister. 

quelle est votre position 
aujourd'hui par rapport au Parti 
socialiste, le considérez-vous 
encore comme un relais pour les 
travailleurs? 

nC: Le PS est au pouvoir, et en tant 
que syndicalistes quand on a un problème 
avec les entreprises on doit aller discuter 
avec le pouvoir qui est en place. Mais on 
a l'impression qu'ils sont de plus en plus 
sourds à nos sollicitations. En plus de cela 
(et ils doivent être clairs là-dessus), on 
ne peut pas continuer sur les politiques 
d'austérité telles qu'elles sont, parce qu'il 
n'y aura pas de différence entre socialistes 
et libéraux. 

Si la majorité des travailleurs en Wal-
lonie ont voté pour un parti socialiste, et 
en sanctionnant le MR plus particulière-
ment, on se retrouve aujourd'hui avec un 
gouvernement qui a un programme MR 
au carré. C'est une trahison par rapport à 
l'ensemble des travailleurs qui ont encore 
voté socialiste aux dernières élections. C'est 
inacceptable et je trouve qu'il est normal 
de leur dire que c'est inacceptable.

Que vont-ils faire? Appliquer la règle 
d'or et donc changer carrément de régime 
et donner tout le pouvoir à la finance? 
Ou bien vont-ils réagir? Ce sera un débat 
qu'ils auront en tant que socialistes. Mais 
nous, en tant que syndicalistes, on doit 
leur dire ce qui n'est pas correct et nous 
continuerons à leur dire systématiquement. 
Le PS doit être en rupture avec tout ça. 

Pensez-vous que le monde du 
travail peut encore attendre une 
quelconque rupture de la social-
démocratie? est-ce qu'il ne doit 

prendre en main lui-
même l'alternative? 

nC: En tout cas, d'un 
côté on doit continuer à 
dénoncer. Et en même temps, 
s'il n'y a pas d'écoute, je pense 
qu'il faudra à un moment 
donné s'attendre à ce que le 
monde du travail se détourne. 
Le problème pour nous 
c'est d'avoir une alternative 
suffisamment rapide pour 
qu'il ne se détourne pas vers 
l'extrême droite, parce que 
c'est là que se trouve le danger. 
Tout le danger c'est la non 
crédibilité, le fait d'avoir sali 
le mot "socialiste". On doit 
être extrêmement attentifs. 
Et à un moment donné, s'ils 
continuent sur le même 
chemin, peut-être nous aussi 
voir comment on s'interroge 
sur une alternative autre que 
le Parti Socialiste. 

Y a-t-il déjà des gens 
qui y réfléchissent 
dans le secteur des 
métallos? Ou qui 
réfléchissent à un plan 
alternatif par lequel le 
syndicalisme pourrait lui-même 
avancer? 

nC: Du point de vue industriel on 
a déjà commencé à réfléchir, au niveau 
européen, à un plan de relance. Il y a des 
débats et des discussions qui se mènent 
là-dessus.Au niveau politique, dans les 
a nnées 90 nous étions à l'initiative de 
la création de "Gauches Unies", après le 
Plan global. Nous avons donc déjà eu une 
expérience comme celle-là, une expérience 

qui pour nous n'a pas été positive parce 
qu'elle portait beaucoup de lourdeurs à 
l'époque. Aujourd'hui on est dans une 
situation économique, sociale et politique 
qui est totalement différente du Plan 
global. On est dans une transformation de 
régime et le PS doit le savoir: ou il devient 
le laquais de la grande finance ou il reste 
avec nous. Dans le premier cas on devra se 
passer de lui. Et au niveau des métallos, 
oui, il y a toute une série de réflexions qui 
se font en termes de vision pour le futur. ■

un programme porté par la FGTB.

Comment conciliez-vous cela 
avec l’indépendance syndicale?

dP: L’indépendance ne signifie pas 
apolitisme. On peut avoir des relations avec 
un nouveau parti, on peut appeler à voter 
pour lui tout en gardant son indépendance. 
Le PS a dérivé, rien ne garantit qu’une 
autre formation ne dérivera pas.

lg: Comptez-vous contribuer 
concrètement à ce qu’un parti se 
forme? Comment?

dP: Nous avons une déclaration 
de principes et un programme qui est 
politique. Il implique une vision de la 
société et de son organisation. Nous 
pouvons mettre autour de la table les gens 
qui partagent cette vision. On ne fera pas 
le travail à leur place mais on peut vérifier 
que tous ceux qui doivent y être y soient et 
que l’intérêt du monde du travail soit au 
poste de commande.

C’est du contrôle ouvrier  
sur le politique?

dP: Oui, c’est du contrôle ouvrier. Le 
citoyen ne contrôle pas le politique. On 
vote, puis on laisse faire. Nous voulons 
changer cela.

un nouveau parti:  
antilibéral ou anticapitaliste?

dP:  Anticapitaliste. Réguler le 
capitalisme et ses excès, c’est la vocation 
de la social-démocratie. Quel est le bilan? 
En 2008, on a parlé de régulation mais on 
a laissé le capital continuer à agir comme 
il l’entend. Globalement, il triomphe. 
Jusqu’à quand? Je doute que ce système 
se plantera tout seul. Il a une grande 
capacité d’adaptation… sur le dos du 
monde du travail.

quelle revendication anti-
capitaliste face à la finance?

dP: Il est indispensable de nationaliser. 
Je ne vois pas comment y échapper. Il faut 
une banque publique pour jouer le rôle 
d’une banque: investir dans l’économie, 
pas spéculer. Pas à côté des banques privées, 
mais en remplacement de celles-ci. 

ne craignez-vous pas la 
marginalité électorale?

dP: Nous avons besoin d’un travail 
préparatoire, en profondeur, avec nos 
militants, dans nos instances. Plusieurs 
tentatives ont échoué pour cause de 
précipitation. Nous ne pouvons pas nous 
permettre l’échec.

Vous souhaitez fonder un parti 
de la FgtB?

dP: Non, nous voulons un parti qui 
porte les revendications et les besoins du 
monde du travail. On est toujours plus 
forts ensemble. A Charleroi, nous avons 
toujours privilégié le front commun 
syndical. Mais il faut se mettre d’accord 
sur le fondement anticapitaliste.

et l’europe?
dP: On ne peut pas concevoir une 

alternative politique au niveau national. 
On peut commencer à ce niveau, mais il 
faut dépasser les frontières: au sein de la 
Belgique, en Europe et au-delà.

Nous ne sommes pas anti-européens, 
nous sommes contre cette Europe menée 
par le capital, par les financiers, pour une 
autre Europe. Il y a du boulot à coordonner 
dans tous les pays d’Europe. En Grèce, 
les forces à gauche du PASOK montent 
dans les sondages. En France, le Front de 
Gauche peut arriver en troisième position 
au premier tour de la présidentielle. 

Vous avez reçu une délégation 
de la lCr. C’est elle qui vous a 
mis ces idées en tête?

dP: (rire) Lors de notre congrès de 
2010, nous avons décidé de nous ouvrir à 
toutes les organisations démocratiques de 
gauche. Tout parti de gauche démocratique 
qui veut nous présenter une proposition 
constructive peut frapper à notre porte. La 
LCR a demandé à nous exposer sa "Lettre 
ouverte aux syndicalistes". Nous avons 
constaté une convergence dans l’analyse. 
Dans ce cadre, nous avons eu un débat. 
La LCR n’a pas essayé de nous vendre son 
programme à coups de "yaka". Le PTB 
nous a demandé une entrevue pour nous 
présenter son programme. Cela ne nous 
intéresse pas. Nous voulons fédérer, pas 
faire du shopping.

a l’occasion de l’affaire 
Wesphael, le porte-parole du 
PtB a déclaré que son parti 
voulait l’unité des forces de 
gauche. n’est-ce pas positif?

dP: Avant les élections législatives, 
nous avons accueilli les porte-parole 
des forces de gauche pour un débat à la 
FGTB. Le porte-parole du PTB a fermé la 
porte à l’unité en disant que son parti est 
le leader du marché.  J’ai donc été frappé 
par cette déclaration dans Le Soir, sur 
l’unité. Est-ce un nouveau souffle? Si oui, 
je m’en réjouis. ■

il faut un plan de riposte 
face aux offensives du 
gouvernement di rupo 
entretien avec nico Cué, secrétaire général  
des métallos FgtB

✒ propos recueillis par Sébastien Brulez

La Belgique n'échappe pas aux 
mesures d'austérité imposées partout en 
Europe. Face à ces attaques, resurgissent 
les questions de la contre-offensive sociale 
mais surtout de l'unité à gauche. C'est à 
sujet que nous avons rencontré Nico Cué, 
secrétaire général des Métallos Wallonie-
Bruxelles (FGTB).

Après la grève de fin janvier et les 
négociations qui l'ont suivie, certains 
estiment qu'on a fait que modifier 
quelques virgules mais qu'on ne peut pas 
vraiment parler de victoire. D'abord il y 
a cette expression: "On a évité le pire". 
Mais le pire est toujours présent puisqu'il 
y aura encore un contrôle budgétaire 
en juin, et que la situation économique 
n'arrête pas de se dégrader. Ensuite il y 
a le budget 2013, n'oublions pas qu'il y 
a un engagement avec l'Europe et qu'ils 
devront encore aller chercher 10 à 12 
milliards d'euros. 

Le danger c'est que les politiques 
d'austérité s'installent dans nos esprits et 
qu'au bout d'un an ou deux on considère 
qu'elles sont normales. Il faut continuer 
à contester radicalement et rappeler que 
les mesures qui sont prises aujourd'hui, 
même si on les a améliorées, sont 
indécentes. Il faut que l'organisation 
syndicale ait un plan de riposte qui 
s'inscrive dans la durée et qui permette 
de réagir à la hauteur des offensives du 
gouvernement Di Rupo. 

qu'est-ce qui pourrait 
déclencher un tel mouvement? 

nico Cué: Il y a plein d'éléments qui 
sont encore dans les cartons du gouverne-
ment et qui risquent de déclencher une 
forte mobilisation. Il faut donc rester vigi-
lants. Dès qu'on sent qu'il y a une mesure 

Nous irons partout où on nous 
invitera. La lettre est une base 
de discussion importante, 
maintenant il faut peut-être 
faire en sorte qu'on puisse 
élargir à l'ensemble de la 
gauche anticapitaliste. À chaque 
fois qu'on nous invitera à un 
endroit, on sera présents, on 
donnera notre point de vue en 
tant que syndicalistes. J'espère 
que la mayonnaise prendra pour 
essayer de créer une alternative.

