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SOCIALISME OU BARBARIE 

 

Pour le prolétariat mondial, la catastrophe imminente 

S’il y avait la moindre illusion d’un retour « à la normale », 

c’est-à-dire à la situation antérieure à la crise sanitaire, elle 

ne peut subsister davantage. L’effroyable crise du système 

capitaliste, que la crise sanitaire n’a fait que précipiter 

davantage, n’a manifesté que le début de ses conséquences 

ravageuses. 

Le journal Le Monde indique par exemple sous le titre : 

« Deuxième vague de licenciements dans le secteur 
aérien » : « American Airlines envisage de licencier 19 000 

de ses salariés d’ici au mois d’octobre si elle n’obtient pas 

une nouvelle aide financière de la part des pouvoirs 
publics. Pourtant en mars 2020, les autorités fédérales 

américaines avaient déboursé 25 milliards de dollars (21,1 
milliards d’euros) pour venir en aide au secteur. Une 

manne qui devait servir, entre autres, à payer les salaires 

des employés en septembre. Moins de 6 mois plus tard, les 
compagnies se tournent vers Washington pour obtenir 25 

milliards de dollars supplémentaires… Les effectifs 
d’American Airlines pourraient ainsi passer de 140 000 

salariés au début de la pandémie à seulement 1 00000 

employés… Quand ce ne sont pas des plans de 
licenciements, les compagnies ont recours à d’autres 

dispositifs… Celles du Golfe, Emirates et Etihad, ont 

demandé à leurs personnels navigants de prendre des 
congés sans solde… Au Royaume-Uni, British Airways 

entend aussi tailler sensiblement dans ses effectifs. Pas 
moins de 12 000 salariés sont poussés vers la sortie, soit 

près de 28 % du personnel… En vue d’assainir ses comptes, 

la compagnie est prête à recourir à tous les expédients (…) 
Elle voudrait ainsi licencier des salariés pour les 

réembaucher ensuite, mais avec des salaires jusqu’à 40 % 
inférieurs. » 

En relation avec la baisse drastique non seulement du 

transport aérien, mais aussi du transport routier et 

ferroviaire, les conséquences diffusent sur de nombreux 

secteurs. À commencer bien sûr par le secteur pétrolier et 

parapétrolier. Le même journal Le Monde annonce 10 000 

suppressions d’emploi chez BP, le licenciement de 10 % du 

personnel chez Exxon Mobil. Le groupe français Vallourec, 

fabriquant de tubes sans soudure, entre autres pour 

l’industrie gazière et pétrolière, annonce le licenciement du 

tiers de son personnel aux États-Unis, pendant que son 

cours à la Bourse plonge… De proche en proche, la plupart 

des secteurs de production sont frappés par la pandémie des 

licenciements massifs, de la baisse brutale des salaires, de la 

remise en cause pour la classe ouvrière de toutes les 

garanties existantes. 

Les conséquences effroyables de la crise pour le prolétariat 

se manifestent dans tous les pays : de la première puissance 

impérialiste, les États-Unis, jusqu’au plus peuplé des pays 

dominés, l’Inde. 

Dans le premier, le pourcentage de la population active 

disposant encore d’un emploi est tombé à 55 %, ce qui 

signifie en langage clair que presque un adulte sur deux en 

âge de travailler est au chômage. Dans le second, un quart 

de la population ne dispose d’aucun revenu. En quelques 

mois, près d’un quart des emplois salariés (19 sur 86 

millions ont disparu), dans un pays où 9 emplois sur 10 

relèvent de l’économie informelle – et ne sont donc pas 

« officiellement » salariés. Dans près de la moitié des États 

dudit pays, les gouverneurs ont décidé d’abolir dans sa 

totalité le code du travail, la semaine de travail est de 72 

heures, toute manifestation ou grève est désormais interdite. 

Jusqu’où peut aller la barbarie capitaliste à l’échelle 

mondiale ? L’Inde répond à cette question et indique 

l’avenir promis à tout le prolétariat. 

L’article consacré à la situation économique dans ce 

numéro de Combattre pour le socialisme explique plus 

précisément les ressorts de cette crise – ou plutôt du brutal 

approfondissement de la crise qui n’a à vrai dire jamais 

connu d’interruption depuis 2008.   (suite page 2) 
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Mais il convient de cadrer l’analyse précise par une 

appréciation nette : ce que cette crise révèle au grand jour, 

c’est l’alternative devant laquelle l’Histoire plonge 

l’humanité. 

Ou bien le prolétariat trouvera les ressources politiques et 

les moyens organisés pour en finir avec le système 

capitaliste, prendra le pouvoir, constituera dans chaque 

pays un véritable gouvernement ouvrier. Transcendant les 

limites étroites des États nationaux, ces gouvernements 

s’associeront finalement dans la République universelle 

des conseils ouvriers, organiseront sur la base de la 

socialisation des moyens de production et d’échange la 

production sur la base rationnellement définie de la 

satisfaction des besoins sociaux dans le cadre de la 

préservation de ce qui en est la condition sine qua non : la 

nature elle même. C’est le premier terme de l’alternative. 

Ou bien, faute de pouvoir se doter à l’échelle nationale et 

internationale de l’instrument organisé de son 

émancipation, à savoir des partis ouvriers révolutionnaires 

dans chaque pays, d’une Internationale ouvrière 

révolutionnaire, alors, dans des conditions toujours plus 

chaotiques et barbares, le système capitaliste et son 

moteur, le profit pour la classe dominante, perdurera. Et 

dans ce cas, rien ne pourra retenir l’humanité au bord de 

l’abîme. Il ne pourra alors y avoir d’autre avenir que la 

misère, la famine pour une partie toujours croissante de la 

population, la généralisation des régimes les plus 

tyranniques, seuls à même de préserver dans la violence 

permanente contre les masses les conditions de 

l’exploitation de la force de travail, et finalement la guerre 

à l’échelle mondiale. 

Le marxisme, qui nous donne les moyens de comprendre 

la période historique dans laquelle nous sommes plongés 

et d’agir à notre échelle sur cette situation, n’est pas un 

fatalisme. Aucun des deux termes de cette alternative n’est 

assuré. Plus que jamais vaut la formule de Trotsky : « la 

crise de l’humanité se ramène à la crise de la direction 
révolutionnaire du prolétariat ». 

Intensification des conflits inter-impérialistes : USA et Chine 

L’intensification des conflits entre les différentes 

puissances impérialistes est évidemment inséparable de 

l’approfondissement de la crise. La transformation de cette 

crise en récession mondiale, la possible mutation de cette 

récession en effondrement à brève échéance concourt à 

l’exacerbation de ces conflits. 

Au moment où le marché tend à se rétrécir, où la lutte des 

différents capitalistes pour conquérir des positions devient 

plus âpre encore, celle-ci se traduit politiquement par des 

affrontements de plus en plus menaçants entre les États 

nationaux dans lesquels les grands groupes capitalistes ont 

leur base. 

Mais à ce contexte général, s’ajoute un élément de 

première importance. Car c’est dans ce contexte que se 

constitue à l’échelle mondiale une nouvelle puissance 

impérialiste : la Chine. Exportation de capitaux – et pas 

seulement de marchandises -, constitution de puissants 

monopoles capables de rivaliser, y compris dans les 

secteurs technologiques les plus décisifs, participation à 

l’égal des vieilles puissances impérialistes au pillage des 

richesses des pays dominés, domination politique sur des 

régions entières du globe, en particulier via l’endettement 

des États à son égard, constitution d’une gigantesque 

puissance militaire – même si elle reste très inférieure à 

celle des États-Unis : telle est l’évolution de la Chine au 

XXI
e
 siècle. On ne peut donc plus guère contester que 

malgré la faiblesse de sa monnaie dans les échanges 

mondiaux, la Chine s’est transformée d’atelier du monde, 

confinée longtemps à une industrie de main d’œuvre 

caractéristique d’un certain nombre de pays dominés, en 

une véritable puissance impérialiste. 

Mais la prétention de la Chine à prendre place à la table 

des puissances impérialistes ne peut que susciter la plus 

violente réaction des impérialismes plus anciens, à 

commencer par le premier d’entre eux, l’impérialisme US. 

La Chine ne peut en effet prendre cette place qu’en 

expulsant ses concurrents de places occupées par eux. 

Avec le rétablissement du capitalisme à l’échelle de la 

planète entière, il n’y a plus de terrain nouveau à investir. 

On ne peut agrandir sa zone de domination qu’en en 

expulsant celui qui l’occupait précédemment. 

La politique de Trump à l’égard de la Chine de ce point de 

vue ne doit rien aux traits de caractère particuliers de 

celui-ci. D’ailleurs, cette politique reçoit l’approbation tant 

du parti républicain que du parti démocrate, donc des deux 

partis de l’impérialisme US. L’article sur la situation 

économique dans ce numéro de CPS analyse les derniers 

éléments des différentes mesures et contre-mesures des 

USA et de la Chine sur le terrain de la « guerre 

commerciale ». 

Mais le conflit tend naturellement à s’étendre hors du 

cadre commercial et économique pour se transformer en 

conflit politique aigu avec ses prolongements militaires. 

Le gouvernement américain a multiplié par exemple les 

visites à Taiwan, rompant avec l’accord datant de 

décennies de « normalisation » des relations sino-

américaines, accord par lequel la bureaucratie chinoise 

avait obtenu la reconnaissance qu’il n’existait qu’une 

seule Chine, ce qui excluait la reconnaissance de Taiwan 

comme État indépendant. De même, Trump a multiplié les 

sanctions contre les représentants de la politique de Pékin 

à Hong Kong, suite à l’adoption par Pékin de la « loi de 

sécurité intérieure » appliquée à Hong Kong, visant à y 

liquider toutes les libertés démocratiques. 

Trump ne l’a pas fait par amour des libertés 

démocratiques. Ces mesures relèvent de la lutte forcenée 

pour combattre les ambitions de l’impérialisme chinois. 

La guerre, comme l’a dit Clausewitz, est la continuation 

de la politique par d’autres moyens. Avant la guerre, il y a 

la menace de guerre. Les manœuvres croisées de l’armée 

américaine et de l’armée chinoise en mer de Chine 

relèvent des tentatives mutuelles d’intimidation. 

La guerre directe entre les deux pays n’est certes pas 

immédiatement à l’ordre du jour. Mais la guerre par pays 

interposés a connu ses premières escarmouches. Il est hors 

de doute que l’impérialisme US pèse de tout son poids 

dans le soutien à l’Inde contre la Chine dans leurs 

accrochages – qui ont déjà fait quelques dizaines de morts 

de part et d’autre - dans la montagne himalayenne à la 

frontière sino-indienne. 
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Jusqu’où peut se développer le conflit ? De larges 

fractions, et non des moindres, de la bourgeoisie 

américaine qui dépendent des échanges avec la Chine 

veulent les préserver. D’un autre côté, en Chine, une partie 

de l’appareil du PCC tente de faire pression pour des 

concessions, à cause de la dépendance étroite de 

l’économie chinoise à ses exportations. Dans l’immédiat, 

tensions et accords de compromis sont amenés à alterner. 

L’impérialisme US entend bien utiliser à fond le double 

avantage que représente pour lui la place du dollar dans les 

échanges mondiaux (60 % des transactions mondiales) et 

aussi ce qui demeure à ce stade son incontestable 

supériorité militaire. Mais d’un autre côté, la tendance 

économique depuis maintenant un demi siècle est celle de 

la réduction de sa part dans la production mondiale (de 30 

à 17 % du PIB entre les années 60 et aujourd’hui, et moins 

que cela si l’on s’en tient à la production industrielle 

stricto sensu), quand à l’inverse la part de la Chine n’a 

cessé d’augmenter. 

C’est ce qui fait que Xi Jinping compte bien ne pas se 

soumettre, entendant s’appuyer sur le nationalisme 

chinois, dont l’origine remonte aux décennies de 

domination sur la Chine des différentes puissances 

impérialistes. Et la première condition dans la perspective 

de l’affrontement avec les États-Unis est de maintenir 

d’une main de fer l’« ordre » à l’intérieur de la Chine elle-

même. La loi sur la sécurité intérieure par rapport à Hong 

Kong vise à liquider les libertés démocratiques et 

ouvrières, puisqu’y existent des syndicats indépendants du 

pouvoir, et à faire un exemple à destination du prolétariat 

chinois dans son ensemble. La répression de masse s’abat 

contre les minorités ethniques. En même temps les purges 

s’intensifient dans l’appareil du PCC. Et bien sûr, il y a la 

répression constante contre les mouvements de la classe 

ouvrière connaissant un nouvel essor avec la crise et ses 

conséquences (licenciements, baisse ou non paiement de 

salaires, etc.). 

« America first » 

Mais même si la Chine est la cible privilégiée de la 

politique US, cette volonté de faire prévaloir les intérêts 

US, quitte à déchirer les accords inter-impérialistes 

précédents, se manifeste à tous les niveaux et dans toutes 

les régions du monde. Les organismes internationaux 

visant à réguler autant que faire se peut les relations inter-

impérialistes sont aujourd’hui dans un état de semi 

paralysie du fait de la volonté de l’impérialisme US d’y 

faire prévaloir ses exigences : ainsi l’OMC (Organisation 

mondiale du commerce), dont les USA, contrairement à 

l’usage antérieur, revendiquent la présidence. Idem pour la 

Banque Interaméricaine de développement. 

De même, c’est le gouvernement US qui a décidé de 

l’accord Israël-Émirats Arabes Unis qui liquide 

définitivement la « solution à deux États » en Palestine 

officiellement préconisée tant par l’ONU que par l’Union 

européenne et qui sera signé le 15 septembre à 

Washington. L’accord est surtout un accord par lequel les 

Émirats Arabes Unis – qu’Israël va armer massivement - 

sont installés en première ligne dans le combat contre 

l’Iran, dont les États-Unis entendent perpétuer 

l’étouffement économique et les sanctions… pour non 

respect de l’accord anti nucléaire… que Trump a lui-

même dénoncé dès le début de son mandat ! 

En Europe, Trump a décidé de retirer plusieurs milliers de 

soldats d’Allemagne, entendant par là punir l’Allemagne 

de son insuffisante contribution à la défense commune de 

l’Occident, en réalité la punir de sa place grandissante 

dans l’économie mondiale, particulièrement sur le marché 

américain ! 

Europe : amplification de la domination allemande 

Il est peu probable que cette dernière décision 

impressionne beaucoup l’impérialisme allemand. 

La profonde récession économique de ces derniers mois a 

eu pour effet d’amplifier la domination allemande en 

Europe. L’économie allemande sans aucun doute 

n’échappe pas au plongeon général de l’activité 

économique. Mais ce plongeon a pour effet de creuser les 

écarts. Les forts résistent mieux. Les faibles s’effondrent. 

Même si 3 00000 travailleurs allemands risquent de perdre 

leur travail dans l’industrie allemande dans les mois qui 

viennent, il n’empêche : les exportations allemandes ont 

repris. À un niveau certes sensiblement inférieur à celui 

d’avant mars, mais suffisant pour que l’excédent 

commercial atteigne de nouveau des records – contrastant 

avec les records en sens inverse du déficit commercial 

français. 

L’impérialisme allemand entend faire valoir ce rapport de 

force économique sur le plan politique. Et de fait, sans 

ménagement, l’Allemagne fait valoir ses propres intérêts 

au détriment de ses rivaux en Europe, en particulier la 

France. C’est l’Allemagne qui joue un rôle de 

« médiation » dans la crise gréco-turque au moment même 

où, avec l’énergie du désespoir, l’impérialisme français 

essaie par son soutien à la Grèce de se dresser contre les 

prétentions turques en Méditerranée, particulièrement en 

Libye où l’impérialisme français tente de capter à son 

profit une part du butin pétrolier. L’Allemagne, elle, veut 

préserver Erdogan aussi bien pour préserver les relations 

commerciales et économiques qu’elle entretient avec la 

Turquie, qui ont des racines historiques, que pour son rôle 

de barrage à l’afflux massif d’immigrés en Europe. 

De la même manière, c’est le gouvernement allemand qui 

est à la manœuvre par rapport à la Russie et la Biélorussie. 

Le fait que le mouvement des masses contre Loukachenko 

soit sous une direction politique (voir plus bas) pro-

impérialiste offre à l’Allemagne une opportunité : celle de 

faire rentrer la Biélorussie à la suite de la plupart des pays 

d’Europe de l’Est dans la zone d’influence de 

l’impérialisme allemand. Il faut pour cela empêcher 

Poutine d’intervenir en Biélorussie. La menace de remettre 

en cause le gazoduc de la Baltique – de première 

importance pour Poutine – ainsi que l’utilisation de 

l’empoisonnement de Navalny, probablement empoisonné 

par les services secrets de Poutine – sont autant de moyens 

de pression exercés sur ce dernier pour le dissuader de 

toute intervention. 
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Union européenne : tendances à la dislocation et tentative de la conjurer 

Pour autant, les sujets d’inquiétude ne manquent pas pour 

l’impérialisme allemand. Le sort du capitalisme allemand 

demeure lié à l’Europe. Non seulement 59 % des 

exportations allemandes sont destinées aux autres pays 

d’Europe, mais dans le cadre des chaînes de valeur 

internationalisées, la production des usines allemandes 

dépend largement de sous-traitants dans d’autres pays 

d’Europe : les pays de l’Est de l’Europe, mais aussi ceux 

du pourtour méditerranéen, et même la Grande-Bretagne. 

C’est ainsi qu’il faut comprendre ce que disait Merkel au 

Monde du 28 juin: 

« Il est dans l’intérêt de l’Allemagne que nous ayons un 

marché unique fort, que l’Union européenne devienne de 

plus en plus unie et qu’elle ne s’effondre pas. Ce qui est 

bon pour l’Europe était et demeure bon pour nous ». 
Telle est sans doute la raison du soutien allemand au 

« plan de relance » européen à hauteur de 750 milliards, 

dont plus de la moitié (390 milliards) sous la forme de 

subventions affectées en priorité aux pays méditerranéens. 

La dislocation de l’UE, le rétablissement des droits de 

douanes en son sein serait d’abord une catastrophe pour 

l’Allemagne. 

Cela étant, depuis l’adoption formelle de ce plan, il y a 

quelques raisons de s’interroger. Étrange « plan » auquel 

manque en réalité un chapitre essentiel : celui de son… 

financement. Le gouvernement français, dès son adoption 

a annoncé que celui-ci était assuré. Rien n’est plus faux. 

« Taxe sur les transactions financières », « taxe carbone 
aux frontières », « taxe GAFAM » : tout le monde sait que 

la mise en œuvre de ce genre de taxes ne pourrait que se 

heurter à de puissants obstacles au sein même de la 

bourgeoisie, hors de l’UE et en son sein. En réalité, on 

table surtout sur le fait que la question du 

remboursement… ne se pose pas immédiatement. Mais il 

est certain que dès que la question va devenir urgente, tous 

les facteurs de dislocation de l’UE vont ressurgir avec une 

force multipliée. 

À cet égard, il faut souligner l’impasse totale de la 

négociation sur les conditions du divorce avec la Grande-

Bretagne. Boris Johnson projette de soumettre au 

parlement un projet de loi qui lui permettrait de ne pas 

respecter les engagements pris dans l’accord de divorce 

avec l’Union européenne. Il donne au gouvernement 

britannique le pouvoir de prendre des mesures 

réglementaires susceptibles d’entrer en conflit avec elle 

dans le domaine des aides d’Etat et sur les contrôles 

douaniers relatifs aux marchandises qui transitent de 

l’Irlande du Nord vers le reste du Royaume-Uni. « Le 

Royaume-Uni, prévient la Commission européenne, a trois 
semaines pour retirer les dispositions problématiques de 

son projet de loi, faute de quoi il devra rendre des comptes 
devant la justice. » Londres a immédiatement rejeté la 

demande des Européens, prévenant que le projet de loi 

« ne serait pas retiré » (Les Echos du 11/09). Plus que 

jamais, l’éventualité d’un « no deal » (absence de tout 

accord) – que la bourgeoisie allemande pour ses propres 

intérêts tente d’éviter - se profile avec ses conséquences : 

fermetures d’usine, secteurs sinistrés (en France, la pêche 

par exemple). Mais la perspective d’un « no deal » 

inquiète les plus hauts sommets de l’impérialisme. Ainsi, 

« aux États-Unis, la présidente démocrate de la Chambre 

des représentants, Nancy Pelosi, n’a pas hésité à mettre 
en garde le Premier ministre britannique. “Si le 

Royaume-Uni viole cet accord international et que le 

Brexit sape l’Accord du Vendredi saint, il n’y aura 

absolument aucune chance pour qu’un accord commercial 

entre Londres et Washington passe au Congrès 

américain”, a-t-elle prévenu » (Les Echos du 11/09). 

Économie française : descente en enfers 

« On n’a encore rien vu. C’est maintenant que les 

entreprises font le bilan de leur année et préparent leur 

prochain exercice. Beaucoup vont se dire qu’elles doivent 
licencier pour survivre. Les faillites et suppressions 

d’emploi commencent maintenant ». Le Monde attribue 

ces propos à un ministre sous le sceau de l’anonymat bien 

sûr. 

C’est la réalité. Le pire est devant nous. Certes la crise a 

déjà violemment impacté des secteurs entiers. D’ores et 

déjà, on peut égrener les chiffres du désastre : 2700 plans 

de licenciements collectifs, une baisse de l’activité au 

deuxième trimestre par rapport au premier de 13,8 %, une 

baisse de l’investissement de 17,8 %, un déficit 

commercial de 34 milliards au premier semestre (en 2019, 

29 milliards). Des pertes énormes de certaines entreprises 

et non des moindres, comme les 7,3 milliards de perte de 

Renault au premier semestre. À comparer avec 1,4 

milliard pour Volkswagen : au royaume des aveugles, les 

borgnes sont rois. 

Les plans de licenciements s’accumulent : Air France, 

Airbus et ses sous-traitants, ADP, Renault bien sûr, Nokia, 

Smart – qui ferme après que la direction a fait imposer il y 

a quatre ans l’augmentation du temps de travail de 35 à 39 

heures « pour sauver l’entreprise » -, le secteur de la 

distribution habillement (La Halle, Camaïeu) avec 6 000 

suppressions de poste... Inutile de prétendre dresser la liste 

complète. 

Pour la classe ouvrière, la réalité, c’est celle du chômage 

de masse, dont les chiffres officiels ne rendent d’ailleurs 

pas compte. 

L’INSEE indique la suppression de 715 000 emplois 

depuis janvier. Mais à cela Le Monde du 9 septembre 

ajoute : « Cette disparition massive d’emplois en France 
s’accompagne d’une forte dégradation de la qualité des 

emplois existants. D’après l’économiste Hippolyte d’Albis, 

professeur à PSE (Ecole d’économie de Paris) et directeur 

de recherches au CNRS, la part du « sous-emploi » dans 

l’emploi, qui oscille habituellement autour de 6 %, a 

atteint 20 % au deuxième trimestre, “un niveau jamais 

enregistré par l’Insee”. “Si l’on additionne les chômeurs 

toutes catégories et les personnes en sous-emploi, on 

atteint 11,15 millions de personnes au deuxième trimestre, 

soit 37,4 % de la population active estimée en 

2018”, calcule-t-il. ». 
Il faut y ajouter l’augmentation considérable (+ 767 000) 

de ceux qui relèvent du « halo du chômage » - non 
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comptabilisés officiellement parmi les chômeurs car ayant 

renoncé à la recherche d’emploi. 

Et encore selon le mot attribué à ce ministre, « les 

suppressions d’emploi commencent maintenant ». En 

effet, toute une série de licenciements ont été en réalité 

reportés de quelques mois. Les mesures de chômage 

partiel ont été quasi intégralement payées par l’État (c’est-

à-dire par l’augmentation de l’endettement public en passe 

de s’élever à 120 % du PIB). Les PGE (prêts garantis par 

l’État), le report du paiement des cotisations sociales – 

c’est-à-dire l’étranglement financier de la Sécurité sociale 

– ont repoussé les échéances. Toutes ces mesures - qui 

visaient à éviter l’effondrement pur et simple, et ce que la 

bourgeoisie et le gouvernement continuent de redouter : la 

déflagration sociale – auront dans quelques semaines 

épuisé leurs effets. 

Les positions de l’impérialisme français en péril 

Sur le plan des positions internationales de l’impérialisme 

français, les choses ne vont pas mieux. Au Mali, le coup 

d’État militaire qui a chassé Ibrahim Boubacar Keita 

fragilise encore la position française. C’est en vain que le 

gouvernement a demandé son rétablissement immédiat à 

la présidence. 

La junte militaire l’a sans doute renversé pour éviter un 

délitement complet de l’appareil d’État. Depuis des mois 

se succédaient au Mali des manifestations pour le départ 

d’« IBK » y associant souvent l’exigence de départ des 

troupes françaises. 

C’est une certitude : le gouvernement devra composer 

avec la junte comme ont commencé à le faire les États 

africains voisins. Mais ce que l’on redoute le plus au 

gouvernement, c’est que la déstabilisation du Mali finisse 

par s’étendre aux pays voisins. À commencer par la Côte 

d’Ivoire, où Ouattara, l’homme de la France, passant par-

dessus sa propre constitution a décidé de se présenter pour 

un troisième mandat à la présidence, suscitant des 

manifestations d’opposition violemment réprimées. 

Mais l’impérialisme français ne renonce pas. Tel est le 

sens des voyages de Macron au Liban. Il s’agit d’une 

tentative d’y rétablir de manière pleine et entière la 

domination française. L’explosion du port de Beyrouth lui 

en a donné l’opportunité. Cette explosion est un pur 

produit du capitalisme mafieux qui règne dans ce pays. 

Macron s’y est rendu pour dicter ses conditions et ce que 

doit être le programme du futur gouvernement. 

C’est pour retrouver une place au Moyen-Orient qu’il s’est 

rendu également en Irak. Dans les deux pays, il y a des 

troupes françaises, et la première exigence du mouvement 

ouvrier devrait être de demander leur retrait. Mais c’est là 

un point sur lequel directions syndicales, PS et PCF sont 

muets comme des carpes. 

Le plan Macron annoncé par Castex 

Le gouvernement Macron se prépare donc au violent choc 

économique qui s’annonce. Il s’y prépare au compte de la 

classe qu’il défend : la grande bourgeoisie. C’est le sens 

du « plan de relance » du gouvernement. 

Il ne faut pas s’y tromper. Non seulement le plan ne vise 

pas la défense d’un prétendu « intérêt général » - qui 

n’existe pas, car il n’existe que des intérêts contradictoires 

des classes antagoniques -, mais il ne vise même pas les 

intérêts des patrons en général. Les représentants du 

gouvernement le répètent à l’envi : le plan n’a pas pour 

vocation de défendre les entreprises qui de toute façon 

étaient destinées à disparaître. La crise doit au contraire 

accélérer la concentration du capital, liquider autant que 

faire se peut les secteurs où la profitabilité est jugée 

insuffisante. Le plan ne doit bénéficier qu’aux groupes 

capitalistes jugés aptes à lutter sur la scène mondiale. 

Il n’y a rien d’étonnant donc à ce que, au moment où 

ferment des centaines d’entreprises, on voie se développer 

les processus de concentration, de fusions-acquisitions ; on 

voie Veolia tenter de mettre la main sur Suez en rachetant 

les actions qu’y possède Engie ; on voie Alstom racheter 

Bombardier… 

Le plan gouvernemental se monte à 100 milliards d’euros, 

soit le tiers du budget annuel du pays. 40 milliards sont 

censés venir des fonds du plan de relance européen (voir 

plus haut). Castex le dit lui-même, ce sont les capitalistes 

qui en seront les bénéficiaires, non les « ménages », c’est-

à-dire la consommation, notamment la consommation 

populaire : « Les revenus des ménages ont été préservés 

dans la crise (...) La priorité assumée va donc au soutien 

assumé à l’offre et à l’investissement productif ». 

L’Histoire montre assez qu’il ne suffit pas d’arroser les 

capitalistes de cadeaux en tout genre pour qu’ils 

investissent. Toujours est-il que l’une des mesures phares 

du plan, ce sont les 10 milliards de réduction des « impôts 

de production ». D’autres mesures fiscales sont prises : 

réduction de moitié de la taxe foncière sur les locaux 

industriels. 

