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✒ par La Gauche
"La Grèce et l’Europe évitent le chaos
de justesse", titrait Le Soir en Une au
lendemain du scrutin grec. Le dimanche
17 juin, après une campagne médiatique
d’une violence inouïe, dans toute l’Europe,
la droite est certes arrivée en tête (avec
29,66 des voix) mais ne peut constituer une
majorité que grâce à la "proportionnelle
renforcée" qui lui octroie un bonus de 50
parlementaires. Le message avec lequel on
a matraqué le peuple grec était qu’il avait
le choix entre la raison et le chaos. Comme
s’il était possible de vivre un pire "chaos"
que dans la Grèce actuelle, dévastée par
les dettes et la spéculation. Les dirigeants
européens sont soulagés, ils vont pouvoir
faire passer les mesures d’austérité "indispensables". Mais indispensables pour qui?
Certainement pas pour la majorité de la
population. Le grand bond en arrière, que
tous les gouvernements européens tentent
d'imposer contre les peuples, ne vise qu'à
saigner un peu plus ceux qui vivent de
leur travail, les 99 %, et à maintenir par la
force les privilèges d'une minorité.
Rien de neuf sous le soleil: en temps
de crise, c’est par la force que le capital
maintient sa domination. Et le fascisme
est l’une de ses armes. En Grèce, alors que
le parti de droite Nouvelle Démocratie a
obtenu 29,66 % des voix, le parti néonazi
Aube dorée s’est maintenu avec un score
autour des 6,9 %. En France, Marine Le Pen,
même si elle est battue, se félicite des scores
spectaculaires de son parti aux législatives,
qui obtient deux élus. Et le FN se frotte déjà
les mains de la "porosité" idéologique qui
s'est installée, entre l'extrême droite et la
droite traditionnelle.
Le même jour, chez nous, le groupuscule fasciste Nation était escorté et protégé
par la police lors d'une manifestation à
Bruxelles où ils défilaient derrière le PP et
ses slogans racistes. Pendant ce temps-là,
les jeunes de la FGTB et de la JOC étaient

édito

Face au fascisme et à
l'austérité: plus que jamais
anticapitalistes!
violemment chargés par cette même police,
puis brutalement arrêtés, afin de laisser
manifester en toute tranquillité le PP et
Nation, au cri de "On est chez nous"...
Mais si la Grèce est le laboratoire des
mesures antisociales qui se multiplient
dans toute l’Europe, c’est aussi celui des
résistances. La coalition de gauche radicale Syriza a remporté 26,89 % des voix,
un score exceptionnel qui fait d’elle le
principal parti d’opposition. Mais la lutte
du peuple grec ne se termine pas dans les
urnes et continuera dans les semaines et
mois à venir pour faire face à l'austérité,
toute "administrée" que soit cette dernière.
Ailleurs aussi on se lève, on s'organise,
et c'est la jeunesse qui est au premier rang.
Comme cela a commencé au Chili avec
la lutte des étudiants pour une éducation
accessible à tous. Comme au Québec, qui
a aussi vu naître une nouvelle génération d'étudiants combatifs et déterminés.
Comme au Mexique encore, où malgré le
black-out le plus total de la part des médias
dominants, des milliers de jeunes descendent fréquemment dans les rues contre un
pouvoir corrompu en état de décomposition. En Asturies, ce sont les mineurs qui se
radicalisent et affrontent la Guardia Civil
sur les barricades. Là aussi, c'est le silence
radio dans la presse bourgeoise.
Toutes ces résistances et celles qui
viendront, ici et ailleurs, ne font que renforcer notre conviction que non seulement
la lutte est nécessaire mais qu'en plus les
victoires sont possibles. La lutte idéologique
doit se mener sur tous les terrains, et en
premier lieu contre les replis identitaires et
xénophobes. Les travailleuses et travailleurs
n'ont rien à attendre de la droite extrême
et fascisante, les alternatives aux crises
du capitalisme ne surgiront que dans la
mise en communs de nos forces et de nos
expériences. Et cela commence par chez
nous, en construisant sans attendre une
force anticapitaliste large et combative. ■
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interview

Olivier Besancenot

Notre responsabilité
militante est d'œuvrer à
la convergence des luttes
européennes
✒ propos recueillis par Sébastien Brulez
Olivier Besancenot, militant du Nouveau parti anticapitaliste (NPA, France), a
participé à l'Ecole anticapitaliste de Printemps organisée par la Formation Léon
Lesoil du 26 au 28 mai dernier à Wépion.
Nous l'avons rencontré et abordé avec lui
la situation sociale et la dynamique des
luttes en France et en Europe.

Quelle a été la dynamique
politique en France entre les
élections présidentielles et
législatives?
La situation des élections législatives
en France est un entre-deux. C'est d'abord
le service après-vente de la présidentielle,
donc ça ne passionne pas énormément.
C'est souvent l'occasion de confirmer ou
d'infirmer, mais en général, ça confirme
le résultat de l'élection présidentielle. La
seule discussion politique qui transparaît,
en gros, c'est de savoir si oui ou non
François Hollande aura une cohabitation
de droite dans sa majorité législative (cet
entretien a eu lieu le 26 mai 2012, donc
avant le premier tour des législatives
françaises, ndlr).
Mais ce n'est pas la question qui
nous préoccupe. Le problème, c’est que la
situation politique change complètement
dans le cadre de l'Europe et cela se
fait sentir en France. C’est lié à la crise
économique, la crise financière, à tout
ce qui est en train de se passer en Grèce,
etc. On a l'impression qu’une fin de
cycle électoral est en train d'aboutir avec
l'élection législative et présidentielle, et
que la nouvelle donne est en train de
s'inviter avec la crise de la zone euro et
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les plans d'austérité. Et ça redistribue
complètement les cartes.
En gros, on assiste à une dynamique
de recomposition, une espèce de course
de vitesse cynique à la droite de la
droite, pour savoir qui du FN ou de
l'UMP, nouvelle ou ancienne version,
aura le leadership d'une droite raciste,
xénophobe et populiste. Et puis il y a un
gouvernement de gauche avec ses alliés
d'Europe Ecologie les Verts et d'une partie
ou pas du Front de Gauche (FDG); ça on
ne le saura qu'à l'issue des législatives,
puisque la participation au gouvernement
ou à la majorité présidentielle fait encore
débat au sein du FGD.
Tout le dilemme politique pour
nous, du strict point de vue de la
situation française, c'est de faire
apparaître une opposition à la gauche
de ce gouvernement. C'est à dire ne pas
laisser le leadership de l'opposition à
Marine Le Pen. La proposition que nous
avons formulée à la fin de l'élection
présidentielle, au moment des législatives,
et sur laquelle nous allons militer dans
les semaines et les mois à venir, c'est la
construction de cette opposition unitaire.
On rencontre toutes les organisations
de la gauche radicale qu'on a sollicitées,
on prend des initiatives vis-à-vis des
organisations du monde social pour
essayer de donner un peu de matière à
cette opposition, c'est-à-dire lui donner
un contenu et des revendications face à
l'austérité passée ou à venir, à la question
de l'Europe libérale et l'adoption des
nouveaux pactes européens de stabilité
budgétaire ainsi que face à l'extrême
droite. Ce sont là les trois axes qu'on
essaie de faire apparaître pour une

opposition qui soit capable de susciter des
mobilisations.

Quelles réponses avez-vous
reçues en retour?
Pour l'instant peu, si ce n'est pas du
tout. Avec Lutte ouvrière ça risque d'être
de nouveau une fin de non-recevoir
assez rapide, on verra. On a rencontré
l'Alternative libertaire, on va rencontrer
les Alternatifs, on va rencontrer le Front
de Gauche. Dans le FGD il y a beaucoup
d'inconnues, d'équations et de questions
en suspens avec beaucoup d'éléments qui
ne dépendent pas de nous. Le PC (Parti
communiste) ne laisse pour l'instant
aucun scénario de côté, y compris une
éventuelle participation gouvernementale.
Mélenchon dit qu'il n'ira pas dans un
gouvernement socialiste, mais, par
exemple, il refuse de dire qu'il sera partie
prenante d'une éventuelle opposition. Il
parle d'une "autonomie conquérante".
Pour nous c'est une bataille, parce
cette situation un peu compliquée
ouvre tout de même des perspectives.
Tout d'abord, on va au-devant de grand
chamboulements sociaux, politiques et
économiques partout en Europe, y compris
en France. Toutes les attaques qui avaient
été retardées par la campagne électorale
sont en train d'être menées: les premiers
plans de licenciements sont déjà en train
de tomber.
Aussi, du point de vue social, on peut
espérer, sans toutefois se raconter d'histoires,
qu'il y aura une radicalisation politique
un peu à l'image de ce qu'on peut voir en
Grèce, en Allemagne autour de la manif
de Francfort, en Espagne, etc. Et il faut être
prêts à ce que ça arrive chez nous.

Rien ne nous
sera donné
sous le
gouvernement
Hollande,
si ce n'est des
mauvais coups

dimension politique. Comme on a pu être
amené à le faire en France au moment
par exemple du non de gauche au traité
constitutionnel européen en 2005, au
moment de la mobilisation même sur les
retraites où, à l'appel de collectifs comme
ATTAC ou Copernic, des comités de base
avaient été construits avec des tribunes et
des estrades communes où les questions
politiques sont traitées. Pour nous c'est
une politique unitaire, de front unique
mais avec une dimension politique, c'est
un peu ça l'enjeu.

Est-ce qu'il n’est pas plus
difficile parfois de mobiliser
contre la social-démocratie que
contre la droite?
Je crois que, de toute façon, il n'y a pas
de théorie, il n'y a rien de mécanique dans
aucun pays, dans aucune circonstance.
Ca dépend des circonstances. Et la réalité
en France c'est qu’une situation inédite
peut s'ouvrir, celle d'un gouvernement de
gauche avec des mobilisations sociales.
Pour les bureaucraties syndicales ce sera

Un débouché
politique ce
n'est pas
forcément
un relais
institutionnel

interview

Ensuite, à travers la dynamique du
Front de Gauche, par exemple, la question
qui se pose pour nous est d'avoir une
proposition unitaire qui puisse permettre
à ceux qui ont pris ou repris espoir dans
cette campagne, parce qu'il y en a eu
beaucoup, d’avoir un cadre unitaire pour
continuer à militer sur ce sur quoi il se
sont révélés, réveillés ou engagés dans la
campagne. On ne peut pas se contenter
d’attendre de pouvoir jouer à la voiture
balai dans les mois à venir pour ramasser
tous ceux qui auront eu des désillusions.
Parce que des désillusions il y en aura,
mais en général rien de bon ni de massif
n’en sort.