Réaction à la "Lettre aux syndicalistes"  
publiée par la LCR
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✒ par William van den Heuvel 
(Conseiller SP à Hengelo) 

Parti maoïste qui a réussi sa recon-
version, le SP hollandais (Socialistische 
Partij) se retrouve aujourd’hui… au 
seuil d’une possible participation au 
pouvoir. Une participation aux effets sans 
doute désastreux mais que son discours 
sans exclusives vis-à-vis de quiconque 
lui rendra fort difficile à éviter. Dans cet 
article, un conseiller municipal du SP 
fait le point sur les dilemmes de ce parti 
atypique. Le président de la fraction SP au 
conseil municipal de Rotterdam partici-
pera à l’école anticapitaliste de printemps 
de la Formation Lesoil (lire page 23).

Après quelques années de scores 
un peu bas, le SP (Socialistische Partij) 
s’envole dans les sondages qui, par 
moments, le classent même comme le 
parti le plus populaire aux Pays-Bas. Dans 
ce cadre, la question d'une participation 
possible du SP au gouvernement est 
d'actualité. Emile Roemer a indiqué que le 
SP y est prêt et que, d’avance, il n’exclut 
aucune coalition. Nombreux sont ceux qui 
espèrent qu’un gouvernement avec le SP 
sera le début d’un redressement social des 
Pays-Bas. Ce ne sera pas facile.

expériences locales
A Hengelo, où le SP participe 

depuis 2010 à un collège de gauche, sa 
section locale est toujours restée active, 
en apportant par exemple beaucoup de 
soutien aux actions contre les menaces de 
fermeture d’une filiale de la bibliothèque 
et en organisant une action avec des 
locataires contre le retard pris dans les 
travaux d’entretien par la société de 
logement. Le service d'assistance du SP, 
qui était aussi un bon moyen de signaler 
les problèmes, et la collaboration avec un 
collège fortement engagé à maintenir la 
politique sociale à Hengelo ont formé une 
bonne base pour une participation réussie 
au sein du gouvernement.

rapports avec la crise
Quand, en 2008, la crise financière a 

secoué les Pays-Bas, le SP a vu ses critiques 

du néolibéralisme se confirmer. Mais cela 
ne s’est pas immédiatement traduit par un 
raffermissement du SP ou de la gauche en 
général. Après une période d'incertitude sur 
la ligne à suivre, commence au cours de 
l'année 2009 une offensive idéologique de 
droite avec la mise en œuvre de politiques 
d'austérité néolibérales en Europe. Alors 
qu’aux Pays-Bas, le gouvernement le 
plus à droite depuis la Seconde Guerre 
mondiale arrive au pouvoir, une grande 
partie des syndicats est désunie par la 
discorde. Au-delà des syndicats la lutte 
sociale aux Pays-Bas est restée faible. La 
participation au mouvement Occupy, par 
exemple, était restreinte aux Pays-Bas en 
comparaison avec plusieurs autres pays. 
Le SP s’est trouvé confronté à une baisse 
significative du nombre de ses membres et 
cadres actifs.

Maintenant que les conséquences des 
politiques d'austérité sont plus visibles et 
que de en plus de gens s’inquiètent pour 
leur situation financière, le SP cartonne 
dans les sondages. Il est remarquable qu’il 
obtienne maintenant de hauts scores chez 
les catégories à moyens revenus et grignote 
même des voix aux partis de droite. De plus 
en plus de gens réalisent que l’agenda de 
droite signifie pour la plupart d’entre eux 
plus de misère et que les mesures d’austérité 
ne sont pas la solution de la crise.

Position inconfortable du sP
Si des élections se tiennent dans les 

circonstances actuelles, elles peuvent 
déboucher sur une situation avec un SP qui 
devient le plus grand parti, tandis que les 
syndicats et les luttes sociales sont faibles. 
A côté, de nouveaux traités européens 
sont conclus et présagent des politiques 
d'austérité néolibérales drastiques qui 
seront imposées aux États membres.

 Ces politiques d'austérité néolibérales 
sont prises en charge  par tous les 
partenaires de la coalition et, d’après 
les sondages,  il sera compté sur une 
majorité à la Chambre. Aussi la social-
démocratie (Pvda), qui se dit contre le 
néolibéralisme, soutient-elle en pratique, 
à ce jour, la politique européenne. Il 
est de grande importance aussi qu’au 

sein de l'Eurosystème actuel, il y a un 
gouvernement dépendant pour son 
financement de la confiance des marchés 
financiers qui sont dominés par une 
poignée de grandes banques et de Fonds 
de couverture. Des expériences en Europe 
ont démontré que les gouvernements 
qui ne font pas exactement ce que ces 
institutions exigent se retrouvent très 
rapidement en difficultés.

Un gouvernement de gauche qui 
tente dans ces circonstances de suivre 
une ligne de gauche entrerait en collision 
avec les traités de l'UE et les exigences 
des marchés financiers. Et en l’absence 
de mouvements sociaux forts sur lesquels 
un gouvernement de gauche pourrait 
s’appuyer, une telle confrontation sera 
sans doute perdue. Il est donc irréaliste de 
s'attendre à ce qu’un gouvernement puisse 
être formé à court terme et qu’il rompe 
avec les politiques d'austérité néolibérales. 
Cela n’est réalisable que si, au niveau 
européen, des changements politiques 
majeurs surviennent ou si une résistance 
s’organise à une large échelle.

Un attachement du SP à une résis-
tance contre l'agenda néolibéral voudrait 
dire que sa participation au gouvernement 
à ce moment n'est pas encore possible. 
Avec le niveau actuel de la lutte sociale et 
le débat politique aux Pays-Bas, il sera très 
difficile pour le SP d'expliquer à ses élect-
eurs pourquoi, en tant  que probablement 
le plus grand parti, il reste en dehors du 
gouvernement. Une telle position conduira 
sans aucun doute à une perte de crédibilité 
et à la marginalisation. Il a été par exemple 
reproché au SP pendant des années que la 
victoire de 2006 n'a pas entraîné sa par-
ticipation au gouvernement. (En réaction, 
le SP fait beaucoup d’efforts pour prouver 
qu’il peut gouverner avec tout le monde et 
que ceux qui le critiquent n’avaient pas 
raison. Un bon exemple: sa participation 
à des coalitions de droite en Brabant-du-
Nord et en Hollande-du-Sud).

Serait-il alors possible pour le SP 
de donner un contenu plus social aux 
politiques néolibérales tout en restant 
dans les marges de ces mêmes politiques, 

le sP face à la formation 
d’une coalition

comme par exemple limiter les libre-
échanges dans les soins de santé? Par 
le passé, il était possible, dans un pays 
très riche comme les Pays-Bas, de mener 
une politique sociale dans les marges du 
système. Le problème est que ces marges 
sont maintenant beaucoup plus petites au 
fur et à mesure que la crise s'approfondit et 
qu’elles se rétrécissent davantage vu qu’au 
niveau européen, de plus en plus de traités 
néolibéraux sont adoptés. Il ne reste plus 
que l'argument selon lequel il serait mieux 
que les "nécessaires" mesures d’austérité 
soient appliquées par un gouvernement de 
gauche de sorte que quelque chose puisse 
être sauvegardé de la politique sociale.

Un gouvernement SP se réduirait à 
faire le sale boulot des partis de droite sous 
la devise "on prend ses responsabilités", 
autrement dit, un parti de gauche (forcé 
par les circonstances) à mettre en œuvre 
des politiques de droite. L'expérience 
montre cependant que les partis de gauche 
qui mènent les politiques d'austérité 
sont impitoyablement sanctionnés lors 
des élections: en témoignent la défaite 
des sociaux-démocrates espagnols ou 
l'effritement du soutien au PASOK grec. 
Après une telle défaite électorale, un 
gouvernement de droite peut facilement 
régler ces quelques affaires que le 
gouvernement précédent est parvenu avec 
beaucoup de difficultés à sauvegarder. A 
long terme, une implosion du SP serait 
très désavantageuse; il n'y aurait pas de 
grand parti de gauche pour lutter contre le 
néolibéralisme.

Perspectives
Pour se sortir du dilemme, 

l’intensification de la lutte sociale et un 
changement de ligne au niveau européen 
sont primordiales. Avec les mesures 
d’austérité sévères à venir, il y a pour 
la première fois depuis des années une 
perspective, un besoin et un regain du 
militantisme. C’est pourquoi le SP doit 
continuer à accorder une priorité élevée au 
soutien des luttes sociales et devra faire des 
coalitions avec tous ceux qui veulent bien 
y contribuer.

Il est de la première importance de 
renforcer la résistance aux politiques 
néolibérales au niveau européen. Cela 
nécessite une coalition entre les partis de 
gauche et les organisations qui luttent 
contre la politique néolibérale de l'Europe. 
Outre une résistance commune contre les 
mesures d'austérité, cette coalition doit 
apporter des propositions concrètes pour 
desserrer l'étau des marchés financiers 

sur le financement des pays européens. 
C'est seulement après avoir remporté des 
victoires sur ces plans qu’une éventuelle 
coalition avec le SP serait effectivement 
en mesure de rompre avec les politiques 
néolibérales. ■

tout 
simplement,  
ne pas faire!
✒ par Peter Drucker (membre de la 
rédaction de Grenzeloos, magazine de 
notre organisation-soeur néerlandaise) 

Si le SP remporte une grande 
victoire dans les prochaines élections à la 
Chambre, il se trouvera confronté à un 
dilemme diabolique. Un gouvernement 
qui rompt véritablement avec les politiques 
néolibérales est impossible dans le cadre 
des rapports de force actuels. Si le parti 
prend place dans un cabinet, ce sera pour 
faire le sale boulot des partis de droite et il 
sera sanctionné aux prochaines élections. 
S'il s'abstient de toute participation au 
gouvernement, il perdra sa crédibilité 
auprès des électeurs. 