La présentation officielle du plan divise les affectations de 

crédit en trois parties : « compétitivité des entreprises », 

« transition écologique », « cohésion sociale ». Cette 

présentation est mensongère. 

La totalité des affectations va en réalité aux capitalistes. 

Par exemple, sous couvert de « transition écologique », il 
s’agit de trouver des débouchés au secteur du bâtiment, de 

la filière hydrogène, de l’automobile (en particulier de la 

production de véhicules électriques). 

Sous couvert de « cohésion sociale », il s’agit de 

multiplier les primes à l’embauche, autrement dit de faire 

prendre en charge par L’État une large part du salaire 

d’une partie importante des travailleurs. 
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Un plan de surexploitation de la jeunesse 

A cet égard, il faut insister sur la partie du plan consacrée 

à la jeunesse. Ce plan est un plan de surexploitation de la 

jeunesse qui réalise d’une autre manière et dans de plus 

larges proportions encore ce que les Contrats premier 

emploi (CPE) de Chirac Villepin voulait réaliser. 

Le plan prévoit 3 00000 contrats d’insertion, dont la 

caractéristique est que le salaire est payé, à hauteur de plus 

de 400 euros par mois, par l’État. Il prévoit une prime de 

4 000 euros pour le patron qui embauchera un jeune de 

moins de 26 ans. Il prévoit la création de 1 00000 

« services civiques » rémunérés 580 euros par mois. Signe 

de l’extrême précarité de la jeunesse : candidatent sur ces 

emplois des jeunes sortis de l’université parfois titulaires 

de licences ou de maîtrise. Il faut y ajouter le financement 

massif de l’apprentissage jusqu’à 8 000 euros par apprenti. 

Les jeunes figurent, il faut y insister, parmi les plus 

grandes victimes de la dernière période. Alors que leur 

situation antérieure était déjà souvent critique, elle est 

devenue dramatique pour nombre d’entre eux. Beaucoup 

ont perdu leurs ressources en étant privés de leur emploi 

précaire. Pour les étudiants qui ne pouvaient revenir chez 

leurs parents - en particulier les étudiants étrangers -, le 

confinement s’est fait dans de terribles conditions, certains 

ayant même souffert de la faim. Les conditions d’études 

ont été gravement perturbées, et beaucoup de jeunes se 

sont retrouvés en détresse psychologique. Aujourd’hui, 

beaucoup sont amenés à vouloir poursuivre des études 

faute de pouvoir accéder à un emploi ou à un stage. Les 

candidatures en master ont explosé et peu seront 

satisfaites. Les capacités d’accueil à l’entrée de 

l’université étaient déjà très insuffisantes, et cette année, 

avec un bac largement octroyé, ce sont des dizaines de 

milliers de bacheliers qui se retrouvent sans affectation. Si 

on ajoute les conditions sanitaires, l’année s’annonce donc 

très difficile. 

L’appareil CGT et le plan de relance 

La nature du plan de relance, entièrement tourné vers le 

soutien à la bourgeoisie française, dont les positions ont 

été durement mises à mal dans la crise, ne souffre donc 

d’aucune ambiguïté. C’est même communément admis et 

dit ouvertement, y compris par les organes de presse de la 

bourgeoisie. De façon étrange en apparence, tel n’est pas 

le contenu de la déclaration publiée immédiatement par 

l’appareil confédéral de la CGT le 4 septembre, car après 

avoir commencé par déclarer que « le gouvernement n’a 

retenu aucune leçon », l’appareil affirme que « l’élément 

le plus marquant (dans ce plan) est l’absence de vision 
stratégique » et s’interroge sur la « réelle ambition 

politique » du plan de relocalisation. En passant, la 

déclaration se dit « stupéfaite face au mutisme 

gouvernemental sur les services publics », comme si le 

plan de relance annoncé était sans conséquence pour le 

service public et la Fonction publique, alors qu’il est 

évident qu’un plan budgétaire de 100 milliards en faveur 

du patronat a forcément pour corollaire un 

approfondissement de l’offensive contre les services 

publics et la Fonction publique. 

C’est d’ailleurs très exactement le sens des propos de la 

nouvelle ministre de la transformation de l’action publique 

et de la Fonction publique, A. de Montchalin, lorsqu’elle 

déclare : « il n’y aura pas de relance sans transformation 

de l’Etat ». 1 milliard est prévu à cet effet dans le plan 

pour la numérisation de la Fonction publique : il s’agit 

ainsi de transférer le plus de démarches à l’usager pour 

sabrer dans les emplois, de développer le télétravail pour 

faciliter les restructurations et individualiser. Il s’agit aussi 

pour le gouvernement de poursuivre l’application de la loi 

dite de transformation de la Fonction publique en passant 

à la phase du concassage des statuts nationaux. 

Comment ne pas voir sur ce sujet que la montée en 

puissance des pouvoirs des préfets dans les départements à 

l’égard des différentes administrations, la loi 3D 

(déconcentration, différentiation, décentralisation), la loi 

qui renforce le pouvoir des chefs d’établissements dans le 

premier degré de l’enseignement, que tous ces dispositifs 

convergent sur un même objectif : l’éclatement des statuts 

nationaux pour développer la mobilité, la polyvalence et 

supprimer encore davantage de postes. 

Comment ne pas voir que l’accord scélérat sur le Ségur de 

la Santé ouvre la voie pour toute la Fonction publique à 

l’éclatement des statuts et garanties nationales des 

personnels lorsqu’il propulse les négociations locales 

pouvant remettre en cause les 35 heures, les 11 heures de 

repos journalier et autres garanties pour réduire le nombre 

d’équipes ? Pourquoi donc cette pseudo cécité de 

l’appareil qui voit un manque d’ambition, une absence de 

vision stratégique dans le plan du gouvernement, alors que 

celui-ci est au contraire le concentré d’une politique de 

classe entièrement tournée contre la population laborieuse, 

la jeunesse et les fonctionnaires ? 

Parce que cela justifie la politique que l’appareil de la 

CGT a affichée haut et fort dès la formation du 

gouvernement, en particulier dans sa déclaration du 17 

juillet au sortir de la réunion organisée par Castex, 

gaulliste « social » et à ce titre partisan de toujours de 

l’association capital-travail. Ce jour-là, l’appareil a 

répondu présent à l’appel du gouvernement demandant 

que les directions syndicales participent au plan de relance 

du gouvernement et l’impulsent de haut en bas, via le 

dialogue social, en déclarant : « la CGT s’inscrira dans 

l’ensemble des rendez-vous nationaux comme en territoire 
et organisera, autant que de besoin les mobilisations 

sociales les plus larges afin de réellement peser sur 

chacun des dossiers », et en annonçant sa participation aux 

comités de suivi et d’évaluation du plan mis en place par 

le gouvernement tant au plan national que territorial. 

La même orientation est reprise dans la déclaration du 30 

juillet qui fait suite à la concertation sur les mesures issues 

de la convention climat : « la CGT s’inscrit dans une 
dynamique de discussions et de négociations d’un plan de 

relance ». Le discours tenu sur l’exigence d’un plan de 

rupture n’est qu’une forfaiture de l’appareil qui n’invoque 

la rupture que pour mieux s’associer à la politique de 

concertation tous azimuts du gouvernement dans la mise 
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en œuvre de son plan.  

À tous les niveaux, car ce n’est pas pour rien que la 

déclaration du 4 septembre se conclut par l’affirmation 

selon laquelle « la CGT propose de faire grandir, partout 

et dans les entreprises, des débats pour que les salariés 
échangent et décident du travail et des stratégies de 

production. Nous proposons de travailler moins et mieux 
mais toutes et tous ». Cette conclusion prend à la gorge : 

c’est au moment où les prolétaires sont confrontés aux 

plans massifs de suppression d’emploi et donc à la 

nécessité de s’organiser au niveau de secteurs entiers, tels 

que l’aéronautique, pour mener le combat efficacement 

contre les plans de licenciement, que l’appareil les renvoie 

à leur isolement entreprise par entreprise. Dans ce cadre 

l’allusion à la réduction du temps de travail n’est qu’un 

trompe-l’œil. La vérité, c’est qu’en renvoyant les 

travailleurs au niveau de chaque boîte et de chaque 

établissement dans les grandes entreprises (telles que 

Renault), l’appareil impuissante les travailleurs et les 

enferme dans les « négociations » sur les APC (Accords 

de performance collective), les RCC (Ruptures 

conventionnelles collectives), les APLD (Activités 

partielles de longue durée). C’est-à-dire très exactement là 

où le gouvernement veut amener les travailleurs. 

L’association étroite des appareils syndicaux aux « accords de performance » 

Les accords de performance collective peuvent combiner 

diminution de salaire (en particulier de la rémunération 

des heures supplémentaires), augmentation du temps de 

travail (en particulier sous forme de diminution des jours 

de congés), mutations imposées, polyvalence et… 

suppressions d’emploi. 

De tels accords se multiplient signés soit par FO, soit par 

la CGT, soit par les deux. 

À Derichebourg, FO majoritaire signe un APC. Il prévoit 

la suppression du 13
e
 mois pour une partie des travailleurs, 

le chômage partiel imposé compensé par l’État, contre une 

garantie qu’il n’y aura pas de licenciement… avant 2022 

(le passé a suffisamment montré ce que valait ce genre de 

garantie !). Une travailleuse gagnant 1800 euros par mois 

se retrouve en fonction de cet accord… à 1500 euros. 

En vertu des ordonnances Macron, l’APC implique donc 

une modification imposée du contrat de travail. Le 

travailleur qui la refuse est licencié… et considéré comme 

démissionnaire (donc sans indemnités de licenciement). 

160 travailleurs de l’entreprise vont refuser. Ils sont 

immédiatement licenciés et il n’y a aucune exagération à 

dire qu’ils le sont par la décision conjointe du patron et du 

bureaucrate syndical. 

La direction de la CGT n’est pas en reste. Voyons l’accord 

signé dans l’entreprise métallurgique Aubert et Duval. La 

direction de l’entreprise en rend compte dans ces termes : 

« L’accord prévoit notamment : la mise en place d’un 

syst me glo al pour activer en urgence la polyvalence des 
salariés en CDI et accompagner ainsi la ré-internalisation 

d’une partie des prestations externes (intérim, CDD, 

prestataires). Cette mesure permettrait de préserver 
jusqu’à 350 emplois en CDI. Un important dispositif de 

formation est associé à cette mesure et contribuera à 
développer les compétences tout en renforçant 

l’employabilité des salariés. La mise en place d’un 

syst me agile de gestion des  pics d’activité”, associé à 
une réduction des majorations des heures 

supplémentaires, pour servir les clients dans un contexte 

où la charge de production reste très difficile à planifier. 
La facilitation de la mobilité géographique temporaire 

entre sites pour favoriser le renfort de compétences . » 

Faut-il commenter ? La « réinternalisation », c’est le 

licenciement non seulement des intérimaires, CDD, mais 

aussi des ouvriers des entreprises de sous-traitance. Le 

développement de l’employabilité, c’est la polyvalence et 

la déqualification. Et bien sûr la mobilité forcée qui chez 

Aubert et Duval peut aller de Pamiers, dans les Pyrénées, 

aux Ancizes dans le Puy-de-Dôme. 

Les appareils syndicaux, les « contreparties » au plan Macron 
et l’appel à la journée d’action du 17 septembre 

L’appel au 17 septembre constitue un pur trompe-l’œil. En 

effet, les appareils syndicaux ne se contentent pas de 

prendre en charge les pseudos négociations sur les APC et 

les plans de licenciements, de participer à toutes les 

concertations sur le plan de relance. C’est sur tous les 

plans que se déploie leur politique de prise en charge. Sur 

les retraites, les dirigeants CGT et FO ont commencé par 

se féliciter du prétendu « recul » du gouvernement sur 

l’instauration de la retraite par points. Macron et le 

gouvernement ont pourtant répété à l’envi que cette 

réforme serait intégralement maintenue. Mais il y a mieux. 

Au nom de l’« équilibre » du système – et alors que le 

gouvernement annonce régulièrement des suppressions de 

« charges », c’est-à-dire de cotisations pour les patrons, le 

gouvernement affirme la nécessité immédiate d’augmenter 

la durée de cotisation. Dans ce but, et comme à 

l’accoutumée, le gouvernement dégaine le COR (Conseil 

d’orientation des retraites), toujours disposé à fournir une 

« étude » justifiant la diminution des pensions et 

l’augmentation des trimestres nécessaires pour bénéficier 

de la retraite. Les dirigeants « protestent »… et 

s’exécutent : ils se sont immédiatement rendus à la 

convocation du COR pour contribuer à cette forfaiture. 

Le fait que le premier projet de loi, soumis à cette session 

de l’Assemblée nationale, porte sur la réforme du CESE 

(Conseil économique social et environnemental) témoigne 

de cette volonté du gouvernement – pleinement partagée 

par les appareils syndicaux – d’une association 

permanente de ceux-ci à la politique gouvernementale. Le 

CESE est un cadre permanent et « consensuel » de 

collaboration entre les directions syndicales, le patronat et 

le gouvernement – via les personnalités qu’il y nomme. En 

1969, De Gaulle tente par referendum de le faire fusionner 

avec le Sénat. Cette tentative d’avancer vers le 

corporatisme sera défaite avec le referendum lui-même. 

Mais Macron, sous une autre forme, tente à nouveau 

d’avancer dans le même sens en en faisant « la troisième 
assemblée de la République ». Le projet de loi actuel 

postule la saisie obligatoire du dit CESE pour toute 

législation d’ordre social (quitte à faire disparaître d’autres 
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instances de « concertation »). Il s’agit d’avancer vers la 

coopération organique des directions syndicales à la 

politique gouvernementale. 

Le 17, c’est donc sur un tout autre terrain que celui de la 

défense des intérêts ouvriers que les appareils appellent. 

Alors que leur défense exigerait que les organisations 

syndicales se prononcent pour le retrait du plan Macron et 

y opposent les revendications ouvrières, et d’abord la 

première d’entre elles - retrait des plans de licenciement ! 

Pas une seule suppression de poste ! -, la position des 

directions syndicales consiste au contraire à demander que 

des « contreparties » soient exigées des patrons auxquels 

sont accordées les diverses primes, exemptions fiscales, 

etc. 

Or demander des « contreparties », c’est d’abord acter le 

plan de 100 milliards de soutien à la bourgeoisie française 

pour l’aider à se remettre en selle. La prétendue exigence 

de contreparties n’est là que pour enrober ce soutien 

fondamental, lui donner une apparence syndicale. C’est 

exactement la même fonction que remplit la journée 

d’action du 17. Son axe réel, c’est le soutien au plan. 

Il est d’ailleurs significatif que lorsque dans sa déclaration 

du 8 septembre l’appareil CGT se récrie contre le fait que 

dans le plan de relance il n’y ait « pas un mot sur la 

reconstruction de filières essentielles, en France comme 

en Europe, pour asseoir notre indépendance sur des 
filières stratégiques comme le médicament » (sur ce 

dernier point, la direction de la CGT est injuste. Macron 

est allé faire un chèque de 120 millions à Sanofi… 

quelques jours avant que ce dernier annonce un plan de 

licenciements !), l’appareil parle peu ou prou le même 

langage que le gouvernement. 

Il se situe sur le terrain non des intérêts ouvriers mais de 

« notre indépendance », c’est-à-dire de la défense de la 

bourgeoisie française sur le marché mondial. C’est sur 

cette orientation que se situe l’appel à la journée d’action 

du 17 septembre. 

Les formules tarabiscotées figurant dans la déclaration de 

la direction de la CGT du 8 septembre ne peuvent cacher 

ce soutien fondamental apporté au plan du gouvernement : 

« Si le gouvernement met en avant sa volonté de 

souveraineté et de relocalisation, les moyens mis en œuvre 

ne sont pas à la hauteur des enjeux » (...). 
« La baisse des impôts de production à hauteur de 20 

milliards tient seule lieu de politique industrielle... » 

Il faudrait donc compléter le plan du gouvernement, mais 

surtout ne pas le combattre en exigeant son retrait. À cet 

égard, il faut être clair : en appeler au 32 heures, à la 

réduction du temps de travail, sans commencer par mettre 

en avant l’exigence du retrait du plan gouvernemental, est 

une complète tartufferie. Au contraire, une politique 

ouvrière consiste à mettre en avant le mot d’ordre de 

retrait du plan et à combattre pour un plan de sauvegarde 

des intérêts des travailleurs, ce qui commence par la lutte 

contre le fléau du chômage en répartissant le travail, sans 

baisse de salaire, entre tous les travailleurs (c’est-à-dire en 

mettant en place une échelle mobile des heures de travail). 

Quant à FO, elle n’appelle pas au 17 mais son soutien au 

plan du gouvernement est le même, comme en témoigne la 

« note revendicative » qu’il a remise à celui-ci suite à la 

réception des « partenaires sociaux » le 17 juillet : 

« Au-delà des mesures de soutien à l’emploi, FO estime 

nécessaire que l’État remplisse pleinement son rôle en 

matière de relance de l’activité à plus long terme, 
conduisant à rompre avec les politiques qui ont mené à la 

désindustrialisation et à la délocalisation des emplois. » 

Les tentatives du prolétariat pour se dresser contre la politique des appareils syndicaux 

D’ailleurs, pour caractériser l’accord, il suffit de laisser la 

parole à la section CGT des Ancizes qui titre un tract en 

date du 6 juillet : « Trahison » 

« Votre syndicat CGT Les Ancizes s’est prononcé contre 

cette régression sociale qu’est l’Accord de Performance 

collective. Malheureusement pour nous cet accord a été 

négocié (approuvé) en centrale (…) La direction a tiré sur 
la laisse, certains comme de bons toutous à la botte de 

leurs maîtres ont freiné leur ardeur syndicale et militante. 
Les élus de votre syndicat CGT Les Ancizes ne peuvent 

aucunement cautionner une telle fourberie de ses 

instances dirigeantes ». 
C’est là l’expression du fait que la classe ouvrière 

n’accepte pas l’orientation de l’appareil syndical, ce qui ne 

signifie pas qu’elle a forcément les moyens de lui imposer 

la rupture avec le gouvernement et les capitalistes. 

Un autre exemple en témoigne. La direction du journal 

l’Equipe avait engagé la discussion avec les bonzes 

syndicaux sur un APC qui prévoyait là aussi réduction de 

salaire, diminution des droits à congés, etc. L’appareil 

syndical CGT engagé dans la discussion avait annoncé 

qu’il « consulterait » les salariés. Spontanément, les 

travailleurs ont constitué un groupe WhatsApp qui, à 

raison de 245 sur 251, s’est prononcé pour le rejet de 

l’APC que la direction a dû remballer. C’est là 

l’expression de la force et des limites actuelles des 

travailleurs. L’obstacle que représente la politique de 

l’appareil a été contourné. Il n’a pas été détruit. Une autre 

étape consisterait dans l’organisation de la force qui s’est 

exprimée contre l’accord pour balayer l’appareil syndical, 

reprendre possession du syndicat et le mettre au service de 

la classe ouvrière. 

La coopération des appareils syndicaux libère la voie pour l’instauration de l’Etat policier 

En même temps que s’instaure à tous les niveaux la 

coopération étroite du gouvernement et des appareils 

syndicaux, le gouvernement Macron renforce chaque jour 

les moyens de l’État policier : création de 1 0000 postes 

supplémentaires, armement des polices municipales, etc. 

Il y a les déclarations provocatrices de Darmanin : 

« Lorsque j’entends parler de violences policières, 
j’étouffe », les diatribes contre « l’ensauvagement ». 

Rendons d’ailleurs à César ce qui est à César et à 

Chevènement, ministre de l’Intérieur du gouvernement 

Jospin, ce qui lui appartient. L’inventeur de cette 

répugnante formule aux relents coloniaux, c’est bien lui, et 

non Marine Le Pen, même si cette dernière s’en délecte. Il 

y a les déclarations menaçantes de Macron au Panthéon : 

« Ceux qui s’en prennent aux forces de l’ordre ne 
passeront pas ». Il y a les actes : la condamnation 
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d’Olivier Sillam, militant du SNES-FSU à 6 mois de 

prison avec sursis pour « outrage » à l’égard des flics. Il y 

a l’annonce d’une loi contre le « séparatisme » qui vise 

évidemment en premier lieu la population et la jeunesse 

immigrées des banlieues. Et derrière toutes ces mesures, il 

y a la crainte du gouvernement. Les puissantes 

manifestations du début de l’été sur le mot d’ordre : 

« Justice pour Adama Traoré », rassemblant par dizaines 

de milliers jeunes des banlieues et étudiants sont dans 

toutes les mémoires. Qu’à une autre étape des 

manifestations semblables puissent jouer le rôle de 

catalyseur de la haine ouvrière contre ce gouvernement, 

telle est la crainte du gouvernement. Mais il faut le noter : 

le renforcement de l’appareil policier, la carte blanche 

donnée par avance à celui-ci pour une répression sans 

limites ne sont là encore possible que grâce au soutien 

constant exprimé à l’appareil policier par les dirigeants 

syndicaux, soutien plus marqué encore depuis les 

manifestations contre la loi El Khomri (nous renvoyons à 

l’article sur cette question dans ce numéro de CPS). 

À l’échelle mondiale, c’est la réaction qui est à l’offensive: l’exemple des États-Unis 

Le déchaînement de l’appareil policier en France entre en 

résonnance avec la situation aux États-Unis. Chaque jour 

ou presque rapporte un nouveau cas où la police 

américaine abat froidement un Noir pour la seule raison 

qu’il est Noir. Dans 99 % des cas, de tels crimes ne font 

l’objet d’aucune poursuite pénale. De nombreuses 

manifestations rassemblant d’ailleurs les jeunes quelle que 

soit la couleur de leur peau se tiennent sous la bannière de 

« Black lives matter ». 

Pourtant, le fait marquant de ces dernières semaines, c’est 

la constitution de milices armées affrontant les 

manifestants, leur tirant dessus à balles réelles : Kyle 

Rittenhouse, assassin de deux manifestants à Kenosha, et 

se réfugiant après son meurtre dans les rangs policiers… 

Ces milices armées, sur le modèle des hordes fascistes, 

opèrent en osmose avec la police et le font avec le soutien 

ouvert de Trump qui parle à propos de ces meurtres 

d’« auto-défense ». 

À cet égard, les élections présidentielles américaines ne 

sont pas des élections comme les autres. Trump a aligné le 

Parti républicain sur une orientation d’affrontement 

violent, armé avec les masses, en premier lieu les masses 

noires, mais pas seulement, et d’un affrontement appuyé 

sur la constitution de milices armées en marge – quoiqu’en 

lien étroit – avec l’appareil de répression officielle. 

Mais le Parti démocrate - rappelons que ce parti est 

historiquement le parti de l’esclavagisme – ne constitue 

évidemment en rien un rempart contre cette tendance. Du 

reste Biden-Kamala Harris ne sont pas moins que Trump 

des adeptes du « Blue lives matter » (la vie des flics 

importe). La convention d’investiture démocrate a 

enregistré le soutien honteux de Sanders et en même 

temps passé par dessus bord tout ce qui dans le 

programme de Sanders pouvait comporter la moindre gêne 

aux intérêts des capitalistes (système de santé universel, 

remise en cause des énormes droits d’inscription dans les 

universités, etc.). Biden a réaffirmé qu’il n’était pas 

question de toucher en quoi que ce soit au budget de la 

police. Il a condamné à la cantonade les « violences »… 

des manifestants. Il a choisi Harris comme vice-présidente 

qui donne toute garantie. Comme procureure, cette 

dernière a, après 2008, enterré toute action contre les 

grandes banques américaines et leurs prêts d’escrocs, et 

c’est sous son « règne » que les emprisonnements de Noirs 

en Californie ont battu tous les records. 

On touche là aux limites politiques de la mobilisation de la 

jeunesse américaine. Certes, il faut noter que les 

manifestations nombreuses qui ont déferlé se sont souvent 

dirigées vers les commissariats, et même vers la Maison-

Blanche. Il faut noter aussi qu’un certain nombre de 

syndicats de l’AFL-CIO se sont prononcés – contre la 

direction – pour que soient expulsés de cette organisation 

les « syndicats » de flics. Mais au moment où la réaction 

dans le pays annonce ouvertement se préparer à la guerre 

civile, le mouvement de la jeunesse américaine est 

littéralement infectée du poison pacifiste. Les cas de 

défense armée des manifestations, qui est urgemment à 

l’ordre du jour, demeurent minoritaires. Et lors du 

rassemblement de Washington, se sont succédé à la 

tribune les appels indécents, voire agressifs, à voter 

démocrate aux présidentielles avec des formules du type : 

« Celui qui ne vote pas n’est pas un Noir ». 

Il est pourtant clair que la mobilisation des masses noires 

devra renouer avec son histoire : celle du Black Panthers 

Party, celle du combat pour l’organisation politique des 

masses noires en relation avec la constitution en dehors 

des deux partis de l’impérialisme américain d’un véritable 

parti ouvrier, d’un Labor Party. La constitution d’un tel 

parti se heurte d’abord à la politique de l’appareil dirigeant 

de l’AFL-CIO, dont toute l’activité actuelle se résume au 

soutien à Biden-Harris. 

La mobilisation des masses, par-delà les différences de situation, 
se heurte partout au même problème : celui de sa direction politique 

La situation mondiale est caractérisée par l’insigne 

faiblesse, dans les pays capitalistes avancés, de réactions 

ouvrières d’envergure à la situation qui est faite au 

prolétariat par le capitalisme en crise. Certes faiblesse ne 

veut pas dire absence, comme en témoigne par exemple la 

grève de trois mois à Nissan Barcelone contre les 

licenciements. Mais la disproportion demeure entre la 

violence de l’attaque et la faiblesse de la riposte. 

Cela ne signifie pas qu’à l’échelle mondiale rien ne se 

passe dans la lutte des classes. Au Liban, contre le régime 

« multiconfessionnel » et les banques suceuses de sang ; 

en Biélorussie, pour en finir avec le régime militaro-

policier de Loukachenko ; en Thaïlande, où la jeunesse se 

dresse contre la monarchie ; à Hong Kong, contre 

l’oppression du PCC et la liquidation des libertés 

démocratiques des mobilisations de masse se développent. 

Mais par-delà les différences de situation, ces 

mobilisations se heurtent aux mêmes problèmes 

politiques. 

Au Liban, l’explosion du port de Beyrouth vient s’ajouter 
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à une autre explosion plus ancienne : celle de la livre 

libanaise. L’effondrement de la livre, résultat direct de la 

spéculation bancaire, a précipité 50 % de la population 

dans le dénuement le plus absolu. Le système de partage 

du pouvoir entre les différentes factions religieuses qui se 

partagent aussi les prébendes distribués à leur clientèle est 

la cible des mobilisations populaires depuis plus d’un an. 

Suite à l’explosion du port, on a même entendu scander le 

mot d’ordre de « Révolution ! » dans les manifestations. 

Mais la vérité est que les masses n’ont pas de programme 

et que le prolétariat n’a pas de parti. Du reste, le prolétariat 

en tant que tel n’est pas présent de manière distincte dans 

les manifestations. Les organisations syndicales – qui 

existent dans le pays – ne jouent pour ainsi dire aucun rôle 

dans les manifestations. 

L’exigence d’en finir avec le système multiconfessionnel, 

d’instaurer la laïcité à travers une assemblée nationale 

souveraine, celle de l’annulation de la dette, du contrôle 

ouvrier sur les mouvements de capitaux (contre la fuite 

endémique de ceux-ci), n’est portée par aucune 

organisation de quelque importance. Les masses cherchent 

certes à combattre, mais elles le font dans des conditions 

de désarmement politique épouvantable. 

Il n’en va pas autrement en Biélorussie. De gigantesques 

manifestations ont eu lieu et ont lieu contre le régime 

policier de Loukachenko. Il y a eu un début de dislocation 

de l’appareil policier (l’armée est une armée de 

conscription et le dictateur ne prendrait pas le risque 

d’essayer de l’envoyer contre les manifestants). À la 

différence de la situation libanaise, la classe ouvrière est 

présente en tant que telle dans les mobilisations. Un 

mouvement vers la grève générale s’est même développé. 