La question qui se pose c'est d'être
disponibles socialement, politiquement
pour avoir l'intelligence de comprendre
que le but du jeu c'est de donner un débouché politique à ces radicalisations-là. Et
un débouché politique ce n'est pas forcément un relais institutionnel. Je sais que
chaque pays a ses débats, ses discussions
et la réalité de ses propres mouvements
ouvriers. Mais nous on milite activement
pour que dans cette donnée internationalelà, il n'y ait pas cette division qui consiste
à dire que le social s'occupe de la rue et

Photothèque Rouge/JMB

Idéalement ce regroupement
se ferait dans la rue
principalement? Une opposition
forte à ce qui vient du côté de
chez Hollande?
Rien ne nous sera donné sous le
gouvernement Hollande, si ce n'est des
mauvais coups. Mais ça c'est pas pour tout
de suite, je crois que c'est une question
de tempo politique. Donc tout ce que l’on
gagnera, il faudra l'arracher. Le problème
politique c'est d'établir la dynamique d'un
rapport de force pour passer de grèves
défensives à des grèves offensives, qui
nous permettent d'arracher de nouveaux
droits afin que, par une série de victoires
partielles, on reprenne confiance en nousmêmes. Parce que le problème pour nous
en France c'est que non seulement les
plans de rigueur étaient bloqués par la
campagne électorale mais en plus on a
mis longtemps à digérer et à ingurgiter la
défaite sur la mobilisation des retraites, qui
a été massive mais battue.
Maintenant nous faisons une
proposition unitaire d'opposition sociale
et politique, qui ne sera pas qu'un front
de résistance, qui ne sera pas qu'un front
de lutte, dans lequel il y aura aussi une

quand même plus compliqué de réfréner
y compris des mobilisations qui peuvent
échapper à leurs propres canaux, de
mouvements de "type indignés". Quand
je dis de "type indignés" c'est avec tout ce
que ça peut impliquer.

que la politique est une chose sérieuse qui
donc s'occupe des institutions. On pense
que dans le social il y a de la politique au
bon sens du terme et que des partis politiques de la gauche anticapitaliste sont
aussi légitimes que d'autres à agir sur le
terrain social.
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En ce qui concerne le NPA, la
direction du courant "Gauche
Anticapitaliste" s'est prononcée
en faveur du FDG au premier
tour des présidentielles. Quelle
est la situation en interne?

On a une série de discussions
internes qui vont nous mener jusqu'au
congrès à la fin de l'année pour essayer
de refaire – enfin, c'est ce que j'espère –
la synthèse d'une orientation qui soit à la
fois unitaire et radicale. Qui ne soit pas
plus unitaire, qui ne soit pas plus radicale
mais qui fasse la synthèse des deux.
Faire la synthèse de tout ça, ces
deux dernières années ça a été compliqué

parce que la situation sociale et politique
en France ne se prêtait pas à ça. Il y avait
le reflux des luttes sociales, l'apparition
du Front de Gauche. Et, entre guillemets,
les solutions les plus simplistes ont
toujours le vent en poupe dans ces caslà. Celles qui consistent à dire: "on se
protège et puis on réaffirme les positions
de parti en fermant les écoutilles" d'un
côté; et puis de l'autre celles qui consistent à dire: "on va rentrer dans le Front
de Gauche", en lâchant la proie pour
l'ombre et en renonçant de fait, du coup,
à construire une organisation anticapitaliste indépendante.

Il faut
maintenir
le cap d'une
orientation
unitaire et
radicale, et
en même
temps internationaliste

Actuellement tous les yeux
sont braqués sur la Grèce et la
montée de Syriza. Comment
analysez-vous cela au NPA?
Pas qu'au NPA: en France on a
vraiment les yeux braqués sur ce qui se
passe en Grèce parce que ça renvoie à la
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Je crois que dans les nouvelles
coordonnées qui sont celles de la situation
politique et économique européenne –
et la France commence à vire au même
rythme – on a la possibilité de donner
plus de lisibilité à cette orientation-là. En
tout cas c'est ce que je crois, parce qu'il y
aura plus de grain à moudre au niveau
social, parce qu’aussi un certain nombre
d'éclaircissements politiques vont se faire.
Ne serait-ce que parce que la gauche sera au
pouvoir et que le PS faisant de la politique il
ira voir tous ces partenaires en leur disant:
est-ce que vous faites partie ou pas de la
majorité présidentielle? Et ne pas être dans
la majorité présidentielle ça a un coût aux
yeux du Parti socialiste, qui le fera payer
chèrement, pas simplement à cet élection-là
mais aux élections suivantes, y compris
municipales. Et en général ça fait réfléchir
pas mal de directions politiques. Donc il
faut maintenir le cap d'une orientation
unitaire et radicale, et en même temps
internationaliste. Parce qu'on voit bien que
c'est de toute façon à l'échelle européenne
que ça se joue et que là il y a la percée de
l'extrême droite partout et que maintenant
il y a cette course de vitesse à laquelle on
est confrontés. Là malheureusement,
dans l'enjeu de la gauche radicale ou du
mouvement ouvrier en France on constate
un repli souverainiste, nationaliste, chauvin
qui est en train de s'affirmer de plus en plus
et qui touche aussi la gauche radicale.

w w w.flickr.com/photos/alfredolahoz/5765968335

Concrètement comment pourrait
s'exprimer cette solidarité?

Cette solidarité je crois qu'elle
peut s'organiser de deux manières.
Tout d'abord par une vraie campagne
européenne unitaire pour l'audit sur
la dette et l'annulation de la dette
illégitime, et notamment avec une
dimension immédiate pour la Grèce.

Deuxièmement qu’une pression faite sur
nos gouvernements respectifs pour qu'on
arrête, et c'est une des responsabilités
particulières qu'on a en France, de
permettre aux banques françaises de
continuer à se gaver sur le dos des déficits
publics grecs. Et puis troisièmement
c'est de travailler, œuvrer, avec toute la
gauche sociale et politique européenne à
la coordination des luttes. Puisqu'il n'y a
jamais eu autant de luttes en aussi si peu
de temps à la fois dans autant de pays,
même si ce n’est pas coordonné. Donc
là il y a une responsabilité de militants
à travailler à cette convergence-là, pour
qu'il y ait des mouvements sociaux
européens, des mobilisations sociales
européennes. Je pense que le moyen le
plus logique ce sera de se greffer sur le
calendrier des luttes et des mobilisations
du peuple grec lui-même.

Tu as parlé des indignés, on
voit aussi le mouvement des
étudiants au Québec qui a surgi
là où on ne l'attendait pas. Mais
comment concrétiser quelque
chose à partir de manifestations
massives comme celles-là?
Je crois que le problème n'est pas
de chercher forcément à concrétiser
dans un premier temps; c'est d'y être,
d'y être disponibles, d'être au cœur de
ces mouvements-là pour les féconder de
quelque chose dont on n'a pas forcément
l'idée de ce à quoi ça pourrait aboutir. Je
crois qu'il faut mettre de côté la plupart
des schémas préétablis qu'on pouvait
avoir sur un ensemble de trucs. Par contre,
dans ces moments-là il faut consolider
des outils politiques qui établissent une
mémoire dans la durée, au-delà des
fluctuations sociales et politiques et des
rapports de forces. Une direction, une
conscience collective qui soit une espèce
de quartier général permanent de toutes
ces expériences-là. Parce qu'il y a des
moments de grandes irruptions sociales et
politiques et puis des moments de reflux.

Et plus que jamais on va au-devant de ça,
c'est-à-dire au-devant de mouvements
probablement très saccadés. Et là on a
besoin d'une espèce de stabilité militante.
Et pour nous, l'idée de construire et
de maintenir la perspective d'outils
anticapitalistes indépendants, y compris
avec la perspective d'en construire un qui
soit européen, c'est le meilleur moyen de
maintenir cette mémoire-là. Ça je crois
que c'est la première chose.
Et la deuxième chose en effet,
sans être madame Irma ou lire dans le
marc de café, je pense quand même que
quand on a autant d'éléments à la fois
(le mouvement étudiant au Chili, ce
qui se passe actuellement au Québec,
les révolutions arabes, ce qui se passe en
Grèce, en Espagne, en Grande-Bretagne,
les mouvements de grève générale que
vous avez connu même d'un jour, etc.),
on sent qu'il y a quelque chose qui est
une donnée de la période. Mais ça comme
on le sait ça ne se décrète pas, le bouton
magique n'existe pas. Par contre le
problème c'est d'être disposés pour éviter
deux travers: celui de l'organisation qui
lâcherait la proie pour l'ombre et n'aurait
de regards que du côté institutionnel.
Parce que, dans une situation de chaos
politique, il y aura des succès électoraux
de différentes formules de la gauche
radicale, dans lesquels il faut être. Il faut
être en phase avec ça mais ne pas avoir les
yeux braqués uniquement sur l'optique
institutionnelle. Cela, ce serait le premier
travers. Le deuxième travers ce serait d'être
une organisation de professeurs rouges,
qui regarde les évènements en donnant
des leçons à partir de ses manuels, en
expliquant ce qu'il faut faire et ne pas
faire, et passer à côté de l'histoire. Et
ces deux options-là, pour chacun de nos
pays, elles sont toujours possibles. On
doit essayer de définir une orientation
qui essaie de faire la synthèse du social et
du politique, de l'unité et de la radicalité,
dans des coordonnées qui changent. Et
le meilleur moyen de comprendre ces
changements-là c'est justement d'être
en contact les uns avec les autres parce
que c'est ça qui permet de comprendre la
complexité de la période dans laquelle on
se trouve. ■
Retrouvez la vidéo complète de
l’intervention d’Olivier Besancenot lors
de l’Ecole anticapitaliste de Printemps
de la FLL sur notre site lcr-lagauche.be