Il est essentiel de tirer une conclusion 
claire sur ce que le SP doit entreprendre 
dans le cadre des rapports de force actuels, 
s’il remporte une victoire électorale: ne 
pas participer au gouvernement. Non 
seulement parce que ce serait mauvais 
pour le SP mais, en plus et surtout, parce 
qu’une telle participation fragiliserait 
la résistance contre plus de destruction, 
contre le libre-échangisme et contre la 
privatisation. L'expérience montre que 
la participation à un gouvernement néo-
libéral ou social-libéral est impossible à 
combiner avec une contribution efficace à 
la lutte contre les mesures néolibérales. 

Pour les mêmes raisons, je trouve 
que le SP doit être aussi plus réticent sur 
la participation au pouvoir aux niveaux 
provincial et local. Une section locale 
forte et une orientation vers l’action 
sont les exigences minimales pour la 
participation. Mais je pense que ce n'est 
pas suffisant. En cette période de crise, 
quand les moyens des responsables locaux 
sont de plus en plus maigres, les SP’istes 
participant aux collèges se trouvent face 
à un choix difficile: soit ils doivent laisser 
tomber leurs conseillers et députés, soit 
tourner le dos à leurs camarades dans les 
quartiers et les mouvements sociaux. Dans 
ces circonstances, il est préférable de lutter 
contre les politiques d’austérité en dehors 
des collèges. ■
Les deux textes traduit du néerlandais 
par Rafik Khalfaoui
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✒ par les délégations syndicales

Nous publions ci-dessous, des extraits 
d’une lettre ouverte que des délégations 
de la FGTB en Flandre ont adressée à 
Rudy De Leeuw, président du syndicat. 
Vu l’absence de réponse de l’intéressé, une 
lettre recommandée lui a été adressée. 

Camarade rudy,  
Camarades de la FgtB,

Nous n’irons pas par quatre chemins: 
nous en avons soupé de notre soi-disant 
relais politique. (…) Ce n’est pas un relais 
politique, camarade Rudy, c’est un obstacle 
politique. Il faut tourner la page, c’en est 
assez du statu quo. En tant que FGTB nous 
avons assez de propositions pour le monde 
du travail, pour une société plus sociale, 
pour un autre monde. Des propositions 
grâce auxquelles les gens qui travaillent se 
porteront mieux! (…)

un petit aperçu:
En 2011, 67.169 Flamands ont frappé 

à la porte d’Eandis (ndlr: distributeur de 
gaz et d’électricité en Flandre) parce qu’ils 
ne pouvaient pas payer leurs factures 
d’électricité et de gaz. Nous avons déjà 
dans le passé payé notre TVA en amortis-
sant les centrales nucléaires et nos prix 
sont, de même que le taux de cette TVA, 
plus élevés que dans les pays voisins. Qu’en 
est-il de notre position de consommateurs, 
pour ne pas parler toujours de notre posi-
tion concurrentielle? 

Diminuer la TVA de 21 à 6%!•	
Prix maxima pour l’énergie!•	
En 2011, Fortis a fait 6 milliards 

d’Euros de profits nets, impose une aus-
térité de 3% à son personnel, distribue 
10.000 voitures que la population devra 
payer et distribue en plus de cela encore un 
dividende de 1,2 Euros par action. Toute 
honte bue! 

Il faut une banque publique où •	
l’argent épargné est de l’argent 
épargné!

L’Etat ne peut être garant que pour •	
l’épargne, pas pour les spéculations.
Régulation du secteur financier!•	
Qu’ils spéculent s’ils le veulent, mais, •	
s’ils se cassent la figure, nous ne 
voulons pas continuer à essuyer les 
plâtres!
(…) Des milliers de gens sans 

emploi! Des entreprise qui font des profits 
mais licencient quand même du person-
nel, comment peut-on trouver ça normal? 
Ce ne sont pas des cas exceptionnels: des 
milliards de chèques en blanc sont dis-
tribués à des entreprises qui n’offrent pas 
un seul emploi en contrepartie. Plus grave 
encore, ils emploient notre argent pour 
licencier des gens! Des entrepreneurs ont 
fondé plus de 45.000 fausses entreprises 
pour ne pas devoir payer d’impôts. (…) 
Le secrétaire d’Etat progressiste à la lutte 
contre la fraude fiscale crie fièrement du 
haut de sa tour Saint Pierre à Ostende: 700 
millions d’Euros, voilà ce qu’il va tenter de 
récupérer sur la fraude. 700 millions sur 
un total de 40 milliards par an. (…)

Plus de chèques en blanc aux •	
entreprises, notre argent doit être 
investi dans des emplois, et de la 
recherche et du développement!
Les entreprises qui font des bénéfices •	
ne peuvent plus continuer à licencier 
dans le seul but de maximiser leurs 
profits! 
Une lutte sérieuse contre la fraude •	
fiscale et sociale!
Les services publics ne sont plus 

des services au public, tout tourne pour 
l’argent et le profit. (…) On économise 
quatre milliards dans la sécurité sociale, 
on veut gagner de l’argent sur la santé 
des gens. On ne veut plus garantir que 
les frais des soins de santé de base, pour 
le reste nous devrons prendre des assur-
ances. (…) Le riche aura ainsi droit à une 
meilleure santé. Ce n’est pas un progrès, 
c’est un recul camarade! Pour nous, c’est 
clair: les services publics ne peuvent servir 

qu’à rendre des services(…). Les services 
publics et tout ce qui a trait à la Sécurité 
Sociale doivent donc être socialisés.(…) 
Le privé peut rester libéralisé, mais il doit 
être soumis à une réglementation stricte. 
Il faut en finir avec les excès des bonus, 
des parachutes dorés et des traitements 
exubérants. Le sens des réalités, ce n’est 
pas seulement pour Monsieur Toulmonde, 
c’est pour chacune et chacun!

 Ce ne sont que quelques propositions, 
camarade Rudy. Des propositions qui n’ont 
pas d’écho chez notre obstacle politique, 
mais qui ont de l’écho auprès de beaucoup 
de travailleurs. (…) Pour pouvoir les réa-
liser, il faut qu’elles deviennent des objectifs 
de combat. Pour cela, nous avons besoin 
d’un vrai relais politique. Nous savons 
que les partis de gauche et les groupes de 
pression comme le PTB, Rood!, PSL, LCR et 
Vonk sont favorables à ces propositions et 
qu’ils peuvent les défendre s’ils arrivent à 
surmonter leurs divergences. Nous sommes 
certains aussi que des gens dans le SPa et 
dans d’autres partis peuvent accepter ces 
propositions. De même que les milliers de 
militants qui se retrouvent sans domicile 
fixe au sein de la gauche.

C’est à la FGTB de rassembler tous ces 
gens de sorte que nous ayons de nouveau 
un vrai parti pour le monde du travail. Il est 
temps que nous à la FGTB on laisse tomber 
les politiciens centristes du Spa(…)! 

salutations combatives,
Les délégations syndicales: 
SETCa /CENTRALE GENERALE
RAFFINERIE TOTAL ANVERS
FGTB CHIMIE BAYER ANVERS
TRAVAILLEURS D’AGFA GEVAERT
SETCa CENTRALE GENERALE BRC  
    ANVERS
FGTB EVONIK ANVERS 
DAF FGTB ■

✒ par Pauline Forges*

Ce dimanche 1er avril a eu lieu 
l’action directe non-violente de désobéis-
sance civile "NATO Game Over". Organisée 
par le collectif "Action pour la Paix", cette 
action avait pour objectif d’envahir l’OTAN 
pour dénoncer l’existence de celui-ci et son 
fonctionnement.

11h du matin: le soleil brille, et c’est 
au son des tambours que les militants se 
reconnaissent au Kriekelaar, à Schaer-
beek. C’est là que se tient le briefing avant 

l’action. On a le choix: soit participer à 
l’action directe (on est alors sûr de se faire 
arrêter), soit manifester devant l’entrée 
de l’OTAN (avec un risque minimum 
d’arrestation). Des groupes d’une dizaine 
de militants se forment, et chacun se 
met en route vers l’OTAN en suivant un 
itinéraire différent pour ne pas se faire 
arrêter trop vite. Les jeunes anticapitalistes 
( JAC) se retrouvent dans un groupe. 

Vers 14h, tous les groupes convergent 
vers le Quartier Général de l’OTAN. En face 
de nous, une ligne de policiers qui nous 
attendent, devant les barbelés. Derrière 
nous, d’autres policiers à cheval, prêts 
à charger. Nous avançons calmement 
jusqu’au dernier moment, puis c’est la 
course pour atteindre les barbelés sans se 
faire arrêter. Pour certains d’entre nous, 
c’est déjà la fin de l’action. 

D’autres parviennent à sauter la clô-
ture, et courent pour atteindre l’OTAN. Là, 
ce ne sont plus des chevaux qui nous pour-

suivent mais des chiens, et lorsque nous 
atteignons la seconde clôture des militaires 
et des policiers cagoulés nous envoient des 
gaz lacrymogènes, tout en nous menaçant 
avec les chiens. Nous courons sur le côté 
et franchissons encore un barbelé. Nous 
trouvons refuge sur des arbres pour échap-
per aux chiens. L’arrestation n’est plus 
très loin: après un dernier barbelé franchi 
et une dernière course nous sommes 
immobilisés, arrêtés et colsonnés. Nous 
sommes 16 à avoir réussi à pénétrer dans 
le domaine de l’OTAN. 16h: 483 personnes 

ont été arrêtées au 
total, tandis que 300 
manifestants souten-
aient l’action. 

Pourquoi cette 
action? Pour marquer 
de manière symbol-
ique notre désaccord 
avec l ’OTAN, une 
organisation mili-
taire impérialiste, et 
revendiquer l’arrêt 
d e  l a  p o l i t i q u e 
d’intervention mili-
taire. A Chicago, le 

Secrétaire Général de l'OTAN A.F. Rasmus-
sen veut donner la priorité à la construction 
d'un dispositif d'interventions militaires. 
Après plus de dix années de guerre, le 
bourbier afghan nous montre à quel point 
cette idée a échoué. En Libye, l'OTAN a 
outrepassé la résolution de l’ONU et utilisé 
la "responsabilité de protéger" comme 
excuse pour un changement de régime. Un 

an plus tard, l'OTAN laisse un pays frag-
menté et dominé par des milices armées, 
la fin des armes nucléaires et l’arrêt du 
développement du bouclier anti-missile.