Cela s’explique d’autant plus aisément que Loukachenko a 

introduit récemment une réforme radicale. Tous les 

ouvriers ne disposent désormais plus que d’un contrat de 

travail d’un an renouvelable ou non selon le désir de 

l’appareil policier. L’essentiel des moyens de production 

demeure certes étatisé. Mais la crise frappe néanmoins de 

plein fouet l’économie qui ne peut évidemment pas 

s’abstraire du contexte mondial. Le résultat est que les 

salaires ont diminué dans de très larges proportions. On 

comprend la réponse apportée par les ouvriers au dictateur 

venu solliciter leur soutien : « Pars ! » 

Cela étant, la mobilisation actuelle est sous la direction 

d’une « coordination » ouvertement pro-capitaliste, 

partisane des privatisations et de l’inféodation directe du 

pays aux puissances impérialistes. La présence dans ladite 

coordination du représentant des ouvriers de la grande 

usine de tracteurs MTZ n’y change rien, d’autant que sur 

l’orientation politique il ne se distingue en rien des autres 

membres. 

En clair, trente ans après, la situation en Biélorussie 

reproduit ce qui s’est passé en Pologne ou en Roumanie. 

La classe ouvrière est utilisée comme masse de manœuvre 

pour des fins qui sont étrangères à ses intérêts de classe. 

Elle est politiquement hors d’état de combattre la dictature 

stalinienne au compte de ses propres intérêts de classe, 

d’un programme politique qui serait celui de l’instauration 

du pouvoir des Conseils ouvriers. C’est là le produit de 

son immense désarroi politique, qui renvoie au fait qu’en 

Biélorussie, partie intégrante de l’ex-URSS, ne s’est pas 

constitué, dans la continuité de l’Opposition de gauche 

dirigée par Trotsky, un véritable parti ouvrier 

révolutionnaire, un parti de la IV
e
 Internationale. En 

dernière analyse, c’est le résultat de la trahison par ses 

dirigeants de la IV
e
 Internationale qui a finalement abouti 

à la dégénérescence complète de celle-ci et des groupes 

qui s’en réclament. 

Il faudrait citer d’autres exemples de mobilisations 

récentes, par exemple à Hong Kong. La mobilisation de la 

jeunesse et de la population laborieuse pour la défense des 

libertés démocratiques, pour les élections libres pouvait 

rencontrer au sein du prolétariat de toute la Chine un 

immense écho. C’était d’ailleurs là la crainte panique de la 

bureaucratie du PCC. Mais à partir du moment où la 

direction du mouvement fut accaparée par des forces 

politiques « indépendantistes », toute possibilité de 

jonction avec le prolétariat du reste de la Chine était 

rendue impossible. L’appel à l’« indépendance » par 

rapport à la Chine – accompagné des appels aux 

puissances impérialistes, en particulier de l’ancienne 

autorité de tutelle, la Grande-Bretagne - ne peut rien 

susciter d’autre dans la classe ouvrière chinoise que 

l’indifférence, indifférence sur laquelle Xi ne manque pas 

de s’appuyer pour mener à bien sa politique répressive. 

Liban, Biélorussie, Chine : trois situations différentes et un 

même problème : celui de la direction politique, celui du 

Parti ouvrier révolutionnaire. 

Œuvrer à surmonter le terrible hiatus entre les exigences objectives 
et la conscience subjective de la classe ouvrière 

Au total, si on essaie d’apprécier globalement la situation 

mondiale de la lutte des classes qui surplombe la situation 

particulière de tel ou tel pays, le trait marquant et par 

beaucoup d’aspects dramatique de la situation est la 

suivante. 

L’explosion brutale d’un nouveau paroxysme de la crise 

entraîne et va entraîner une situation ramenant le 

prolétariat des décennies en arrière, du point de vue de ses 

conditions objectives, voire à l’aube même du capitalisme 

et de la constitution du mouvement ouvrier. Personne ne 

peut s’illusionner. Il n’y a aucune possibilité d’un 

rajeunissement du système capitaliste, d’un retour à une 

prospérité permettant au prolétariat d’arracher des 

conquêtes ou même de conserver les garanties existantes. 

Le système capitaliste n’est pas seulement rentré dans une 

« stagnation séculaire » comme le dit Summers l’ancien 

secrétaire au Trésor de Clinton. Il est rentré dans une 

décadence généralisée et irrémédiable, ponctuée de crises 

de plus en plus violentes au sortir desquelles la classe 

ouvrière voit ses conditions d’existence toujours plus 

dégradées jusqu’aux limites extrêmes des possibilités de 

l’exploitation de la force de travail. 

Cette situation exige impérieusement que le prolétariat, la 

seule classe productive, la classe qui plus que jamais n’a 

que ses chaînes à perdre, prenne le pouvoir, et que pour 

cela elle soit armée d’un programme révolutionnaire 

tendant vers un seul but : « exproprier les 
expropriateurs », socialiser l’ensemble des moyens de 
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production et d’échanges, organiser la production en 

fonction des besoins des larges masses. 

Elle met dans ce but à l’ordre du jour les mots d’ordre 

fondamentaux placés par Trotsky au cœur du Programme 

de transition : 

- contre le chômage, partage du travail entre toutes les 

mains disponibles, échelle mobile des heures de travail, 

donc diminution massive du temps de travail sans perte de 

salaire 

- contre la vie chère, échelle mobile des salaires 

De tels mots d’ordre intègrent évidemment le combat pour 

le droit à la santé, la défense de la Sécurité sociale, le droit 

à l’instruction gratuite et à la qualification, etc. 

Mais répétons-le, au moment où la moindre revendication 

pose la question de la propriété des moyens de production, 

de tels mots d’ordre ne valent que si on répond à la 

question du gouvernement. Autrement dit, il n’y a pas 

d’issue en dehors de la constitution partout de 

gouvernements ouvriers, s’engageant résolument dans la 

socialisation des moyens de production et brisant l’échine 

de la réaction, engageant le démantèlement de l’appareil 

d’État bourgeois. Et comme un tel gouvernement ne peut 

survivre à l’échelle locale, il n’y a pas d’autre issue que 

l’association internationale des pays où la classe ouvrière 

aura pris le pouvoir, par exemple en Europe, pas d’autre 

issue que les États Unis socialistes d’Europe. 

Or précisément, cette perspective politique demeure 

enfouie pour la majorité du prolétariat. La tâche apparaît 

immense et hors de portée. Il y a à cela deux raisons qui 

d’ailleurs se combinent. Depuis le rétablissement du 

capitalisme en Russie et en Chine prévaut l’idée qu’il n’y 

a pas d’alternative au système capitaliste alors qu’est 

largement partagée l’appréciation selon laquelle celui-ci 

conduit à la catastrophe. Mais il faut ajouter : cette idée 

selon laquelle il n’y a pas d’alternative est chaque jour 

martelée par les appareils dirigeants du mouvement 

ouvrier selon lesquels le socialisme a échoué, et qui en 

même temps répètent à l’envi qu’il n’y a pas, en réalité, de 

crise du capitalisme. Ils vont répétant que « de l’argent il y 
en a », faisant semblant d’ignorer que l’énorme 

accumulation du capital fictif et spéculatif, loin d’être un 

signe de bonne santé du capitalisme, est la plus claire 

manifestation de la maladie mortelle qui le ronge. 

Telle est l’impasse dramatique dans laquelle se débat la 

classe ouvrière, le « nœud gordien » qui l’enserre. Telle 

est au bout du compte la raison fondamentale de la 

faiblesse de la réaction ouvrière, en particulier dans les 

pays capitalistes avancés. Et pourtant, le nœud gordien 

devra être tranché. Inévitablement, viendra le moment où 

la nécessité du combat pour ne pas être écrasé finira par 

soulever la chape de plomb des défaites passées maintenue 

par les appareils bourgeois qui dominent le mouvement 

ouvrier. Il ne fait pas de doute que c’est la jeunesse qui se 

portera au premier rang de ces combats à venir, dont une 

avant-garde refera le chemin qui conduit à la 

réappropriation du programme révolutionnaire. 

C’est dans cette perspective que les militants regroupés 

autour de Combattre pour le socialisme situent leur action, 

dont le premier acte est le combat partout pour imposer la 

rupture des organisations ouvrières avec la bourgeoisie, 

combat qui ne peut être qu’un combat contre les appareils 

dirigeants, pour qu’ils se soumettent aux exigences de la 

classe ouvrière ou qu’ils soient démis. 

Nous invitons nos lecteurs à s’associer à ce combat. 

 

Le 10 septembre 2020 
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Sous l’effet de l’épidémie de Covid-19, le monde 

en proie à un effondrement économique sans précédent 

qui exacerbe toutes les contradictions 

du mode de production capitaliste pourrissant 
 

Le contingent réalise le nécessaire : sous le coup de l’épidémie de Covid-19, 
la récession mondiale qui s’annonçait fin 2019 se transforme en dépression économique 

Le dernier article sur la situation économique publié dans 

CPS n°75 en décembre 2019 dressait le portrait d’une 

économie capitaliste engluée dans une crise profonde 

depuis 2009 dont elle n’est jamais parvenue à sortir 

malgré la débauche d’expédients budgétaires et financiers 

mis en œuvre par les États bourgeois et les banques 

centrales. Loin de permettre de surmonter les 

contradictions fondamentales du capitalisme, et d’abord la 

baisse tendancielle du taux de profit sur laquelle nous 

reviendrons, la croissance continuelle de l’endettement et 

l’extension de la sphère du crédit à l’œuvre depuis les 

années 1970 tendent au contraire à reproduire et amplifier 

les traits pourrissants du capitalisme en crise. 

L’article appréciait d’ailleurs comment l’épuisement 

relatif des effets de cette échappatoire, combiné à la 

matérialisation croissante des risques qu’ils comportent 

(bulles d’actifs, surendettement généralisé, mouvement de 

changes brutaux), devait inévitablement conduire à la 

réaffirmation de ces contradictions et à de nouveaux 

développements périlleux dans la crise récurrente du 

capitalisme à plus ou moins court terme. L’article ne 

pouvait cependant pas prévoir combien ces 

développements allaient être précipités et amplifiés dans 

des proportions inimaginables par la survenue de 

l’épidémie du Covid-19 en début d’année : en quelques 

semaines la nouvelle récession qui s’annonçait s’est 

transformée en dépression. A n’en pas douter, l’ampleur 

du choc confère à la crise actuelle une profondeur qu’il 

nous revient d’examiner en détail. Néanmoins, il ne faut 

nourrir aucune illusion sur le fait que l’épidémie mondiale, 

et partant la mise à l’arrêt durant plusieurs semaines de 

secteurs entiers du capitalisme, n’ont pas fait dérailler de 

manière accidentelle une économie capitaliste en bonne 

santé ; cet évènement largement contingent a servi de 

puissant détonateur à une explosion qui semblait 

inévitable à moyen terme et qui constitue un nouveau 

développement particulièrement aigu, il faut le 

reconnaître dans la crise récurrente du capitalisme qui 

s’est réaffirmée à partir de 2009. A ce titre, il faut 

simplement rappeler l’avant-propos des Perspectives de 
l’économie mondiale du FMI d’octobre 2019, c’est-à-dire 

quelques mois avant que le Covid-19 ne surgisse : 

« L’atonie de la croissance en 2019 se caractérise 
notamment par un ralentissement marqué et généralisé 

sur le plan géographique de l’industrie manufacturière et 
du commerce mondial. […] Dans le contexte d’un 

ralentissement synchronisé et d’une reprise incertaine, les 

perspectives mondiales demeurent précaires. Avec une 
croissance de 3 %, les dirigeants ne disposent d’aucune 

marge d’erreur et doivent coopérer pour atténuer de toute 
urgence les tensions commerciales et géopolitiques. » Un 

an après, la précarité des perspectives a laissé place à une 

certitude : l’effondrement n’est pas bien loin. 

Face à la croissance exponentielle de l’épidémie, la bourgeoisie contrainte 
de poser des entraves considérables à la mise en valeur du capital 

Afin d’enrayer le développement fulgurant d’une épidémie 

ravageuse, les principales bourgeoisies ont toutes été 

contraintes d’une manière ou d’une autre de prendre des 

mesures drastiques, notamment les mesures de 

confinement et de fermeture des commerces. La 

conséquence immédiate de ces décisions a été de frapper 

le mode de production capitaliste en son cœur : 

soudainement, la production et la réalisation de la plus-

value ont été considérablement perturbées et ralenties, et 

cela à peu près partout dans le monde. Comme l’a 

souligné Marx, la mise en valeur du capital est un 

« mouvement sans fin ni mesure » si bien que le mode de 

production capitaliste, plus qu’aucun autre, ne peut 

supporter une telle interruption de l’activité économique. 

Dans les faits, les prévisions officielles témoignent toutes 

d’un effondrement historique de l’activité économique : 

dans la plupart des pays développés, on s’attend à ce que 

le PIB recule d’un ordre de grandeur allant de 5 % à 10 % 

sur l’ensemble de l’année 2020 et, au plus fort du 

confinement, l’activité économique avait plongé de 20 % à 

30 %. 

 

Taux de croissance du PIB ( %) - (Source : FMI) 

  2018 2019 2020*   2018 2019 2020* 

Monde 3,6 2,9 -4,9  Grande-Bretagne 1,3 1,4 -10,2 

États-Unis  2,9 2,3 -8  Chine 6,7 6,1 1 

Zone euro 1,9 1,3 -10,2  Inde 6,1 4,2 -4,5 

Japon 0,3 0,7 -5,8  Brésil 1,3 1,1 -9,1 
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À l’heure où ces lignes sont écrites, l’OCDE vient de 

publier de nouvelles prévisions : « La baisse de la 

production mondiale en 2020 est plus modeste qu’on ne 

s’y attendait, quoique sans précédent dans l’histoire 

récente, mais elle dissimule des écarts considérables entre 
pays, les chiffres ayant été révisés à la hausse pour la 

Chine, les États-Unis et l’Europe, tandis qu’ils sont 
inférieurs à ce que l’on anticipait en Inde, au Mexique et 

en Afrique du Sud. » Le rapport poursuit : « Dans la 

plupart des économies, le niveau de la production à la fin 
de 2021 devrait rester en deçà de celui auquel il 

s’éta lissait à la fin de 2019 ». 

Ces estimations sont elles-mêmes entièrement soumises 

aux développements de l’épidémie dont on mesure chaque 

jour un peu plus qu’elle est tout sauf endiguée à l’échelle 

mondiale comme l’explique clairement l’OCDE : « une 

résurgence plus vigoureuse de la pandémie, ou des 

mesures d’endiguement plus strictes, pourraient amputer 
de 2 à 3 points de pourcentage le taux de croissance 

mondiale en 2021, se traduisant par une montée du 
chômage et une période prolongée d’atonie de 

l’investissement. » 
(1)

 Pire encore, ce qui apparaissait il y a 

quelques mois comme un choc exceptionnellement 

profond mais temporaire est en train de s’affirmer comme 

un problème structurel qui va entraver toute forme de 

reprise en perturbant durablement la production et la 

réalisation de la plus-value de nombreux secteurs : le 

tourisme et les transports, et donc en cascade certains 

secteurs industriels comme par exemple l’aéronautique, le 

commerce en général ou encore l’immobilier commercial 

à travers la moindre demande de bureaux avec 

l’élargissement du télétravail et ainsi par capillarité le 

secteur de la construction. L’augmentation considérable de 

l’incertitude conjuguée au choc qui a déjà durement 

affecté les finances des entreprises va également peser de 

tout son poids sur l’ensemble de leurs investissements. 

Quant au commerce mondial déjà largement perturbé par 

la guerre commerciale que se livre les États-Unis et la 

Chine, le FMI prévoit en l’état une contraction de près de 

12 % d’ici la fin de l’année. De ce point de vue, le pire est 

devant nous. 

La bourgeoisie au chevet du capital : des plans de sauvetages en apparence considérables… 

Face à ce qui s’affirme de plus en plus comme une 

véritable dépression économique, les principales 

bourgeoisies n’ont pas vraiment tergiversé : instruites par 

les évènements de cette dernière décennie, des milliards 

ont été déversés pour permettre aux entreprises de faire 

face immédiatement au brutal ralentissement de l’activité 

économique : reports et annulations de taxes et de 

cotisations sociales, moratoires sur les intérêts et les 

loyers, dispositifs dits de « chômage partiel » , aides et 

subventions directes, recapitalisations et surtout prêts 

massifs garantis par les États.  

Les chiffres évoqués par la presse situent le soutien direct 

des États bourgeois à l’économie capitaliste (par 

opposition au soutien indirect que constituent les prêts 

garantis par les États) au moins au niveau de celui de 

2008, et parfois plus haut. Cependant, il est compliqué de 

se figurer l’étendue exacte de ce soutien direct : de 

nombreuses mesures annoncées demandent encore à être 

traduites dans les budgets des États et parfois ces mesures 

seront échelonnées sur plusieurs années. Oxford 

Economics estime par exemple que le plan de relance de 

100 milliards du gouvernement Castex n’en pèse 

réellement que moitié moins, une partie des mesures 

devant être décaissées en 2021 et 2022 et une autre partie 

constituant des dispositifs déjà à l’œuvre. Aux États-Unis, 

le soutien budgétaire semble colossal - on estime qu’il 

avoisine les 10 % du PIB - mais la réalité est beaucoup 

plus nuancée. Le Comité pour un budget fédéral 

responsable, sorte d’institut économique bipartisan, 

explique ainsi : « Les mesures de sauvetage économique 

coûteront 12 % rapporté au PIB de l’année fiscale 2020 

- contre seulement 1 % du PIB en 2008 et 4 % en 2009. 
Cependant, les dépenses de relance n’ont diminué que 

progressivement entre 2009 et 2012, alors que selon la loi 
actuelle, elles deviendront négatives à partir de 2022. [...] 

Entre 2008 et 2012, le gouvernement fédéral a mis en 

place des mesures de relance  udgétaire et d’autres 
mesures de soutien économique pour un montant 

d’environ 1 800 milliards de dollars. En comparaison, 

nous estimons que la législation adoptée pour lutter contre 

la crise actuelle coûtera environ 2 500 milliards de 
dollars au cours des cinq prochaines années. En 

pourcentage du PIB sur cinq ans, ces chiffres sont presque 

identiques, soit respectivement 2,4 % et 2,3 %. […] Si 
l’ampleur de la réponse est compara le sur une période 

de cinq ans, l’argent a été dépensé  eaucoup plus 
rapidement cette fois-ci. L’aide  udgétaire accordée 

pendant la Grande Récession a été dépensée 

progressivement entre 2008 et 2012. En comparaison, 
nous estimons que les 1 800 milliards de dollars de l’aide 

actuelle ont déjà été déboursés et que la totalité des 2 500 
milliards de dollars sur cinq ans sera dépensée d’ici le 1er 

octobre de cette année. » 
(2)

.  

La question qui se pose est donc de savoir si l’état fédéral 

américain a les moyens de poursuivre son soutien à ce 

rythme infernal ? Et sur ce plan, la situation de blocage qui 

prévaut entre les élus démocrates et républicains autour 

d’un nouveau plan de soutien apporte quelques éléments 

de réponse. 

Une grande incertitude entoure donc les moyens financiers 

absolus des États bourgeois pour faire face à la crise. 

Toutefois, les estimations données reflètent assez 

fidèlement les rapports entre bourgeoisies nationales. 

Tandis que les États-Unis, l’Allemagne et le Japon 

affichent des mesures de soutien direct avoisinant les 10 % 

du PIB, celles annoncées par la France, l’Espagne ou 

l’Italie peinent à dépasser les 4 % du PIB. Les 

capitalismes de second rang, dont la France, sont bien plus 

démunis et contraints, en retour, de recourir de manière 

disproportionnée au crédit, ce qui n’est pas la même chose 

en matière d’impulsion économique. Quant au plan de 

soutien européen triomphalement annoncé en juin, il faut 

d’abord noter que sur les 750 milliards d’euros affichés, 

seuls 390 milliards correspondront à un soutien direct, soit 

3 % du PIB de l’UE, le reste étant constitué de nouveaux 

crédits. Surtout, la question de son financement demeure 
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largement irrésolue et la construction institutionnelle 

bancale de ce plan visant à ménager les intérêts 

antagonistes de chaque bourgeoisie est susceptible d’en 

atténuer considérablement la portée. 

… derrière lesquels se dresse une vague de faillites sans précédent 

Dans l’ensemble cependant, ni ces transferts directs ni le 

surcroît d’endettement ne pourront durablement masquer 

la réalité : des pertes considérables ont été essuyées par 

l’économie capitaliste dans son ensemble durant les 

périodes de confinement et, encore aujourd’hui, d’autres 

se constituent en raison de l’activité économique toujours 

déprimée. Les mesures de soutien direct transfèrent 

simplement cette charge du secteur privé au secteur public 

et le recours au crédit, afin de donner une bouffée d’air 

aux entreprises des secteurs les plus affectées, permet tout 

au plus de repousser la reconnaissance de ces pertes, de 

retarder le processus de dévalorisation et de liquidation de 

capitaux superflus. Toutefois, étant donné l’importance du 

choc, l’illusion ne pourra durer bien longtemps. Grâce à 

leurs interventions, les différentes bourgeoisies n’ont fait 

que décaler dans le temps le moment où une vague de 

faillites sans précédent va frapper l’économie capitaliste. 

C’est ce qu’expliquent très justement les économistes 

d’Euler Hermès, un assureur crédit : « Alors que la crise 
Covid-19 affecte fortement un grand nombre 

d’entreprises, la vague de défaillances sera décalée dans 

le temps et aura lieu entre le second semestre 2020 et le 
premier semestre 2021. […] In fine, Euler Hermes estime 

que les défaillances d’entreprises à l’échelle mondiale 

croîtront de +35 % entre 2019 et 2021 (+17 % en 2020, 
+16 % en 2021), soit le plus haut niveau jamais atteint 

depuis la crise de 2009. […] En France, la vague de 
défaillances arrivera au T4 2020 et se prolongera sur le 

premier semestre 2021. […] Entre 2019 et 2021, le 

nombre de défaillances d’entreprises croîtra de +25 % en 
France. En matière de volume, un triste record sera 

prochainement atteint : en 2021, plus de 64 000 
défaillances d’entreprises sont attendues en France » 

(3)
. 

Aux États-Unis, la situation des PME se dégrade 

rapidement comme l’indique un article du New York 

Times du 1
er

 septembre : « Les données de Homebase, qui 

fournit des logiciels de gestion du temps aux petites 

entreprises, montrent qu’environ 20 % des entreprises qui 
étaient ouvertes en janvier sont fermées temporairement 

ou définitivement. Le nombre d’heures travaillées  un 

indicateur approximatif des revenus est encore plus bas 
pendant ce qui devrait être la période la plus chargée de 

l’année. […] Fin avril, environ un tiers des petites 
entreprises interrogées par le Bureau du recensement ont 

déclaré qu’elles s’attendaient à ce qu’il faille plus de six 

mois pour que les affaires reviennent à la normale. Quatre 
mois plus tard, près de la moitié d’entre elles le disent et 

7,5 % d’entre elles déclarent ne pas s’attendre à ce 
qu’elles se remettent complètement. Environ 5 % des 

personnes interrogées ont déclaré qu’elles prévoyaient de 

fermer définitivement leurs portes dans les six prochains 

mois. Les dégâts pourraient être bien plus importants en 
fin de compte. Dans une enquête récente de la Fédération 

nationale des entreprises indépendantes, un groupe de 

lobbying des petites entreprises, 21 % des petites 
entreprises ont déclaré qu’elles devraient fermer si les 

conditions ne s’amélioraient pas dans les six prochains 
mois. D’autres enquêtes menées dans le secteur privé ont 

donné des résultats similaires. » 
(4)

 

Si la vague de défaillances a déjà commencé à se 

matérialiser, elle n’a pas encore donné sa pleine mesure 

pour plusieurs raisons : 1°) les mesures de soutien direct et 

les prêts garantis par les États ont effectivement offert un 

répit à des millions de capitalistes ; 2°) le fait qu’un 

certain nombre d’entreprises ont pu chercher à “passer 

l’été”, dans le commerce et le tourisme notamment, 

malgré une situation déjà largement compromise ; 3°) 

enfin et surtout les procédures collectives ont souvent été 

gelées et les outils d’enregistrement administratif des 

faillites que sont les greffes et les tribunaux de commerce 

ont souvent été fermés des mois durant ! 

Or, les dispositifs de soutien aux entreprises vont 

nécessairement se réduire : les reports de taxes et de 

cotisations ne pourront s’éterniser, tout comme les 

moratoires sur le paiement des loyers et des intérêts 

d’emprunt, et les mécanismes de type « chômage partiel 

« qui apparaissent comme une charge de plus en plus 

insupportable pour les États bourgeois. A ce stade, la 

question des déficits publics et de l’endettement public 

semble avoir été temporairement mise en sourdine face à 

l’urgence, en grande partie grâce aux interventions des 

banques centrales alors que les spread souverains 

remontaient dangereusement au printemps. Il n’en 

demeure pas moins que les niveaux très élevés de dette 

publique hérités de 2009 limitent considérablement les 

marges de manœuvres financières des États. Même aux 

États-Unis, les différentes franges de la bourgeoisie ne 

parviennent plus à s’entendre sur la façon de poursuivre le 

soutien à l’économie et la perspective d’une nouvelle salve 

de mesures d’ici aux élections présidentielles de novembre 

s’amenuise jour après jour. En conséquence de quoi, à 

mesure que le soutien d’urgence va commencer à se 

réduire, beaucoup d’entreprises vont rapidement constater 

que ni les prêts garantis éventuellement souscrits ni les 

aides reçues ni même les quelques mois de faible activité 

depuis le déconfinement n’auront permis de rétablir une 

profitabilité minimale indispensable à la poursuite leur 

activité et déposeront ainsi leur bilan. Celles qui ne 

mettront pas la clé sous la porte vont devoir procéder à des 

restructurations massives tandis qu’il faut s’attendre à une 

vague de consolidation dans de nombreux secteurs. 

Pour les masses, la crise se manifeste d’abord par une vague de licenciements sans précédent 
et une augmentation considérable du chômage partout dans le monde 

Aux États-Unis, en quelques semaines, ce sont des 

dizaines de millions de travailleurs qui se sont inscrits au 

chômage, jusqu’à près de 30 millions certaines semaines, 

sous l’effet du confinement. Si depuis le printemps ces 

chiffres ont quelque peu baissé suite à la reprise d’activité, 

la vague de faillites qui s’amorce et les restructurations qui 
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s’imposent aux entreprises vont durablement priver 

d’emploi des millions de travailleurs américains. En raison 

de la faiblesse des acquis du prolétariat aux États-Unis, ces 

masses sont immédiatement menacées de paupérisation, 

particulièrement depuis début juillet, avec la fin du 

surcroît de 600$ octroyés par l’état fédéral afin de 

compléter les allocations chômage de misère des États 

américains. Dans un article du World Socialist Web Site 

décrivant la situation terrible des travailleurs américains, 

on peut lire : “Feeding America (Nourrir l’Amérique), le 
plus grand réseau de banques alimentaires et de garde-

manger aux États-Unis, estimait avant la pandémie qu’un 

nombre colossal de 37 millions de personnes aux États-
Unis étaient en situation d’insécurité alimentaire. Parmi 

eux, il y aurait 11 millions d’enfants. Feeding America 
estime aujourd’hui que plus de 54 millions de personnes 

pourraient être confrontées à l’insécurité alimentaire en 

2020. Maintenant il y aurait 18 millions d’enfants. » 
(5)

 

En Europe, malgré l’existence de systèmes d’assurance 

chômage plus avantageux, la situation des masses se 

dégrade profondément sur le front de l’emploi : des 

millions de travailleurs actuellement au « chômage partiel 

« vont in fine perdre leur emploi et venir gonfler les rangs 

des dizaines de millions de chômeurs structurels français, 

espagnols, italiens et allemands comme l’explique 

l’INSEE : « Pendant la période de confinement, un grand 
nombre de personnes sans emploi avaient interrompu 

leurs recherches, conduisant, malgré la baisse de 
l’emploi, à une baisse du nombre de chômeurs au sens du 

bureau international du travail (BIT) et à une hausse du 

halo autour du chômage (personnes sans emploi qui 
souhaitent travailler mais ne sont pas en recherche active 

et/ou ne sont pas disponibles pour travailler). Cet effet, 

très spécifique au confinement mais pas spécifique au 
marché du travail français, s’estomperait en grande partie 

au second semestre. De ce fait, le taux de chômage 
augmenterait alors très nettement dès l’été : il s’établirait 

ainsi autour de 9,5 % de la population active en fin 

d’année 2020, soit 2,4 points de plus que mi-2020 et 1,4 

point de plus qu’un an plus tôt. » 
(6)

. 