interview

construction européenne et au rôle que
la France et l'Allemagne sont en train de
jouer là-dedans. Les banques françaises
sont directement impliquées dans la crise
des dettes souveraines en Grèce, donc il y a
un impact immédiat. La classe politique,
pratiquement à l'unisson, explique
qu'en gros la responsable de tous les
maux, c'est la Grèce. Donc là il y a une
responsabilité de solidarité immédiate.
Et je crois que ce qui se passe en Grèce
est un concentré de tout ce qui touche à
la crise du capitalisme qui a débuté avec
la crise des "subprimes" en 2008. On est
en train d'atteindre la seconde phase de
la crise économique, celle du coût social
et politique. Un peu avec un effet différé
mais on est vraiment en plein dedans.
Je crois qu’un processus politique est
en train de s'ouvrir en Grèce avec la percée
de Syriza et de la gauche radicale, mais la
percée de Syriza en particulier, qui va être
confrontée aussi à des choix politiques.
Parce qu'entre l'option institutionnelle
d'un côté et l'option du rapport de force,
plus on va s'avancer dans le temps au
sortir des législatives – où Syriza va
probablement réaliser un gros score, et
moins on pourra tortiller. Car les autorités
européennes vont probablement jouer la
carte de Syriza comme un interlocuteur
malgré tout de la sortie de crise, et donc
Syriza sera obligée de choisir. Ce sera soit
ça, soit le rapport de force social et jouer
la carte d'autre chose. Mais tout ça ne
dépend pas que des choix de la direction
de Syriza ou de Synaspismos, donc ça
veut dire qu'une nouvelle situation
s'ouvre avec beaucoup d'inconnues mais
avec des chamboulements importants
en perspective. Et l’une des clés de
quelque chose de constructif et de positif
qui pourrait sortir de la Grèce, c'est la
solidarité qui peut s'organiser en dehors
de la Grèce. Et ça c'est notre responsabilité
commune, à vous ici, à nous là-bas,
pour faire en sorte que le mouvement
de solidarité avec la Grèce, c'est à dire
pour l'annulation de la dette grecque par
exemple, devienne une réalité imposée
par les mouvements sociaux européens.
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✒ par Manuel Kellner
DIE LINKE a été créé en 2007
par la fusion du Linkspartei/PDS,
fortement enraciné dans les Länder
de l’est de l’Allemagne, et de la WASG,
fondée à gauche du SPD et des Verts,
essentiellement dans l’ouest du pays. DIE
LINKE connaît un essor électoral et entre
au Bundestag avec presque 12% des voix
en 2009. Ce succès était lié à une vague
de protestations contre la politique antisociale du SPD, des Verts, de la CDU et
du FDP, avec des mobilisations fortes en
2003-2004 qui débouchèrent sur l’idée
d’une riposte au niveau politique.
Une semaine avant les élections
du 13 mai dernier pour le parlement
de Rhénanie du Nord-Westphalie, DIE
LINKE était tombée de plus de 6% à
2,2% au Schleswig-Holstein. Au niveau
fédéral, le parti, qui reste secoué par des
confrontations internes au sujet de son
personnel dirigeant, était tombé dans les
sondages à 7% des intentions de votes.
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Les élections dans le land de Rhénanie
du Nord-Westphalie concernent plus de
13 millions d’électrices et d’électeurs. Ici,
DIE LINKE était rentrée au parlement avec
5,6% en mai 2010, ce qui correspondait à
435.627 voix. En mai 2012, le parti n'y
obtient que 2,5% et 194.539 des voix. C’est
une défaite écrasante. Dans les sondages
au niveau fédéral, il tombe à 6% et même
à 5% selon certains instituts. La crise
du parti se traduit aussi dans les pertes
de membres: il descend en-dessous des
70.000 membres enregistrés.

Défaites électorales
dans l’ouest de l’Allemagne

Lors de ces élections régionales de mai
2012, DIE LINKE a perdu 90.000 voix au
profit du SPD, 80.000 au profit des Pirates,
30.000 au profit des Verts et même 10.000
au bénéfice du FDP libéral. 20.000 de celles
et ceux qui ont voté pour DIE LINKE en
mai 2010 se sont abstenus en mai 2012.
Dans DIE LINKE en Rhénanie du
Nord-Westphalie (NRW), la majorité est
de tendance anticapitaliste ou réformiste
de gauche. Au SchleswigHolstein, c’est l’aile
co-gouvernementaliste qui
domine. Dans la gauche du
parti, nous avons toujours
souligné la responsabilité
du co-gouvernementalisme
avec le SPD et les Verts,
comme à Berlin et dans
les Länder de l’est du pays,
dans les graves défaites
électorales, et surtout à
Berlin. Maintenant nous
devons réfléchir: pourquoi
DIE LINKE en Rhénanie du
Nord-Westphalie n’a pas pu
échapper à la tendance à la
baisse, surtout qu’à Thüringen, à l’est de l’Allemagne,
DIE LINKE a pu remporter
un succès notable dans des
élections communales très
récentes.
Confrontée à un gouvernement minoritaire du
SPD et des Verts, avec 90
des 181 députés derrière
lui, DIE LINKE NRW a pu,
en faisant pression sur ce

gouvernement, contribuer à des réformes
sociales, démocratiques et écologiques
au sens positif du terme. Elle a fait passer
par abstention un complément de budget
2010 et le budget 2011 du SPD et des Verts,
parce qu’il ne s’agissait pas de budget
néolibéraux "austéritaires" avec privatisations et démantèlement social. Mais en
2012, le vent avait tourné: 1 milliard en
plus a été accordé à la banque du Land
en faillite WestLB, qui avait participé au
casino des marchés financiers et perdu; et
un soi-disant compromis a été passé avec
la CDU pour les écoles et un budget axé
sur la "consolidation" budgétaire. Le SPD
et les Verts rejetèrent complètement les
revendications centrales de DIE LINKE. Sa
fraction parlementaire a donc voté contre
le projet de budget 2012, tout en sachant
qu’elle pouvait très bien perdre ses mandats, puisque la tendance des sondages
était mauvaise pour DIE LINKE.
La faiblesse de DIE LINKE, très dénigrée par les médias et faible au point de vue
organisationnel, était de ne pas pouvoir lier
sa politique au parlement à une conscientisation politique en dehors du parlement.
En fait, elle a tragiquement aidé le SPD à
sortir de sa crise électorale, car les masses
et les syndicats ont attribué tout le positif
au SPD et au gouvernement minoritaire.
Et même dans l’électorat potentiel de DIE
LINKE, beaucoup de gens, d’après des
sondages, soutiennent l’idée de la nécessité
d’une forte discipline budgétaire.
Il faut ajouter que, après les succès
du mouvement anti-nucléaire, le niveau
des mobilisations et des luttes était et reste
très bas en Allemagne. Il y a eu des grèves
d’avertissement du syndicat des services
Ver.di et de IG Metall pour obtenir des gains
salariaux, avec un succès relatif, mais ce
n’était aucunement lié à un mouvement
contre la politique d’austérité. Les protestations contre les marchés financiers, les
banques, le pacte fiscal de l’UE sont restées
faibles jusqu’à présent.
Il faut lutter pour redresser DIE LINKE
et pour renforcer les liens entre les forces
anticapitalistes au sein et en dehors du
parti – ce qui est difficile, car les initiatives
en ce sens s’appuient aujourd’hui sur
des organisations faibles en nombre et
politiquement marginales. ■

w w w.flickr.com/photos/die_linke

allemagne

DIE LINKE en crise

✒ déclaration LCR / SAP
La "crise grecque" – en réalité la
crise des banques (allemandes, françaises,
belges, etc.) qui ont joué au casino avec
les titres de la dette grecque – contribue
à mettre l’UE en crise et confronte le
mouvement syndical des différents pays à
un choix stratégique: ou bien continuer
à accompagner la construction de l’UE
dans l’espoir de sauver la concertation
sociale – ce qui implique de laisser la
troïka étrangler le peuple grec… et les
autres à sa suite. Ou bien rejoindre les
travailleurs-euses grec-que-s dans la
lutte contre l’austérité -ce qui implique
d’approfondir la crise de l’UE et met à
l’ordre du jour son remplacement par
une autre Europe.

photo: Little Shiva

Trois leçons

La situation en Grèce montre qu’il
n’y a pas de troisième voie possible entre
la politique néolibérale et une alternative
anticapitaliste radicale. Toute volonté de
contester sérieusement l’ordre néolibéral
nécessite de s’appuyer sur la mobilisation
sociale afin de briser la résistance de
la classe dominante et de jeter un pont
vers un autre mode de production et de
consommation, basé sur la satisfaction
des besoins démocratiquement déterminés
dans le respect des limites écologiques.
Chaque situation est spécifique mais,
d’une manière générale, il s’agit de chercher des points de rupture, de pousser les
mobilisations à franchir les lignes rouges
du système. Dans la situation actuelle en
Grèce, trois revendications sont décisives:
a) la répudiation de la dette, b) la nationalisation des banques et c) l’annulation
des mémorandums de la troïka.
La situation en Grèce montre aussi
autre chose: une politique alternative
requiert à la fois la destruction de l’Union
Européenne – parce que l’UE est par
nature une machine de guerre néolibérale
et despotique, non réformable – ET la
construction d’une "autre Europe" – parce
que le degré d’intégration entre les économies est tel que le repli national constitue
plus que jamais une voie sans issue.

Il n’en découle pas, selon nous, de
revendiquer la sortie de l’Euro, voire la
sortie de l’Union. Cette revendication crée
une confusion avec les forces nationalistes
qui sont une menace pour le mouvement
ouvrier. D’ailleurs le fond de l’affaire
aujourd’hui n’est pas de savoir si la Grèce
veut sortir de l’Euro mais de savoir si les
peuples d’Europe acceptent la politique
qui est infligée aujourd’hui à la Grèce, et
qui le sera demain à d’autres pays, avec
des conséquences négatives pour tou-te-s.
Enfin, la situation en Grèce montre
qu’il est possible et nécessaire de construire
une alternative politique à gauche du PS
et des Verts. La social-démocratie prétend
que la gauche s’affaiblit en se divisant.
En réalité, heureusement que la gauche
grecque a rompu avec le PASOK: sans
cela, elle serait morte, tuée par la politique
social-libérale de ce parti!

Syriza, l’anticapitalisme et nous

Comment les choses peuvent-elles
évoluer? Tout dépend des luttes et de
leur auto-organisation. Or, en dépit du
mécontentement très large concrétisé dans
le mouvement des indigné-e-s et les douze
journées de grève générale en deux ans, la
Grèce n’a pas été secouée par une vague
d’auto-organisation. Depuis les élections,
la question de l’alternative se pose sous la
forme de l’aspiration à un gouvernement
qui mènera une autre politique. Cette
aspiration est légitime mais risque de
favoriser les illusions parlementaristes qui
ramèneraient inévitablement la logique
social-démocrate des "petits pas" et du
"moindre mal".
Syriza peut-elle éviter ce danger? Le
grand mérite de Syriza est d’avoir sauvé la
gauche et recréé un espoir en se présentant
à une échelle de masse comme une
alternative unitaire au social-libéralisme.
Cela lui vaut la haine des médias, des
gouvernements et de la Commission. Nous
sommes aux côtés de Syriza et des autres
organisations de gauche grecques contre
ces campagnes de diabolisation. Après avoir
battu le PASOK, nous espérons que Syriza
battra demain la Nouvelle Démocratie et
maintiendra une ligne de rupture autour

déclaration

Grèce: un espoir pour les
peuples d'Europe

des trois questions clés: l’annulation de
la dette illégitime, la nationalisation des
banques et le refus des mémorandums.
Pendant les trois jours où elle a tenu
le gouvernail de la négociation d’un
possible gouvernement, la direction de
Syriza s’est située en-deçà de cette ligne
de rupture, même si ses concessions
ont été insuffisantes pour convaincre
ses partenaires. Nous ne misons pas sur
l’échec et la "trahison annoncée", mais
nous sommes conscients du chemin
à parcourir et des embuches dont il
est parsemé. Sur ce chemin, il est utile
et nécessaire qu’une force clairement
anticapitaliste, féministe, internationaliste
et écosocialiste s’organise pour faire
entendre sa voix en toute indépendance.