Nous réclamons aussi la fin des armes 
nucléaires: le point épineux de l'agenda 
du sommet de Chicago est la politique 
de défense et de dissuasion de l'OTAN. A 
Chicago, les pays de l'OTAN doivent se 
mettre d'accord dans le rôle des 200 armes 
nucléaires tactiques américaines qui sont 
stationnées actuellement sur cinq pays 
européens. Ils ne semblent pas enclins 
à changer leur politique. Pourtant, les 
armes nucléaires tactiques n'ont aucune 
utilité militaire et il existe un large 
soutien public et politique en faveur de 
leur retrait. A Chicago, nous verrons si 
l'OTAN ambitionne de se débarrasser de 
l'idéologie périmée de la guerre froide. Le 
maintien de la stratégie nucléaire actuelle 
est contre-productif pour le processus de 
non-prolifération.

Enfin, nous exigeons l’arrêt du 
développement du bouclier anti-missile: 
nos représentants à l'OTAN ont approuvé le 
développement du bouclier anti-missile et 
sont d'accord pour que les états-membres 
de l'Union européenne en payent le prix, 
sans aucun débat public. L'investissement 
de centaines de millions d'euros dans le 
bouclier anti-missiles ne fait que relancer 
la course à l'armement mondial.

Avec cette action, nous demandons 
un réel débat démocratique sur le rôle 
de l’OTAN, qui aujourd’hui reste absent. 
L’action vise également à faire évoluer 
le point de vue de notre gouvernement à 
l’approche du sommet de Chicago du 20 et 
21 mai prochain.

Nous ne voulons ni du bouclier anti-
missiles, ni des interventions de l'OTAN 
en Libye ou en Afghanistan, ni des armes 
nucléaires illégales et dangereuses. L'OTAN 
crée plus de problèmes qu'elle n'en résout, 
il est plus que temps d’arrêter la stratégie 
belliqueuse de l’OTAN. ■

*Pauline Forges est membre des Jeunes 
anticapitalistes (JAC)
www.anticapitalisme.be 
www.actionpourlapaix.be 

natO: game Over!nous en avons soupé  
de notre soi-disant  
relais politique 



16 la gauche #57   mai-juin 2012 17la gauche #57   mai-juin 2012

gr
èc

e

gr
èc

e

-

✒ par Yorgos Mitralias (version révisée 
par la rédaction) 

athènes, 13 mai 2012
Pourquoi les malheurs du peuple 

grec émeuvent tant l’opinion publique 
en Europe? Et pourquoi cette émotion se 
transforme-t-elle peu à peu en volonté d’agir 
et de manifester sa solidarité? On dirait bien 
que le drame grec n’est plus perçu comme 
un cas isolé mais comme ce qu’il a toujours 
été: un test imposé par ceux d’en haut pour 
mesurer sur les cobayes grecs l’endurance 
des victimes de leurs politiques avant de les 
généraliser en Europe! 

Un parallélisme peut être établi 
avec l’Espagne de 1936, quand la résis-
tance des peuples de cet Etat faisait 
barrage à l’extension de la peste brune et 
au déclenchement de la guerre en Europe 
et dans le monde monde. En outre, de 
plus en plus de citoyens et acteurs poli-
tiques et sociaux perçoivent désormais 
le drame grec comme le symbole d’une 
nouvelle époque historique du capitalisme 
néolibéral. Il semble donc que le vent soit 
en train de tourner, malgré la propagande 
officielle qui sermonne depuis deux ans 
que "la faute est exclusivement aux grecs". 
En effet, des franges de plus en plus larges 
des sociétés européennes sont prêtes à 
donner à leur solidarité avec la Grèce un 
sens et un contenu nouveau, à faire de la 
résistance grecque à la barbarie capitaliste 

l’avant-poste d’un combat qui les con-
cerne directement, parce qu’elles font face 
aux mêmes politiques du même ennemi 
de classe!

Les ingrédients sont donc réunis 
pour construire un mouvement de masse 
en Europe, à la fois en solidarité avec 
le peuple grec et contre les politiques 
d’austérité pratiquées par les directions de 
l’UE. Mais de quel mouvement parle-t-on? 
Quelles pourraient être son ampleur et sa 
durée, ses structures et sa radicalité? Nous 
considérons pour notre part qu’il pourrait 
et devrait se construire sur base des 
caractéristiques fondamentales suivantes: 

a) Être totalement unitaire, car les 
politiques d’austérité visent un très large 
éventail des secteurs sociaux. On a jamais 
vu autant de gens – les 99%, selon nos 
(généreux) amis américains – unis contre 
un ennemi de classe commun et, chose 
très importante, perçu comme tel. C’est 
sur cette "communauté" d’intérêts qu’il 
faudra bâtir l’unité du mouvement, en 
évitant tout sectarisme et "avangardisme". 
Le "tous ensemble" doit dominer.

b) Cette situation plutôt inédite 
favorise la création d’un mouvement  de 
masse car il s’agit de mobiliser toutes 
les victimes de cette véritable guerre 
sociale du capital contre la majorité. En 
outre, l’offensive réactionnaire n’est plus 
seulement économique: elle est aussi 
sociale, politique et même culturelle et 
éthique. En somme, elle est globale et pose 

de véritables problèmes existentiels à la 
société.

c) Comme ces politiques touchent, 
bien qu’avec des intensités différentes, 
toutes les populations européennes, il va 
de soi que ce mouvement peut et doit être 
européen et organisé comme tel.

d) Il doit être bâti pour durer, car il 
est appelé à se confronter à une offensive 
de longue haleine de l’ennemi de classe 
global. De plus, il est très probable que 
la crise grecque s’éternise sans conduire 
à court terme à une issue favorable pour 
l’un ou à l’autre camp.

e) Ceci veut dire qu’il doit se doter de 
structures stables et durables (comités de 
base autogérés et fédérés). 

f) Ce mouvement doit aussi  être 
"généraliste" (féministe, écologiste, 
etc.) et ne pas se limiter à une résistance 
strictement économique à l’offensive 
réactionnaire qui est, comme nous l’avons 
dit, globale. Il doit regrouper toutes les 
résistances et essayer de les doter d’un 
dénominateur commun afin de les unifier 
dans la lutte. 

Loin d’être un fardeau, la solidarité 
avec la Grèce est un atout de taille pour 
la construction et le développement 
d’un tel mouvement de masse. Face à la 
résistance du peuple grec, les salariés et 
citoyens européens prennent conscience 
du fait qu’ils sont aussi concernés par 
ce drame, par delà les frontières et les 
intérêts dits nationaux. Ils découvrent 

solidarité et résistance  
aux politiques d’austérité

la communauté d’intérêts de ceux d’en 
bas et l’internationalisme en actes, chose 
très importance à une époque de crise 
systémique si cataclysmique qu’elle 
ressuscite les "démons" nationalistes, 
racistes et même guerriers des années 1930 
chez plusieurs factions de la bourgeoisie 
européenne. Mais un tel sentiment de 
solidarité doit être entretenu jour après jour 
si on veut qu’il soit suffisamment fort pour 
assurer la continuité d’un mouvement 
doté de comités de base partout en Europe. 
Les perspectives du laboratoire grec sont 
sans aucun doutes propices à cela, et 
ce pour deux raisons: a) tout indique, 
comme nous l’avons dit, qu’il n’y a pas 
d’issue prochaine au drame grec et que la 
crise grecque dominera encore longtemps 
l’actualité européenne (et internationale).  
b) la colère  de la population grecque est 
si profonde que la suite de l’histoire sera 
emmaillée d’événements et explosions 
aptes à maintenir mobilisée l’opinion 
publique européenne favorable à son 
combat. Il y a aura sûrement des temps 
morts mais ils ne suffiront pas à faire 
baisser la tension, d’autant plus que nous 
pouvons déjà prévoir des "événements" 
similaires dans d’autre pays européens. 

Par ailleurs, la crise grecque et le 
combat du peuple grec offrent naturel-
lement la revendication centrale du 
mouvement: refus et répudiation de la 
dette qui n’est pas la nôtre et refus total 
des mesures et des plans d’austérité. 
Et ce sous couvert de la – très éthique 
– notion d’"état de nécessité" du droit 
international, qui veut que les besoins 
élémentaires des humains aient la priorité 
absolue sur la satisfaction des créanciers. 
Dans la situation actuelle de polarisa-
tion grandissante entre ceux qui prônent 
la soumission à l’austérité au nom du 

remboursement de la dette et ceux qui 
rejettent catégoriquement ce chantage, 
ces deux mots d’ordre seraient largement 
suffisants au moins pour le lancement du 
mouvement. Par ailleurs, tout mouvement 
social, syndicat, force politique ou individu 
serait libre au son sein de mettre en avant 
ses propres conceptions du contenu et de 
la forme des luttes à mener, à condition de 
partager et de défendre les deux revendica-
tions centrales susmentionnées. 