En Chine aussi, des millions de travailleurs ont perdu leur 

emploi dans des proportions jamais vues depuis des 

décennies, notamment les centaines de millions de 

travailleurs migrants ainsi que l’explique une publication 

du Trésor : « Le marché du travail était déjà sous tension 

du fait du ralentissement économique. D’après sa nouvelle 

définition, le taux de chômage a été stable en 2019 en 
légère hausse par rapport au S2 2018. Cette stabilité 

relative cache en réalité une détérioration du marché de 

l’emploi mise en évidence par les indices PMI emplois liée 
à des difficultés structurelles amplifiée par les tensions 

commerciales avec les États-Unis. Globalement, la 
croissance du nombre d’emplois ralentit en lien 

notamment avec un effondrement des emplois dans 

l’industrie (depuis 2014, 17 millions d’emplois ont été 
perdus dans le secteur de la construction et dans 

l’industrie et le nombre d’emplois dans ces secteurs a 
chuté de 6 % par an au cours des deux dernières années). 

Le chômage a fortement progressé début 2020 sous 

l’impact de l’épidémie de Covid-19. […] La crise touche 
les deux populations les plus fragiles : travailleurs-

migrants et jeunes diplômés. » 
(7)

. 

Enfin, dans de nombreux pays « émergents », c’est la 

barbarie. L’absence ou la faiblesse des acquis du 

prolétariat dans ces pays rejette des millions de travailleurs 

dans la misère la plus totale. La situation des masses au 

Brésil ou en Inde fait froid dans le dos. Dans ce dernier 

pays, ce sont d’après le New York Time près de 200 

millions d’indiens qui pourraient retomber dans la 

pauvreté et cela dans un contexte où, comme l’indique le 

titre d’un article du Monde du 8 septembre, 

« Coronavirus : en Inde, l’épidémie semble hors de 

contrôle ». 

L’offensive de l’impérialisme US contre la montée en puissance de l’impérialisme chinois 
redouble d’intensité et nourrit les tensions inter-impérialistes 

La constitution d’un marché mondial est l’un des 

accomplissements les plus importants du capitalisme. 

Combattre pour le socialisme a analysé comment la 

restauration combinée du capitalisme en URSS puis en 

Chine puis l’intégration de ces pays au marché mondial 

ont fourni les conditions essentielles pour permettre 

l’essor considérable des échanges internationaux de 

marchandises et de capitaux qui a en quelque sorte 

culminé en 2008. Depuis, sous les coups de la résurgence 

de la crise du capitalisme et des tensions entre 

impérialismes qu’elle nourrit, la croissance du commerce 

international et des flux de capitaux a marqué le pas. 

Le choc produit par le coronavirus constitue à présent un 

formidable accélérateur de ces tendances. D’abord, de 

manière structurelle, le coup d’arrêt mis à la circulation et 

aux échanges de marchandises en raison des fermetures de 

frontière et des confinements qui se sont succédés a 

déstabilisé de nombreuses chaînes d’approvisionnement. 

Ensuite, la vague de faillites qui arrive va continuer 

d’affaiblir les « chaînes de valeurs mondiales « : la faillite 

d’un ou plusieurs fournisseurs intervenant à une étape 

stratégique du processus de production peut ainsi 

complètement perturber de nombreuses entreprises en 

cascade pendant des mois. 

Surtout, ce phénomène est lui-même amplifié par 

l’offensive de plus en plus frontale que mène 

l’impérialisme US contre la montée en puissance du 

« jeune « impérialisme chinois. Sous la conduite de 

Trump, l’impérialisme US tente de bouter Huawei 

maintenant les 38 entreprises du groupe Huawei, Tiktok, 

WeChat ainsi que d’autres champions nationaux chinois 

hors du marché mondial et de les refouler sur leur marché 

domestique comme le montre l’offensive multiforme 

engagée par l’impérialisme US pour donner une 

dimension internationale à cette politique d’endiguement 

de l’impérialisme chinois (avec un succès réel). En 

envisageant de placer le leader chinois de la fabrication de 

semi-conducteurs, SMIC, sur la liste noire des entreprises 

avec lesquelles les groupes américains se verraient 

interdire de commercer, l’impérialisme US va même 

jusqu’à dresser des obstacles à Huawei sur le marché 

chinois : SMIC, qui est en effet appelé par Huawei à se 
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substituer aux entreprises américaines pour lui fournir les 

précieux semi-conducteurs, est lui-même très dépendant 

de fournitures américaines. Cette escalade dans la guerre 

commerciale tend naturellement à s’étendre hors du cadre 

économique pour se transformer en conflit politique aigu. 

Pour comprendre cette transformation, il faut sans doute 

mesurer combien sur le strict plan de l’objectif annoncé 

 réduire le déficit commercial américain, et en particulier 

celui vis-à-vis de la Chine  la politique économique et 

commerciale de Trump est en train de subir un profond 

revers ainsi que l’explique Brad Setser : « Malgré tous les 

discours sur le découplage sino-américain, la structure 

générale du commerce mondial  du moins la partie 

déséquilibrée du commerce mondial  est 

remarquablement simple à l’heure actuelle. Du côté des 

excédents, on trouve la Chine, ainsi que quelques autres 
producteurs asiatiques de produits manufacturés. Keith 

Bradsher a indiqué que la part de la Chine dans les 

exportations mondiales a atteint un record au deuxième 
trimestre, à près de 20 %. [...] Et du côté des déficits, il y 

a les États-Unis. [...] Ce qui est frappant cependant, c’est 
que la pandémie a entraîné une compression de la plupart 

des autres déséquilibres commerciaux, de sorte qu’il ne 

reste pratiquement plus que l’important excédent chinois 
et le déficit américain tout aussi important ». 

(8)
 

Or, c’est notamment la réponse spécifique de la Chine face 

à l’approfondissement considérable de la crise qui 

alimente cette tendance. D’abord la Chine a relancé sa 

machine économique plus rapidement que les autres 

impérialismes, en raison du décalage dans la diffusion du 

virus et des mesures de confinement, accroissant ainsi ses 

exportations vers des marchés américains et européens où 

la production tournait au ralenti. Ensuite, contrairement 

aux États-Unis qui ont massivement soutenu la 

consommation des ménages (ce qui n’est pas en 

contradiction avec les considérations précédentes sur la 

situation désastreuse des masses US), et aux pays 

européens où cette même fonction a pu être remplie par les 

mécanismes de chômage partiel et des acquis plus solides, 

la bureaucratie chinoise a principalement soutenu 

l’investissement et les exportations de ses entreprises au 

prix d’un endettement toujours plus élevé. Dans cette 

configuration, la Chine « suce la roue » des plans de 

soutien US et UE, et cela explique en partie pourquoi 

l’économie chinoise semble mieux résister, à ce stade, que 

les vieux impérialismes face à la crise. Mais cette béquille 

ne pourra tenir longtemps : le soutien à l’économie va 

nécessairement se réduire aux États-Unis et en Europe et 

la Chine devra rapidement faire face à ses propres 

contradictions, et notamment au problème que constitue la 

masse de capital improductif investi cette dernière 

décennie et qui ne cesse de gonfler. 

Si la crise actuelle exacerbe les rivalités inter-

impérialistes, en particulier entre les USA et la Chine, en 

retour, de manière dialectique, ces rivalités chauffées à 

blanc constituent un facteur d’aggravation important de la 

crise car, ce faisant, chaque état national déchire avec 

violence l’unité organique constituée par 

l’internationalisation aujourd’hui très poussée des forces 

productives. 

Une extension toujours plus grande de la sphère du crédit 

Les bourgeoisies des vieux impérialismes n’ont 

objectivement plus les mêmes moyens de « socialiser les 

pertes » passées et à venir qu’à la fin des années 2000. Les 

niveaux d’endettement public hérités de la crise ouverte en 

2009 limitent considérablement la capacité financière des 

bourgeoisies à soutenir directement leurs entreprises en 

creusant les déficits. Cette relative impuissance a deux 

conséquences. D’une part, les bourgeoisies vont devoir 

porter des coups d’une violence considérable contre ce 

qu’il reste des acquis de la classe ouvrière : à 

l’impuissance financière répondra une férocité dans les 

coups portés contre les acquis afin d’écraser socialement 

le prolétariat. D’autre part, les États bourgeois dont la 

capacité à creuser les déficits publics est plus limitée 

doivent en retour se reposer de manière disproportionnée 

sur les interventions des banques centrales et 

l’élargissement de la sphère du crédit. C’est une tendance 

profonde et propre à l’impérialisme comme l’illustre 

l’augmentation continue du volume de dettes rapportées 

au PIB à l’échelle mondiale depuis le début des années 

1970 présentée dans le graphique ci-dessous. 
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Afin de maintenir ininterrompu le flot de crédit en dépit du 

ralentissement considérable de l’activité, les banques 

centrales ont encore repoussé les limites de leur 

interventionnisme. Sous le coup de nouveaux programmes 

de rachat d’actifs financiers et de prêts au secteur financier 

toujours moins sélectifs, le bilan de la BCE est passé de 4 

500 mds d’euros à la fin de l’année 2019 à plus de 6 500 

milliards d’euros fin août. Celui de la Fed a cru pour les 

mêmes raisons de 4 000 mds d’euros à 7 000 mds d’euros 

sur cette période. C’est colossal. 

C’est d’autant plus colossal que la vague de faillites qui 

arrive va mécaniquement produire une vague de défauts 

sur de nombreux prêts et obligations et ainsi 

considérablement raviver les tensions financières. Les 

banques sont en première ligne et les provisions qui ont 

été constituées jusqu’à présent semblent largement 

insuffisantes ainsi que l’explique un article de la Tribune : 

« Dans son rapport, Accenture prévoit qu’au niveau 

mondial, les banques devront provisionner « entre 2 % et 

2,4 % de leurs portefeuilles de crédits, afin de couvrir 

les pertes attendues en mati re de prêts impayés − soit 

près du double des abandons de créances enregistrés 

lors de la crise financière mondiale de 2008. » 
(9)

 

Derrière les discours rassurants sur la solidité des banques, 

qui auraient prétendument tiré les leçons de la crise, 

personne ne sait véritablement comment le système 

bancaire va pouvoir supporter la vague de défauts à venir 

alors même que l’engagement de la Fed et de la BCE 

semble toujours plus proche de la rupture. En la matière, il 

faut cependant se garder de vouloir fixer des limites 

absolues à cet engagement. 

Les difficultés objectives de la bourgeoisie à repousser les 

contradictions de l’économie capitaliste au moyen d’un 

élargissement de la sphère du crédit ne réside pas tant dans 

l’impossibilité de procéder à cet élargissement sur le plan 

quantitatif comme l’illustre la situation actuelle (il n’est 

toutefois aucunement exclu que cette extension 

quantitative rencontre des obstacles infranchissables au 

bout d’un moment). Actuellement, ces difficultés viennent 

d’abord de ce que les mêmes moyens n’ont pas les mêmes 

effets, autrement dit que l’endettement croissant de 

l’économie capitaliste permis par les interventions des 

banques centrales ne parvient à impulser qu’une 

croissance du PIB toujours plus faible. 

À propos des interventions des banques centrales : entre impuissance et désarroi 

La résurgence la crise du capitalisme en 2009 avait 

conduit les banques centrales à étendre considérablement 

leurs interventions dans l’économie à travers les 

opérations de politique monétaire dites non-

conventionnelles. Leur bilan a ainsi gonflé à mesure 

qu’elles fournissaient des liquidités créées ex nihilo en 

contrepartie de l’acquisition de titres financiers 

(obligations publiques puis privées, prêts titrisés) et de 

prêts au secteur bancaire. Depuis, jamais les bilans des 

banques centrales ne sont revenus à leur niveau d’avant 

2009, loin s’en faut. Le soutien est devenu permanent et la 

tentative de la Fed de réduire la taille de son bilan et de 

remonter ses taux d’intérêt en 2018 a rapidement tourné 

court. En réalité, le système financier, et partant le système 

économique, ne semblent tenir que par l’intervention 

incessante des banques centrales. Mais de nombreux 

éléments dans la situation actuelle indiquent surtout les 

difficultés grandissantes que rencontrent les banques 

centrales à contenir et retarder la purge d’une masse 

immense de capital qui prendrait d’abord la forme d’une 

explosion financière. 

Il est ainsi essentiel de revenir sur le krach méconnu qui a 

frappé le marché des bons du Trésor US au printemps : 

« Le gouvernement fédéral emprunte en émettant des titres 

de créance du Trésor, considérés comme les titres les plus 

sûrs et les plus liquides au monde. Ils servent de réserve 
de valeur, de véhicule de couverture pour les épargnants 

et investisseurs mondiaux et de référence par rapport à 
laquelle d’autres formes de prêts sont comparées. […] Les 

titres du Trésor sont au cœur des marchés financiers. Le 

rendement de la dette du Trésor, considéré comme exempt 
de risque de crédit (le risque de non-paiement), est une 

référence clé pour de nombreux autres actifs financiers. 

Les titres sont également essentiels aux prêts à court 
terme. Des milliards de dollars de prêts au jour le jour 

utilisent les bons du Trésor comme garantie. Et ce sont 
des actifs pour les jours de pluie : des investissements sûrs 

et stables que les banques, les entreprises et les 

gouvernements accumulent en supposant qu’ils peuvent 

être rapidement vendus à faible coût s’ils ont besoin de 

liquidités rapidement. Cela signifie que les perturbations 

du marché de la dette du Trésor américain peuvent 
rapidement se propager au reste du système financier. 

Une telle perturbation influe non seulement sur le taux 

d’intérêt auquel les consommateurs, les entreprises et les 
gouvernements des États et locaux empruntent, mais - à 

l’extrême - peut rendre difficile pour eux d’emprunter. 
[…] 

« Mais en mars, alors que les marchés financiers 

acceptaient les effets néfastes du COVID-19, les 
investisseurs se sont précipités hors des bons du Trésor et 

se sont précipités vers les liquidités. La profondeur et la 

liquidité ont disparu, les prix sont devenus extrêmement 

volatils, les vendeurs ont eu du mal à trouver des 

acheteurs prêts à un prix raisonnable, et vice versa. ». 

L’article poursuit en expliquant comment le 

dysfonctionnement majeur du marché des bons du trésor 

US s’est propagé à d’autres compartiments du secteur 

financier au point de gripper toute la machine. C’est ce qui 

a poussé la Fed à intervenir au cours du mois de mars en 

se portant acquéreuses de ces bons du Trésor pour des 

montants considérables. Mais ici encore, la violence du 

choc que constitue le Covid-19 et ses conséquences sur les 

marchés ne peuvent aucunement dissimuler le fait que le 

système financier avait déjà subi un coup de semonce à 

l’automne dernier lors du dysfonctionnement majeur du 

marché des repos. La Fed avait déjà dû intervenir en 

urgence et fait montre de beaucoup de fébrilité. 

La décision de la Fed de basculer vers un système dit de 

« ciblage de l’inflation en moyenne » illustre également le 

désarroi qui gagne les banques centrales. Au-delà des 

aspects purement techniques sur la conduite de la politique 

monétaire et le risque déflationniste, l’importance de cette 

décision tient en ce qu’elle devrait permettre à la Fed de 
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maintenir ses taux d’intérêt durablement bas et de 

poursuivre encore son stimulus monétaire, y compris si 

l’inflation venait à dépasser la cible de 2 %. La Fed vient 

d’ailleurs d’annoncer qu’elle maintiendrait ses taux à des 

niveaux proche de zéro au moins jusqu’en … 2023. Nous 

n’avons malheureusement pas le temps de développer 

mais l’extension qui semble à présent sans limite du 

soutien monétaire que la Fed déploie va contraindre les 

autres banques centrales à lui emboiter le pas sur fond de 

« guerre » monétaire et de risque de déflation. 

Ce qu’expriment fondamentalement les taux d’intérêt extrêmement bas, 
c’est la loi de la baisse tendancielle du taux de profit 

Toute la situation actuelle exprime fondamentalement la 

contradiction suivante : les niveaux d’endettement 

considérables des entreprises et des États rendraient 

immédiatement insupportable pour nombre d’entre eux 

une réduction du soutien monétaire permanent 

qu’apportent les banques centrales et qui s’accompagnerait 

d’une remontée générale des taux d’intérêt : ces 

entreprises ou ces États se trouveraient rapidement dans 

l’impossibilité de refinancer leurs dettes en raison des 

charges financières croissantes qui en découleraient et une 

masse considérable de capital serait menacée d’être 

balayée. Depuis plus de dix ans, les interventions des 

banques centrales ont ainsi pour effet désiré de maintenir 

les taux d’intérêt à un niveau extrêmement bas afin de 

permettre le refinancement de cette masse énorme de 

capital sans interruption ni explosion. 

Ce qu’il faut bien saisir, c’est combien cette nécessité de 

maintenir des taux d’intérêt aussi bas n’est pas un 

phénomène purement monétaire et indépendant des 

difficultés de mise en valeur du capital que rencontre le 

capitalisme depuis des décennies. Il faut pour cela revenir 

brièvement sur l’origine de l’intérêt. 

Comme Marx l’explique, l’intérêt n’est rien d’autre 

qu’une fraction de la plus-value produite et destinée à 

rémunérer les capitalistes prêteurs d’argent. Elle est une 

ponction sur la plus-value produite et son importance 

relative procède d’un rapport de force entre les capitalistes 

industriels à l’origine de la plus-value et les capitalistes 

prêteurs d’argent qui ont avancé le capital et entendent 

être rémunérés pour cela. Marx explique alors ce qui 

détermine les fluctuations du taux d’intérêt. Il indique 

qu’il faut considérer séparément les fluctuations du taux 

d’intérêt de marché (qui sont eux gouvernées par la loi de 

l’offre et de la demande) des mouvements plus 

fondamentaux du taux d’intérêt sur longue période qui 

procède du rapport de force entre capitalistes. 

Or, comme l’explique Marx, « l’intérêt étant une partie du 
profit que le capitaliste industriel doit abandonner au 

capitaliste d’argent, il doit avoir pour limite supérieure le 

profit, car lorsqu’il devient égal à ce dernier la part de 
l’industriel est nulle. « . Et Marx poursuit : « Toutes 

circonstances égales, c’est-à-dire le rapport entre le profit 

total et l’intérêt restant à peu près invariable, le 
capitaliste industriel pourra payer et payera un taux 

d’intérêt directement en rapport avec le taux du profit. Or 
le taux du profit est en raison inverse du développement de 

la production capitaliste ; le taux de l’intérêt, pour autant 

qu’il se règle effectivement sur celui du profit, variera 
donc également en raison inverse du développement 

industriel. Nous verrons plus tard qu’il n’en est pas 
toujours ainsi. Nous dirons cependant que l’intérêt, même 

l’intérêt moyen, se fixe d’après le profit ou plus 

exactement d’après le taux général du profit, et que dans 
tous les cas le taux moyen du profit peut être considéré 

comme la limite supérieure de l’intérêt. ». 
(10)

 

Ainsi, la persistance depuis dix ans de taux d’intérêt 

extrêmement faibles est d’abord une expression de la loi 

de la baisse tendancielle du taux de profit qui traduit elle-

même les difficultés croissantes de mise en valeur du 

capital propres au capitalisme parvenu au stade 

impérialiste. Sur ce point il est sans doute utile de 

reproduire ce graphique de Michael Roberts, marxiste 

américain, qui atteste de manière indiscutable la loi de la 

baisse tendancielle du taux de profit.
(11)

 

 
Fondamentalement, à l’origine de la crise récurrente du 

capitalisme se trouve une insuffisante production de plus-

value au regard de la masse de capital à valoriser. Or, non 

seulement cette masse de capitaux prétendant à leur part 

sur la plus-value globale ne cesse de grossir par suite de 

l’extension sans limite de la sphère du crédit que rendent 

possible les interventions des banques centrales. Mais en 

plus, à la faveur de ces interventions, un nombre 

considérable d’entreprises ont réussi à se maintenir 

artificiellement en vie en s’endettant davantage malgré 

une très faible rentabilité qui les aurait condamnées dans 

d’autres circonstances. Ces entreprises zombies sont 
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autant de « couches de graisse », de « boursouflures » pour 

reprendre les termes de Trotsky qui immobilisent des 

capitaux dans des entreprises peu rentables, produisant 

donc peu de plus-value, alors que la « libération « de ces 

capitaux sous forme d’argent liquide permettrait 

d’accumuler davantage de plus-value dans des secteurs 

plus rentables. Aussi peu rentables soient-elles, ces 

entreprises dites « zombies », n’en réclament pas moins 

leur part du gâteau au niveau de la plus-value globale. 

Prise individuellement, chacune de ces entreprises 

zombies ne peut s’approprier qu’une part extrêmement 

faible du profit global, mais quand leur proportion dans 

l’économie grimpe comme c’est le cas depuis des années, 

ces toutes petites parts finissent par faire masse et 

contribuent à accroître un peu plus la disproportion entre 

la base de plus-value produite et la masse de capitaux s’en 

nourrissant. 

Conclusion 

La crise est loin d’avoir donné toute sa mesure. Dans les 

mois à venir, les secousses économiques qui s’annoncent 

risquent de dépasser tout ce qu’on a connu depuis les 

crises qui se sont succédé à intervalles réguliers à partir 

des années 1970, et ce d’autant plus que la crise sanitaire 

joue un rôle important d’aiguillon dans la détérioration de 

l’économie et qu’elle aussi est très loin d’être terminée. 

L’écrivain espagnol, Javier Marias, a donné pour titre à 

l’un de ses romans : « Si rude soit le début ». Il s’agit en 

réalité d’une citation tronquée de Richard III. La formule 

complète est : « Si rude soit le début, le pire reste derrière 

nous… ». Pour la crise actuelle, la formule qui 

conviendrait serait plutôt la suivante : « Si rude soit le 

début, le pire reste devant nous ». 

La particularité et la gravité de la situation économique 

actuelle tiennent au fait que tous les voyants ou presque 

sont au rouge en même temps. Pour reprendre une 

métaphore souvent utilisée dans les milieux économiques 

pour annoncer la reprise mais bizarrement tombée en 

désuétude depuis quelques temps : « toutes les planètes 
sont alignées ». C’est vrai, mais dans le mauvais sens, 

dans le sens d’une crise économique ravageuse. Certes, il 

n’y a pas de crise finale du capitalisme. Il n’y pas non 

plus, comme le disait Lénine, de « situation impossible 

pour la bourgeoisie ». Il faut être d’autant plus prudent sur 

cette question que ces dernières années, le capitalisme, 

malgré des situations économiques de plus en plus 

critiques, a fait montre d’une forme de plasticité et de 

résilience (pour employer un terme à la mode) en grande 

partie permise par les rapports de force politiques 

favorables à la bourgeoisie, qui avec la complicité active 

des appareils lui ont permis d’obtenir un peu de répit par 

le biais de violentes attaques contre les conditions 

d’existence des masses, notamment après la crise ouverte 

en 2008. 

Ces limites importantes posées, il faut constater qu’il y a 

tout de même des situations largement plus difficiles que 

d’autres à surmonter pour la bourgeoisie, et la crise 

actuelle en fait partie. Rarement, dans son histoire, la 

bourgeoisie n’aura été confrontée, sur un plan 

économique, à une situation aussi périlleuse. Une telle 

situation est le produit de toutes les échappatoires utilisées 

par la bourgeoisie, depuis des dizaines d’années, avec une 

accélération importante depuis 2008, pour repousser les 

échéances d’une crise dislocatrice. A l’issue de chaque 

crise, nous avons écrit dans Combattre pour le socialisme 

que les gouvernements bourgeois étaient certes parvenus 

une nouvelle fois à repousser de telles échéances mais 

qu’ils ne faisaient que reporter les problèmes à l’origine de 

ces crises et, pire encore, qu’il les reportait à chaque fois 

sur une base élargie, rendant donc tout à la fois plus 

difficile et plus périlleux le report des échéances. 

Aujourd’hui, sous l’effet du choc exceptionnel et durable 

du Covid-19, incomparablement plus violent que tous les 

chocs précédents, on se rapproche du moment où ces 

contradictions sont tendues à se rompre : la fuite en avant 

dont nous parlons depuis des années ne peut pas être 

éternelle, à force le mur se rapproche ; il y a un bout à 

tout, et ce bout, la bourgeoisie, effrayée, commence à le 

voir de plus en plus distinctement, menaçant d’entraîner 

avec elle toutes les autres classes de la société, en premier 

lieu le prolétariat. 

Parmi les images terribles de la détresse sociale dans le 

monde qui ne pourraient être qu’une simple préfiguration 

de ce qui s’annonce lorsque la crise aura donné sa pleine 

mesure, en voici une. Ce n’est sans doute pas la plus 

terrible mais c’est sans doute l’une des plus 

emblématiques de la faillite en cours de ce régime pourri : 

il s’agit de ces centaines de milliers de travailleurs 

américains, jetés brutalement sur le pavé par la crise, sans 

aucune protection sociale, et réduits à faire la queue sur 

plusieurs kilomètres à la périphérie des villes américaines 

dans des zones commerciales, coincés chacun dans leur 

voiture sans doute payées à crédit, pour recevoir l’aide 

alimentaire, et cela dans la première puissance 

économique du monde ! On a là un concentré d’un 

système aussi absurde que réactionnaire, réduisant les 

travailleurs à la soupe populaire, tout en leur offrant le 

luxe de pouvoir polluer l’atmosphère dans des gros pick-

up payés à crédit ! 

Dans une situation économique aussi dégradée et lourde 

de développements explosifs, plus que jamais, mais à un 

degré largement supérieur à ce qu’on a connu auparavant, 

tous les gouvernements bourgeois de la planète mais aussi 

la bureaucratie chinoise vont devoir porter le fer contre le 

prolétariat, la jeunesse et leurs conditions d’existence : 

pour le capital, c’est une question de vie ou de mort car 

beaucoup de capitalistes petits et moyens en premier 

lieu sont menacés de disparaître avec la dépression en 

cours et l’approfondissement ultérieur de la crise. Compte 

tenu de l’état de santé ou plutôt de mauvaise santé de 

l’économie et des piliers censés la maintenir en vie, les 

attaques contre le prolétariat sont une solution revêtant un 

caractère d’urgence absolue pour la bourgeoisie dont les 

autres leviers à disposition sont soit émoussés (les 

interventions des États), soit aggravent le mal en 

profondeur (les interventions des banques centrales). 

Pour autant, il ne s’agit pas là de la solution miracle : 

disons qu’il s’agit d’une solution nécessaire mais peut-être 

pas suffisante vu la profondeur du mal dont souffre le 
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capitalisme, mal incurable puisqu’il s’agit du capital lui-

même. Tels les commandants d’un navire qui s’apprête à 

sombrer, les gouvernements bourgeois sont obligés de 

lâcher du lest, et donc de s’alléger du poids devenu 

insupportable des conquêtes ouvrières. Cela ne suffira 

peut-être pas à empêcher le navire de couler, et ce d’autant 

moins que l’offensive décuplée pour aggraver 

l’exploitation du prolétariat a pour point commun avec les 

échappatoires plus directement économiques d’avoir son 

revers. En raison de l’ampleur exceptionnelle de la crise 

économique, de violentes attaques contre le niveau de vie 

des masses vont certes desserrer le nœud coulant menaçant 

d’étouffer les patrons, mais elles vont aussi dans un 

premier temps contribuer à diminuer encore un peu plus la 

taille du marché, par la diminution de la consommation 

des masses. De toute façon, les bourgeoisies n’ont pas le 

choix, ces attaques s’imposent à elles quand bien même 

leurs effets risquent de s’ajouter à ceux du confinement 

sur le niveau de consommation des couches de la 

population les plus défavorisées. 

Pour le prolétariat et la jeunesse, en raison de la 

combinaison des effets destructeurs de la crise en elle-

même à l’offensive ultra-violente qui se prépare contre 

eux, le fameux « monde d’après » s’annonce comme « le 

monde d’avant » mais en pire, bien pire même. Les 

déclarations de reconnaissance et d’amour, la main sur le 

cœur, de Macron et de ses sbires, à l’égard de la 

« première et de la deuxième ligne », de tous ceux qui ont 

sauvé des vies et fait fonctionner l’économie durant la 

période de confinement les personnels de l’hôpital, bien 

entendu mais aussi, les livreurs, les éboueurs, les 

caissières, les agents de la SNCF et la RATP, les 

ouvriers… en somme, tous « les derniers de cordée », tous 

ceux « qui ne sont rien »  n’annoncent rien de bon, bien 

au contraire. Derrière la petite brosse à reluire, se cache un 

énorme gourdin. 