Solidarité!

Le refus de l’austérité par le peuple
grec est un "caillou dans la chaussure"
de l’UE. Si les travailleurs et travailleuses
de Grèce gagnent la bataille, leur victoire
sera celle de tous et toutes. Voilà pourquoi
il est prioritaire de contribuer à rompre
l’isolement du peuple grec. Pour ce faire,
organisons la solidarité la plus large, la
plus unitaire et la plus agissante contre
la régression sociale et les diktats de la
troïka. Mettons les syndicats face à leurs
responsabilités. Développons cette solidarité
dans la perspective d’un combat commun
contre l’austérité dans toute l’Europe, sans
la subordonner à une quelconque stratégie
partisane. L’intérêt des travailleur-euse-s
d’Europe est que les plans de la troïka
soient mis en déroute par la classe ouvrière,
les femmes et la jeunesse de Grèce, pas de
savoir si tel ou tel courant politique se
renforce en s’inspirant de SYRIZA, du KKE
ou d’ANTARSYA. ■
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✒ par Renaud Vivien et Eric Toussaint
(Respectivement juriste et président
du CADTM Belgique – Comité pour
l'Annulation de la Dette du Tiers Monde;
www.cadtm.org)
Depuis octobre 2008, en Belgique,
le sauvetage des banques a impliqué
une augmentation de la dette publique
d’au moins 26 milliards d’euros. Cette
dette publique est illégitime et doit être
annulée. Les garanties accordées au
groupe Dexia doivent être supprimées
et des poursuites doivent être engagées
contre les responsables du désastre. La
débâcle bancaire démontre que ce secteur
devrait passer dans le domaine public
sous contrôle citoyen.
Le 9 mai 2012, les actionnaires
du groupe Dexia réunis en Assemblée
générale ont accordé la décharge aux
administrateurs, à l'exception de la région

flamande qui a voté contre. L’État fédéral
et la région wallonne se sont abstenus.
Elio Di Rupo justifie cette abstention
en s'appuyant sur le rapport de la
Commission parlementaire "Dexia" qui
ne permet pas, selon lui, d'identifier des
fautes du Conseil d’Administration. Cette
décision est inadmissible.
Heureusement, la "décharge" ne
consacre pas pour autant l'impunité des
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responsables de la débâcle du groupe.
En effet, leur responsabilité pénale peut
toujours être engagée. Encore faut-il que
la justice belge s'en mêle. Elle se garde
bien de le faire jusqu’ici. En pleine crise
économique, des bonus ont continué à
être distribués aux actionnaires, même en
2011 lorsque le groupe accusait une perte
de plus de 11 milliards d'euros.
En octobre 2011, le deuxième sauvetage
de Dexia ne s'est pas limité au rachat de
sa branche belge (devenue Belfius) pour
4 milliards d'euros. Le gouvernement
en "affaire courantes" de l'époque s'est
entendu avec les autorités françaises et
luxembourgeoises pour garantir pendant
les vingt prochaines années les emprunts
du groupe Dexia à hauteur de 90 milliards
d’euros. Sur ce montant, 60,5% sont
assumés par la Belgique, ce qui représente
54,46 milliards d'euros (sans compter
les intérêts et les accessoires) soit 15% de
son Produit Intérieur Brut (PIB)!

Si Dexia ne rembourse pas ses
créanciers, les contribuables
devront casquer
En clair, si Dexia ne rembourse pas
ses créanciers, les pouvoirs publics (donc
les contribuables) devront casquer. Cela
fragilisera un peu plus les finances des
pouvoirs publics qui se trouveront dans
l'incapacité d'accomplir pleinement
leurs missions de service public et qui

procéderont à de nouvelles coupes
budgétaires pour satisfaire la Commission
européenne et les marchés financiers.
Ce risque a de grandes chances de se
concrétiser compte tenu de l'absence
de condition réelle à l'activation de ces
garanties. En effet, la garantie est "payable
à première demande", selon les termes de
l'arrête royal du 18 octobre 2011 portant
sur ces garanties. La première convention
de garantie du 16 décembre 2011 précise
que les États renoncent à invoquer tout
moyen de défense ou toute exception pour
refuser le paiement. Autrement dit, si l’on
n’agit pas, la Belgique n'a aucun moyen de
se défendre face aux créanciers du groupe
Dexia quand bien même ces créanciers
seraient des spéculateurs n'ayant d'autre
but que d’accélérer la faillite de la banque
(en exigeant par exemple des taux
d'intérêts élevés) pour obtenir le plus vite
possible le paiement des dettes de Dexia
par l’État belge! Autre conséquence de cet
arrêté royal, Dexia est libre de continuer à
faire des placements aventureux puisque
ce comportement ne saurait être invoqué
par la Belgique pour refuser de payer les
dettes de Dexia.
Le CADTM et ATTAC, rejoints par les
députées écologistes Zoé Genot et Meyrem
Almaci, ont introduit une requête devant
le Conseil d’État pour annuler l’arrêté
royal qui a permis que soient accordées
ces garanties. Ils font valoir notamment
que seul le parlement aurait pu permettre
l’octroi de ces garanties et que l’arrêté royal
constitue un véritable blanc-seing accordé
au Ministre des Finances.
Depuis 2008, les sauvetages bancaires
ont déjà laissé une lourde facture pour les
citoyens résidant en Belgique! Cette dette
provoquée par les sauvetages bancaires,
qui pourrait encore augmenter en cas
d'activation des garanties, est une dette
illégitime que la population est en droit
de refuser de payer. Pour forcer l’État à
ne plus rembourser ces dette illégitimes,
le CADTM appelle à réaliser un audit
citoyen de la publique belge qui permettra
d'identifier toutes les dettes n'ayant pas
servi à l'intérêt général comme celles ayant
servi à compenser la baisse de la fiscalité
sur les bénéfices des grandes entreprises et
des ménages les plus riches. ■

collage: Manuel Kellner
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Dexia: la dette illégitime

✒ par Daniel Tanuro
La croissance a refait surface dans
le discours politique. Bonne nouvelle?
Non: c’est de relance dans le cadre de
l’austérité néolibérale qu’il s’agit. Elle
ne supprimera pas le chômage de masse,
servira de prétexte à de nouvelles attaques
antisociales et antidémocratiques, et
aggravera la crise écologique.
"Il y a un consensus de plus en plus
net sur le fait qu’il faut en faire plus pour
créer de la croissance et des emplois dans
le contexte des réformes budgétaires et
structurelles" engagées en Europe. Cette
déclaration du Président Obama montre
les limites des déclarations sur la relance.
Le capitalisme est en effet dans une
impasse profonde: d’une part il n’est pas
possible de revenir au modèle keynésien
(étant donné la masse des dettes, cela
nécessiterait une redistribution radicale
des richesses); d’autre part le modèle
néolibéral qui a permis de rétablir le taux
de profit a déraillé en 2008 et ne peut pas
être remis en route (parce que la hausse de
l’endettement ne permet plus d’assurer des
débouchés artificiels au capital).

photomontage p11 + photo p12-13: Little Shiva

Des marges? Quelles marges?

Dans ce contexte, les classes dominantes n’ont d’autre solution que la fuite
en avant dans la destruction des restes
de "l’Etat providence" par des méthodes
semi-despotique. C’est uniquement dans
la mesure où cette offensive de régression
sociale et démocratique livrera les résultats
escomptés que des marges budgétaires
seront disponibles pour la croissance.
C’est le sens de la citation d’Obama, que
Mario Draghi (BCE) a traduite en objectifs
concrets: réforme du marché du travail,
réduction du "coût salarial", flexibilité et
précarité accrues, allongement de la carrière professionnelle…
Cette politique peut-elle relancer la
machine? Non. A supposer que l’Allemagne
consente (ce serait étonnant) à mutualiser

écosocialisme

La relance… de la
destruction sociale
et écologique!
les dettes à travers un mécanisme
d’euro-obligations, ces eurobonds
renchériraient les coûts de financement des pays du Nord de l’Europe
autant qu’ils allégeraient ceux
des pays du Sud du continent.
Les "project bonds" avec lesquels
la Commission Européenne veut
financer des projets de transport,
d’énergie et d’innovation ne dégageraient que 230 milliards d’Euros. La
recapitalisation de la Banque Européenne
d’Investissement (BEI) n’est envisagée
qu’à hauteur de 10 milliards €… Des
sommes de cet ordre sont totalement insuffisantes pour venir à bout du chômage
structurel massif.

Relance… de la destruction
écologique

Pour prendre la mesure de l’impasse,
il faut en plus tenir compte de la crise
écologique. Sur base des promesses
actuelles des gouvernements, on projette
une augmentation de la température
de 3,5 à 4°C dans les quatre-vingts
années qui viennent, par rapport à l’ère
préindustrielle. Cela fait craindre une
hausse d’un mètre ou plus du niveau des
océans, une intensification drastique des
problèmes d’accès à l’eau douce, une perte
nette de la productivité agricole à l’échelle
mondiale, etc.
Pour avoir 50% de chance de ne pas
trop dépasser 2°C de hausse de la température de surface de la Terre, il faudrait
bannir quasi complètement l’usage du
charbon, du gaz naturel et du pétrole, en
deux générations. C’est techniquement
possible, mais les renouvelables sont plus
chères que les fossiles et le resteront fort
probablement pendant deux à trois décennies. Vu l’impératif de la compétitivité
et dans un contexte de concurrence, une
relance de la croissance capitaliste se ferait
surtout à coups d’énergies fossiles. Dès lors,
la croissance n’impliquerait pas seulement
une accentuation drastique de l’offensive

néolibérale, mais aussi une véritable catastrophe éco-sociale de grande ampleur.
Un autre modèle de développement
L’idée que la croissance pourrait
solutionner les problèmes sociaux et
écologiques est utopique. Plutôt que de
s’illusionner à ce sujet, il s’agit d’élargir
la brèche en faveur de deux revendications
clés: la nationalisation par expropriation
des secteurs du crédit et de l’énergie. En
effet, retirer ces secteurs des mains du privé
est la condition nécessaire pour élaborer
un modèle de développement complètement différent, à l’échelle de l’Europe. Un
modèle écosocialiste qui réponde à la fois à
la crise sociale et à la crise environnementale en posant:
1°) Que la création d’emplois ne passe
pas par la croissance mais par la redistribution radicale des revenus (notamment
la réduction forte du temps de travail sans
perte de salaire et avec embauche proportionnelle);
2°) Que la réussite de la transition
écologique ne passe par la "relance verte"
mais par la suppression des productions
inutiles et nuisibles et l’élaboration d’un
plan public pour l’efficience énergétique
dans le cadre d’un système énergétique
décentralisé basé sur les renouvelables. ■
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✒ par Freddy Mathieu
Le premier débat de l’Ecole de
Printemps cuvée 2012 était consacré
aux suites de la "lettre ouverte aux
syndicalistes" de la LCR-SAP. Il a réuni
un public très varié et de nombreux
militant(e)s syndicaux(ales) de différents
secteurs et régions.
Après un petit film retraçant les faits
marquants depuis juillet 2011 (notamment
le dépôt de la note Di Rupo, basée sur le
"modèle allemand", qui a grandement
inspiré la déclaration gouvernementale),