Certes, l’acceptation d’un cadre 
programmatique si peu fourni n’est pas 
exempte de risques pour le développement 
du mouvement. Mais ceux-ci doivent être 
assumés en toute conscience car ce qui 
importe actuellement c’est de regrouper 
un maximum de forces derrière le rejet 
net et clair des politiques d’austérité. Le 
besoin est urgentissime  de faire apparaitre 
au niveau européen une force de masse 
capable de rivaliser avec notre ennemi de 
classe commun si expérimenté, coordonné 
et décidé d’en découdre avec la plèbe. On 
ne peut pas même se permettre d’attendre 
que murissent ni les fameuses "conditions 
objectives" ni les mystérieuses "conditions 
subjectives". L’ennemi de classe est déjà 
en train de lancer une offensive frontale 
contre laquelle il faut nous défendre avant 
que le mouvement populaire ne soit défait 
et ne perde toute capacité de résistance, 
peut-être pour des décennies. Voici donc la 
première ébauche d’un projet concernant 
l’urgente nécessité de construire et dével-
opper en Europe la réponse de ceux d’en 
bas à la guerre que sont en train de lancer 
contre eux la Sainte Alliance de l’UE, du 
FMI et du capital. Le débat est lancé. Pas-
sons aux actes…

la lCr exprime sa solidarité 
avec le peuple grec en lutte

Face aux attaques de plus en plus 
cyniques lancées par la Troïka UE-BCE-

FMI contre les classes laborieuses grecques, 
la résistance montrée par celles-ci prend 
souvent un caractère exemplaire. Les grèves, 
occupations et expérience d’autogestion 
sont légion: en novembre 2011, les 
travailleurs non payés depuis plus d’un an 
de la chaîne de télévision Alter ont occupé 
ses locaux et diffusé leurs messages par le 
canal (le signal a été coupé en février); 
le 27 février, les journalistes du quotidien 
Eleftherotypia ont publié leur deuxième 
numéro produit de façon indépendante 
(le journal a été rebaptisé Oi Ergazomenoi 
– les Travailleurs) malgré les menaces 
et autres attaques des propriétaires; ce 16 
mars, les grévistes de l’usine Coca-cola de 
Thessaloniki ont arraché une victoire qui 
leur a permis notamment de sauvegarder 
leur convention collective; etc., etc.

La LCR souhaite soutenir certaines de 
ses luttes qui naissent et meurent presque 
quotidiennement en Grèce, d’autant plus 
que les semaines à venir seront ponctuées 
de nouvelles attaques, notamment dans 
le secteur de la santé déjà en pleine 
décrépitude et sur les pensions. Nous 
mettons en vente à prix libre une affiche en 
couleur (format A3) dont un exemplaire se 
trouve en pages centrales de ce numéro, 
ainsi que des autocollants. Une commande 
peut-être effectuée par la poste à partir de 3 
affiches, au prix minimum de 1 euro pièce 
et/ou à partir de 5 autocollants au prix 
minimum de 0,50 cent. Écrire à  info@
lcr-lagauche.be en indiquant la quantité 
souhaitée et verser la somme sur le compte 
de la Formation Léon Lesoil: 001-0728451-
57// IBAN: BE09 0010 7284 5157 // BIC: 
GEBABEBB, mention "affiches" et la 
quantité demandée." ■
Georges Mitralias participera à l’école 
anticapitaliste de printemps de la 
Formation Lesoil (lire page 23).

là où est le danger grandit aussi le salut 
La situation actuelle et les tâches de la LCR
Résolution adoptée au 17e congrès de la LCR/SAP (nov. 2011)

Notre ligne politique, c'est notre programme tel qu'il apparaît dans 
une conjoncture donnée: un ensemble cohérent de revendications 
et de propositions qui donnent une réponse anticapitaliste 
crédible aux principaux défis et problèmes auxquels le monde du 
travail et l'humanité sont confrontés, et pointent en direction du 
renversement du capitalisme. 
Edité par la Formation Léon Lesoil asbl, 20, rue 
Plantin,1070 Bruxelles. Pour commander: 02 / 523 40 23 ou 
formationleonlesoil@gmail.com  //  Prix: 5 €

aaa: audit. annulation. autre politique
Par Damien Millet et Eric Toussaint

Éditions du Seuil
Date de parution 01/03/2012
Essais (H.C.)
180 pages - 14.90 € TTC

AAA… Telle est la note maximale décernée par les agences 
de notation financière, précieux label de bonne gestion qui obsède 
les gouvernements soucieux d’inspirer confiance aux prêteurs et 
aux spéculateurs. Pour sauver leur triple A, les dirigeants euro-
péens, avec le concours de la Commission européenne et du Fonds 
monétaire international, imposent à leurs peuples, austérité, 

régression sociale et violations des droits 
humains.
Les auteurs analysent la crise et les 
mesures appliquées depuis qu’elle a 
éclaté, en refusant la logique néolibérale 
qui protège les responsables et fait payer 
le prix aux peuples qui en sont victimes. 
Un audit complet de la dette publique 
est la seule solution pour en déterminer 
la part illégitime qui doit être annulée. 
Ainsi débarrassés du fardeau de la dette, 
les Européens pourront sortir de la crise 
en menant une autre politique que 
celle d’austérité, dangereuse et injuste, 

aujourd’hui en vigueur.
Audit-Annulation-Autre politique, voilà le 
AAA que nous voulons, celui des peuples 
et non celui des agences de notation. 
Seules des luttes sociales puissantes lui 
permettront de voir le jour, afin d’opérer 
un changement radical de logique à la 
hauteur de l’enjeu.
Pour tout renseignement à propos de ce 
livre, vous pouvez vous adresser au CADTM, 
345 Avenue de l’Observatoire, 4000 Liège. 
Tél: 32 (0)4 226 62 85. Contact: info@
cadtm.org ■
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✒ par Mauro Gasparini 

A l'heure d'écrire ces lignes, nous 
sommes à moins de deux semaines du 
premier tour des élections présidentielles 
françaises. Ces élections particulières 
constituent un épisode politique majeur 
en France, mais aussi, indirectement, pour 
l'évolution des rapports de forces en Europe. 
Après cinq années de pouvoir sarkozyste, la 
gauche dans ses diverses composantes se 
voit confrontée aux questions de tactique 
électorale, ce qui provoque des débats 
intenses chez les anticapitalistes. 

Bientôt cinq ans. Cinq années 
de présidence pour Nicolas Sarkozy 
et son gouvernement de droite dure 
qui auront vu se succéder les discours 
sécuritaires, racistes (comme à Dakar), 
les politiques xénophobes (sur les Roms, 
les sans-papiers, les réfugiés tunisiens) 
et islamophobes (avec l’interdiction de 
la "burqa", la polémique sur le halal), 
autant que les scandales financiers (affaire 
Bettencourt). Cinq années où Sarkozy et 
son gouvernement ont gesticulé dans les 
médias en parlant des "patrons-voyous", 
crise du capitalisme oblige, tout en 
octroyant de nouveaux cadeaux fiscaux aux 
plus riches, avec la diminution de l’impôt 
sur les grandes fortunes. Nicolas Sarkozy 
a continué les réformes néolibérales et 
sécuritaires de ses prédécesseurs en les 
aggravant: il a réussi en 2010 à faire passer 
la contre-réforme qui augmente l'âge 
minimal de départ à la retraite de 60 à 
62 ans, et de 65 à 67 ans pour la retraite 
à taux plein, malgré une lutte massive 
de la population et de la jeunesse. Il a 
également mis en place l’autonomie de 
gestion des universités qui renforce leur 
marchandisation et leur privatisation, 
en dépit là aussi de mouvements de 
résistance importants des étudiant-e-s, des 
enseignants et des chercheurs. Un service 
minimum a été imposé dans les transports 
publics, dans les transports aériens et à 

l’école. 150000 postes de fonctionnaires 
ont été supprimés, ce qui fait de l’Etat 
français le plus gros licencieur du pays! 
Le Revenu de "solidarité" active (RSA) a 
été créé, qui subventionne la précarité en 
incitant financièrement les bénéficiaires à 
accepter des emplois à moins de 900 euros 
par mois. 

Et la liste des méfaits est encore 
longue: citons la défiscalisation des heures 
supplémentaires, la toute récente hausse de 
la TVA de 19,6 à 21,2%, la création de Pôle 
emploi qui facilite la chasse aux chômeurs, 
la défense des intérêts des banques 
françaises contre le peuple grec, le traité 
de Lisbonne suivi du projet de nouveau 
traité d’austérité qui obligera les pays 
signataires à avoir un budget à l’équilibre, 
la privatisation de la Poste, la baisse des 
budgets de la justice et des hôpitaux publics, 
la fermeture de maternités et de centres 
IVG, les franchises médicales, la casse de la 
médecine du travail... Tout ça accompagné 
d'un durcissement de la répression avec 
les peines incompressibles, l’alignement 
de la France sur l’impérialisme nord-
américain et la guerre en Lybie, sans 
oublier la perpétuation de la Françafrique, 
par exemple en Côte d’Ivoire. De 2010 à 
2011, selon le baromètre Forbes, le nombre 
des milliardaires français en dollars a 
augmenté de 16,7% - alors que la France 
compte 8 millions de pauvres!

C’est dire si la réélection de Sarkozy 
et la victoire de la droite, après tant 
d’années, seraient une vraie gifle pour 
celles et ceux qui luttent en France, et 
ouvrirait un boulevard pour une politique 
encore plus réactionnaire. Sarkozy défend 
déjà dans sa campagne l’imposition de 
travail forcé aux bénéficiaires du RSA, 
un référendum contre les chômeurs et 
un autre sur l’expulsion des étrangers. Il 
cherche à nouveau à récupérer les voix de 
Marine Le Pen pour avoir une chance de 
battre Hollande. Manque de bol: malgré 
le drame de Toulouse et la surenchère 

sécuritaire et raciste qui s'en est suivi, un 
sondage des Echos du 28 mars montre 
que la préoccupation sociale, l'emploi, les 
salaires, restent au coeur de la campagne 
électorale, bien loin devant l'insécurité ou 
l'immigration.