Pour le prolétariat, dans les mois à venir, confronté à la 

combinaison de la crise économique et de la crise 

sanitaire, il va s’agir de plus en plus d’une question de vie 

ou de mort. L’urgence vitale de la situation, et la prise de 

conscience par de larges couches de la population que le 

capitalisme n’a pas d’autre avenir à leur offrir qu’une 

« une horreur sans fin » (Lénine), vont créer des 

conditions terribles mais nouvelles pour sortir de leur 

désarroi et de leur misère politique. Mais pour le moment, 

la misère sociale qui s’annonce va rendre encore plus 

patente et plus cruelle cette misère politique et la 

dissymétrie entre les conditions objectives et les 

conditions subjectives nécessaires à la victoire de la 

révolution prolétarienne. Si subjectivement, l’affaire 

s’annonce délicate, compte tenu du retard important pris 

par la conscience sur l’existence, objectivement toute la 

situation présente et à venir va marteler aux travailleurs 

« Prenez le pouvoir, si vous ne voulez pas périr ! » comme 

l’indiquait Trotsky en 1921 dans La Nouvelle Étape, dans 

un contexte politique bien différent d’aujourd’hui mais 

dans une situation objective également périlleuse : 

« Au moment où les forces productives du capitalisme 

butent contre un mur, ne peuvent plus progresser, nous 

voyons la bourgeoisie réunir entre ses mains l’armée, la 
police, la science, l’école, l’Eglise, le Parlement, la 

presse, les gardes-blancs, tirer fortement sur les rênes et 
dire, en pensée, à la classe ouvrière : “Oui, ma situation 

est périlleuse. Je vois un abîme s’ouvrir sous mes pieds. 

Mais nous allons voir qui tombera le premier dans cet 

abîme. Peut-être avant ma mort, si vraiment je dois 

mourir, réussirai-je à te pousser dans le précipice, ô classe 

ouvrière !” Que cela signifierait-il ? Tout simplement une 

destruction de la civilisation européenne dans son 

ensemble. Si la bourgeoisie, condamnée à mort au point 
de vue historique, trouvait en elle-même assez de force, 

d’énergie, de puissance pour vaincre la classe ouvrière 

dans ce combat terrible qui approche, cela signifierait que 
l’Europe est vouée à une décomposition économique et 

culturelle, comme c’est déjà arrivé à plusieurs autres 
pays, nations et civilisations. Autrement dit, l’histoire nous 

a amenés à un moment où une révolution prolétarienne est 

devenue absolument indispensable pour le salut de 
l’Europe et du monde. L’histoire nous a fourni une 

prémisse fondamentale de la réussite de cette révolution, 

dans ce sens que notre société ne peut plus développer ses 
forces productrices en s’appuyant sur une base 

bourgeoise. Mais l’histoire ne se charge pas, par cela 
même, de résoudre ce problème à la place de la classe 

ouvrière, des politiciens de la classe ouvrière, des 

communistes. Non, elle semble dire à l’avant-garde 

ouvrière (nous nous représentons pour un instant 

l’histoire sous forme d’une personne placée au-dessus de 
nous), elle dit à la classe ouvrière :  Il faut que tu saches 

que tu périras sous les ruines de la civilisation, si tu ne 

renverses pas la bourgeoisie. Essaye, résous le 
problème !” Tel est à présent l’état des choses. » 

(12)
. 
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Les militants interviennent et informent C.P.S.  

 

Intervention d’un conducteur à la réunion de la section Cgt de la ligne B du RER RATP, 
le 8 juillet 2020  

 

Il y a 4 mois, nous avons subi une défaite historique : la destruction du régime des retraites, l’acquis le + cher, depuis l’origine 
du métro… Tout le prolétariat a subi la destruction des régimes de retraite existants (loi adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée 
nationale le 29 février 2020 en vertu de l’article 49,3 de la constitution de la Vème République). 

Les travailleurs de la Ratp ont fait jusqu’à 2 mois de grève sans à aucun moment ébranler le Pouvoir. Je rappelle que le 15 
janvier, la Cgt appelait à reprendre le travail. 

« Tous [les représentants syndicaux] devront rendre des comptes » (mon intervention à Denfert le 16 janvier). 

Pourquoi avons-nous été isolés à la Ratp ? La réponse se trouve dans les pseudo-assemblées souveraines, par terminus, par 
dépôts... Le déni de la résolution votée le 5 décembre à Massy demandant que soit convoquée une Ag centrale des personnels 
de la Ratp, la non-défense des régimes de retraites, au lieu de cela une coopération ininterrompue des dirigeants syndicaux 
avec le gouvernement, revendiquée depuis 2 ans et qui s’est poursuivi pour achever la destruction dans le cadre de la 
Conférence de financement… 

  

Et n’oublions pas les violences policières contre les manifestants, dont 1 militante de la Ratp… 

<> 

Dans la foulée de cette retentissante défaite, Il y a eu la propagation de la pandémie, et la récession économique qui affleurait 
s’est transformée en un effondrement économique mondial. C’est sans précédent à l’époque moderne, sauf à l’occasion des 
deux guerres mondiales provoquées par les impérialismes. Un cataclysme s’annonce pour les prolétariats (chômage et 
conditions d’existence). La France fait partie des pays les + atteints au monde. 

Le gouvernement, l’Etat et le patronat ont alors utilisé la propagation du virus pour renforcer l’Etat policier (pas de masques, 
pas de blouses pour les soignants, …pénurie de lits…, mais en quelques heures, mobilisation de plus de 100 000 policiers et 
gendarmes équipés d’armes de guerre, des petites merveilles technologiques, les drones… pour traquer impitoyablement 
quiconque sort de chez lui sans motif avéré, interdiction de réunion, de manifester…). Avec la loi d’urgence sanitaire, qui reste 
grosso-modo en place, c’est l’état d’exception qui devient le droit commun. Aucun syndicat ne s’y est opposé. 

Le 16 mars, quand Macron a annoncé sa décision de confinement, il avait bien insisté sur la nature répressive du dispositif : 
« Nous sommes en guerre », prononcé 6 fois ! Avec l’approbation de la confédération, je cite : « Alors que la population a 
consenti de façon responsable à une restriction de ses libertés… » (Communiqué Cgt, Fsu, Solidaires + 4 autres, le 3 juin). 

<> 

La répression sous toutes ses formes, policières (incluant les assassinats, toujours impunis d’Adama Traoré, de Cédric 
Chouviat), dans les entreprises (conseils de discipline et fichiers illégaux à la Ratp) accompagne naturellement dans cette 
société l’amorce d’une nouvelle vague de ravages dans le droit du travail. 

[« Il s’agit d’un cancer généralisé », vient d’alerter l’Unsa-Ratp, en dénonçant le fichage « illégal » qui prolifère à Bus (4 000 
machinistes, selon l’estimation de Médiapart)] 

A la Ratp, c’est une offensive généralisée contre les personnels qui avance. On connaît les objectifs de la loi Lom promulguée 
le 24 décembre 2019, sans la moindre opposition organisée par les syndicats : 19 000 salariés vont sortir de la Ratp, avait 
résumé cyniquement Fo-Ratp. L’avenir de la Régie préparé par les Autorités peut se résumer en 2 mots : dislocation et 
privatisation. 

Ce qui se passe avec la place qu’a prise Ratp Dev dans le groupe est illustratif : « Ratp Dev est donc plus que jamais placée 
sous perfusion. Un véritable boulet qui plombe les comptes de la Ratp », analyse la Cgt. On vient d’apprendre que, pour 
postuler à la gestion des futures lignes 16 et 17, la Ratp vient de constituer un consortium avec le groupe capitaliste Alstom et 
une société singapourienne, qui fait référence en matière de gestion capitaliste, et qui se trouve être aux mains de Ratp Dev, sa 
propre filiale. 
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La polémique entre Pécresse et la Ratp concernant les montants à verser sonne comme un coup de semonce pour les 
travailleurs. La Région affirme qu’elle arrêtera de payer la Ratp et la Sncf le 8 juillet : « Nous sommes littéralement en situation 
de cessation de paiement ». Mais au bout du compte, Pécresse indique la solution, comment réconcilier la Ratp, la Région et le 
Pouvoir : « On attend de la Ratp qu’elle fasse des gains de productivité pour le coût des transports alors même qu’elle est en 
situation de monopole jusqu’en 2039 sans aucun risque. Des marges existent ». 

Autrement dit, leur solution est une politique encore plus agressive contre les personnels. Il leur faut briser les acquis, tous ceux 
qui subsistent. 

<> 

L’alternative est claire : 

Ou bien, laisser appliquer ce qui est en quelque sorte le « programme commun » capitaliste, négocier, c’est-à-dire accepter le 
bouleversement des conditions d’existence pour les personnels de la Ratp. 

Ou bien, affirmer et combattre pour : Pas un agent en moins ! Pas un poste en moins ! Combattre les restructurations, 
défendre les qualifications, les conditions de travail… 

Pour affronter, faire reculer et battre la Direction, le gouvernement, pour que les syndicats jouent leur rôle historique – la 
défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, la 1ère condition est que les directions syndicales rompent avec la 
Direction : démission immédiate du Conseil d’administration, où les représentants, par leur présence même et leur discours se 
font les complices de la mise en œuvre des attaques contre le personnel. Ils déclarent y « contester un modèle libéral que le 
gouvernement, Idfm et la direction de la Ratp continuent d’appliquer. » (note Eco de la Cgt-Ratp n°10 de juin 2020). Très 
mollement d’ailleurs, puisqu’ils exigent « un moratoire sur le processus de libéralisation du transport public (et donc sur 
l’application de la Lom qui lui est liée) » : c’est-à-dire « une suspension de l’application de la Lom », par exemple.  

C’est pourquoi il faut maintenant mettre à l’ordre du jour le bilan de la grève, la défaite et discuter de ce qui nous est promis, 
exiger et obtenir quoi qu’il en soit la démission du Conseil d’administration… 

<> 

L’offensive de la direction n’attend pas. Il y a un obstacle incontournable dans l’entreprise de dislocation et de privatisation : la 
catégorie des conducteurs métro-Rer que la direction doit affronter et défaire. C’est à cela que la direction veut associer les 
organisations syndicales de la Ratp en les convoquant à des négociations de protocoles ‘‘conduite’’ distincts, métro et Rer.  

L’Unsa-Traction, à juste titre, sonne l’alarme : « La direction veut la guerre (…) veut porter l’estocade (…) en fractionnant le 
déroulement de carrière conduite en deux protocoles distincts (…) c’est la fin de la catégorie conduite ». L’Unsa conclut en 
réclamant un seul protocole entrouvrant la porte qu’elle semblait avoir refermée en annonçant qu’elle ne participerait pas aux 
négociations séparées.  

Nos organisations syndicales doivent se mettre en ordre de bataille face à la direction.    

Notre section doit se prononcer dès aujourd’hui pour : 

- que le syndicat Cgt métro-Rer de la Ratp dénonce les protocoles soumis à négociations séparées actant 
l’explosion de la catégorie conduite métro-Rer,  

- qu’il annonce qu’il ne participera ni à des négociations séparées ni à une négociation unique d’aucun 
protocole menaçant l’unicité et l’intégrité de la catégorie conduite métro-Rer,  

- qu’il s’adresse dans ce sens aux autres organisations syndicales de la Ratp afin d’opposer un front uni contre 
l’offensive de la direction ! 

● Un responsable de la section s’est opposé au vote de la résolution qui n’a pu être mise aux voix.  

 

---oOo--- 
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Motion de la section SNCS Grenoble polygone, le 3 septembre 2020 : 

Non à la signature du protocole LPPR 

La section SNCS Grenoble polygone, réunie le 3 septembre, se prononce contre la signature par notre syndicat du protocole « Projet de loi 

de programmation pour la recherche (2021-2030) - Accord relatif à l’amélioration des rémunérations et des carrières ». 

En effet, faisant fi des propositions préalables puis de l’opposition de l’ensemble de la communauté scientifique, le gouvernement maintient 

intégralement son projet de LPPR. Il demande aux syndicats des personnels de l’ESR de cautionner ce texte avant le vote de la LPPR en 

procédure accélérée à l’Assemblée nationale le 17 septembre. 

Pour quelques miettes, le gouvernement nous demande d’avaliser un régime indemnitaire arbitraire, le dispositif des tenure-tracks, les CDI 

de mission scientifique ainsi qu’une dotation renforcée de l’ANR au dépend d’un financement récurrent. Il nous demande donc d’entériner 

l'individualisation des rémunérations et la mise en place de statuts multiples, toujours plus précaires, dans l’ESR, c’est-à-dire de renier ce 

qui fonde le combat syndical contre la précarité et pour l’amélioration des droits collectifs. 

Il n’est pas envisageable pour nous que notre syndicat signe un tel texte. 

---oOo--- 

Motion de la section du SNASUB-FSU de l'Ecole normale supérieure de Paris-Saclay, 
le 7 septembre 2020, à Gif-sur-Yvette : 

Non à la signature du protocole LPPR 

 
La section du SNASUB-FSU de l'Ecole normale supérieure de Paris Saclay, se prononce contre la signature par notre syndicat, par la FSU 
du protocole 
« Projet de loi de programmation pour la recherche (2021-2030) - Accord relatif 
à l’amélioration des rémunérations et des carrières ». 
En effet, le gouvernement maintient intégralement son projet de LPR. Il demande aux syndicats des personnels de l’ESR de caut ionner ce 
texte avant le vote de la LPR en procédure accélérée à l’assemblée nationale le 17 septembre. 
Pour quelques miettes (environ 10 euro/mois pour les agents BIATSS), le gouvernement nous demande d’avaliser un régime indemn itaire 
arbitraire, avec le développement de la part au mérite du RIFSEEP. La généralisation d’un recrutement de contractuels dans la Recherche 
(les CDI de mission scientifique), ainsi qu’une dotation renforcée de l’Agence National de la Recherche au dépend d’un financement 
récurrent de la Recherche. 
Ce protocole est une avancée supplémentaire de l'individualisation des rémunérations et de la mise en place de statuts multiples, toujours 
plus précaires, dans l’ESR. Ainsi le gouvernement en demandant aux syndicats de signer leur demande de renier ce qui fonde notre combat 
syndical contre la précarité et pour la défense des statuts et de leurs garanties collectives, et de tourner le dos à notre revendication 
élémentaire du déblocage de la valeur du point de l’indice. 
 
Il n’est pas envisageable pour nous que notre syndicat ou la fédération signe un tel texte. 

---oOo--- 

Motion des sections syndicales  SNCS-FSU, SNTRS-CGT, SUD Recherche EPST 
du campus CNRS de Grenoble, le 15 septembre 2020 

 
Les sections syndicales  (SNCS-FSU, SNTRS-CGT, SUD Recherche EPST) du campus CNRS de Grenoble se sont réunies en 
intersyndicale le 15 septembre 2020. Aujourd'hui, le gouvernement demande aux syndicats de l’ESR de signer un protocole d'accord visant 
à l’application de la LPR. Depuis plusieurs mois nous nous sommes mobilisé.e.s et battu.e.s contre ce projet de loi et pour son retrait avec 
nos collègues  du CNRS qui y sont également opposé.e.s et qui s'inquiètent de l'avenir de la recherche publique telle qu'elle se dessine 
dans ce projet. 

Nous ne pouvons pas accepter que les organisations syndicales signent un tel protocole qui nous condamne à accepter la LPR.  C'est 
pourquoi nous vous demandons de ne pas signer ce protocole d'accord. 

---oOo--- 

Motion adoptée en AG FSU sur la fac de Grenoble, le 21 septembre 2020 

 
L’assemblée générale de la FSU-ESR de Grenoble, réunie le 21 septembre sur le campus universitaire, se prononce, à l’unanimité, contre 
la signature de l’accord » Projet de loi de programmation pour la recherche (2021-2030) - Accord relatif à l’amélioration des rémunérations 
et des carrières ». 

---oOo--- 
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Intervention du courant Front Unique dans le débat général à la CA académique du SNES, 
Clermont-Ferrand, le 14 septembre 

 

LA RESPONSABILITÉ DU SNES EST DE REJETER L’INVITATION DU MINISTRE 
À PARTICIPER À « L’ARNAQUE »  DU GRENELLE DES PROFS 

 
Chaque jour, les travailleurs mesurent les effets dévastateurs de la crise économique (en particulier l’augmentation du 
chômage) dont l’épidémie du Covid 19 n’est qu’un amplificateur.  

Crise du Covid, qui permet toutes les justifications à la bourgeoisie pour s’attaquer à ce qui reste d’acquis ouvriers.  

Crise du Covid, qui par ailleurs n’a en rien mis fin aux violences policières, à la répression sous toute ses formes, y compr is 
contre les militants syndicaux, bien au contraire, nous y reviendrons. 

Dans son offensive généralisée contre les acquis des travailleurs, le gouvernement Macron-Castex-Blanquer réserve aussi une 
place de choix à la destruction de ce qui reste du statut des enseignants à travers son « Grenelle des professeurs » annoncé le 
30 août dernier, à l’image du « Ségur de la santé », ce dernier ayant marqué un pas important dans la pulvérisation du statut de 
la Fonction publique (négociation locale du temps de travail et de l’annualisation, salaire à la performance…). 

Alors, que recherche réellement le gouvernement avec son Grenelle ?  

Augmenter le salaire réel des enseignants par une augmentation du point d’indice ? 

Augmenter le nombre de postes statutaires d’enseignants recrutés sur la base de concours nationaux permettant une réduction 
significative du nombre d’élèves par classe ? 

Les enseignants savent bien que non ! Ils savent que derrière l’argument fallacieux d’une prétendue revalorisation salariale des 
enseignants, le gouvernement vise l’objectif de la liquidation complète du statut. 

En présentant le Grenelle, Blanquer ne le cache en rien : « ça passe par une transformation profonde du système éducatif : 
gestion des ressources humaines... promouvoir l'esprit d'équipe » (voir  Café pédagogique du 31 08 2020). 

Traduisons, cela veut dire accentuer l’autonomie, donc le pouvoir des chefs d’établissement dans tous les domaines, 
avancement, promotions, mutations… 

Cela veut donc dire la multiplication des mutations forcées à l’image de celle d’une collègue du lycée de Chamalières quelques 
jours avant la rentrée (réintégrée depuis). 

Ce dispositif, qui renvoie directement aux méthodes managériales du secteur privé, complète évidemment la liquidation des 
commissions paritaires, seules à même de permettre un contrôle réelle par les organisations syndicales et leurs représentants. 

Quelle est la position de notre syndicat par rapport à la présence au Grenelle ? 

Doit-il se « prêter au jeu » du « dialogue social » avec le gouvernement en rentrant dans les discussions sur « la transformation 
profonde du système éducatif », alors même que l’objectif du ministre est parfaitement clair ? 

Doit-il au contraire refuser de s’inscrire dans ce cadre et tout mettre en œuvre pour faire reculer le gouvernement et sa 
« contre-révolution scolaire » comme certains la nomment ? 

En effet, l’article de Marianne du 11 septembre sur ce sujet et intitulé « Les cinq attaques du duo Macron-Blanquer contre le 
métier de professeur » dit ce que la direction de notre syndicat ne dit pas. C’est quand même extraordinaire ! Je cite : « Dans 
ces conditions, l’inquiétude peut être de mise de manière on ne peut plus légitime. Car un des piliers de la contre-révolution 
scolaire actuellement en marche sous la férule du duo Macron / Blanquer réside dans la remise en cause fondamentale du 
métier et de l'expertise des enseignants. » 

L’école ouverte au profit dans toutes ses dimensions passe nécessairement par la casse définitive du statut. Tel est l’objectif 
réel du Grenelle. 

L’article conclut sur « L'arnaque du futur Grenelle ». Est-ce vrai ou faux ? 

Frédéric Rolet, secrétaire générale de notre syndicat, a fait preuve de « son scepticisme » sur Europe 1 le lendemain de 
l’annonce de Blanquer. 

Quelle place y a-t-il pour un quelconque scepticisme, pour la moindre interrogation, sur les objectifs du Grenelle?  

Sceptique? Pour la direction  de notre syndicat les objectifs du ministre seraient ambigus ? 

Est-ce pour cela que rien n’a été encore publié sur le Grenelle par notre organisation ? 

Or les discussions devraient commencer en octobre. C’est tout de suite qu’il faut alerter les collègues, c’est tout de suite qu’il 
faut prendre position, dénoncer, annoncer que nous ne nous prêterons pas à ce jeu de dupes. 

Indiquer d’ores et déjà que le Snes refuse toute participation au « Grenelle des professeurs » est la première des 
responsabilités de notre direction syndicale. » 
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<> 

La direction académique a appelé à rejeter notre motion (voir plus bas) en expliquant : « ne pas aller au Grenelle serait une 
erreur, il faut qu’on y aille pour porter nos demandes, comme la revalorisation du point d’indice, etc. ». Chacun peut mesurer 
déjà les acquis engrangés par le biais du « dialogue social » sur la revalorisation depuis la loi de transformation de la Fonction 
publique !!!. 

Sur ce dernier point de la « revalorisation », notons que le secrétariat académique a indiqué vouloir se battre pour obtenir le 
doublement de l’ISO. S’il apparaît qu’une telle augmentation de l’ISO serait un gain de pouvoir d’achat non négligeable, la seule 
revendication salariale conforme à la défense de notre statut et qui unifie tous les fonctionnaires est celle de l’augmentation du 
point d’indice, sans condition. Aujourd’hui, sans condition, cela veut dire, sans contrepartie sur la destruction du statut. C’est ce 
que nous devons défendre ! 

Nous avons aussi déposé une motion contre la répression antisyndicale dont est victime O. Sillam (adoptée à l’unanimité) et 
avons voté une motion en défense du combat des travailleurs de Biélorussie présentée par le secrétariat académique (adoptée 
à l’unanimité également).  

 

Motion sur la répression 

Le 9 septembre notre camarade O. Sillam a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 5000 euros d’amende pour des 
slogans dans une manifestation à Nice.  

La CA académique du Snes de Clermont exige la relaxe du camarade. 

La CA académique exige aussi l’arrêt des procédures judiciaires et disciplinaires, les mutations d’office pour tous les 
camarades pour des raisons syndicales.  

La CA académique estime qu’une campagne nationale publique et nationale contre la répression antisyndicale est nécessaire, 
tant à l’échelle du Snes, que de la fédération.  

13 Pour 0 Contre O Abstention 

 

Motion « Pas de participation au “Grenelle des professeurs” » 

Le 30 aout dernier, Blanquer a annoncé la tenue d’un « Grenelle des professeurs ». 

La CA académique du Snes considère que cette concertation n’a pour but que de liquider ce qui reste du statut des 
enseignants. 

En conséquence, elle s’adresse à la direction du Snes : 

« Aucune participation au “Grenelle des professeurs” ». 

2 Pour 11 Contre 0 Abstention 

 

---oOo--- 

 

Intervention du courant Front Unique au Conseil national de la FSU (21 septembre 2020) 

 

La crise sanitaire a déchaîné la crise économique et toutes deux ravagent la planète avec les pires attaques contre les 
travailleurs, les jeunes et les populations. 

En France, les plans de licenciements se multiplient, les accords dits de performance collective conjuguent liquidation d’acquis, 
augmentation du temps de travail, baisse des salaires et licenciements. 

Le gouvernement Macron-Castex veut exploiter les circonstances pour aider le patronat à porter des coups historiques au 
prolétariat. Il veut aussi accentuer les attaques contre les fonctionnaires, leurs statuts et ce qu’il reste des règles nationales 
quant à leur temps de travail, leur rémunération, leurs conditions de travail, leur déroulement de carrière. 

Il déchaîne la répression contre les travailleurs qui tentent de résister. Tout est prétexte pour déployer les flics contre les 
manifestants, contre ceux qui ne portent pas de masques, jusqu’au sein des établissements scolaires. Nous devons dénoncer 
et combattre la persécution orchestrée par Blanquer contre nos collègues de Melle. 

La scandaleuse condamnation de notre camarade Olivier Sillam témoigne de la marche ininterrompue à l’État policier que ce 
gouvernement poursuit Covid ou pas. Et la nouvelle doctrine policière qui consiste à « aller au contact » et intervenir dans les 
manifestations n’est que la systématisation de ce qui a été pratiqué à Nice et ailleurs. 
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La détermination gouvernementale contre les migrants ne connaît pas de trêve. Signalons la récente interdiction préfectorale 
aux organisations humanitaires de livrer des repas à ceux de Calais. Et avec le projet de loi sur le « séparatisme », Macron 
poursuit le pillage du programme du RN. 

Le gouvernement reste pleinement concentré sur sa politique réactionnaire en faveur exclusive des capitalistes. Son plan de 
relance en est l’illustration avec des dizaines de milliards en faveur des capitalistes, la mise à disposition d’apprentis sans 
bourse déliée etc. 

Mais affaibli par la haine croissante qu’il suscite, pour poursuivre et amplifier ses attaques, il a besoin du soutien des directions 
des organisations syndicales. C’est pourquoi dès le départ, Castex a insisté sur la nécessité de renforcer le dialogue social 
avec elles. Le 16 juillet il a organisé une conférence du dialogue social qui a permis aux dirigeants de FO et de la CGT de se 
féliciter du changement de ton du gouvernement. 

Pourtant celui-ci n’a nullement renoncé à ses contre-réformes. Pour l’assurance chômage les mesures ont été simplement 
différées. Quant à celle des retraites, il a commandé au Conseil d’orientation des retraites (COR) un nouveau rapport pour 
justifier des mesures drastiques contre les actifs et les retraités. 

Notre fédération doit quitter le COR, instrument du gouvernement. 

Quant au Ségur de la Santé, derrière des annonces d’augmentation toujours en attente, le principal objectif du gouvernement, 
c’est le dynamitage statutaire de la fonction publique hospitalière qu’il prévoit (négociation locale du temps de travail et son 
annualisation, salaire lié à la performance, augmentation du plafond des heures supplémentaires etc). 

Dans la même perspective, les annonces de financement en moins, le gouvernement prépare un « Grenelle » dans l’Education. 
Là aussi, il s’agit pour lui de porter de nouveaux assauts contre les statuts des personnels. 

Aussi, notre fédération et ses syndicats doivent refuser de participer à ce « Grenelle ». 

Aujourd’hui, s’ouvre en procédure accélérée l’examen de la LPR (Loi de programmation de la recherche) à l’Assemblée 
Nationale. Son contenu est totalement conforme au projet LPPR qui avait suscité une forte mobilisation pour son retrait parmi 
les étudiants et les personnels de l’Enseignement supérieur et la recherche. 

Au moment où le gouvernement laisse les universités gérer une rentrée catastrophique, sa seule préoccupation est de faire 
passer sa LPR. Pour cela, il a concocté un projet de protocole dit de revalorisation dont l’objectif majeur est d’associer les 
dirigeants syndicaux qui le signeraient à l’adoption de la LPR. 

La CA du SNESup du 10 septembre, unanime, qualifie ce protocole ainsi : « Une « revalorisation » conditionnée à 
l’acceptation de la LPPR : un chantage inacceptable » et en conclut : « Le SNESUP-FSU s’oppose à la signature d’un 
accord qui pose comme préalable l’acceptation de la LPPR ». 

D’autres syndicats de notre fédération sont aussi sollicités pour apporter une caution au gouvernement par une éventuelle 
signature. 

Notre fédération qui est engagée sur cette question doit refuser cette signature. 
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Dans le prolongement de son offensive anti-ouvrière, Macron œuvre au renforcement continu du 

caractère policier de l'État 

En osmose avec lui, les appareils bourgeois du mouvement ouvrier lui pavent la voie 

Faire face à la campagne conjointe 

de la bourgeoisie et des appareils en soutien à l’État policier 

 

Les 2 et 13 juin, par dizaines de milliers, des jeunes et 

travailleurs issus dans une large mesure des quartiers 

populaires bravaient l'interdiction de manifester imposée 

par le gouvernement Macron-Philippe sous couvert 

d'« état d'urgence sanitaire ». Ils se rassemblaient à 

l'initiative du comité Adama Traoré, dans le prolongement 

des mobilisations dans de nombreux pays en réaction au 

meurtre de George Floyd par des policiers américains. 