un premier tour de table a permis aux
intervenants de donner leur point de vue
sur les déclarations de la FGTB de Charleroi
le 1er mai (1).
Daniel Piron (secrétaire régional
FGTB Charleroi) a pris la parole en
premier lieu. Il a rappelé la longue
histoire de la dégradation des rapports
entre la FGTB et le PS dans sa région et
réaffirmé que l’appel du 1er mai pour
"construire une force politique à gauche
du PS et d’Ecolo" ne peut être interprété
comme une initiative personnelle ou un
feu de paille.
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Angelo Basile (secrétaire régional
adjoint des Métallos Wallonie Bruxelles
de la FGTB) a insisté sur la nécessaire
mise à jour d’un certain nombre
d’analyses. Il constate que le monde du
travail change, les "ouvriers" y devenant
minoritaires. Ainsi, un certain nombre
de repères et de valeurs se perdent, telles
que le sens du combat collectif lié aux
grandes concentrations d’ouvriers des
débuts du capitalisme industriel. Felipe
Van Keirsbilck (secrétaire général de la
Centrale nationale des employés CNECSC) a achevé de tracer les nouveaux
contours de la classe
ouvrière: travailleurs
précaires toujours plus
nombreux, travailleurs
sans-emploi et
travailleurs sans-papiers
qui sont le résultat
d’une "radicalisation"
du capitalisme. Ces
catégories trouvent
difficilement leur place
dans des organisations
syndicales rigides
et centrées sur ceux
qui ont le "privilège"
d’avoir un emploi
"normal".
Sandra Gor ez
(secrétaire régionale
FGTB Mons-Borinage)
s’est dite très attachée
aux textes fondateurs de
la FGTB, notamment en ce qui concerne
l’indépendance syndi-cale. Elle constate
que "la gauche de la gauche" ne parvient
pas à réaliser l’unité.
Anne-Françoise Theunissen (coordinatrice de l'école des cadres du MOC, ex
vice-présidente et candidate à une nouvelle présidence – juin 2012) a décrit les
expériences visant à rompre les liens entre
travailleurs chrétiens, MOC en particulier,
et partis ne défendant pas leurs intérêts de
classe au cours de ces 50 dernières années.
Ces tentatives n’ont pas tranché le dilemme
entre "sortir du capitalisme" et se contenter
d’"accommodements" à celui-ci.

Les camarades flamands ont ensuite
abordé la question sous un nouvel angle.
Peter Veltmans a fait un rapide survol des
"compromis" des partis socio-démocrates
qui ont été néfastes pour les travailleurs
et leurs organisations, du "Plan global" à
la "chasse aux chômeurs" et au "Pacte des
Générations". Peter et Herman Van Laer
(délégué ACCG Devronik – Lettre ouverte
à Rudy De Leeuw) ont décrit les réactions
de nombreuses délégations syndicales
qui ont envoyé une lettre ouverte à Rudy
De Leeuw, Président de la FGTB ("Nous
en avons soupé de notre soi-disant relais
politique"). Ils soulignent l’intérêt que
suscitent la proposition de "construire une
force politique à gauche" et les initiatives
qui s’en rapprochent en Flandre.

Le débat

Les notions "d’indépendance
syndicale", de "contre-pouvoir" et de
"relais politique" furent bien-sûr au centre
des interventions. La manière de définir
ces notions et de les articuler fut déclinée
de différentes manières. Plusieurs camarades ont insisté sur l’urgence de sortir de
l’impasse dans laquelle les syndicats ont été
conduits par des partis tous convertis aux
"lois du marché" et qui leur imposent des
politiques d’austérité drastique. L’urgence
est aussi à la mesure de la crise du capitalisme, économique mais aussi écologique,
politique, systémique... Ces conditions
nouvelles font peser de réels dangers sur
les travailleurs et leurs organisations. Les
convergences étaient réelles sur plusieurs
points cruciaux. S’il y avait accord sur
l’absolue nécessité que les organisations syndicales rompent avec les partis
socio-démocrates (ou socio-libéraux), la
mollesse des stratégies de leurs directions
ne furent pas épargnées.
Mais le temps nous a manqué. "Ce
débat ne fait que commencer et il est
impératif de le porter partout, dans les
entreprises, dans les organisations et
associations, dans toutes les régions".
Ce fut là la conclusion (provisoire) de la
discussion. ■
(1) http://www.lcr-sap.be/lcr/cm/pdf/2012/
DISCOURS_PIRON_PREMIER_MAI_2012.pdf
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Débat partis/syndicats: une
belle palette de nuances...

photo Di Rupo-Papandreou: Thierr y Monasse

✒ par Freddy Mathieu
"Ce n’est qu’une première étape. Il
faut à présent élaborer le budget 2012
et prendre les réformes structurelles
nécessaires avec des mesures très difficiles.
Elles devront être justes socialement et
soutenir l’emploi…" Elio Di Rupo (DH
12/10/2011)
"La décision d’adopter un plan
d’austérité sur quatre ans en Grèce était
douloureuse, mais socialement nécessaire
pour procéder à de profondes réformes"
Georges Papandréou, à l’ouverture de la
conférence de l’Internationale socialiste
d’Athènes (Euronews 01/07/2011)
Mercredi 6 juin 2012, le Premier
Ministre tire le bilan de son gouvernement
après six mois. Il est en colère "et fustige
les voix critiques... Suivez son regard:
l’opposition, les médias, et, surtout, les
syndicats" nous dit Le Soir (06/06/2012).
Qu’est-ce qui énerve tant le "démiurge"? Quelques jours plus tôt le Secrétaire
de la FGTB wallonne, Thierry Bodson,
avait rappelé quelques évidences: "Tous
les chômeurs en Belgique vont voir leur
allocation de chômage diminuer tous les
six mois pendant deux-trois ans. Et après
six-sept diminutions, tous les chômeurs
seront à un forfait proche du minimex, les
cohabitants mais aussi les isolés et les chefs
de ménage. Leur allocation sera inférieure
au seuil de pauvreté".
"La dégressivité va concerner 2/3
des chômeurs en Wallonie. Un tiers des
chômeurs sont des gens qui n’ont pas
eu la chance d’avoir travaillé un ou
deux ans à temps plein et restent dans
l’allocation d’insertion. Cela va concerner,
par exemple, beaucoup de caissières qui
travaillent 25 heures/semaine depuis
des années. Ces gens-là vont demain
être exclus après trois ans de chômage
ou de travail à temps partiel. Dès le 1er
janvier 2015, il y aura 22 000 exclusions
du chômage en Wallonie. Ces gens seront
soumis au contrôle de la disponibilité des
chômeurs. Ils vont devoir prouver qu’ils
cherchent un complément d’emploi. Or,
souvent, la caissière dira: ‘lundi prochain

je ne sais pas si je travaillerai
le matin ou l’après-midi’. On se
moque de qui?".
Ça énerve le Premier Ministre ça. Et les journalistes qui
répercutent de telles âneries!
C’en est trop! Il faut communiquer, bon sang! S’abritant
derrière le "travail titanesque"
de son gouvernement, prétendant presque que ce sont les
résistances syndicales qui ont
immobilisé le pays pendant 541
jours, il essaie de dissimuler ses
vraies priorités: le même jour, le
gouvernement va relever de 10
milliards les garanties accordées à Dexia.
Le même jour aussi le (futur) nouveau
patron des patrons, Pieter Timmermans,
déclare "comprendre pourquoi Elio Di
Rupo est quelque peu fâché contre les
syndicats qui critiquent la réforme du
chômage". Le directeur général de la FEB
estime qu'il faut mettre en œuvre ce qui a
été décidé et discuté: "Si il y a une chose
dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un
gouvernement fiable, stable, qui prend des
décisions et qui les exécute". Derrière cette
colère mise en scène il y a des symboliques
qui ne trompent pas…

Les limites des réactions
syndicales

Il est évident qu’on ne va pas stopper
les politiques d’austérité par une guerre de
communiqués: il faut souligner la rapidité
des réactions syndicales mais aussi leurs
limites. Thierry Bodson: "Elio Di Rupo
avance qu'il n'y aura pas de diminution
des allocations sociales? Mais tout tend
à prouver le contraire! Les pensions, les
prépensions et les allocations de chômage
vont diminuer". Anne Demelenne: "Elio
Di Rupo a fait le choix de se mettre à
la tête d’un gouvernement qui a opté
pour une politique d’austérité, sans se
préoccuper de la relance, de la création
d’emplois de qualité et du maintien du
pouvoir d’achat des citoyens". Les deux
s’empressent néanmoins d’ajouter qu’il
est légitime que Di Rupo défende son
gouvernement…

école anticapitaliste

Di Rupo: sur les traces
de Papandreou?

La réaction la plus pertinente est
venue de la FGTB de Charleroi: "Quand on
s’attaque aux syndicats et en particulier à la
FGTB Wallonne et que l’on souhaite qu’elle
arrête de jouer son rôle de contre-pouvoir,
quand on s’attaque aux médias et que l’on
critique l’opposition dans ses composantes
qui relayent le discours syndical, on
s’engage petit à petit vers un pouvoir fort.
(…) la FGTB Charleroi & Sud-Hainaut
ne sera jamais la courroie de transmission
du PS. Plus que jamais, la FGTB Charleroi
& Sud-Hainaut en appelle, si tant étaient
celles et ceux qui ne l’auraient entendu lors
de son 1er mai 2012, à la mise en œuvre
d’une force politique à gauche du PS et
d’Ecolo. Elle œuvrera en ce sens dès la
rentrée de septembre".
La question est bien là: si le Premier
Ministre socialiste se permet de mener de
telles attaques insidieuses contre les syndicats c’est qu’il estime que le champ est
libre, que ceux-ci ne peuvent que lui cirer
les pompes puisqu’ils n’ont pas d’autre
relais politique. Il appartient aux militants
et aux affiliés syndicaux de changer la
donne en se dotant d’une nouvelle force
politique de classe (2): ce qui se passe
actuellement en Grèce démontre que les
choses ne sont pas aussi immuables que
certains veulent le faire croire. ■
(2) Cf. notre "lettre ouverte aux syndicalistes"
publiée notamment sur http://debat-syndicats.
blogspot.be
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✒ par Charlotte Fichefet
Cela fait maintenant plus d’un an
que le monde arabe connaît une série
d’explosions qui aboutissent parfois au
renversement de régimes dictatoriaux
en place depuis des décennies. Mais
comment expliquer que des mouvements
d’émancipation ouvrent la voie électorale
à des forces réactionnaires?
C’est la question à laquelle nous
avons voulu répondre en compagnie de
nos intervenant-e-s à la conférence-débat
"Entre islamisme et révolution" lors de
l’école anticapitaliste de printemps 2012
de la LCR-SAP: Luiza Toscane, militante
des droits humains en Tunisie, Gilbert
Achcar, professeur à l’Ecole des Etudes
orientales et africaines de l’Université de
Londres et Brecht de Smet, historien et
politologue marxiste de l’Université de
Gand, spécialiste de l’Egypte.