Hollande ou la gauche libérale
Face à cette droite ultra, le candidat du 

PS, François Hollande annonce la réduction 
de 30% du traitement des ministres et du 
président, un blocage du prix de l’essence 
pour trois mois et une hausse de 25% de 
l’allocation de rentrée scolaire. Pas un 
mot sur le salaire minimum! Il prévoit de 
"compléter et modifier" le nouveau traité 
européen, préparant déjà sa capitulation 
devant le dogme de l’austérité. Pour 
les étrangers, le PS ne dit rien non plus 
sur l’abrogation de l’arsenal raciste 
et sécuritaire élaboré depuis cinq ans. 
Hollande défend le droit de partir à la 
retraite à 60 ans pour les personnes qui ont 
commencé à travailler tôt, et ne revient pas 
sur le fond des récentes réformes contre le 
droit à la retraite. Il propose 60,000 emplois 
dans l’Education...en allant les chercher 
dans d'autres services publics! Quand on 
voit ce que font les socialistes en Grèce, en 
Espagne, au Portugal ou…en Belgique, il 
n'y a aucun doute que le PS va également 
mener une politique d’austérité. Malgré 
l’échec patent du sarkozysme, François 
Hollande, le probable futur président, tient 
un discours tellement faible qu’il suscite 
très peu d’enthousiasme. Le PS tente de 
démoraliser la population pour limiter la 
contestation après sa victoire et pouvoir 
appliquer la "rigueur" tranquillement.

la "dynamique mélenchon"  
et l’illusion de la révolution  
par les urnes

Nous ne nous attarderons pas sur 
tou-te-s les candidat-e-s, de Marine Le 
Pen qui tente de donner une image 
"respectable" des idées racistes et sexistes, 
au centriste François Bayrou. A gauche, 

elections présidentielles 
en France: les gauches aux 
prises avec les institutions

restent l’orthodoxe et solitaire Nathalie 
Arthaud de Lutte ouvrière, Eva Joly pour 
les Verts (englués dans leur alliance avec 
le PS), Philippe Poutou pour le Nouveau 
Parti Anticapitaliste (NPA, voir encadré), 
et celui qui a incontestablement réussi  sa 
campagne: Jean-Luc Mélenchon, candidat 
du Front de Gauche, qui regroupe le Parti 
Communiste, le Parti de Gauche (scission 
du PS) et la Gauche unitaire. Mélenchon 
est un politicien de carrière depuis des 
décennies, il a même été ministre dans le 
gouvernement Jospin, ce gouvernement qui 
a plus privatisé que tous les gouvernements 
avant lui et a lancé la France dans la 
guerre en Afghanistan. Plus récemment, il 
a aussi soutenu la guerre impérialiste en 
Lybie en 2011, et loué les qualités d'Eric 
Zemmour, "grand intellectuel" selon 
lui, chroniqueur sexiste et islamophobe 
en réalité, et Serge Dassault, "grand 
industriel" dixit Mélenchon à propos de 
ce milliardaire marchand d'armes qui 
possède de nombreux médias. Il a aussi 
défendu la politique criminelle de la Chine 
au Tibet et le défilé militaire du 14 juillet. 

Le tribun Mélenchon parvient dans 
cette campagne à défendre de manière 
décomplexée un programme réformiste de 
gauche, anti-austérité, mêlée de l'idéologie 
républicaine, "patriotique" et laïcarde, 
tout en ayant pour lui l’image de l'unité 
de la gauche de gauche, qui rejoint les 
aspirations de franges significatives du 
mouvement social et syndical. Il mobilise 
dans sa campagne des dizaines de milliers 
de personnes qui assistent à ses meetings, 
dans les grandes villes de France, qui en ont 
assez de la droite et veulent de réels progrès 
sociaux. Avec des sondages le créditant de 
15% d'intentions de vote, il s'est profilé 
comme le vote "utile" à gauche du PS. Mais 
les difficultés pourraient encore arriver 
pour le Front de Gauche (FdG): si son 
succès le pousse à mettre des distances avec 
le PS, Mélenchon sait que le PC a besoin du 
PS pour faire réélire ses députés. Le FdG va 
donc être tiraillé entre alliance électorale 
avec le PS et bloc anti-austérité pour les 
élections législatives de juin. Mélenchon 
ne s'engage donc pas au nom du Front de 
Gauche sur la question des alliances avec le 
PS. Il dit ainsi que "lui-même" ne sera pas 
dans un gouvernement Hollande, tandis 
que le PS et le Front de Gauche mènent 
déjà depuis plusieurs années des politiques 
libérales dans leurs coalitions au niveau 
local et régional. Au-delà de cette question, 
fondamentale, de l'indépendance par 
rapport à des partis sociaux-libéraux qui 
mènent la gauche et les luttes à la défaite, 

la campagne de Mélenchon contient 
d'autres aspects problématiques: il défend 
la fiction de la révolution "par les urnes" 
(aucune révolution n'a jamais eu lieu 
au Parlement), avec un programme plus 
modéré que celui de Mitterrand en 1981 et 
un PS nettement plus à droite, que le FdG 
prétend naïvement pouvoir dominer dans 
une coalition de gauche. Il canalise ainsi 
la révolte dans les isoloirs de la démocratie 
libérale, comme il l'a fait au moment de 
la lutte contre la réforme des retraites en 
2010, quand il proposait un référendum 
alors que la priorité était d'appeler à 
continuer et durcir la mobilisation dans 
les entreprises et dans la rue.

nPa: un candidat  
issu de la classe ouvrière,  
dans un parti divisé

Dans ce contexte de montée d'un 
nouveau réformisme, la candidature de 
Philippe Poutou du NPA a du mal à réel-
lement percer. Poutou, ouvrier syndicaliste 
qui a mené une lutte victorieuse en sauvant 
des centaines d'emplois à l'usine Ford de 
Blanquefort en Gironde, est arrivé comme 
un cheveu dans la soupe des médias domi-
nants. Son langage direct, son humilité 
et son auto-dérision ont été raillés par les 
journalistes du Gotha. Certes, porter dans 
les médias dominants une candidature 
présidentielle qui explique que la seule 
solution ne viendra pas du président, mais 
bien du soulèvement des opprimé-e-s et 
exploité-e-s eux-mêmes, peut apparaître à 
première vue comme paradoxal, d'autant 
que Poutou reconnaît lui-même le para-
doxe. Les journalistes prétendent alors, 
sondages à l'appui, que sa candidature 
"ne sert à rien" et qu'il n'y "croit d'ailleurs 
pas lui-même". Sa candidature a pourtant 
bel et bien une raison d'être, et il y croit: 
il est là pour encourager celles et ceux 
qui luttent à continuer, et pour proposer 
un programme d'urgence anticapitaliste 
et cohérent. Le NPA est le seul à exiger la 
socialisation (nationalisation sous contrôle 
des travailleurs) du système bancaire et du 
secteur énergétique, la sortie rapide du 
nucléaire (le Front de Gauche souhaite...
un référendum sur la question), une forte 
hausse des salaires et minimas sociaux, et 
l'interdiction des licenciements. Pourtant, 
le succès du Front de Gauche exerce une 
forte pression en interne sur le NPA: le 
parti est divisé, et sa minorité, la Gauche 
anticapitaliste, ne mène pas campagne 
pour Poutou. Certains appellent même à 
voter Mélenchon et sapent donc le travail 
des militant-e-s NPA. Le NPA, affaibli, 

ne parvient donc toujours pas à dépasser 
des désaccords qui se cristallisent depuis 
des années sur les questions d’alliances  
électorales. 

le troisième tour social et 
l'avenir de l'anticapitalisme

Le Front de Gauche, on l'a dit, porte 
une réelle dynamique dans cette campagne. 
Mais par son discours de changement par 
les urnes, Mélenchon éloigne les volontés 
qui s’expriment dans ses meetings de 
l'élaboration d’une alternative à l'intérieur 
même du mouvement social, dont les 
Indigné-e-s espagnols ou encore Occupy 
aux USA montrent le potentiel. Ce n'est 
sans doute pas un hasard si la veille du 
rassemblement à la Bastille, le Front de 
Gauche était  absent de la manifestation 
unitaire à Paris, contre le racisme et 
le colonialisme. Le terrain électoral et 
institutionnel n'est pas le plus favorable 
pour les révolutionnaires, contrairement 
aux luttes sociales concrètes, et la 
"révolution par les urnes" peut sembler une 
échappatoire séduisante, particulièrement 
en période de défaites sociales. Pourtant, 
ce n'est qu'en remettant réellement le 
pouvoir aux mains de la majorité sociale 
et pas au "sauveur suprême", qu'on 
pourra briser la dictature du capital. Le 
prochain gouvernement français va mener 
une politique d'austérité, semblable à 
celle menée dans le sud de l'Europe. Les 
capitalistes, les "marchés financiers", l'UE 
et le FMI à leur service, vont mettre la 
pression dans ce sens. A très court terme, 
il est impératif de faire dégager la droite 
radicale de Sarkozy et sa clique. Mais 
l'urgence est de réunir le plus rapidement 
possible celles et ceux qui s'opposent à 
l'austérité dans un bloc de résistance: les 
milliers de militant-e-s du mouvement 
social et syndical, les participant-e-s 
aux meetings de Mélenchon, les forces 
politiques de gauche qui ne soutiendront 
pas le gouvernement Hollande.
Le troisième tour des 
élections, ce sera 
le duel entre le 
capital et les 99% 
de la population 
qu'il veut 
attaquer. Les forces 
anticapitalistes, dont 
le NPA, auront un rôle 
important 
à y 
jouer. 
■
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✒ par Anticapitalistas 

La grève générale du 29 mars contre la 
réforme du travail et les mesures d'austérité 
du gouvernement Rajoy a été largement 
suivie. Cette mobilisation laisse entrevoir 
la possibilité d'un changement de cap au 
sein du mouvement social espagnol. 

A 100 jours de l'entrée en fonction du 
gouvernement de droite du Parti populaire 
(PP) et la veille de la présentation du 
budget 2012 de l'Etat (qui contient 
des coupes sans précédant au niveau 
européen), le mouvement social espagnol 
a marqué le coup le 29 mars dernier avec 
une mobilisation massive.

La grève de plus de 10 millions de 
travailleurs et travailleuses, ainsi que 
les manifestations dans plus de 100 
villes (qui ont réuni plus d'un million et 
demi de personnes) marquent un point 
d'inflexion dans la tendance dépressive du 
mouvement ouvrier. Ces dernières années, 
la classe ouvrière n'arrivait pas à mettre 
sur pied une véritable résistance face aux 
avancées néolibérales démarrées par José 
Luis Rodríguez Zapatero (Parti socialiste 
ouvrier espagnol - PSOE) et consacrées 
par Mariano Rajoy (PP). Le 29 mars les 
travailleurs ont dit stop. 

une violente réforme du travail 
Si le gouvernement Zapatero faisait 

fonction d'intermédiaire des intérêts 
néolibéraux, le gouvernement du PP est 
celui du capital qui prend directement 
en main la politique du pays. Le décret-
loi 3/2012, approuvé le 10 février, est une 
pièce maîtresse au service de la politique 
de Rajoy, Merkel et... du capital. Il vise 3 
grands objectifs: créer un cadre permettant 
une pression à la baisse sur les salaires, 
mettre l'action syndicale et collective hors 
des entreprises et donner tous les pouvoirs 
aux patrons dans les relations de travail. 