Le 14 juin, Macron prenait la parole, dans une situation où 

il lui fallait répondre à la situation créée par ces 

manifestations et, dans le même temps, préparer le 

remaniement gouvernemental. Il a opté sans détour pour 

les députés LR qui fulminaient à l’Assemblée Nationale à 

l'encontre des manifestations de jeunes, pour les policiers 

qui, en réponse, avaient commencé leurs propres 

rassemblements, pour défendre leur impunité et pousser au 

renforcement de leurs prérogatives. 

Il a réaffirmé un soutien total et inconditionnel à la police : 

« Nous ne bâtirons pas notre avenir dans le désordre, sans 
ordre républicain. (...) Cet ordre, ce sont les policiers et 

les gendarmes sur notre sol qui l’assurent. Ils sont exposés 

à des risques quotidiens en notre nom. C’est pourquoi ils 
méritent le soutien de la puissance publique et la 

reconnaissance de la nation. » 

Il s’en est pris aux manifestations des 2 et 13 juin en des 

termes précis : « Nous sommes une nation où chacun, 

quelles que soient ses origines, sa religion, doit trouver sa 
place. Est-ce vrai partout et pour tout le monde? Non (…) 

Nous serons intraitables face au racisme, à 

l’antisémitisme et aux discriminations. Et de nouvelles 
décisions fortes pour l’égalité des chances seront prises. 

Mais ce com at no le est dévoyé lorsqu’il se transforme 

en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du 
passé. Ce com at est inaccepta le lorsqu’il est récupéré 

par les séparatistes. Je vous le dis très clairement ce soir, 
mes chers compatriotes, la Répu lique n’effacera aucune 

trace ni aucun nom de son histoire. Elle n’ou liera aucune 
de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statues. » 

Le message est clair : aucune remise en cause de la V
e
 

République, de l’impérialisme français et de son 

« histoire » en particulier en Afrique, aucune mise en 

cause de la répression policière ne seront tolérées. Le 

racisme viscéral qui est consubstantiel à l’appareil d’État 

français - de l’affaire Dreyfus à la rafle du Vél' d’Hiv' sous 

Pétain, du massacre de Sétif en 1945 à celui de 

Madagascar en 1947,  d’octobre 1961 à Malik 

Oussekine… jusqu’à Adama Traoré, Liu Shaoyao, Zineb 

Redouane - est totalement nié, parce que nécessaire et 

partagé par la bourgeoisie. Pas un mot de l’affaire Adama 

Traoré ou des multiples crimes commis par la police. 

Dans une spectaculaire inversion des rôles, les 

manifestants des 2, 6 et 13 juin ont été identifiés à des 

« séparatistes » dont le combat est « inacceptable ». Les 

mots ont leur importance : c’est dans son discours du 19 

février à Mulhouse, terre du Concordat d’Alsace-Moselle, 

que Macron a employé le terme pour la première fois. Sur 

fond de stigmatisation du « séparatisme islamique » et 

d’appel à la « reconquête républicaine », il y associait le 

renforcement du « sabre », de l’État policier, et le soutien 

au goupillon – des clergés chrétiens et juif recrutés et 

financés par l’État français depuis 1802 selon un texte 

renouvelé en 1918.  

Mais cela doit aussi instruire travailleur et jeunes, à l'heure 

où se déploie une « consultation » du gouvernement en 

vue d'élaborer un « projet de loi contre le séparatisme », et 

qu'une campagne médiatique se déploie en vue d'agiter, 

une fois de plus, l'épouvantail musulman. Ce qui est visé 

avant tout derrière cette campagne raciste - d'un racisme 

qui n'est guère voilé par l'invocation de l’« islamisme » - 

ce sont bien les libertés démocratiques, c'est bien 

l'ensemble du prolétariat. 

Derrière Macron, Castex et Darmanin : les représentants de la bourgeoisie parlent d'une même voix 

La nomination de Darmanin à la tête du ministère de 

l'Intérieur, en remplacement d'un Castaner usé jusqu'à la 

corde, a constitué une réponse favorable aux « syndicats » 

de policiers qui réclamaient la tête de ce dernier (les 

représentants d'Alliance comme de Unité SGP-Police FO, 

les deux organisations majoritaires, l'avaient réclamée tous 

deux de façon explicite). De même, le choix d'un ancien 

proche collaborateur de Sarkozy a constitué un signal clair 

en direction des députés et sénateurs LR. Et cette 

démarche « unitaire » correspond à un objectif : durcir, 

autant que faire se peut, les pouvoirs de répression de 

l'appareil d'État policier en prévision de l'offensive 

programmée par le gouvernement pour faire porter aux 

travailleurs et à la jeunesse le poids de la crise qui 

ressurgit. 

Tout au long de l'été, Darmanin et Schiappa ont multiplié 

les visites aux casernes et commissariats pour assurer 

gendarmes et policiers de leur soutien sans faille. Ils ont 

ponctué ces opérations de provocations visant les victimes 

des violences policières et la jeunesse immigrée : « Quand 

j'entends parler de violences policières, je m'étouffe. » - 

véritable crachat adressé aux familles des victimes 

étouffées au sens propre par la police – ou l'assimilation 

aux relents racistes de la jeunesse des quartiers populaires 

à des « sauvages ». Les spécialistes ont eu beau se 

succéder en grand nombre pour remettre en cause les 

déclarations fracassantes du ministre au sujet d'une hausse 

présentée comme massive des actes de violence dans le 

pays : l'essentiel est pour le gouvernement qu'il s'agit là de 

verser de l'eau au moulin de la pire réaction, tout en pavant 
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la voie à la démultiplication d'une autre violence : celle de 

la répression, de l'État bourgeois. 

Darmanin a, le 10 septembre, annoncé devant le congrès 

de l'UNSA-Police sa volonté d'interdire aux chaînes de 

télévision et aux réseaux sociaux la diffusion de toute 

image de policiers dont les visages ne seraient pas floutés : 

c'est la reprise, au compte du gouvernement, d'une 

proposition de loi déposée par le député LR Ciotti et 

élaborée en étroite collaboration avec les dirigeants 

d'Alliance-Police Nationale, organisation majoritaire de 

policiers. Puis le 18 septembre, il rendait publique la 

« nouvelle doctrine de maintien de l'ordre » qui permet 

également aux policiers... d'interpeller et d'engager des 

poursuites contre tout journaliste qui couvrirait une 

manifestation en train d'être dispersée. Pince-sans-rire, le 

sénateur LR Grosdidier a insisté sur la nécessité de ces 

nouvelles directives « mais pas en raison de bavures, en 

raison de nouvelles formes de manifestations qui ne 

sont plus encadrées et où s’introduisent des éléments 

qui veulent casser, voire agresser » (PublicSénat, 18/9). 

Les images de la répression contre les manifestations 

des deux dernières années (assorties du bilan de 

dizaines de blessés et mutilés) avaient soulevé 

l'indignation dans de larges fractions du prolétariat et de 

la jeunesse ; celles des meurtres commis par des 

policiers, de l'affaire George Floyd aux USA à celle de 

Cédric Chouviat en France, ont donné le vent en poupe 

aux manifestations des 2 et 13 juin : la « réponse » du 

gouvernement est d'interdire que de telles images soient 

désormais filmées, pour permettre aux policiers de sévir 

en toute impunité. Ce faisant, la volonté de s'en prendre 

aux mobilisations potentielles du prolétariat et de la 

jeunesse – et pour ce faire, de s'en prendre frontalement 

aux libertés démocratiques – est explicite. 

Castex a annoncé que la redéfinition des dispositifs de 

sécurité dans les territoires était actuellement au cœur 

de la politique du gouvernement : un échange de 

courriers véhément entre Darmanin et le maire de 

Grenoble permet d'en saisir la teneur. « Votre police 

municipale ne compte que 100 policiers municipaux 

pour une population de 160 000 ha itants (…) A titre 

de comparaison, la police municipale de la ville de 

Nice compte 550 policiers municipaux pour une 

population de 340 000 ha itants (…) Je note par 

ailleurs que vos policiers municipaux, qui ne sont pas 

porteurs d'armes à feu, n'exercent pas leur mission la 

nuit. » (lettre de Darmanin à Eric Piolle du 28/8, rendue 

publique par le ministre). Il est vrai que le maire PS de 

Saint-Denis, Hannotin, s'est empressé de prendre les 

devants en faisant voter le 10 septembre l'armement de 

la police municipale dans cette ville, arrachant à une 

élue d'opposition cette réplique : « Vous parlez de lutte 

contre des phénom nes d’insécurité tels que des 

vendeurs à la sauvette, dépôts sauvages, occupation 

illégale de l’espace pu lique, etc. En quoi un pistolet 9 

mm sera utile face à toutes ces nuisances ? Ce n’est pas 

sérieux ! » (actu.fr, 11/9). 

Imposer la soumission totale à l'appareil d'État, 

l'impunité totale de cet appareil d'État : tel est l'objectif 

du gouvernement. Pour commencer tôt, Darmanin s'est 

emparé de la rentrée scolaire pour « éduquer » la 

jeunesse : Libération/Checknews confirmait le 5/9 que 

des gendarmes équipés de fusils d'assaut avaient 

procédé au contrôle du port des masques à l'entrée d'un 

lycée de Saône-et-Loire, sans même avoir pris la peine 

de consulter la direction de l'établissement. Les 

journalistes précisaient que l'initiative « n'a rien d'un cas 

isolé »... 

Projet de loi « contre le séparatisme » : une campagne raciste à peine voilée 

C'est dans cette perspective générale qu'il convient 

d'apprécier la préparation médiatisée par le gouvernement 

d'un projet de loi « contre le séparatisme » annoncé par 

Macron pour l'automne. La fonction première de ce 

dispositif est politique : il s'agit de consolider l'union entre 

le gouvernement et les autres fractions de la bourgeoisie, 

de consolider les rangs de l'appareil d'État lui-même 

derrière l'exécutif, quand les manifestations de policiers du 

mois de juin avaient indiqué une certaine perte de contrôle 

au sommet de l'État. 

Le 9 septembre, le gouvernement a donné le coup d'envoi 

à une série de « consultations » en vue de rédiger ce 

projet, associant représentants cléricaux, députés, 

sénateurs et « experts ». Les représentants les plus 

réactionnaires se sont aussitôt précipités pour reprendre à 

leur compte les termes de Macron, pour surenchérir sur 

lui : « Séparatisme : la majorité macroniste refuse ma 
proposition d’interdiction des signes religieux et du voile 

dans les sorties scolaires (…) Les discours, c'est  ien, les 
actes, c'est mieux ! » (Ciotti, LR, Twitter, 15/9) ; « Sur le 

séparatisme, il faut employer les bons mots. C'est 
l'islamisme la question. » (Robert Ménard, RN, France 

Info, 10/9). Davantage adepte de la tartufferie, LFI feint de 

se récrier... avant d'avancer ses « propositions » de 

« police républicaine » et « de proximité ». 

Depuis plusieurs décennies, inlassablement, la bourgeoisie 

n'a cessé de promouvoir au travers de ses représentants 

politiques, mais aussi de ses relais médiatiques, l'agitation 

obsessionnelle et caricaturale de l'épouvantail islamiste 

comme instrument, à son profit, de division du prolétariat 

et de renforcement des pouvoirs de répression policière. 

Fondamentalement, la promotion du racisme avec ou sans 

le voile du « combat contre l'islamisme » a toujours été 

une politique anti-ouvrière. Mais Macron entend 

désormais y associer l'injonction à se soumettre sans 

condition aux prétendues « valeurs de la République », 

sous peine d'être rejeté dans le camp des « séparatistes » 

en cas d'opposition. 

Le 4 septembre, il saluait ainsi la mémoire des fondateurs 

de la Troisième République, bourreaux de la Commune de 

Paris et chantres des massacres coloniaux, comme 

initiateurs de « 150 ans de République ». Puis il allait 

beaucoup plus loin en reprenant à son compte les 

tentatives de Sarkozy d'imposer une définition de 

l’« identité nationale » : « Le Sacre de Reims (consécration 

des rois de France par l'Église catholique, ndlr) et la Fête 

de la Fédération (fondement de l'armée bourgeoise en 
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1790), c'est pour cela que la République ne déboulonne 

pas de statues, ne choisit pas simplement une part de son 

histoire, car on ne choisit jamais une part de France, on 

choisit la France. La République commence, vous l'avez 
compris, bien avant la République elle-même, car ses 

valeurs sont enracinées dans notre histoire. » 

Voilà qui rejoint en tous points les éructations des 

plumitifs les plus réactionnaires de la bourgeoisie : 

« Quand le général Bugeaud arrive en Algérie, il 

commence à massacrer les musulmans, et même 

certains juifs. Eh bien moi, je suis aujourd'hui du côté 

du général Bugeaud. C'est ça être Français ! » (Éric 

Zemmour, Cnews, 23/10/2019). Le patriotisme grossier 

de Macron culmine dans une sorte d'appel aux armes : 

« Alors à chaque fois que le drapeau tombera, il faudra 

le rehisser. À chaque fois que certains la menaceront, il 

faudra la défendre. Car d'autres avant vous l'ont 

défendu. »   

Tout le sens de ce bricolage historique est de conduire à 

une conclusion : être « français » et « républicain », c'est 

se soumettre inconditionnellement au pouvoir d'État, à 

l'appareil d'État. C'est aussi faire bloc 

inconditionnellement contre ceux que l'État bourgeois 

désigne comme ses « ennemis ». 

C'est donc fort logiquement que Macron saisit l'occasion 

pour assurer une fois encore son appareil d'État d'un 

soutien inconditionnel : « en République, les policiers, les 

gendarmes, les magistrats, les maires, les élus de la 

République, plus largement, toutes celles et ceux qui 
luttent contre la violence, contre le racisme et 

l'antisémitisme (sic ! ndlr) jouent un rôle déterminant, et 
(...) par symétrie, ceux qui s'en prennent à eux doivent être 

lourdement condamnés. Force à la loi, jamais à 
l'arbitraire. Ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre, 

aux élus ne passeront pas. » 

Les députés LR organisent une provocation contre la représentante de l'UNEF : 
Martinez (CGT) leur donne raison 

Si impressionnant qu'il paraisse, le renforcement de 

l'appareil d'État répressif tient, aujourd'hui encore, 

largement à la collaboration des dirigeants syndicaux avec 

le gouvernement. Les manifestations de la jeunesse des 2 

et 13 juin, battant en brèche l'interdiction de manifester 

alors en vigueur, l'ont en effet démontré : dès lors qu'une 

fraction significative du prolétariat ou de la jeunesse se 

dresse contre le gouvernement, ce dernier éprouve de 

réelles difficultés à maintenir son « ordre ». 

C'est pourquoi il faut accorder une certaine attention aux 

répercussions de la provocation organisée par des députés 

LR et LREM contre la vice-présidente du syndicat 

étudiant, l'UNEF, le 17 septembre. Invitée à s'exprimer 

lors d'une table ronde consacrée à l'impact du Covid-19, 

l'étudiante voilée a immédiatement été interrompue par le 

député Lr du Pas-de-Calais qui a annoncé le départ de 

plusieurs députés : « Attachés aux valeurs de notre 

République, conscients du symbole terrible pour notre 

Assemblée de cette attaque préméditée, nous ne 

pouvons cautionner cette image de la représentation 

nationale restée silencieuse. Face à cet acte politique 

communautariste délibéré, les députés Les Républicains 

décident de quitter cette audition. » (LCI, 17/9) Ni la 

« laïcité », ni même le règlement intérieur de 

l'Assemblée Nationale ne sont, en réalité, en cause dans 

cette affaire : en revanche, c'est bel et bien le droit pour 

les organisations syndicales de désigner les 

représentants de leur choix, celui de défendre et de 

représenter tous les travailleurs et jeunes qui est 

combattu par les députés LR ! 

Interrogé sur PublicSénat le 18/9, Philippe Martinez a 

aussitôt donné raison aux représentants des partis 

bourgeois : « Tout ce qui est symbole de la République 

doit respecter la laïcité. Il y a le droit à pratiquer mais 

la laïcité c'est essentiel dans notre pays. » Une 

déclaration de soumission à la V
e
 République qui est 

foncièrement étrangère à l'histoire et aux fondements de 

la CGT : c'est aussi un feu vert aux travaux 

d'élaboration du projet de loi « contre le séparatisme », 

qui prévoit de renforcer le contrôle de l'Etat sur les 

associations, et même de faciliter les licenciements sous 

prétexte du non-respect des « valeurs de la 

République ». 

L'opposition factice entre « valeurs de la République » 

et « séparatisme », entre « citoyenneté » et 

« communautarisme », est en pratique promu par la 

bourgeoisie pour occulter la lutte des exploités contre 

leurs exploiteurs, la lutte des classes. Et les appareils 

syndicaux, chantres du « dialogue social » avec la 

bourgeoisie, entendent bien promouvoir la campagne de 

Macron au sein des organisations syndicales. 

Retour sur les manifestations des 2 et 13 juin 

Ce qui précède confère toute son importance aux positions 

adoptées par les organisations issues du mouvement 

ouvrier lors des manifestations du 2 et 13 juin à l’initiative 

du comité Adama Traoré. Face à l’État bourgeois, à la 

bourgeoisie dont toutes les composantes pressent au 

renforcement de cet État, impliquant le saccage de ce qui 

reste de libertés démocratiques et le durcissement de la 

répression, les militants combattant pour le socialisme ont 

un camp, et les enjeux impliquent le sort de l’ensemble du 

prolétariat. 

Le supplément jeunes à Combattre pour le socialisme du 

12 juin, affirmant la position du Groupe, se place 

clairement aux côtés des manifestants des 2 et 13 juin et 

en faveur de leur revendication. Ce tract affirme une 

« caractérisation sans détour du meurtre d’Adama 

Traoré », meurtre autour duquel la mobilisation ne s’est 

pas cristallisée par hasard. Il formule de manière manifeste 

le contenu latent de ces manifestations : « Ces 

manifestations à caractère spontané entrent en 

résonnance avec les manifestations aux USA, et dans le 
monde, suite à l’assassinat de George Floyd. Mais leur 
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contenu ne se limite pas, loin de là, à des manifestations 

contre le racisme. Ce sont des manifestations contre les 

violences et les crimes de la police , en France de la BAC 

des CRS et de la gendarmerie. » Il ajoute : « Aujourd’hui, 

la systématisation des violences policières, associée à la 
mise en place de peines judiciaires lourdes (allant jusqu’à 

la prison ferme) à l’encontre de manifestants constitue la 
base d’un vérita le État policier dont l’o jectif est de 

museler par la force toute velléité d’opposition. ». Il 

conclut : « Ce n’est pas le racisme « dans la police » qui 
est dénoncé, contrairement à ce que veulent faire croire 

les dirigeants syndicaux, SOS Racisme et le MRAP, en 

parfaite osmose avec le gouvernement. Ce qui est 
com attu, c’est le racisme de la police, les violences 

polici res quotidiennes d’une police qui n’a de cesse de 
harceler, de matraquer, de blesser grièvement par 

centaines dans les quartiers populaires et dans les 

manifestations de travailleurs et de « gilets jaunes ». Ce 
qui s’est trouvé mis en accusation dans les manifestations, 

c’est l’État policier de Macron-Philippe-Castaner. » 

Ce tract s’inscrit dans la continuité du combat mené par 

les militants du Groupe contre le renforcement du 

caractère policier de l'État bourgeois depuis des années. 

Au contraire, les appareils et leurs flanc-gardes se 

caractérisent par l’occultation systématique de la 

répression toujours plus brutale, sa couverture de fait, 

c’est-à-dire le soutien à l’État bourgeois et la collaboration 

avec lui. 

Trotsky écrivait dans Les syndicats à l’époque 
impérialiste : « Les syndicats de notre époque peuvent ou 

bien servir comme instruments secondaires du capitalisme 

impérialiste pour subordonner et discipliner les 
travailleurs et empêcher la révolution, ou bien au 

contraire devenir les instruments du mouvement 

révolutionnaire du prolétariat. La neutralité des syndicats 
est complètement et irrémédiablement chose passée et 

morte avec la libre démocratie bourgeoise. » Cette 

alternative se concentre au plus haut degré dans l’attitude 

qu’adoptent les organisations syndicales issues du 

mouvement ouvrier, et toutes les forces qui y 

interviennent, sur la question du renforcement du caractère 

policier de l'État. Qui n’est pas du côté des manifestants 

des 2 et 13 juin se place du côté de l’État bourgeois. 

La mobilisation contre l’État policier en France s’est cristallisée autour du mot d’ordre 
« Vérité et Justice pour Adama Traoré » 

Parce qu’elles ont passé outre l’interdiction de manifester 

du gouvernement, en connaissance de cause, parce 

qu’elles ont fait face avec les méthodes de la classe 

ouvrière et une remarquable discipline à la répression, 

parce qu’elles ont mis en cause l’« indépendance » de la 

« justice » bourgeoise, les manifestations du 2 et 13 juin 

ne se sont pas limitées, objectivement, à la simple 

dénonciation du « racisme » : elles ont mis en cause 

l'appareil d'État de la V
e
 République.  

La revendication « Vérité et Justice pour Adama Traoré » 

est la question autour de laquelle s’est cristallisée la 

volonté de dizaines de milliers de jeunes de combattre la 

répression toujours plus meurtrière qui accompagne le 

renforcement continu, depuis maintenant plusieurs années, 

du caractère policier de l'État. 

D'un point de vue marxiste, les dizaines de milliers de 

jeunes qui ont manifesté à Paris, venus pour la plupart des 

quartiers populaires, quartiers ouvriers en déshérence, ne 

sont pas en premier lieu des « jeunes issus de 

l’immigration » ou des « jeunes des quartiers populaires » 

mais bien une fraction significative de la jeunesse 

ouvrière.  

La manifestation du 2 juin s’est nourrie de l’identité des 

méthodes policières employées pour tuer George Floyd et 

Adama Traoré : la technique du « plaquage ventral » qui a 

par ailleurs également abouti au meurtre filmé de Cédric 

Chouviat à Paris. L’objectif premier de cette manifestation 

était d’interdire qu’Adama Traoré ne fût assassiné une 

nouvelle fois, à travers la validation par le tribunal d’un 

rapport médical de commande aboutissant à disculper les 

gendarmes. C’est encore en référence à Adama Traoré et 

George Floyd qu’a été formulé le slogan de la principale 

manifestation parisienne du 6 juin : « Je ne peux plus 

respirer ». 

Les manifestations aux États-Unis ont donné l’impulsion. 

L’affaire Adama Traoré a fourni le symbole. La volonté de 

mettre en cause l'appareil d'État policier et l'offensive du 

gouvernement contre les libertés démocratiques était au 

cœur des manifestations. Il n’y a, dans tout cela, aucun 

hasard. 

L’affaire Adama Traoré : une affaire d’État dès l’origine 

Si des dizaines de milliers de jeunes ont pris fait et cause 

pour les revendications du comité Adama Traoré, ce n’est 

pas seulement mus par la force de leur indignation morale, 

mais bien parce qu’ils identifient au leur le sort fait à ce 

jeune homme par les prétendues « forces de l’ordre ». 

Depuis la mort d’Adama Traoré, la somme des victimes de 

l’État policier dans l’impunité la plus totale n’a cessé de 

s’allonger : citons Théo Luhaka violé pour l’exemple 

(février 2017),  Liu Shaoyao abattu à bout portant (mars 

2017), Zineb Redouane tuée par une grenade lacrymogène 

lancée à son balcon, au troisième étage (décembre 2018), 

Steve Maïa Caniço, noyé dans la Loire (juin 2019), Cédric 

Chouviat, assassiné comme George Floyd et Adama 

Traoré par le recours des policiers à la technique du 

« plaquage ventral » (janvier 2020). À chaque fois, la 

même impunité totale, la même collusion entre la police et 

les tribunaux pour protéger inconditionnellement tout 

membre de l’appareil d’État. Cela, et le traitement infligé 

aux manifestations – avec leur cortège de mutilés, 

d’interpellations et condamnations aussi arbitraires 

qu’expéditives – instruit chaque jour davantage l’ensemble 

du prolétariat sur la réalité de l’État policier, dont les 

méthodes sont d’abord infligées aux quartiers populaires 

avant d’être étendues à tous les travailleurs. 

Adama Traoré est mort aux mains de la gendarmerie de 

Persan après son interpellation à Beaumont sur Oise le 19 

juillet 2016, jour de son 24è anniversaire. Confronté à un 

contrôle d’identité visant en particulier son frère Bagui, le 
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jeune homme a pris la fuite devant les gendarmes, a été 

poursuivi, et est mort des suites de son interpellation. Sa 

mort à l’issue d’une course-poursuite fait écho aux 

conditions de la mort des jeunes Zyed et Bouna, deux 

adolescents qui s’étaient réfugiés dans un transformateur 

électrique pour fuir la police en 2005. 

Arrêté vers 17h, il est selon tous les témoignages dans un 

état critique à son arrivée à la gendarmerie de Persan trois 

quarts d’heure plus tard. À 19h05, après une heure de 

tentative de réanimation par les pompiers, il est déclaré 

mort : la famille reste pourtant maintenue dans la fiction 

d’une garde à vue ordinaire jusque 23h. La préfecture 

presse alors la famille de procéder à l’inhumation dans les 

plus brefs délais, et ce n’est que la présence d’esprit de 

cette famille qui lui permet de procéder à une contre-

autopsie à l’origine du scandale. 

C’est en effet grâce à cette procédure que la famille va 

pouvoir démontrer les mensonges du procureur de 

Pontoise, Yves Jannier, qui dès les lendemains du décès 

déclare publiquement qu’Adama Traoré est mort d’une 

« infection grave, touchant plusieurs organes », une 

version qui a pour conséquences d’évacuer toute 

responsabilité des gendarmes. Mis en évidence, les 

mensonges du procureur sont si flagrants que le parquet de 

Pontoise et la gendarmerie de Persan ne peuvent empêcher 

le dépaysement de l’affaire en septembre 2016. Par 

ailleurs, Mediapart révèle en août 2016 que le parquet de 

Pontoise avait ordonné une enquête contre Adama Traoré 

24h après sa mort… 

Une situation qui, accompagnée de l’écho médiatique 

persistant des mobilisations du comité Adama, fait voler 

en éclats le mythe de l’« indépendance de la Justice ». 

Pour le gouvernement Hollande-Valls, affairé à poser les 

bases de l’État policier, c’est intolérable : mais tous les 

successeurs de ce gouvernement persisteront dans 

l’acharnement contre la famille Traoré, dans la volonté 

d’enterrer cette affaire coûte que coûte.  

L’histoire de ce combat dépasse la chronique judiciaire – 

avec la liste invraisemblable de pathologies rares et 

douteuses vouées à disculper les gendarmes dans une 

longue liste d’« expertises » de commande, ou encore les 

témoignages encombrants revus a posteriori. Plusieurs 

ministres de l’Intérieur sont allés afficher leur « soutien » 

aux gendarmes de Persan ; des opérations punitives contre 

le quartier de Boyenval ont été organisées ; cinq frères 

d’Assa Traoré ont été arrêtés, jugés et incarcérés, à 

l’initiative de la gendarmerie de Persan et de la juge de 

Pontoise, alors même que l’affaire Adama reste 

aujourd’hui encore en suspens. 

Parce qu’elle persiste dans son combat, la famille Traoré a 

gagné le soutien de dizaines de milliers de jeunes qui 

retrouvent dans la condition qui leur est faite un écho du 

sort infligé au jeune homme. 

À nouveau, l’attitude de la famille Traoré met l’État policier en lumière 

Dans les jours qui ont suivi la manifestation du 2 juin, la 

Garde des Sceaux Belloubet a, sur ordre de Macron, invité 

la famille Traoré à la rencontrer. France Info a rendu 

compte de la réponse de la famille : « Notre avocat a été 

contacté aujourd'hui [lundi] par le cabinet de Madame 
Nicole Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux. 

Il lui a été proposé d'organiser une rencontre entre le 
garde des Sceaux et la famille d'Adama Traoré. 