Différences et similitudes

Luiza Toscane a ouvert la conférence
en abordant les différents processus en cours
dans le monde arabe à travers leurs points
communs et différences. Elle distingue
tout d’abord deux types de processus: ceux,
franchement révolutionnaires, qui tendent
à renverser le régime et que l’on observe
surtout dans les Etats de type république;
et ceux qui visent à réformer le régime en
place, observables dans les monarchies.
Elle a ensuite dressé un panorama des
points communs à tous ces mouvements:
leur caractère spontané et non violent,
la participation de l’ensemble de la
population toutes générations confondues,
la formation de comités et la structuration
progressive des mouvements, l’absence de
leaders charismatiques et l’horizontalité
qui favorise certainement la participation
des femmes (bien qu’à différentes échelles),
l’absence de revendications spécifiques,
par exemple, des minorités, etc. L’un des
aspects communs non négligeables des
différents mouvements est qu’ils ne sont
sous-tendus par aucune idéologie ou
programme particulier. Ils ont vocation à
renverser le régime mais pas à prendre le
pouvoir. En ce sens, il n’est pas étonnant,
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selon Luiza, que des forces islamistes
réactionnaires, dont on savait qu’elles
étaient présentes et actives dans la région
depuis des décennies, déboulent avec force
dans le jeu électoral une fois le processus
des élections enclenché1.

Forces sociales
et nature de l'Etat

Gilbert Achcar est ensuite remonté à
la source des événements qui secouent le
monde arabe sous l’angle de la contradiction entre développement des forces
productives et rapports de production. A
cet égard, on observe des éléments spécifiques communs à toute la région: un taux
de croissance bas et un taux un chômage
élevé durant les dernières décennies; une
rente dont les Etats bénéficient grâce
au commerce d’hydrocarbures et aux
financements extérieurs et qui a favorisé
le maintien des régimes despotiques ainsi
qu’une tendance au népotisme. Tous ces
ingrédients réunis ont fini par provoquer
des explosions faisant ressortir du placard
le terme de "révolution arabe". Il a par la
suite proposé une distinction entre différents
types de dynamiques sur base, primo, des
forces sociales impliquées et, secundo, de
la nature de l’Etat dans lequel se déroulent
les événements. En ce qui concerne le premier aspect, on observe une participation
des jeunes, des chômeurs et salariés, ainsi
que des couches moyennes dans tous les
pays connaissant un processus de révolte,
un rôle important du mouvement ouvrier
en Tunisie et en Egypte et l'utilisation
intensive d’internet partout. Mais d’autres
éléments tels que le tribalisme, le confessionnalisme, etc., sont également à
prendre en compte dans certains pays. Du
point de vue de la nature de l’Etat, Gilbert
Achcar établit un autre clivage que celui de
monarchie ou république. Selon lui, une
différence de processus est observable selon
que l’appareil d’Etat est institutionnalisé
et le régime est le produit de l’institution
où il siège (même s’il y apporte parfois quelques modifications (cf. Egypte,
Tunisie), ou bien que l’appareil d’Etat est
en fait la garde prétorienne du régime,
constituée sur base de principes tribalistes,

confessionnels, etc. Dans ces derniers
cas, le renversement du régime passe
inévitablement par la guerre civile (cf.
Libye et Syrie).

Révolution passive

Enfin, Brecht de Smet a tenté de
mettre à jour les raisons des événements égyptiens en retraçant l’histoire
de l’Egypte depuis la période coloniale à
la lumière de la théorie gramscienne de
la "révolution passive", qui fait référence
aux périodes de l’histoire où la bourgeoisie, en cas de contestation de sa légitimité
("crise organique"), va à l’encontre de ses
propres intérêts économiques et accorde
quelques concessions dans le but de se
maintenir. Il est ainsi revenu sur la première révolution égyptienne, sur la période
du néocolonialisme et le coup d’Etat des
officiers de 1952, sur le Nassérisme et la
mise en place par la suite des premières
réformes néolibérales continuées et amplifiées sous Moubarak. Brecht de Smet a
enchaîné sur une présentation des "contreblocs", toujours selon Gramsci, ayant pris
part aux événements de 2011. Il s’agit,
d’une part, des mouvements de classe
constitués sur base économique – paysans,
communautés en résistance et travailleurs –
et, d’autre part, d’un mouvement "civildémocratique" né au début des années
2000 de la solidarité avec la Palestine et
des mouvements anti-guerre. Pour conclure, il a présenté les différents projets
qui s’opposent aujourd’hui sur la scène
politique égyptienne ("séculier" contre
l’islamisme, "civil-démocratique" contre
la dictature, etc.) en mettant l’accent sur
la constitution potentielle d’un "contrebloc" prolétarien anticapitaliste, comme en
témoigne la création de syndicats indépendants et du Parti national démocratique
des travailleurs. ■
(1) Pour une analyse plus détaillée: http://
www.socialisme-maintenant.com/pays-arabespermanence-de-la-revolution/#more-87
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Entre islamisme
et révolution

préfigurer par la simple croissance numérique de
ses propres forces. Dans le contexte actuel, mais
cela était aussi valable par le passé, la construction d'un tel parti révolutionnaire n'est pas
linéaire, elle passe par bien des recompositions et
des étapes intermédiaires.
Fin janvier de cette année, la LCR a adressé
une "lettre ouverte aux syndicalistes" plaidant
pour que le mouvement syndical assume sa
volonté d’imposer une autre politique, anticapitaliste, et aille jusqu’au bout de sa logique
en favorisant la création d’un parti du monde
du travail. Dans les conditions actuelles, c’est
un chemin vers des recompositions et étapes
intermédiaires.
Les réactions dans le mouvement syndical
ont montré que nous avions visé juste et que
notre préoccupation était partagée dans certaines
centrales ou régionales syndicales. L’art de la
politique révolutionnaire ne consiste pas en une
lente et patiente accumulation passive de forces,
mais à pouvoir avancer au moment opportun
les propositions qui trouvent un écho auprès des

travailleurs et dans le mouvement ouvrier.
C’est donc à ce moment précis que nous faisons appel à vous et que nous vous proposons de
soutenir la LCR en devenant membre de soutien.
En quoi cela consiste-il? Vous complétez le formulaire ci-dessous et vous nous le faites parvenir
en précisant le montant du soutien financier que
vous êtes disposé à verser chaque mois (minimum 5€). Le ou la responsable de votre région
vous fera parvenir les documents pour activer le
paiement de la cotisation de soutien.
Vous souhaitez soutenir la LCR mais
vous ne disposez pas du temps nécessaire pour
vous investir dans des réunions ou des activités
régulières? Alors le statut de membre de soutien
vous convient: vous serez régulièrement informés
de nos activités et vous recevrez notre journal
La Gauche.
Attention toutefois. Un/e membre de soutien
est un compagnon (ou compagne) de route de la
LCR mais n’est pas un/e membre à part entière.
C’est avant tout quelqu’un qui sympathise avec
notre parti et le soutient. ■

vie du parti

La LCR est une organisation politique
qui se définit comme révolutionnaire,
marxiste, internationaliste, féministe
et pour une écologie anticapitaliste.
Elle s'efforce d'impulser et de soutenir
les luttes contre toute forme d'exploitation,
d'oppression et de domination sur les personnes
et sur l'environnement.
Les militantes et les militants de la Ligue
communiste révolutionnaire s'organisent politiquement afin de remettre à l'ordre du jour la
nécessité du renversement de l'ordre dominant
qui puisse initier la construction d'une société
socialiste autogestionnaire où la majorité sociale
déterminera démocratiquement la satisfaction
de ses besoins.
Pour avancer dans ce projet, les militantes
et les militants de la LCR estiment qu'une organisation politique révolutionnaire est nécessaire.
La LCR constitue aujourd'hui un regroupement
fort modeste et il n'a nullement la prétention
d'incarner "Le" parti révolutionnaire à venir
qui accomplira toutes ces tâches, ni même de le

Envoyez le formulaire à La Gauche
20 rue Plantin, 1070 Bruxelles

Nom………………………………………………………………………
Prénom……………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………….
Code postal………………………………………………………………. . .
Commune………………………………………………………………….
Tél ………………………………………………………………………..
E-mail…………………………………………………………………….
Je souhaite devenir membre de soutien en versant une cotisation mensuelle de . . . . . . . . €.
Date et signature
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✒ propos recueillis par Iara Heredia
Lozar pour L'Anticapitaliste
Un an après la naissance du
mouvement, des dizaines de milliers
d’indignés ont repris la rue. Invité par la
Gauche anticapitaliste (section suisse de la
IV Internationale) pour des conférences
à Genève et à Lausanne, Carlos Taibo
est professeur de sciences politiques
à l’Université autonome de Madrid.
Engagé dans le mouvement du 15-M, il
est l’auteur de deux ouvrages consacrés
aux indignés.

Des comités de quartiers aux
occupations d’immeubles, le
mouvement 15-M a continué
à semer ses graines dans la
société…
Les assemblées de quartier et de village dessinent un panorama complètement
nouveau qui alimente la perspective de la
démocratie directe et de l’autogestion. Elles
ont permis de réunir des gens très différents
et constituent un modèle de confrontation
d’options et d’idées. En parallèle, le 15-M
a donné des ailes à beaucoup de mouvements qui n’avaient qu’une force limitée.
Il a aussi contribué à créer des espaces
d’autonomie dans beaucoup de domaines.

Et l’hétérogénéité
du mouvement?
Deux âmes cohabitent dans le mouvement. D’un côté, il y a celle des "jeunes
indignés" de la classe moyenne – en phase
de déclassement – et de l’autre celle des
mouvements sociaux alternatifs liés aux
luttes ouvrières de toujours. Ces deux âmes
ont compris qu’elles avaient mutuellement
besoin l’une de l’autre et, en conséquence,
se nourrissent réciproquement. Les "jeunes
indignés" se sont centrés sur la dénonciation de la corruption et de la précarité en
interpellant les gouvernants alors que les
seconds ont cherché à mettre en relief les
problèmes de fond du système, à créer des
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espaces d’autonomie (en se
passant des gouvernants) basés
sur la démocratie
réelle, l’autogestion et l’aide
mutuelle. Même
si beaucoup des
"jeunes indignés"
ont laissé derrière
eux les premières revendications pour
s’attaquer aux problèmes de fond, les deux
âmes sont toujours bien présentes dans le
mouvement.