Si nous devions résumer le contenu 
de cette réforme du marché du travail en 
quelques mots, cela donnerait ceci: 1) 
Une attaque en règle contre les classes 
salariées; 2) pour ce faire il faut les 
discipliner; 3) déréguler les relations de 
travail et établir légalement le pouvoir 

unique du patron dans l'entreprise pour 
imposer unilatéralement le salaire, les 
conditions de travail et l'organisation 
de celui-ci; 4) pour cela il est nécessaire 
de doter le patron de moyens: chantage 
au licenciement sans appel, indemnités 
"poubelles" et périodes d'essais arbitraires, 
longues et injustifiables; 5) et, par 
conséquent, il faut éliminer les droits 
individuels et collectifs, en amputant 
les possibilités légales de la négociation 
collective et de l'action syndicale.  

un budget à la tronçonneuse
"Des coupes sociales historiques pour 

apaiser les marchés", c'était la une du 
site d'information progressiste Publico.
es suite à la présentation du budget 
2012. Les mesures sont sanglantes: les 
dépenses sociales sont diminuées de 4,3%, 
l'éducation de 21,9%, la culture de 15,1%, 
la santé de 6,8%. Le budget recherche et 
développement diminue de 25,6%, celui 
de l'environnement de 31,2% et les aides 
à l'emploi son réduites de 21,3%, etc. (le 
budget 2012 est téléchargeable dans son 
entièreté sur www.publico.es)

Cerise sur le gâteau, le gouvernement 
a approuvé au lendemain de la grève, en 
Conseil des ministres, une amnistie fiscale 
qui permet aux fraudeurs de "blanchir" 
leur argent en ne payant qu'une taxe de 
10% du total de l'argent évadé fiscalement. 
Pour Esther Vivas, porte-parole d'Izquierda 

Anticapitalista (section espagnole de la IV 
Internationale), "cette amnistie fiscale est 
un exemple de plus de la façon dont les 
politiques du gouvernement répondent 
aux intérêts privés et aux grandes fortunes. 
Le gouvernement récompense les fraudeurs 
et fait payer la crise aux travailleurs, aux 
sans-emplois, aux femmes, aux jeunes, etc. 
En deux mots, on prend aux plus pauvres 
et on donne aux plus riches: mains en l'air, 
c'est un hold-up!". 

Selon Esther Vivas, la grève du 29 mars 

"doit être le début d'une lutte soutenue 
dans le temps". Quelques jours après la 
mobilisation, Izquierda Anticapitalista a 
tenu son premier congrès confédéral au 
cours duquel l'organisation a souligné 
la nécessité de construire un front de 
résistance face aux mesures et à la dette 
illégitime. 

Ceux d'en bas ont vécu la journée de 
lutte comme une réussite. Cette perception 
est une donnée politique de premier ordre. 
Et cela malgré les discours qui visaient à 
discréditer la grève, malgré les mensonges 
au sujet de son impact lancés par le 
gouvernement et les médias de la droite. Ce 
facteur subjectif, cette sensation de force, 
est d'une grande importance pour la suite 
du mouvement. ■
Rédaction d'après anticapitalistas.org 
Traduction: La Gauche
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et après la grève?
✒ propos recueillis par Ivan du Roy et 
Agnès Rousseaux

Avec Philippe Poutou, candidat du 
NPA à la présidentielle en France, les 
grands médias audiovisuels ont semblé 
découvrir un ouvrier, un vrai, survivant 
d’une classe sociale qui aurait disparu 
avec la mondialisation. Nous reproduisons 
ici des extraits d’une interview par Basta! 

Vous êtes le seul candidat 
ouvrier. Vous pensez que cela 
joue dans la manière dont on 
vous considère à travers cette 
campagne? [1]

Philippe Poutou: Être candidat 
d’un courant d’extrême gauche, c’est déjà 
être vu différemment. Quand, en plus, vous 
travaillez comme ouvrier dans une usine, 
vous êtes confronté à un côté hautain, 
voire à du mépris social. Cela s’est vu à 
l’émission de Laurent Ruquier ("On n’est 
pas couché" sur France 2, ndlr) … Le 
mépris social est cependant moins violent 
sur un plateau télé que dans l’entreprise. 
La violence et l’humiliation quotidiennes, 
c’est la réalité du monde du travail.

le nPa propose d’augmenter 
le smic à 1 600 euros net. 
Comment faire en sorte que 
la majorité des Pme soient en 
mesure de le verser à leurs 
salariés?

PP: De l’argent, il y en a! Derrière, se 
pose la question des caisses de solidarité 
financière abondées par les grandes 
entreprises pour financer l’ensemble. Les 
employeurs nous répètent que dès qu’on 
augmente les salaires, on met en difficulté 
les comptes de la boîte. Nous demandons 
donc la transparence des comptes. Cette 
transparence permettra d’apprécier la 
réalité des difficultés financières d’une 
entreprise et d’engager la discussion. Idem 
chez les commerçants et les artisans. Les 
difficultés d’une entreprise ne doivent 
en aucun cas justifier des atteintes au 
droit social. Aujourd’hui, la priorité est 
que l’entreprise s’en sorte. Résultat: on 
augmente les cadences, on baisse les 

salaires. Les gens vont mal, se rendent au 
boulot à contrecœur, les liens sociaux sont 
détruits, personne ne fait plus confiance. 
Nous devons inverser cette tendance pour 
retrouver le goût de vivre et de travailler! 

Peut-on être ouvrier  
et écologiste?

PP: Je fabrique des boîtes de vitesse 
pour des voitures très polluantes, le 4X4 
Explorer de Ford. Cela ne m’empêche 
pas d’être favorable à la sortie du tout-
automobile. Mais il faut une perspective 
crédible. Le boulot d’un ouvrier dépend 
souvent d’une activité très polluante. Du 
coup, sa priorité, c’est de défendre son 
boulot. La question est: quelle transition 
vers quel boulot et pour quel revenu? 

au risque de vous mettre  
au chômage?

PP: Les patrons n’arrêtent pas de nous 
dire que nous sommes flexibles, que nous 
ne ferons pas ce boulot toute notre vie, que 
nous devons nous adapter. Nous sommes 
prêts à la reconversion économique et 
écologique! Nous sommes des métallos: 
fabriquer des boîtes de vitesse ou des engre-
nages d’éoliennes, là n’est pas le problème. 
Si nous avons le souci d’améliorer la vie 
des gens, il y aura du boulot!

Comment vous positionnez-
vous dans le débat actuel sur le 
protectionnisme européen?

PP: L’idée que les salariés d’un pays 
pourraient être protégés par des gens 
qui se moquent depuis des années des 
plans de licenciements, c’est n’importe 
quoi! On protège quoi et qui? Que ce soit 
un protectionnisme réac de droite, ou 
le protectionnisme de gauche invoqué 
par Arnaud Montebourg et Jean-Luc 
Mélenchon, en réalité, c’est la protection 
du capitalisme. La question n’est pas de 
protéger un peuple, mais de protéger les 
peuples. Cela passe par une expropriation 
des banques. Le protectionnisme laisse 
croire qu’il y aurait un salut, pour les 
salariés et les patrons ensembles, à 
l’intérieur des frontières. C’est un piège.

Comment expliquez-vous que 
les candidats à la gauche du 
Ps n’attirent pas davantage 
d’électeurs?

PP: Nous vivons un paradoxe: 
chacun voit bien que les responsables 
de la crise sont les banquiers, les traders 
ou les spéculateurs. Mais les courants 
anticapitalistes n’en sortent pas plus 
costauds. Le mouvement syndical est aussi 
affaibli. La crise fait des dégâts énormes 
dans la tête des gens. Quand on ne va pas 
bien, quand on souffre, on n’a plus de 
repères. Et beaucoup d’efforts sont déployés 
pour diviser les opprimés.

la crise sociale, une possible 
réélection de sarkozy, la 
présence assez forte du Fn, 
ne doivent-elle pas obliger 
les forces de gauche à se 
regrouper?

PP: Avec Lutte ouvrière, nous 
avons en commun la dénonciation du 
capitalisme, mais il y a un désaccord sur 
le type de parti à construire, que nous 
souhaitons large et ouvert. Quant au Front 
de gauche, il pense qu’il peut faire bouger 
François Hollande sur sa gauche. Il n’est 
pas question de nous refaire le coup de 
la gauche plurielle. Mais c’est vrai qu’à 
l’avenir la question d’une unité avec le 
Parti communiste, le Parti de gauche et 
LO est nécessaire. Le premier enjeu sera 
d’empêcher que la TVA sociale ne passe, 
pas de courir derrière Hollande.■
Texte intégral sur Basta! 
www.bastamag.net/article2059.html

Philippe Poutou,  
ouvrier et candidat
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✒ par Louis Verheyden

Dès le début des années 1970, des 
scientifiques ont réussi à faire prendre 
conscience aux dirigeants des Etats de 
l’urgence et de l’importance de prendre 
en charge la préservation du climat à un 
niveau global.

En 1972, la Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement adopte la 
Déclaration de Stockholm, qui contient 
les premiers grands principes d’une 
gestion rationnelle de l’environnement 
compatible avec le développement 
économique. Le but était clairement de 
réguler le "développement économique", 
c’est à dire le capitalisme, de le verdir, 
afin de le réconcilier avec les exigences 
de la vie humaine sur terre.

I l  faudra at tendre 1988 pour 
accueillir la naissance officielle du 
Groupe d’Experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC). 
Créé à l’initiative de l’organisation 
météorologique mondiale (OMM) et 
du programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), le GIEC a 
pour objectif d’évaluer les informations 
scientifiques disponibles en rapport 
le changement climatique. Ce groupe 
d’experts a fait un travail remarquable 
dans son domaine: il a établi que c’est 
indéniablement l’activité humaine qui est 
à la base du changement climatique. Il 
vit aussi à l’intérieur de certaines limites: 
il est ainsi intrinsèquement incapable 
de définir plus précisément  "l’origine 
humaine" du changement climatique: il 
ne faut pas s’attendre à le voir dénoncer 
"le système capitaliste d’exploitation des 
hommes et de la nature."