Contrairement à ce qu'affirment certains médias, sans 

avoir attendu la réponse de la famille Traoré, celle-ci 

refuse de rencontrer la garde des Sceaux pour échanger ».  

La famille Traoré exige « que les gendarmes entre les 

mains desquels est mort Adama Traoré soient convoqués 
devant la justice, interrogés et mis en examen. La famille 

d’Adama Traoré rappelle qu’elle attend des avancées 
judiciaires, et non des invitations à la discussion qui 

n’auraient aucune finalité procédurale. » En effet : en 

quatre ans de procédure, les gendarmes n’ont jamais été 

mis en examen, cités à comparaître exclusivement en 

qualité de témoins ! 

L’avocat de la famille Traoré a exhorté la ministre à 

« respecter la séparation des pouvoirs ». Une fois encore, 

l’affaire Traoré met en évidence la subordination réelle de 

l’appareil judiciaire à la police, caractéristique d’un État 

policier. La revendication « Vérité et justice pour 

Adama », qui inclut la mise en accusation des gendarmes, 

concentre une fois encore le combat pratique contre l’État 

policier. 

Les appareils vont, en coordination étroite avec le 

gouvernement, s’affairer à noyer ce combat dans une 

nappe de brumes « républicaines ». 

Rassemblements du 9 juin : une manœuvre conjointe du gouvernement et des appareils 

La manifestation du 2 juin a effectivement battu en brèche 

l’interdiction de manifester du gouvernement. Elle a créé 

un appel d’air pour tout le prolétariat : d’abord de manière 

semi-spontanée et confuse, le 6 juin, puis à nouveau de 

manière structurée, disciplinée et déterminée le 13 juin, la 

mobilisation croissante de la jeunesse en a donné 

l’expression. Le gouvernement, les appareils en avaient 

pleinement conscience. Du point de vue du prolétariat, il 

s’agissait d’œuvrer à la jonction de cette avant-garde dans 

la jeunesse avec de larges fractions du prolétariat. Les 

mots d'ordre sur lesquels cette jonction pouvait être 

engagée étaient ceux de la défense du droit de manifester, 

du combat contre la répression qui frappe les 

manifestations comme la jeunesse des quartiers 

populaires, ceux qui sont avancés par le supplément jeunes 

à CPS du 12 juillet : « À bas la loi d'État d'urgence 

sanitaire ! Contre l'interdiction du droit de manifestation ! 
Justice pour les victimes de la répression policière ! » 

Les appareils ont immédiatement œuvré à construire une 

digue : ils l’ont fait en parfaite osmose avec le 

gouvernement. 

Ainsi, le 5 juin, Sibeth Ndiaye porte-parole du 

gouvernement, se découvrait une subite fibre 

« antiraciste ». Commentant une tribune publiée par 

l’acteur Omar Sy, elle déclarait « Je ne partage pas tout ce 

qu’il dit dans cette tri une, mais je pense qu’il a raison 

dans le sens où on parle là de racisme dans la police. (…) 
Je ne crois pas que la police soit raciste de manière 
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organisée. Mais qu’il puisse y avoir des individus qui sont 

racistes, ça existe dans tous les corps sociaux de la 

République. » Ce faisant, elle traçait une série de lignes 

rouges que les appareils se sont empressés de respecter. 

La momie de SOS racisme, jadis une créature de Julien 

Dray, sort à ce moment opportunément de son sarcophage 

pour un appel à rassemblement  « soutenu » notamment 

(mais non signé !) par les dirigeants de la FSU et de la 

CGT, du PS, du PCF, de LFI. La première injonction faite 

aux manifestants était de se taire : « Au moment où George 
Floyd sera enterré, nous respecterons 8 minutes 48 de 

silence. » La seule revendication énoncée : dénoncer « le 

racisme dans la police ». La revendication « Vérité et 

Justice pour Adama Traoré » disparaît. Pas un mot de 

l'interdiction de manifester toujours en vigueur.  

Castaner fait savoir qu’exceptionnellement, l’interdiction 

de manifester ne s’imposerait pas pour ce rassemblement : 

« Je crois que l’émotion mondiale, qui est une émotion 
saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques 

qui s’appliquent. » Le 9 juin, Dominique Sopo, président 

de SOS Racisme, conclut l’opération cousue de fil blanc : 

« Le ministre de l’intérieur a apporté des réponses, mais 

je tiens à dire qu’il est déjà positif de reconnaître un 

racisme au sein des forces de l’ordre. Il est normal que 
des citoyens veulent que les forces de l’ordre soient 

irréprochables. » (AFP, 9/6). 

Initiative de défense de la police et du gouvernement, le 

rassemblement du 9 juin s’est situé à l’exact opposé des 

manifestations des 2 et 13 juin. Le plus important n’est pas 

que cette initiative a été un fiasco retentissant (2400 

participants à Paris, chiffre officiel) : mais bien que les 

appareils y ont réaffirmé leur unité avec le gouvernement, 

se dégageant ainsi de leur responsabilité dans 

l’organisation de la jonction entre la jeunesse mobilisée et 

la masse du prolétariat, et faisant l’impasse sur tout 

combat contre l’interdiction de manifester découlant de 

l’« état d’urgence sanitaire ». 

« Police républicaine » et « antiracisme républicain » pour occulter l’État policier 

Tout en faisant mine de poser sur l’épaule d’Assa Traoré 

une main fraternelle, les appareils et associés s’engagent 

en fait dans une opération de soutien à l’État policier sur 

l’air des « valeurs de la République ». 

Championne de la cause de la « police républicaine », LFI 

se situe aux avant-postes de ce combat. Le 7 juin, 

Mélenchon déclarait sur le plateau de BFM TV : « Le plus 

important, c’est la question de l’unité de la Nation. On ne 
peut pas accepter qu’on consid re qu’il y a deux France 

ou trois France suivant les couleurs de peau. » Il 

poursuit : « Il ne s’agit pas de dire que nous avons une 

police raciste ou un État raciste. » Quant au seul Castaner, 

il est dénoncé pour sa responsabilité « a solue. C’est lui la 
tête de la pyramide ». Une orientation entièrement 

compatible avec Macron. 

Le 12 juin, il déclarait devant les caméras de la même 

télévision au sujet de la manifestation du 13 juin : « Il faut 
qu'on donne à cette manifestation toute la signification 

symbolique qu'elle doit avoir, c'est-à-dire que les Français 

ne se distinguent pas entre eux par leur couleur de peau 
(…) De même que j'appelle les policiers répu licains et 

antiracistes à manifester leur existence, et à ne pas laisser 

la parole d'une minorité l'emporter sur les autres. »  

On notera qu’au nom de cette fraternisation 

« républicaine » qu’ils appellent de leurs vœux, 

Mélenchon comme les appareils se gardent bien de 

revendiquer la mise en examen des gendarmes impliqués 

dans la mort d’Adama Traoré, ou celle de tous les 

policiers impliqués dans des « violences policières ». 

Des tentatives de dévoiement de la mobilisation à l’accompagnement de la chasse aux sorcières 

Mais l’intervention de Macron du 14 juin rend nécessaire 

pour les appareils de modifier une fois encore leur 

dispositif. La stigmatisation des « séparatistes » par 

l’Élysée est relayée par un torrent médiatique visant à 

désigner le comité Adama Traoré comme des partisans de 

« l’indigénisme ». Là encore, une unité de ton sans 

précédent peut être constatée des franges les plus 

réactionnaires de la bourgeoisie jusqu’aux dirigeants des 

organisations issues du mouvement ouvrier, de Valeurs 
actuelles jusqu’à L’Humanité. 

Le Monde consacre une série considérable d’article à 

alimenter ce « débat » artificiel sur l’« antiracisme ». Tous 

ont le même propos : « La mobilisation actuelle adopte 

une grille de lecture différente, dite « racialisante » avec 
un militantisme que l’on qualifie de « décolonial ». Des 

collectifs comme le comité Adama ou encore les indigènes 

de la République dénoncent une société et une République 
qu’ils estiment être intrins quement porteuses de 

racisme. » (L’antiracisme en France, de l’idéal 
« universaliste » aux luttes « catégorielles », 20/6). 

Mais du côté du mouvement ouvrier, quand il s’agit de 

faire la police, c’est toujours la direction du PCF qui, 

malgré son état de décrépitude, continue de donner le ton. 

Amar Bellal, membre du Comité National du PCF, écrit 

dans L’Humanité du 16 juin : « C’est un fait, déplora le 

sans doute : la lutte antiraciste est traversée par de 

profondes divisions (…) Depuis quelques années s’y est 
ajouté un mouvement qui prétend lutter contre le racisme 

mais qui déconcerte une partie des acteurs « historiques » 
de ce combat. Il se caractérise par une forte affirmation – 

voire ce qu’on peut appeler une assignation – d’une 

identité de Noir, de musulman, et par le recours à des 
néologismes largement utilisés comme « racisé » ou 

« islamophobie » et à des expressions-clés, relayées par la 

Parti des Indigènes de la République (PIR) en tête, comme 
« racisme d’État », « racisme républicain », qui relèvent 

d’une laïcité perçue avant tout comme un instrument de 
discrimination. » 

À témoin de la remarquable unité de ton entre les 

dirigeants du mouvement ouvrier et les cercles les plus 

réactionnaires de la bourgeoisie, citons encore… Manuel 

Valls :  « La lutte des classes disparaît au profit de 
l’affrontement, de la guerre entre 'races’ ». Il dénonce les 

liens « entre le mouvement indigéniste et une partie de la 

gauche: le NPA, des écologistes, une frange de la France 
Insoumise, du PC, voire une minorité du Parti socialiste ». 
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Celui dont le gouvernement exprima sa solidarité aux 

assassins d’Adama Traoré poursuit : « La mort d'Adama 

Traoré est un drame instrumentalisé par sa sœur, Assa, et 

le collectif de soutien (…) Les comparaisons avec le 

meurtre raciste et ignoble de Georges Floyd (aux Etats-

Unis) sont inacceptables car elles servent à accuser la 

France d'être raciste, à démontrer un supposé racisme 

d'Etat (...) La police, comme la gendarmerie, est 

profondément républicaine ». 

La « lutte contre l’indigénisme », ou comment se cacher derrière son petit doigt 

Qu’est-ce que l’idéologie des Indigènes de la République ? 

Assurément une idéologie opposée au marxisme, qui au 

nom du « racisme structurel » divise la société entre 

héritiers du colonialisme et descendants des colonisés. À 

ce titre, elle s’oppose frontalement au marxisme, et la 

division de la société en classes. Assurément, là où ils y 

seraient confrontés, les militants du Groupe auraient à 

combattre politiquement cette idéologie. 

Mais il faut aussitôt ajouter : à l’heure où Macron dénonce 

le « séparatisme » comme « inacceptable » et prépare donc 

l’organisation de la répression au nom des « valeurs de la 

République », toutes les forces qui insistent sur le combat 

contre l’« indigénisme » se cachent derrière leur petit 

doigt pour occulter l’État policier. Leur « combat » 

s’adosse à l’État bourgeois. 

Très marginaux à ce jour dans le prolétariat, les 

« indigènes de la République » trouvent leur crédit dans la 

campagne menée par la bourgeoisie, de la même manière 

qu’un Dieudonné a pu se targuer ironiquement d’avoir en 

Valls le meilleur attaché de presse. Et le PIR, comme 

Dieudonné, se nourrit par ailleurs de tous les combats 

dévoyés ou abandonnés par le mouvement ouvrier en 

décomposition à travers l’alignement des appareils sur 

l’impérialisme français et l’État bourgeois. Combattre 

l’« indigénisme » au compte du mouvement ouvrier, cela 

passe par le combat contre l’impérialisme français et 

contre l’État bourgeois, pas par le soutien apporté à 

l’appareil d’État. 

Que combattent pratiquement les prétendus pourfendeurs 

de l’« indigénisme » ? Les notions de « racisme d’État » et 

de « racisme républicain », autrement dit l’évidence 

factuelle et historique du racisme consubstantiel à l’État 

bourgeois, à la V
e
 République, à l’appareil d’État. C’est 

une ligne de défense de la V
e
 République et de l’État 

policier. 

Les révisionnistes ne sont pas ceux qu’on croit. Qu’on en 

juge à cette définition de l’« antiracisme communiste » par 

L’Humanité du 16 juin : « Qu’est-ce qui définit 

l’antiracisme de type communiste ? Il est persuadé que la 

dynamique du capitalisme est centrale pour comprendre le 
racisme. » Le capitalisme certes, mais ni Macron, ni l’État 

bourgeois : «Cet antiracisme (…) vise aussi à arracher 
des victoires concrètes : en attaquant par voie syndicale 

ou judiciaire les entreprises qui pratiquent la 
discrimination, en exigeant l’intervention de l’État pour 

assurer un travail pérenne et un salaire décent (…) en 

réclamant une loi d’État pour imposer l’égalité salariale 
entre les sexes, en appelant à des États généraux en vue de 

lutter contre les violences policières et pour refonder une 
police républicaine et gardienne de la paix. » (Enjeux 

d’une lutte sociale : quel antiracisme pour aujourd’hui ?, 

16/6).  

Comme toutes ces incantations « républicaines » jurent 

avec les fondements mêmes du marxisme, quand Marx, 

dès 1851, constatait dans Le Dix-huit brumaire de Louis 
Bonaparte la déchéance inéluctable de la République 

bourgeoise au profit du bonapartisme : 
« La République sociale apparut, en tant que phrase, que 

prophétie, au seuil de la révolution de février (1848, ndlr). 

Au cours des Journées de juin 1848, elle fut étouffée dans 
le sang du prolétariat parisien, mais elle rôda comme un 

spectre, dans les actes suivants du drame. On proclama la 

République démocratique. Elle disparut le 13 juin 1849, 
emportée dans la fuite de ses petits bourgeois, mais dans 

sa fuite elle jeta derrière elle sa publicité doublement 
fanfaronne. La Répu lique parlementaire s’empara, avec 

la  ourgeoisie, de toute la sc ne et s’étendit dans toute sa 

plénitude, mais le 2 décem re l’enterra, aux cris angoissés 
de : « Vive la république ! » poussés par les royalistes 

coalisés. »  
Constat qui conduisit Marx à une conclusion implacable : 

« Dans le dernier chapitre de mon 18 Brumaire, je 

remarque comme tu le verras si tu le relis que la 

prochaine tentative de la révolution en France devra 

consister non plus à faire passer la machine 

bureaucratique et militaire en d'autres mains, comme ce 
fut le cas jusqu'ici, mais à la détruire. C'est la condition 

première de toute révolution véritablement populaire sur 
le continent. C'est aussi ce qu'ont tenté nos héroïques 

camarades de [la Commune de] Paris. » (Lettre à 

Kugelmann, 12 avril 1871) 

La mise en coupe réglée des organisations ouvrières sous la tutelle de l'appareil d'État : 
un objectif fondateur de la V

e
 République 

Si le renforcement du caractère policier de l'État, la 

répression anti-ouvrière, l'offensive frontale contre les 

libertés démocratiques ont connu une intensification 

spectaculaire au cours des dernières années, il convient de 

le rappeler : la volonté de soumettre les organisations 

issues du mouvement ouvrier, de mettre le prolétariat en 

coupe réglée pour permettre le déploiement de l'offensive 

nécessaire à la bourgeoisie française, est un des objectifs 

fondamentaux de la V
e
 République dès l'origine. 

Dans le contexte de la guerre d'Algérie, c'est après un 

putsch dirigé par des officiers militaires à Alger, le 13 mai 

1958, que le « comité de salut public » préfigurant l'OAS 

exige l'accession au pouvoir de De Gaulle. Le 15, ce 

dernier se déclare « prêt à assumer les pouvoirs de la 

République ». Des « Comités de Défense de la 

République », largement encadrés par des militaires, sont 

proclamés dans toute la France pour lui fournir un appui. 

Et le 24, les putschistes d'Alger prennent militairement le 

contrôle d'Ajaccio, en Corse. L'opération de mise en place 
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de la V
e
 République a donc pris racine dans l'appareil 

d'État. 

Pourtant, ce sont bien les appareils de la SFIO et du PCF, 

chacun à leur niveau, qui paveront la voie à l'accession au 

pouvoir de De Gaulle : ce dernier voit son chantage au 

coup d'État couronné de succès quand le Parlement de la 

IV
e
 République lui octroie à une large majorité les pleins 

pouvoirs constitutionnels, une procédure qui a pour seul 

précédent... les pleins pouvoirs octroyés à Pétain pour la 

mise en place du régime de Vichy. 

La volonté de briser les reins du prolétariat s'est exprimée 

dès les premières années de la V
e
 République : répression 

meurtrière de la manifestation algérienne du 17 octobre 

1961 à Paris ou de la manifestation interdite du 8 février 

1962 contre les assassinats de l'OAS et « pour la paix en 

Algérie » appelée notamment par la CGT, la FEN, le PCF 

et le PSU (affaire du métro Charonne). En 1963, confronté 

à une puissante grève des mineurs qui s'étendra sur plus de 

trois mois, De Gaulle a tenté de briser cette grève en 

émettant un ordre de réquisition que la puissance de la 

grève a balayé : c'est la politique des dirigeants du PCF et 

de la CGT, seule, qui a empêché que cette grève ne donne 

l'impulsion à un mouvement vers la grève générale. En 

1968, c'est la rafle massive des étudiants rassemblés à la 

Sorbonne contre la réforme des universités (le plan 

Fouchet qui programmait déjà la sélection des étudiants 

mise en place avec Parcoursup) qui provoque, en réaction, 

la mobilisation massive de la jeunesse, puis celle de la 

classe ouvrière. 

À contrario, on peut affirmer que c'est la lutte de classe du 

prolétariat, tentant de se servir de ses organisations, qui n'a 

cessé pendant des décennies de mettre en échec les 

tentatives des tenants de la V
e
 République pour briser les 

reins du prolétariat et mettre ses organisations en coupe 

réglée. Une situation reconnue pen mai 2019 par le député 

LREM Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID, 

qui a appelé les policiers à « ou lier l’affaire Malik 

Oussekine », autrement dit la crainte de la grève 

générale étudiante, massivement soutenue par le 

prolétariat, provoquant en 1986 la défaite du 

gouvernement Chirac-Pasqua après la mort d'un 

étudiant d'origine algérienne entre les mains des 

« voltigeurs » chargés de réprimer les manifestations. 

Aujourd'hui, c'est parce que les partis issus du 

mouvement ouvrier sont réduits à la portion congrue, 

parce que les dirigeants du PS ont sciemment œuvré à 

la liquidation de ce parti, mais aussi parce que les 

dirigeants syndicaux ont œuvré à la décomposition des 

organisations syndicales et à leur propre intégration 

corporatiste via le « dialogue social » (sans que cette 

intégration soit toutefois parvenue à son terme), que la 

marche au renforcement du caractère policier de l'État 

s'intensifie. 

L’intégration corporatiste des organisations syndicales s’accompagne de leur intégration à l’État policier 

La continuité inédite qui existe entre la campagne des 

appareils en défense de la « police républicaine » et les 

orientations définies par Macron, à la tête de l’État 

bourgeois, amènent à prendre en considération certains 

développements nouveaux dans la décomposition du 

mouvement ouvrier. 

C’est un fait : les coups historiques portés ces dernières 

années par la bourgeoisie aux acquis ouvriers les plus 

fondamentaux, constitutifs de la classe ouvrière en classe 

pour soi, se sont accompagnés de coups portés aux 

organisations ouvrières en tant que telles. Ce processus 

s’est également traduit par une marche volontariste des 

appareils bourgeois du mouvement ouvrier vers le 

corporatisme. 

Ainsi : la loi Travail et les ordonnances Macron ont 

liquidé le statut de délégué du personnel au profit de 

représentants directs des appareils au sein des « Comités 

économiques et sociaux » ; la loi Dussopt, dans la 

Fonction Publique, liquide les prérogatives fondamentales 

des commissions paritaires ; la « conférence de 

financement » de la contre-réforme des retraites a associé 

les dirigeants syndicaux à la mise en place de cette contre-

réforme, dans l’objectif affiché de les associer ensuite à la 

gestion au compte exclusif de la bourgeoisie. 

Ce mouvement s’accompagne du développement ou du 

renforcement de liens organiques entre les organisations 

syndicales et l’État policier lui-même.  

Au cours des années 1990, la destruction de la Fédération 

de l’Éducation Nationale (FEN) puis par la liquidation de 

pans entiers de la FEN au sein de l’UNSA, sous l’égide de 

l’appareil UID (lié au PS) s’est accompagnée de 

l’intégration de la fraction majoritaire de la FASP, 

syndicat historique des policiers devenu UNSA-Police. La 

destruction d’une organisation liée au mouvement ouvrier 

a donc trouvé son parachèvement logique dans 

l’établissement de liens organiques avec l’appareil d’État. 

FO accueille dans ses rangs depuis 1999 une autre fraction 

issue de la FASP, le syndicat SGP : depuis 2008, le SGP a 

fusionné avec un autre syndicat exclu de l’UNSA-Police, 

Unité, ce qui lui a permis de devenir l’une des deux 

organisations syndicales décisives dans la police, faisant à 

peu près jeu égal avec Alliance. Il s’agit d’un pilier de 

l’appareil d’État qui ne se distingue pas fondamentalement 

d’Alliance sur le terrain de la réaction (en février 2019, le 

secrétaire général d’Unité-SGP Police commentait sur 

CNews les images d’un manifestant « gilet jaune » dont la 

main venait d’être arrachée par une grenade : « Je vais 
être cru, mais c’est  ien fait pour sa gueule. » ).  

SGP a, dès son adhésion à FO, négocié un statut 

d’« autonomie » : ce qui signifie que le représentant de 

l’État policier dispose d’un droit de regard sur toute 

l’activité et l’orientation de la confédération, mais se 

réserve le droit de décider seul de son orientation ! A 

l'inverse, dans plusieurs unions départementales, ce sont 

des responsables issus du syndicat policier qui assument la 

direction de toute la confédération. 

La CGT Intérieur, très marginale dans la police (l’ex 

CGT-Police a décidé en 2018, pour tenter de survivre dans 

ce secteur et sans doute sous l’influence de LFI, de rompre 

avec la confédération en prenant le nom de VIGI) remplit 

de fait un rôle politique différent : celui d’accréditer la 

fiction de la « police républicaine ». Historiquement rejeté 

par l’appareil d’État, l’appareil CGT a pourtant été 

pionnier dans le maintien de liens avec la police, puisqu’il 
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persiste depuis 1947 à maintenir une intervention dans ce 

secteur. 

Aujourd’hui, toutes les fédérations et confédérations 

syndicales issues du mouvement ouvrier syndiquent dans 

la police. C’est vrai aussi de Solidaires (le « groupe des 

dix » à l’origine de cette fédération incluait la FASP) qui 

tient à entretenir son micro-syndicat Sud-Police. 

L’importance de tels liens avec l’appareil d’État est 

fondamentalement politique. Les appareils y attachent le 

plus grand intérêt. 

Au congrès national de la FSU de décembre 2019, le 

courant Front Unique est intervenu pour combattre 

l’ouverture toute récente du champ de syndicalisation de la 

FSU aux policiers. Les militants du Groupe ont présenté 

une motion très courte :  
« Motion : La FSU ne doit pas syndiquer de policiers 

Considérant l’offensive contre les li ertés démocratiques, 

l’ampleur de la répression contre les manifestations, la 
marche à l’État policier : 

La FSU considère que les policiers ne peuvent entrer dans 
son champ de syndicalisation. » 

Résultat : Pour : 28 (5,1%) / Contre : 512 / Abstentions : 

12 / Refus de vote : 87 

Cette proposition a suscité la réaction violente de 

l’ensemble des appareils dans toutes ses composantes : pas 

moins de trois interventions successives – d’abord un bloc 

constitué par l’ensemble des syndicats issus de la CFDT 

(ceux qui ont engagé la syndicalisation de policiers), 

ensuite le courant École Émancipée (aujourd’hui dirigé 

par des militants de LFI et incluant l’essentiel des 

militants du NPA), enfin le courant Unité & Action (issu 

du PCF) - se sont dressées avec la dernière énergie contre 

cette motion qu’ils ont appelée à « rejeter massivement ». 

Le courant URIS animé par les militants du POID a refusé 

de voter. 

L’attitude des organisations issues du mouvement ouvrier 

sur cette question est le révélateur de leurs positions 

réelles face à l’État policier. À l’exception du Groupe, 

toutes ces organisations acceptent de fait la présence de 

l’État bourgeois au sein même des organisations ouvrières. 

Aux côtés des travailleurs et de la jeunesse mobilisés, 
contre l’État policier et les appareils bourgeois : pour le Front Unique Ouvrier 

Cette réalité matérielle de l’intégration avancée des 

organisations syndicales donne la mesure de la pression 

considérable qui est susceptible de s’exercer sur le petit 

noyau de militants révolutionnaires constitué par le 

Groupe : les tenants du mouvement ouvrier, avec 

l’ensemble de leurs satellites (de l’« extrême gauche » aux 

organisations vouées à la liquidation du mouvement 

ouvrier : LFI, EELV…) s’alignent intégralement sur l’État 

bourgeois. Ce faisant, ils coupent les voies de 

l’organisation au sein du mouvement ouvrier aux 

travailleurs et jeunes mobilisés… pour ensuite les taxer de 

« séparatisme », dans la ligne de Macron. 

Faudra-t-il un jour prêter serment sur « les valeurs de la 

République », de la V
e
 République car il n’y en a pas 

d’autre, pour adhérer à la CGT, à FO ou à la FSU ? 

Martinez entend-il mener à son terme son discours sur la 

« laïcité » en interdisant aux travailleurs musulmans 

d'adhérer à la CGT ? 

De même qu’ils ont un camp entre la jeunesse mobilisée et 

l’État bourgeois, les militants du Groupe ont un camp 

entre la jeunesse mobilisée et les appareils bourgeois. 

Mais ils refusent de laisser à ces derniers la mainmise sur 

les organisations issues du mouvement ouvrier – mainmise 

qui les voue à la décomposition ou à la dénaturation au 

travers de l’intégration corporatiste, en même temps 

qu’elle oppose un mur à la volonté de combat des 

travailleurs et de la jeunesse. 

Il faut se féliciter du fait que le symbole d’Adama Traoré 

ait été brandi par des dizaines de milliers de manifestants 

en juin 2020 pour braver l'interdiction de manifester et la 

répression. Les militants du Groupe font leur la 

dénonciation des meurtres de Rémi Fraisse, Adama 

Traoré, Liu Shaoyao, Zineb Redouane, Steve Maïa Caniço 

et Cédric Chouviat comme autant de jalons dans la 

trajectoire sanglante de l’État policier en France. Les 

militants du Groupe savent que cette liste macabre a 

tristement vocation à s’allonger – mais aussi que chacun 

des nouveaux crimes de l'appareil d'État policier, éprouvé 

« dans leur chair » par des fractions du prolétariat à une 

échelle toujours plus large, nourriront la prise de 

conscience de la réalité de l’État policier, et la volonté de 

le combattre. 

Ces combats, le Groupe n’y donnera bien sûr pas 

l’impulsion. Mais il y prendra place résolument, en 

oeuvrant à briser les digues placées par les appareils et à 

les remplacer par des ponts : pour la jonction de la 

jeunesse avec la masse du prolétariat. 
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Combattre pour le socialisme fait connaître une nouvelle déclaration parue sur le site « Maghreb 

socialiste » le 29 août 2020 : 

Algérie 

Un an après la désignation de Tebboune à la présidence, mettre un coup d’arrêt à l’offensive du régime suppose 

d’engager le combat sur le mot d’ordre central : 

À BAS LE REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION ! 

BOYCOTT DE LA MASCARADE DU PREMIER NOVEMBRE ! 
La classe ouvrière doit s’organiser pour imposer aux dirigeants des organisations ouvrières, et en 

particulier des organisations syndicales, le front unique pour appeler au boycott du referendum, et 

préparer dès aujourd’hui les conditions de son organisation effective 

 

Avec « l’élection » de Tebboune en décembre à la présidence, 
le régime militaro-policier a indéniablement remporté une première victoire politique sur les masses 

Malgré les trucages et un taux d’abstention inégalé depuis 

l’indépendance, l’élection a pu se tenir et la désignation de 

Tebboune a constitué un incontestable revers pour les 

travailleurs et la jeunesse du pays. 