Les indignés peuvent-ils peser
contre les politiques d’austérité
européennes?
En Espagne, c’est la première instance
en mesure de le faire, d’autant plus que
les syndicats majoritaires ne font rien,
ou presque rien, à ce sujet. La conscience
critique face à ces politiques d’austérité
s’est considérablement accrue notamment
grâce au 15-M. La protestation des indignés
a fait irruption ailleurs: en Grèce, en Italie
et aux Etats-Unis, avec le mouvement
Occupy. A-t-on affaire à un nouveau cycle
de mobilisations à l’échelle internationale
contre le capitalisme?
Je ne suis pas sûr que cela soit le cas: je
crois que nous avons tendance à exagérer
les similitudes entre des mouvements qui,
en soi, sont différents. Même si c’est évident
que sur la planète il y a des circonstances
communes qui nécessitent des réponses
conjointes. C’est par exemple lamentable
de constater notre flagrant manque de
solidarité avec le peuple grec.

Quelles sont les spécificités
du 15-M par rapport à d’autres
mobilisations du passé, comme
le mouvement altermondialiste
par exemple?
Il y a beaucoup de similitudes mais
les assemblées populaires occupant les

places et le déploiement de l’autogestion
dans tous les domaines sont les principales
singularités du 15-M.

Et les problèmes?

Le premier vient du fait que beaucoup de personnes qui sympathisent avec
le 15-M ne sont pas encore disposées à
s’engager pleinement dans ses initiatives.
On doit aussi constater que le mouvement
est peu inséré dans le monde du travail et
reste très faible dans le monde rural. De
plus, il semble que les personnes âgées, les
adolescents et les migrants ne se sentent
pas attirés par ce mouvement.

Justement, certaines critiques
sur les indignés soulignent que
les mobilisations se font en
marge des lieux de travail…
Je crois que s’affirme dans le mouvement une conscience de la nécessité
impérative de transférer beaucoup des perspectives du 15-M vers le monde du travail.
Mais le mouvement connaît des problèmes
précisément sur ce terrain. Je ne crois pas
qu’ils puissent se résoudre en l’absence
d’un engagement sur le terrain même de
la lutte des classes. Ce qui est clair pour le
15-M, je crois, c’est la volonté d’additionner
les revendications qui viennent de la classe
moyenne "déclassée"avec celles du syndicalisme qui résiste. Je pense, plutôt, que
celui qui a abandonné la lutte des classes
c’est le syndicalisme majoritaire. ■
Entretien publié dans L'Anticapitaliste
nº 70, du 24 mai 2012.
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interview

Indignés: la perspective
de la démocratie directe
et de l’autogestion

✒ par Matilde Dugauquier
Le 4 mars dernier, Vladimir Poutine
remportait l’élection présidentielle au
premier tour. Et ce en dépit de la contestation à laquelle il a dû faire face depuis la
victoire de son parti Russie Unie aux législatives du 4 décembre 2011, invalidées par
des observateurs indépendants.
Le mouvement né cet hiver, et qui
s’est rassemblé autour du comité "Pour
des élections honnêtes", a échoué à se
présenter comme une véritable alternative
politique. Mais le malaise est bien là et il
ne cessera de grandir sous le 3ème mandat
de Vladimir Poutine, qui s’annonce déjà
comme un bain de sang social. La Russie
en colère découvre donc de nouvelles
façons de s’organiser et de lutter…
Le 5 mars, 20 000 personnes se
sont rendues au meeting de protestation
organisé à Moscou, ce qui représente
une très nette diminution par rapport
aux mobilisations de décembre et de
février. L’opposition libérale démocratique
s’obstine à dénoncer une fraude électorale qui, si elle a bien eu lieu, n’a pas été
déterminante dans le résultat du scrutin
de la veille. C’est plutôt l’incapacité du
mouvement à avancer des revendications
programmatiques et à intégrer les thématiques sociales qui est à mettre en cause.
La peur du lendemain et du changement
qui caractérise la société russe depuis
l’implosion de l’URSS ainsi que le manque
d’expérience d’auto-organisation auront
fait le reste… et Vladimir Poutine aura
très bien su en profiter.
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Okkupaï Abaï

Pourtant, le 6 mai dernier, à la veille
de l’inauguration officielle du mandat
de ce dernier, environ 70 000 personnes
venues de différentes villes descendent à
nouveau dans les rues de Moscou pour
dire non au "nouveau" président et au
système de la "démocratie dirigée", subtil
mélange d’éléments de démocratie et

d’autoritarisme, qu’il incarne. La journée
s’achève par des affrontements spectaculaires avec la police, des centaines
de personnes sont arrêtées, des dizaines
d’autres blessées. Mais les habitants de
Moscou reviennent envahir les principales
artères de la ville le lendemain et le surlendemain, en dépit des arrestations massives.
Le 9 mai, des camps sont dressés sur la
Place Koudrinskii et le Boulevard Tchistye
Proudy, au pied du monument à Abaï Kounanbaev. Okkupaï Abaï voit le jour.
La vie s’y organise peu à peu sous
l’impulsion des différentes organisations
de gauche, particulièrement actives: un
centre d’information, un service d’ordre
ainsi qu’une cuisine et une caisse de solidarité sont créés. Environ 1 000 personnes
occupent chacun des deux camps en
permanence. Elles sont rejointes en soirée
par un grand nombre de Moscovites qui
quittent leur travail. À Tchistye Proudy,
on compte jusque 10 000 visiteurs en fin
de journée. Dépassée, la police veille au
grain mais n’intervient pas. Les gens se
rencontrent, s’asseyent et discutent. Les
assemblées générales quotidiennes qui se
tiennent au centre du camp finissent par
attirer des centaines de travailleurs/euses,
étudiant-e-s et lycéen-ne-s qui passent par
là. À l’ordre du jour: structuration du mouvement, règlement d’ordre intérieur du
camp, solidarité avec les personnes arrêtées
et, surtout, la "réforme de l’enseignement"
qui se prépare en hautes sphères et qui
prévoit une privatisation progressive des
écoles "non rentables", du jardin d’enfants
à l’université. Parallèlement, individus et
collectifs organisent leurs propres activités,
séminaires, débats, concerts, projections,
etc. Le 16 mai, le camp de Tchistye Proudy
est finalement délogé. Il se réinstallera sur
la Place des Barricades et tiendra encore
une semaine, jusqu’à l’essoufflement du
mouvement. Depuis la dissolution des
deux camps, les différentes structures et
groupes de travail mis en place continuent

russie

La Russie en colère
découvre de nouvelles
façons de lutter

à se réunir périodiquement, et les assemblées générales ont toujours lieu.

Poutine acte III, le dernier?

Quelles leçons tirer de tout cela? Il
semble qu’une frange de l’opposition à
Poutine soit lassée des discours creux et
de l’incapacité de l’opposition libérale
démocratique à donner des perspectives au
mouvement. Bon nombre sont désormais
prêts à participer à des actions non-autorisées, à occuper l’espace public. Nombreux
sont également ceux et celles qui ont
compris la nécessité de s’auto-organiser
démocratiquement et durablement ainsi
que celle de formuler des revendications à
caractère social. Des expériences similaires
ont également eu lieu dans d’autres villes
de Russie. Bien que le nombre de participants reste infime à l’échelle du pays,
cela marque un nouveau tournant dans le
réveil politique qui a lieu depuis cet hiver
et qui, au regard de l’apathie qui régnait
jusqu’alors, n’est pas anodin. Soulignons
enfin que l’implication importante des
organisations de gauche a permis de faire
entrer "l’idée de gauche" – radicale ou
réformiste – dans un débat public dont elle
était jusqu’à présent totalement absente.■
Version raccourcie par la rédaction.
Retrouvez la version complète de cet
article sur lcr-lagauche.be
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Les travailleurs du Maroc
ont besoin de soutien
international
✒ propos recueillis par Guy Van Sinoy
Entretien avec Mustafa Bahri,
militant et journaliste du mensuel Al
Mounadil-a (Militant-e)

Comment décrire la situation au
Maroc un an après l’apparition
du Mouvement du 20 Février ?

de la gauche tant réformiste que radicale.
Le seul courant islamiste qui a participé durant les 10 premiers mois – étant Al adl
wa Lihssan ( Justice et spiritualité); il n’a
fait que répondre à l’appel et respecter les
mots d'ordre du mouvement.
Durant les premiers mois, le
mouvement est parvenu à s’imposer et
a pris des dimensions inédites à Tanger
et à Casablanca. Dans cette dernière
ville, le pouvoir craignait surtout que les
manifestations ne gagnent les quartiers
populaires. Pour éloigner ce danger il a usé
d’une forte répression mais le mouvement

-

Le Mouvement du 20 Février (M20F)
faisait écho aux processus révolutionnaires
tunisien et égyptien, mais les causes de
la dynamique des luttes sont locales.
Avant même le décès de Hassan II, deux
décennies de politiques du Fonds monétaire

international ont engendré une vague de
luttes sociales dans les régions délaissées,
luttes qui ont continué et ont connu un
apogée à Tata, Sidi Ifni et Bouarfa, entre
2005 et 2008. De même le mouvement des
jeunes diplômés en chômage n’a cessé de
se renouveler et de radicaliser ses formes de
lutte. La spécificité du M20F réside dans son
caractère politique. L’appel à manifester le
20 février 2011 pour la liberté, la dignité
et la justice sociale a été lancé par des
jeunes. Quelques-uns, récemment politisés
sous l’effet des luttes qui ont abouti à la
fuite de Benali, et d’autres déjà militants
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Qu’en est-il du
mouvement ouvrier ?

le secteur privé est presque anéanti par
deux armes: la précarité et la répression
(l’article 288 du code pénal criminalise la
grève). En témoigne la fermeture récente
de la mine de cobalt à Bouazar, ainsi que
la grève des travailleurs de l’autoroute.
Depuis presque deux mois, un millier
de salariés précaires de la société Autoroutes
du Maroc sont en grève pour réclamer leur
titularisation. La direction de l’UMT (Union
marocaine du travail), syndicat auxquels
ils sont affiliés, n’a organisé aucune forme
de solidarité. Les autres syndicats se sont
désintéressés de ce conflit.

absolue, ni les politiques impérialistes du
FMI, de la Banque mondiale et de l’UE.
Une semaine après le 20 février 2011,
un conseiller royal s’est entretenu avec
les directions syndicales pour les inciter
au calme. De fait, lesdites directions
ont observé les consignes de manière
rassurante pour le régime: aucun rôle
dans le M20F et une paix sociale parfaite.
Des remous dans quelques secteurs ont été
apaisés par des augmentations de salaire
et d’autres concessions.
Actuellement deux syndicats (la CDT
et la FDT) mobilisent par en haut pour
mettre la pression sur le gouvernement
présidé par le PJD. Le premier pas a été la
marche organisée à Casablanca le 27 mai
2012. En fait cela revient à utiliser la base
syndicale pour des visées qui n’ont rien
à voir ni avec la cause de la démocratie
ni avec les intérêts des travailleurs. Les
socialistes – qui n’ont de socialiste que le
nom – tant à l’USFP qu’au PCI (Parti du
congrès ittihadi, scission de cette même
USFP) jouent le jeu de la monarchie, en
acceptant sa Constitution et ses institutions,
et en œuvrant pour une alternance de
façade dans ce cadre.
Les luttes purement syndicales
continuent, surtout dans la fonction
publique et dans d’autres secteurs
dépendant de l’État, tout en étant isolées
et déboussolées. Le syndicalisme dans

Comment les militants
syndicalistes en Europe
peuvent-ils soutenir les luttes
ouvrières au Maroc?