En juin 1992, les représentants des 
Etats membres de l’ONU se retrouvent à 
Rio de Janeiro (Brésil), à l’occasion du 
Sommet de la Terre. Ce sommet a adopté 
la fameuse Déclaration de Rio, qui définit 
les droits et les responsabilités des Etats 
en matière environnementale.

La Déclaration de Rio reconnaît trois 
grands principes: le principe de précaution, 
le principe du droit au développement et 

le principe des "responsabilités communes 
mais différenciées". Cela signifie que 
les Etats précocement industrialisés 
reconnaissent qu’ils ont créé une dette 
envers le reste du monde en émettant 
environ les trois quarts du surplus de gaz 
à effet de serre avant 1970 et que cette 
dette devra être remboursée, notamment 
par des transferts de technologies propres 
et des fonds d’aide à l’adaptation. À l’issue 
des négociations, une Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques a  été adoptée. 

Jusqu’à ce moment-là les défenseurs 
de l’environnement pouvaient nourrir 
l’espoir que quelque chose allait sortir des 
négociations, qu’un prise de conscience 
était en cours dans les hautes sphères et 
que le capitalisme mondial allait agir un 
petit peu, juste assez pour préserver la 
planète dont l’humanité dépend.

Élaboré en 1997, le Protocole de 
Kyoto fixe les premiers objectifs chiffrés de 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre pour chacun des Etats parties, pour 
la période 2008-2012. Les pays de l’OCDE 
se sont engagés à réduire leurs émissions 
de 5,2% en moyenne par rapport à leur 
niveau de 1990. Au-delà de l’énoncé 
d’engagements chiffrés, le Protocole 
de Kyoto prévoit la mise en place de 
mécanismes de flexibilité, qui passent 
notamment par l’instauration de permis 
d’émissions négociables entre pays. Il 
devient alors clair que la bourgeoisie, 
avec la composante nord-américaine en 
tête, n’est pas du tout d’accord de faire 
des efforts chiffrés à la hauteur de ce 
qui est nécessaire. En outre, les efforts 
programmés ne commencent qu’en 2005, 
huit ans après, et prennent fin en 2012, 
après sept années seulement.

C’est à ce moment-là que la nécessité 
d’un mouvement de masse pour défendre 
le Climat contre l’agression par le système 
d’exploitation capitaliste a vu le jour.

Ce mouvement est allé s’amplifiant 
jusqu’à Copenhague, la quinzième COP 
"conférence des parties", les pays prenant 
part au processus de Rio. Malgré une 
vaste mobilisation de masse au niveau 

européen, la conférence n’a pas donné 
de résultat. A Cancun, COP 16 a donné 
un mauvais accord: les accords de Kyoto 
n’y ont pas trouvé de prolongement 
immédiat, mais seront éventuellement 
prolongé à partir de 2020. Or, tous les 
calculs du GIEC prônent un renversement 
de tendance dans l’émission des gaz de 
serre à partir de 2015 au plus tard si 
l’on veut arriver à éviter une hausse de 
température de plus de 2,4°C. 

Au-delà de cette hausse, et sans doute 
même avant, les climatologues craignent 
des effets d’emballement rendant le 
changement climatique impossible à 
maîtriser. Les plus grandes craintes à 
cet égard concernent la dislocation  des 
calottes glaciaires, la hausse du niveau 
des océans qui peut en résulter, et les 
perturbations dans le cycle de l’eau, dont 
les conséquences seraient catastrophiques 
et irréversibles.

Selon le GIEC, rester au-dessous 
de 2,4°C de hausse de la température 
par rapport à la période pré-industrielle 
requiert que les émissions mondiales 
diminuent de 50 à 85%, que celles des 
pays développés diminuent de 80 à 95% 
par rapport à 1990 et que celles des pays 
en développement dévient de 15 à 30% 
par rapport aux projections. A Cancun, 
puis à Durban les Etats ont affirmé 
pour la galerie leur volonté de limiter le 
réchauffement à 2°… mais sans adopter 
le moindre objectif concret de réduction 
des émissions.     

Les vingt ans de l’accord de Rio, 
RIO +20, doivent être l’occasion pour 
le mouvement pour le climat et la 
justice sociale de remobiliser en toute 
indépendance par rapport aux Etats, leur 
cirque à l’ONU et les ONG qui continuent 
à participer au spectacle malgré un bilan 
qui saute aujourd’hui aux yeux: 20 ans 
de négociations n’ont servi à rien. Vingt 
ans de lobbying non plus. Le capitalisme 
mène le climat à la catastrophe et 
l’humanité à la misère. Le changement 
climatique ne connait pas de frontière, la 
résistance non plus! ■

riO+20:  
un moment  de bilan 

✒ par Louis Verheyden

Trois avertissements importants ont 
résonné pendant  le seul week-end pascal.

Le premier est la chute d’un héli-
coptère dans les environs (3km) de la 
centrale de Tihange. Cet incident est tenu 
pour hautement improbable par les autori-
tés nucléaires belges. Le dôme du réacteur 
Tihange 1 ne résisterait probablement 
pas à l’impact d’un avion et à l’incendie 
qui s’en suivrait. En outre, le corps de 
pompiers de Huy est encore aujourd’hui 
composé uniquement de volontaires 
dont l’engagement ne peut compenser le 
manque d’expérience et d’entraînement.

Le deuxième avertissement vient de 
France où le circuit primaire du réacteur 
2 de Penly, dans lequel  circule de l’eau 
pressurisée (150 bar) et  très radioactive 
s’est mis à fuir après des incendies. La 
première fuite à eu lieu mercredi  4 avril 
et a été cachée au public. La centrale est 

relativement jeune: elle fut raccordée au 
réseau en 1992. Elle est refroidie par l’eau 
de la Manche. Une erreur dans le traite-
ment de l’eau de la fuite d’eau radioactive 
pourrait donc  polluer le Channel pour des 
centaines d’années. 

Le troisième avertissement  est poli-
tique et vient du grand ministre libéral 
Vande Lanotte,  le Monsieur qui a privatisé 
la poste, dirigeant du SP.a et  Ministre de 
l’Economie dans l’actuel gouvernement  
antisocial. Sous la pression de l’opinion 
publique, des consommateurs privés et 
certains entrepreneurs, ce Monsieur a dû se 
fendre d’une loi limitant la hausse des prix. 
Mais comment expliquer cela à M. Frère, le 
plus grand actionnaire privé de GDF-SUEZ, 
et donc de facto Ministre plénipotentiaire 
à vie de l’Energie dans ce Royaume? Il a 
fallu trouver l’astuce: écrire une loi telle-
ment bourrée d’ambiguïtés qu’Electrabel 
pourrait faire trainer les procès éventuels 
pendant une décennie.

Il est impossible qu’un vieux rat de la 
politique avec une telle expérience minis-
térielle, muni d’un cabinet de premier 
ordre puisse commettre de telles erreurs 
involontairement.

Quand des entrepreneurs consomma-
teurs d’énergie ont rué dans les brancards, 
car les consommateurs privés ne se ren-
dront compte de rien avant la réception de 
leur décompte annuel, 

Monsieur Vande Lanotte les a invités à 
"ne pas payer les factures". Loin d’être un 
appel à l’action contre Electrabel et Lumi-
nus, il s’agit d’un aveu d’impuissance 
d’un Ministre face à l’empire GDF-SUEZ-
ELECTRABEL  dirigé par M. Frère.

A retenir: Les accidents sont possibles 
dans le nucléaire, les causes peuvent en 
venir de l’extérieur (1) ou de l’intérieur(2). 
Et on ne peut pas compter sur le gouverne-
ment pour s’opposer à Electrabel(3).  ■

les cloches sonnent  
trois avertissements 

l’école de printemps
✒ par La Gauche

Faut-il encore le présenter? Olivier 
Besancenot – OB pour les intimes – est 
membre de la direction du Nouveau 
Parti Anticapitaliste fondé en 2009 suite 
à la dissolution de la Ligue Communiste 
Révolutionnaire en france. Deux fois 
candidat aux présidentielles, le jeune 
facteur s'est imposé par son éloquence, sa 
sincérité et la qualité de ses propositions 
politiques anticapitalistes. 

Le week-end des 26, 27 et 28 mai, 
Olivier fera un saut dans nos régions. Pas 
pour un show médiatique ou un meeting 
de masse: pour une rencontre militante 
dans le cadre de l’école anticapitaliste de 
printemps de la Formation Lesoil. Une 
rencontre internationaliste avec des cama-
rades d’Allemagne, d’Italie, de Grèce, des 

Pays-Bas, du Moyen-Orient… et de Bel-
gique, évidemment! Avec nous, avec vous, 
Olivier fera le point sur les perspectives 
de lutte dans le monde, en Europe et en 
France. Une occasion à ne pas manquer!

L’école de printemps de la Formation 
Lesoil vous réserve encore d’autres bonnes 
surprises: la participation de Gilbert Achcar 
("Le choc des barbaries"), des ateliers sur 
le féminisme, sur la crise urbaine, sur 
l'islamophobie, un concert avec Duwoh 
et... une rencontre unique avec un sosie de 
Di Rupo. Ce sera un grand cru – pour la 
conscientisation, pour l’action et pour la 
détente aussi.

Ca se passe du samedi 26 au lundi 
28 mai 2012 au Centre Culturel Marcel 
Hicter (La Marlagne), 26 chemin des 
marronniers, 5100 Wépion. Le prix pour 
le stage complet (deux nuits en pension 

c o m p l è t e ,  t o u t 
compris) est 60€ 
pour les salarié-es 
plein temps ou 40€ 
pour les petit revenus 
(chômage, études,  
emploi précaire, petite 
pension…) Pour une 
journée + une nuit 
en pension complète, 
tout compris c'est 40€ 
(salarié-e) ou 25€ 
(petit revenu). Pour 
les enfants de moins 
de 12 ans c'est 20€ 
(salarié-e) ou 10€ 
(petit revenu). Pour 
s'inscrire, visitez www.
lcr-lagauche.be  ■