Celui-ci est surtout syndical. La classe
ouvrière marocaine n’a pas encore, 80
ans après ses premières luttes syndicales,
de représentation politique indépendante
ayant suffisamment de poids sur la scène
politique. Les salariés marocains restent
sous l’influence politique de forces
réformistes bourgeoises, c’est-à-dire de la
gauche issue du mouvement national.
Les trois grands syndicats sont sous
l’égide de partis et de bureaucraties qui ne
mettent en cause ni la monarchie presque

interview

a fini par atteindre les milieux les plus
populaires. Et ce furent alors les plus
grandes manifestations politiques qu’a
connues cette ville depuis l’indépendance.
Dans les autres régions du pays les
manifestations rassemblaient quelques
milliers de participants, surtout des
jeunes. En parallèle, d’autres mouvements
revendicatifs ont surgi, surtout celui
des jeunes chômeurs dans le plateau
du phosphate (de Khribgua jusqu’à
Safi) et celui des régions paupérisées,
réclamant des services sociaux, avec
une forte participation de femmes. Il y
a aussi eu un début de mouvement des
petits paysans dans des zones irriguées
(Zemamra et Seraghna).
Le régime s’est incliné pour laisser
passer la vague. Une répression bien
dosée, quelques concessions minimes
et beaucoup de promesses, ainsi que le
repli de la plus grande force organisée,
les islamistes de Al adl wa lihssan, ont
fini par affaiblir le M20F. Celui-ci n’a pas
accumulé suffisamment de forces pour
mettre en échec l’initiative du roi, qui a
octroyé une nouvelle constitution laissant
pratiquement intactes ses prérogatives de
monarque qui décide de tout. De même le
M20F a été acculé à l’impuissance lors des
élections législatives organisées sur la base
de la nouvelle Constitution approuvée par
référendum, référendum que le M20Favait
appelé à boycotter.
Une nouvelle Constitution, un nouveau
Parlement, et un nouveau gouvernement.
La monarchie a ainsi répondu à sa façon
aux revendications du M20F: Constitution
démocratique, dissolution du Parlement et
du gouvernement.
Pour contenir les revendications
politiques, le régime, qui entravait
jusque-là l’avancée du PJD (Parti de la
Justice et du Développement) au point de
limiter ses candidatures, a ouvert cette
fois-ci la voie à ce parti monarchiste et
réactionnaire. Le discrédit des socialistes –
de l’Union socialiste des forces populaires
(USFP) – et d’autres partis issus du
mouvement national, qui ont participé à
des gouvernements de façade appliquant
les dictats du FMI, de la Banque mondiale
et l’Union européenne, a d’autre part
ouvert un boulevard au PJD.
La faiblesse de la gauche radicale
a permis au pouvoir de faire fonctionner
sa machine politique, réussissant ainsi à
ajourner une confrontation inévitable avec
les aspirations populaires au changement.
Mais la lutte sociale continue.

Les syndicats marocains ont un
besoin pressant dans le domaine de la
formation. Les questions de sécurité et de
santé au travail sont totalement négligées.
La faiblesse se constate aussi dans
l’argumentation syndicale concernant le
système des salaires, des impôts et de la
protection sociale.
Par exemple les syndicats sont
totalement désarmés en matière de contrepropositions face à l’offensive de l’État
visant les acquis des caisses de retraites. Les
cadres syndicaux se sont mis à l’école de
la Banque mondiale pour s’instruire sur la
question.
Cette forme d’aide dans le domaine
de la formation ne peut être apportée que
par les appareils syndicaux d’Europe et
d’ailleurs. Quant aux militants, leur rôle
consiste surtout dans le soutien aux grèves
et autres luttes, par des campagnes de
solidarité, d’informations, de dénonciation
de la répression et par des visites là où se
déroulent les luttes. ■
Plus d'informations sur la situation au
Maroc sur le site de nos camarades d'Al
Mounadil-a www.almounadil-a.info
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✒ par Thierry Pierret
Le Théâtre national était rempli à
craquer en cette soirée du 22 mars. Pas
moins de 800 personnes étaient venues
assister à la soirée de présentation de
Comment osent-ils?, la version française
du livre du président du PTB, Peter Mertens.
Il faut dire que la version néerlandaise du
livre, Hoe durven ze?, est déjà un succès
de librairie en Flandre avec plus de 13.000
exemplaires vendus depuis sa parution en
décembre 2011.
Ces succès de foule et de librairie
ne sont pas seulement dus à une habile
campagne de marketing du PTB ou des
éditions Aden qui ont publié le livre. Ils
sont avant tout dus au fait que le livre
répond à des interrogations criantes qui se
font jour au sein de couches significatives
de la population face à la crise la plus grave
du capitalisme depuis les années trente.
Celles-ci n’accordent plus foi aux réponses
néolibérales qui dominent pourtant le
paysage médiatique et politique.

Une œuvre salutaire

Le titre du livre, Comment osent-ils?,
résonne comme un cri d’indignation face
à un monde où l’ampleur des inégalités
entre riches et pauvres est sans précédent
dans l’histoire récente ou lointaine. Dans
quel monde vit-on, en effet, quand on
sait que 0,5% de la population mondiale
adulte possède 38,5% des richesses?
L’évocation de ces seuls chiffres – le livre
en donne bien d’autres – sonne comme
une condamnation sans appel du système
capitaliste.
Mais, avec ce cri, Peter Mertens ne
fait que commencer sa démarche là où
tant d’autres l’ont arrêtée. Il analyse avec
finesse la dynamique de la crise actuelle
du capitalisme tout en la remettant
en perspective dans le temps et dans
l’espace. Il montre l’envers du décor du
soi-disant modèle allemand basé sur les
bas salaires et la précarité; il montre les
contradictions de classe à l’œuvre dans
la crise grecque et démonte les odieux
préjugés sur les "Grecs fainéants" et les
"pays de l’ail". Il pointe également du
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doigt les contradictions croissantes entre
les bourgeoisies nationales en Europe.
Peter Mertens revient aussi sur les
origines du capitalisme et comment il a
subverti les rapports de classe féodaux pour
aboutir à la situation actuelle dominée
par le capital financier. Il déroule le fil
conducteur de la pensée conservatrice
actuelle qui remonte à la contrerévolution féodale et à la conception d’un
"ordre des choses immuable" dominé par
les élites. Ce faisant, il met la conception
du matérialisme historique à la portée du
plus grand nombre.
Si le livre est très documenté, il est
écrit dans un langage accessible et, ce
qui ne gâte rien, dans un style plaisant
à lire. Peter Mertens revient d’ailleurs à
plusieurs reprises sur des épisodes de sa
vie personnelle pour illustrer les processus
qu’il décrit. Tout cela contribue à faire de
ce livre un outil de politisation
adapté à un large public.

et à ouvrir un maximum de débats de
société. C’est évidemment une évolution
extrêmement positive.
Il y a un point qui est à peine abordé
dans le livre et qui devra aussi être débattu.
C’est la question du type de parti dont
nous avons besoin pour mener la lutte
pour transformer la société. Le PTB a fait
un effort réel pour rendre son discours
accessible au plus grand nombre. Mais
la conception du rôle du parti dans la
lutte, de son rapport aux masses, du type
de démocratie interne doit encore être
clarifiée.
Comment osent-ils? est une rupture
par rapport à nombre de conceptions
passées du PTB. En même temps,
il s’inscrit dans la continuité d’une
expérience militante accumulée pendant
des décennies, car il est clair qu’il n’est
pas l’ouvrage d’un seul homme isolé dans

Quel parti, quel
socialisme?

Peter Mertens ne se limite
pas à une critique lucide
de la crise du capitalisme
actuel. Il ébauche également
une alternative. La taxe des
millionnaires, la nationalisation
d u s e c t e u r f i n a n c i e r, l a
taxation réelle des bénéfices
des entreprises etc. sont des
propositions qui visent à inverser
la tendance actuelle.
Ces propositions sont
conçues comme une transition
vers ce que Peter Mertens
appelle le "socialisme 2.0".
Il appelle de ses vœux un
socialisme démocratique qui
parte des besoins humains et
qui tienne compte des équilibres
écologiques. Cette conception du
socialisme est en rupture avec la
vision stalinienne du socialisme
qui a longtemps caractérisé le PTB.
Peter Mertens ne trace d’ailleurs qu’une
ébauche de ce socialisme 2.0. Il appelle
à en débattre le plus largement possible

sa tour d’ivoire. Même s’il n’est qu’une
étape dans une réflexion encore inachevée,
il est d’ores et déjà un manifeste pour le
socialisme du 21ème siècle. ■
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bouquins

Un manifeste pour le
socialisme du 21ème siècle

bouquins

Le manifeste de Marx...
en manga!
✒ par La Gauche
Après les deux tomes du Capital sortis
en 2011 et préfacés par Olivier Besancenot,
les éditions Soleil Manga reviennent avec
Le Manifeste du parti communiste en
version manga japonais.
Les idées de Marx et Engels y sont
abordées par le biais d'une fiction prenant place dans l’Europe de la révolution
industrielle. Trois personnages, Bill, Frank
et Simon, vont oser se lever et remettre en
question un système capitaliste injuste et
opposant les bourgeois aux prolétaires.
Marx et Engels de façon décalée
mais pas pour autant dénaturée. Une
lecture sympa pour l'été et, comme
l'écrivait Besancenot dans sa préface du
Capital, "un bon GPS sur le chemin de
l’émancipation".
Le Manifeste du parti communiste
Karl Marx
Éditions Soleil Manga, 2012
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