Nous indiquions le 23 décembre 2019 dans Maghreb 
Socialiste : 

« ….le taux de participation, le régime n’en n’avait cure ! 

Pour lui, la seule chose qui comptait, c’était  ien que le 

scrutin se tienne et il a pris toutes les dispositions, en 

particulier sécuritaires là où il le pouvait, pour interdire 
que ne se réalise pratiquement le boycott. 

Et de ce point de vue, il a marqué un point. Nous le 

disions : « l’a stention n’est pas le  oycott ». Si elle 
traduit « en creux » le rejet du régime, elle n’offre pas en 

soi de perspective pour en finir avec ce dernier. » 
La responsabilité de ce revers incombe pleinement aux 

dirigeants des organisations ouvrières, partis et syndicats, 

qui ont bandé toutes leurs forces en défense du régime, en 

combattant, souvent ouvertement, la perspective du 

boycott des élections présidentielles. Nous sommes 

longuement revenus sur l’analyse de la situation issue des 

élections dans les articles et déclarations précédentes de 

Maghreb Socialiste. 

Mais il faut lucidement en tirer les leçons. Sans que le 

prolétariat et la jeunesse n’aient été écrasés, le régime a 

remporté une victoire incontestable. Il en a immédiatement 

tiré profit pour engager violemment le combat en vue d’en 

finir avec le hirak, et mettre en place les « réformes » au 

compte de l’impérialisme. En matière d’attaques contre le 

prolétariat, c’est un véritable rouleau compresseur qui 

s’abat sur les masses : adoption de la loi de finance qui a 

consacré une réduction des dépenses de fonctionnement de 

50 % par rapport au projet précédent, augmentation des 

taxes sur les assurances, augmentation drastique des 

carburants, remise en cause du financement des produits 

de première nécessité, remise en cause du financement des 

logements sociaux dans un contexte de dépréciation 

continue du dinar (il faut aujourd’hui 210 dinars pour 

avoir un euro sur le marché parallèle). A cela il faut 

rajouter le développement sans précédent de la répression 

contre les militants syndicaux et politiques du hirak, le 

musellement de la presse, etc. 

Et tout cela se déroule dans un contexte où la crise 

économique mondiale et la crise sanitaire produisent des 

effets dévastateurs sur les conditions d’existence des 

masses. 

Dans l’industrie automobile, les plans de licenciements et 

de fermetures d’usines se multiplient, à l’image de l’usine 

Renault Algérie (RAP), de Oued Tlelat dans la wilaya 

d’Oran, qui vient de lancer un plan de licenciements. La 

direction de RAP a proposé deux choix pour ses employés 

en CDI : soit le départ volontaire, soit une procédure de 

licenciement économique. 

Le premier choix consiste au départ volontaire avec 1,5 

mois de salaire brut par année d’ancienneté pour les CDI, 

tandis que le second choix se résume à un licenciement 

économique avec 3 mois de salaire pour les CDI, payés 

par la société et, pour les CDI de plus de 3 ans 50 % du 

salaire en indemnité de chômage payées par la CNAC 

(Caisse nationale d’assurance chômage). 

Dans la foulée, c’est dans l’usine de montage SOVAC 

(Volkswagen) qu’a été annoncé un plan de licenciements 

après des mois de chômage « technique » ; on peut aussi 

citer les licenciements qui sont intervenus chez Hyundai. 

Dans le bâtiment travaux publics, c’est une véritable 

saignée avec la mise sur le carreau de dizaines de milliers 

de travailleurs, le plus souvent précaires, du fait de l’arrêt 

des programmes d’équipements publics notamment. 

Un gouvernement à la solde de l’impérialisme et plus particulièrement de l’impérialisme français 

Durant l’été, le contact a été établi de façon ininterrompue 

entre l’impérialisme français et le président Tebboune. 

Dès le 3 juin, un premier entretien téléphonique a eu lieu 

entre les deux présidents. 

Dans une interview accordée à France 24 à la suite de cet 

entretien, Tebboune a indiqué que « Macron est quelqu’un 
de très honnête et propre historiquement » ! 

Le 27 juin, un nouvel entretien téléphonique a eu lieu. Un 

communiqué de la présidence en a rendu compte dans les 

termes suivants : 

« L’entretien s’est déroulé dans une ambiance empreinte 

de parfaite cordialité et d’amitié partagée, et a permis aux 

deux présidents de passer en revue les relations 
bilatérales, pour convenir de reprendre les contacts au 
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plus haut niveau et de relancer la coopération dans tous 

les domaines ». 

« L’entretien a permis aux deux présidents d’avoir un 

échange sur les questions régionales d’intérêt commun, à 

la lumière des derniers développements, de la situation au 
Sahel et en Libye, sur lesquelles une concordance sur les 

points de vue s’est dégagée » précise le communiqué. 

En réalité, depuis son élection, Tebboune a été en contact 

ininterrompu avec Macron, traduisant le degré de 

soumission du régime à l’ancienne puissance coloniale. 

Le 10 juillet dernier, un nouvel entretien a eu lieu : 

La question « mémorielle » a été évoquée, se traduisant 

par la décision suivante « Nous avons évoqué cette 
question avec le président Macron. Il connaît bien les 

évènements qui ont marqué notre histoire commune. 
L’historien Benjamin Stora a été nommé pour accomplir 

ce travail mémoriel du côté français. Il est sincère et 

connaît l’Algérie et son histoire, de la période 
d’occupation jusqu’à aujourd’hui. Nous allons nommer 

son homologue algérien dans les 72 heures » (sources : 

journal l’Opinion 13 juillet 2020). 

Il ne fait aucun doute que compte tenu de l’itinéraire du 

renégat Stora, ex militant trotskyste, et désormais porteur 

de valise de Macron, nous allons assister à une véritable 

entreprise de réécriture de l’histoire, correspondant aux 

exigences du moment. 

Au cours de cet entretien, la question des rapports 

économiques entre les deux pays a été abordée. La presse 

en rend compte de la façon suivante : « A la question de 

savoir si l’Algérie « comptait » sur les entreprises 

françaises pour développer son économie, Tebboune, en 
rappelant que plus de 450 entreprises françaises opéraient 

en Algérie, a estimé que ces entreprises « sont appelées à 

jouer leur rôle dans la nouvelle Algérie ». Il a fait 
observer que la France venait de perdre sa place de 

premier pays fournisseur de l’Algérie. Mais « ce n’est pas 
irréversible », a-t-il estimé en soulignant l’existence d’une 

très forte communauté algérienne en France « que nous 

voulons également servir et préserver ». » 

Bref il s’agit bien d’établir des « relations » qui visent, en 

dernière analyse, à relancer le pillage des ressources du 

pays par l’impérialisme français. Mais au-delà, la France 

entend bien faire de l’Algérie un supplétif des forces 

françaises dans le cadre des opérations de défense de ses 

positions en Afrique subsaharienne, positions qui sont 

largement entamées. Tout le monde peut constater 

aujourd’hui que l’opération Barkhane est dans l’impasse, 

dans un contexte où les masses maliennes manifestent de 

façon régulière pour le départ des troupes françaises du 

Mali. Embourbé dans son expédition militaire punitive, 

l’impérialisme français a besoin du régime algérien et de 

son armée pour agir en auxiliaire de l’armée française, afin 

de rétablir l’ordre colonial au Sahel. Et de ce point de vue, 

Tebboune s’exécute. En effet, dans la foulée de la 

condamnation par l’impérialisme français du coup d’état 

qui a renversé Ibrahim Boubacar Keita, le régime se range 

derrière Macron par le biais du ministère des affaires 

étrangères qui « réitère son ferme rejet de tout 

changement anticonstitutionnel de Gouvernement. » Et de 

préciser : « l’Algérie appelle toutes les parties au respect 
de l’ordre constitutionnel ; et au retour à la raison pour 

une sortie de crise rapide ». Le communiqué conclut en 

rappelant que « seules les urnes constituent la voie ; pour 

l’accession au pouvoir et à la légitimité ». 

Le renversement d’IBK traduit incontestablement un état 

de déliquescence avancé de l’appareil d’état Malien. Du 

point de vue des masses de ce pays, l’instauration d’un 

régime vertébré par une junte militaire ne peut constituer 

d’issue positive, d’autant que les putschistes ont 

immédiatement cherché à rassurer les puissances 

impérialistes en indiquant qu’ils respecteraient les accords 

internationaux. Le coup d’état vise le plus probablement à 

rétablir l’ordre, dans une situation où l’appareil d’État lui-

même était menacé de délitement qui fait suite à 

l’incapacité du régime d’IBK à remplir cette mission. Et il 

n’est pas exclu que l’impérialisme français soit contraint 

de s’accommoder de la situation issue du coup d’état. 

Mais ce qui importe ici, c’est la position de l’Algérie dans 

cette affaire. Elle s’inscrit dans les objectifs assignés au 

régime par l’impérialisme français : faire de l’armée 

algérienne le gendarme de la région, au compte de la 

puissance coloniale. 

L’entretien qui a eu lieu le 27 août entre Macron et 

Tebboune l’illustre de façon claire, la presse rapporte : 

« Le président de la République, M. Abdelmadjid 

Tebboune, a reçu un coup de téléphone de son homologue 
français Emmanuel Macron, au cours duquel les deux 

présidents ont discuté de l’évolution des relations entre les 

deux pays », peut-on lire sur le communiqué de la 
présidence. Dans leur entretien téléphonique, MM. 

Tebboune et Macron ont également échangé sur 
« l’évolution de la situation en Libye et au Mali », ajoute 

le communiqué. (Observ Algérie du 27 août). Rien n’est 

dit de la teneur de l’entretien, mais il est notable que dès le 

lendemain, le ministre des Affaires étrangères, Sabri 

Boukadoum, s’est rendu à Bamako (Mali) pour une visite 

d’une journée, dépêché par le président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune. 

Gendarme de la région au compte de l’impérialisme, c’est 

bel est bien ce que Tebboune est prêt à assumer. La 

réforme de la constitution qui intègre un amendement 

introduisant « la Constitutionnalisation de la participation 
de l’Algérie à des opérations de maintien de la paix sous 

les auspices des Nations Unies » et « la 
Constitutionnalisation de la participation de l’Algérie à la 

restauration de la paix dans la région dans le cadre 

d’accords bilatéraux de pays concernés » en est la preuve. 

Mais dans ce cadre il devient urgent pour le régime de 

mettre un terme à la mobilisation historique qui s’est 

déroulée durant un an en Algérie. 

À travers le referendum sur la constitution, le régime veut non seulement en finir avec le hirak 
et consacrer le rétablissement du régime, mais aussi et surtout 
parvenir à une stabilisation permettant d’accélérer les réformes 

Tebboune a décidé d’inaugurer le premier novembre la 

grande mosquée d’Alger. Tout un symbole quand on 

connaît le coût qu’a représenté la construction de cet 

édifice, et qui se voulait un chantier phare de l’ère 
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Bouteflika. Par cette décision, qui au passage constitue un 

clin d’œil à la mouvance islamiste, le président envoie un 

message clair : il s’inscrit résolument dans la continuité du 

régime. A travers cette entreprise provocatrice, il entend 

clairement indiquer aux masses que la récréation est finie 

et que tout doit rentrer dans l’ordre. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle il a décidé de soumettre le même jour 

au referendum, son projet de constitution. Comptant sur le 

désarroi politique actuel des masses qui sont étranglées par 

le renchérissement du coût de la vie, par l’inflation et le 

chômage, frappées par l’épidémie du covid, et victimes de 

la répression, il entend faire de ces deux évènements, 

l’illustration de la restauration du système, le point 

culminant du combat qu’il a engagé pour faire refluer la 

mobilisation historique des masses. 

Il le prévoit pour le premier novembre, exactement un an 

après la mobilisation historique du 1 novembre 2019, qui 

avait vu des millions d’Algériens manifester contre la 

tenue des élections !!! 

Au-delà, il veut passer à l’étape suivante, qui consiste à 

mettre en œuvre la pulvérisation de ce qui reste des acquis 

de la classe ouvrière et du prolétariat dans son ensemble : 

liquidation du droit à la santé, réforme du code du travail, 

privatisation de l’ensemble des entreprises publiques, 

licenciements massifs dans la fonction publique dans le 

cadre de la loi de finance, liquidation des subventions aux 

produits de première nécessité… 

La Conférence nationale pour la relance économique qui 

s’est tenue les 18 et 19 août, donne clairement le cap. 

Réunissant les représentants des patrons, avec l’UGTA et 

l’état, cette conférence renoue avec les tripartites qui ont 

jalonné le règne de Bouteflika. 

Dans son discours introductif devant 400 participants, 

Tebboune a immédiatement donné le ton : 

« L’économie nationale, aujourd’hui, devra changer de 

paradigme pour sortir de l’économie linéaire et planifiée 
et aller vers une économie circulaire offrant plus de 

liberté financière aux opérateurs économiques, et les 

opérateurs économiques et sociaux devront se mobiliser 

ensemble pour ‘sauver le pays’face à la conjoncture 

particulière de la chute des cours des hydrocarbures et de 
la pandémie du Covid-19, qui a mis à genoux l’économie 

mondiale ». 

Le 20 août, le premier ministre Djerad présentait les 

conclusions de cette conférence en commençant par 

indiquer : « Le nouveau plan est basé sur le renforcement 

du rôle du secteur privé et des institutions de la société 
civile pour contribuer à la voie du développement, sur la 

base de l’engagement envers les valeurs de travail, de 
dévouement et de sincérité. » 

Il a par ailleurs indiqué que le plan comprenait la révision 

de la règle 49/51 et la suppression du droit de préemption 

et son remplacement par une autorisation préalable du 

gouvernement, ainsi que la suppression du recours 

obligatoire au financement national pour les 

investissements... 

Selon un article d’Algérie eco du 20 juillet, le Premier 

ministre a « réitéré l’engagement du gouvernement à 

œuvrer pour améliorer le climat des affaires en simplifiant 

les procédures de mise en place des institutions, en 
fournissant des biens immobiliers et en bénéficiant de 

prêts et de services publics de haute qualité, en réformant 

et en modernisant le système bancaire et financier, qui est 

la pierre angulaire du succès de toute réforme 

économique, ainsi qu’en modernisant la gestion et en 

luttant contre les comportements bureaucratiques. » 

Dans les faits, à travers la conférence nationale de relance 

économique, il s’agit ni plus ni moins de créer un guichet 

ouvert pour la bourgeoisie nationale et pour 

l’impérialisme : liquidation des entreprises nationales dites 

non rentables (des audits sont prévus à cet effet), cession 

des entreprises rentables au privé à travers la participation 

des investisseurs privés nationaux et des multinationales, 

création de banques privées… bref la remise en cause du 

monopole de l’État sur « le sous-sol, les mines et les 

carrières, les sources naturelles d’énergie, les richesses 
minérales, naturelles et vivantes des différentes zones du 

domaine maritime national, les eaux et les forêts. Elle est, 

en outre, établie sur les transports ferroviaires, maritimes 
et aériens, les postes et les télécommunications, ainsi que 

sur d’autres biens fixés par la loi », qui était jusqu’alors 

stipulé dans l’article 18 de la constitution. 

Il s’agit de la cession par appartement de l’essentiel des 

ressources nationales du pays. 

La mise en œuvre du plan de relance économique devrait 

être supervisée par le Conseil national économique et 

social (CNES), organisme de dialogue social et de 

participation, auquel Tebboune a décidé de donner un rôle 

central, en le consacrant dans son projet de constitution. 

D’ores et déjà on assiste à une traduction pratique des 

mesures envisagées par le gouvernement dans le domaine 

des transports notamment. Tebboune vient d’annoncer la 

fin programmée de la compagnie nationale Air Algérie. Le 

journal en ligne Interligne rapporte : « Lors du conseil des 

ministres du 23 août le président de la République a 
avancé la perspective du lancement d’une nouvelle 

compagnie aérienne nationale. Il a appelé, à ce propos, à 
« reconsidérer de manière globale le transport aérien et 

aller, si le besoin se fait sentir, vers la création d’une 

compagnie aérienne nationale supplémentaire pour 

répondre à la demande, à travers une meilleure 

exploitation des aéroports intérieurs pour une rentabilité 
acceptable et l’ouverture de nouvelles lignes 

internationales en vue de hisser les capacités de transport 

aérien national ». » 

C’est directement la mise en place de la concurrence avec 

le secteur privé puisque le régime envisage d’ouvrir aux 

investisseurs la possibilité de développer des entreprises 

dans le domaine aérien, maritime (ferrys), fret… 

Pour Air Algérie, qui traverse une situation catastrophique 

du fait de la paralysie de l’activité de la compagnie liée au 

coronavirus, c’est purement et simplement sa mort qui est 

programmée. Le quasi lock-out qui a été organisé par le 

pouvoir a précipité la compagnie dans la situation où elle 

se trouve aujourd’hui. En effet, les avions de la compagnie 

sont restés cloués au sol, alors même que la compagnie 

Air France et la compagnie ASL ont programmé des vols 

réguliers pour « rapatrier les ressortissants » restés 

bloqués en Algérie du fait de la crise sanitaire. 

Aujourd’hui la compagnie aérienne publique accuse un 

déficit avoisinant les 300 millions de dollars, conduisant la 

direction à procéder à la vente de certains de ses meilleurs 



C.P.S. nouvelle série n°77 (159) – 23 septembre 2020 – page 39 

avions. Dans le même temps, un plan drastique de 

réduction des salaires a été programmé, même s’il s’est 

heurté à l’opposition des pilotes de lignes. 

Pour en revenir à la conférence nationale de relance 

économique, il faut rajouter qu’au delà du démantèlement 

du secteur public, du pillage programmé des ressources, 

est aussi annoncée l’accélération de la liquidation des 

maigres droits des travailleurs à travers une nouvelle 

réforme du code du travail... 

Tous les participants ont salué les conclusions de cette 

« tripartite », la direction de l’UGTA jouant une place 

centrale dans le soutien au plan du gouvernement. 

Il est par ailleurs notoire que cette conférence, à travers la 

présence de Rebrab (PDG de Cevital), traduit la volonté 

du régime d’enterrer la hache de guerre entre les 

différentes fractions de la bourgeoisie algérienne, alors 

même que le Hirak par sa puissance, avait exacerbé les 

tensions entre celles-ci, conduisant à des règlements de 

compte spectaculaires (explosion du FCE, affaire Haddad, 

etc.). 

Face à l’avalanche qui s’annonce, le prolétariat va devoir 

engager le combat dans des conditions rendues de plus en 

plus complexes, et dans un mouvement de recul, rendu 

possible par la trahison des dirigeants des organisations 

syndicales. 

Les masses contraintes de combattre pour leurs conditions élémentaires d’existence 

La lutte des classes ne connaît pas de trêve. Face à la 

situation qui lui est faite, la classe ouvrière continue de se 

battre pour la défense de ses conditions élémentaires 

d’existence. Même si la presse n’en rend pas compte de 

façon exhaustive, les mobilisations dans les entreprises 

n’ont pas faibli durant l’été. On peut citer la mobilisation 

au CHU Ben Badis de Constantine, la grève chez 

NUMILOG à Béjaia, la mobilisation contre les 

licenciements dans l’usine Brandt à Sétif (appartenant au 

groupe CEVITAL), les mobilisations à SONELGAZ à 

l’EPB, celles de l’ENEL à Azazga, de l’Etusa à Alger en 

passant par la briqueterie de Fréha, la laiterie de Beni 

tamou à Blida, etc. A cela il faut ajouter la reprise des 

mobilisations de la population pour l’adduction d’eau, 

d’électricité ou du gaz, pour l’attribution de logements, 

etc. 

Incontestablement, les travailleurs se sont mobilisés durant 

l’été dans de nombreux secteurs pour des revendications 

concernant le paiement de leurs salaires, l’amélioration de 

leurs conditions de travail, contre des licenciements. 

Mais ce qui caractérise ces mobilisations, c’est 

précisément qu’elles restent cantonnées à des 

revendications économiques, et qu’elles n’établissent pas 

le pont avec le combat pour en finir avec le régime, seul 

moyen pour obtenir la satisfaction des revendications. De 

ce point de vue, nous sommes loin des grèves et 

mobilisations qui se sont développées durant le début et 

dans le cours du développement du Hirak. L’exception 

notoire que l’on pourrait relever, c’est la longue grève 

chez NUMILOG, filiale du groupe CEVITAL de Rebrab, 

où le lien est établi entre les revendications économiques 

et les droits démocratiques. La grève s’est déclenchée à la 

suite du refus de la direction de l’entreprise de reconnaître 

la création d’une section syndicale de l’UGTA. Conscients 

des enjeux, la direction de l’entreprise a procédé au 

licenciement de 196 salariés. La violence de la réponse 

patronale traduit la fébrilité de la bourgeoisie face à ce 

type de mobilisation. 

Mais il faut le dire clairement, l’obstacle majeur auquel se 

trouve confrontée la classe ouvrière, c’est bien la collusion 

des dirigeants syndicaux avec le régime, dans le cadre du 

dialogue social et de la mise en œuvre des attaques. C’est 

ce qui entrave son combat pour en finir avec le système. 

Plus que jamais, les dirigeants syndicaux se posent en « lieutenants ouvriers de la classe capitaliste » 

Jamais la formule de Lénine pour caractériser les 

dirigeants syndicaux n’est apparue aussi pertinente : la 

conférence nationale de relance de l’économie a eu lieu les 

18 et 19 août avec la présence et la participation active de 

la « nouvelle direction » de l’UGTA. 

Selon l’agence de presse APS (18 août), « Le Secrétaire 

général de l’Union générale des travailleurs algériens 

(UGTA), Salim Labatcha (ancien député du PT, NDLR), a 
indiqué, mardi à Alger, que le discours du Président de la 

République, Abdelmadjid Tebboune concernant le Plan de 

relance économique était « courageux et rassurant », 
ajoutant qu’il « prévoyait des mesures et des décisions 

courageuses susceptibles de libéraliser et de développer 
l’économie nationale ». » 

« Dans ce contexte, M. Labatcha a salué la décision du 

Président de la République portant dépénalisation de 
l’acte de gestion et la libération des investissements de 

toute restriction, affirmant que l’Algérie « a besoin 
actuellement de libéraliser l’investissement, car la roue de 

l’économie est à l’arrêt en raison de la crise du marché 

pétrolier et de la crise sanitaire ». 
« La pénalisation de l’acte de gestion « freinait 

auparavant les capacités des investisseurs et des 

gestionnaires à tel point que certains d’entre eux ont gelé 

de grands dossiers économiques, par crainte de devoir 
rendre des comptes et pour garder leurs postes de 

responsabilité », ajoutant que le président Tebboune « a 
rassuré les investisseurs et les gestionnaires, et leur a 

assuré la protection ». 

« Le SG de l’UGTA a évoqué les principales propositions 
faites par le partenaire social lors cette rencontre. « Le 

succès de la nouvelle politique économique est tributaire 

de la stabilité sociale », selon les propositions de la 
centrale syndicale (…) La centrale syndicale propose 

également « l’intégration de l’économie informelle dans 
l’économie organisée, en exploitant la liquidité importante 

que recèle les opérateurs activant dans l’économie 

parallèle ». » 
Cette citation illustre de façon éclatante le degré 

d’intégration de la direction de l’UGTA. Pour couronner 

le tout, Labatcha va jusqu’à déclarer : 

« l’état actuel de l’économie nationale ne permet pas de 

soulever les préoccupations de la classe ouvrière, sauf 
pour la question de la garantie du paiement des salaires ». 
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On comprend pourquoi la direction de l’UGTA se tait sur 

ce qui s’est passé à NUNILOG, alors même que les 

travailleurs se battaient pour la reconnaissance d’une 

section syndicale... UGTA !!!! 

Mais qu’en est-il de ceux qui prétendent s’opposer à 

l’orientation développée par la direction de la centrale ? 

L’un d’entre eux, Nouredine Bouderba, s’exprime à 

longueur dans les colonnes de la presse en ligne. Dans un 

article consacré à la grève de NUMILOG (DZ video, 22 

aout) il réussit l’exploit, tout en exprimant haut et fort son 

soutien, de ne dire mot sur la responsabilité de la direction 

nationale de la centrale, alors que tout le combat devrait 

être organisé en direction des dirigeants de l’UGTA et 

aussi des syndicats autonomes pour qu’ils organisent le 

front unique en vue de faire plier les dirigeants de 

CEVITAl. 

Sur un autre registre, dans un long article daté du 28 août 

et publié sur le même site, Bouderba produit de longs 

développements concernant les syndicats. N’étant jamais 

mieux servi que par soi-même, Bouderba commence par 

faire l’éloge du combat qu’il aurait engagé pour le 

redressement de l’UGTA, faisant référence notamment à 

l’appel qu’il a initié pour un congrès extraordinaire de la 

centrale. Il faut rappeler qu’au printemps 2019 la classe 

ouvrière engageait une vaste mobilisation pour la 

réappropriation de l’UGTA, qui a culminé le 1er mai lors 

des manifestations au siège de la centrale. A l’époque, une 

vaste fenêtre s’était ouverte, qui pouvait conduire à la 

reconquête du syndicat, voire à la création d’une nouvelle 

centrale syndicale unifiée et démocratique, indépendante 

du pouvoir. En effet, des militants des syndicats 

autonomes s’étaient mobilisés en soutien aux syndicalistes 

UGTA. En lieu et place, les dirigeants ont empêché les 

travailleurs de se saisir du siège de la centrale, et ont 

empêché la jonction entre les syndicalistes autonomes et 

les syndiqués UGTA pour en finir avec la direction de 

l’époque. L’appel à un congrès extraordinaire pour le mois 

de décembre, plusieurs mois plus tard, ne relevait dès lors 

que d’une manœuvre dilatoire pour faire refluer ce 

mouvement à caractère révolutionnaire. 

Mais ce qui est plus significatif dans cet article, c’est qu’il 

intervient dix jours après la tenue de la conférence de 

Tebboune et que Bouderba ne dit mot de la participation 

de la direction de l’UGTA à cette tripartite !!! Et il prétend 

combattre pour des syndicats indépendants !!! 

En réalité, la tendance à la réappropriation de la centrale 

par les travailleurs s’est à cette étape refermée du fait 

même de la trahison des bureaucrates qui en ont pris la 

tête. 

Quant aux dirigeants des organisations syndicales 

autonomes, il suffit de prendre connaissance des positions 

actuelles de l’un de leurs dirigeants, le responsable du 

SNPSP (Syndicat national des praticiens de santé 

publique), Lyes Merabet. Son portrait n’est plus à faire. 

Dirigeant un temps de la confédération autonome, il n’a eu 

de cesse d’établir un pont avec le régime dans le cadre des 

« dynamiques de la société civile », combattant 

ouvertement la perspective du boycott de l’élection 

présidentielle. Aujourd’hui, il œuvre clairement pour la 

mise en place de la réforme hospitalière longtemps 

différée, et qui prévoit la liquidation de l’hôpital public, la 

contractualisation entre les hôpitaux et la CNAS, c’est-à-

dire la mise en place de la rentabilité, une réforme qui 

prévoit la privatisation, à travers les partenariats 

public/privé. Sous couvert de la revendication d’un statut 

spécifique pour les fonctionnaires hospitaliers, il s’inscrit 

pleinement dans le cadre de la liquidation du statut général 

de l’ensemble des agents de la fonction publique d’état. 

Enfin, il plaide pour une accélération de la réforme de la 

sécurité sociale, dont on sait qu’elle conduirait à terme à la 

liquidation du droit à la santé. 

Voilà pour ce qu’il en est des dirigeants des centrales 

syndicales. Mais il convient de dire quelques mots des 

partis qui se réclament du mouvement ouvrier. 

Les partis qui se réclament du mouvement ouvrier leur emboîtent le pas 

Nous avons longuement expliqué dans des déclarations et 

articles de Maghreb Socialiste, en quoi la constitution du 

PAD, Pacte pour l’Alternative Démocratique (une alliance 

entre les organisations se réclamant du mouvement ouvrier 

et des organisations purement bourgeoises), constituait 

d’une part un moyen de dévoyer le combat pour une 

Assemblée nationale souveraine, mais surtout un outil 

pour essayer d’établir un pont avec le régime, dans le 

cadre d’un « dialogue apaisé ». Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Force est de constater que cette orientation est poursuivie 

et accentuée. Concernant le FFS, il est à présent clair que 

cette organisation bourgeoise s’apprête à ouvrir un 

dialogue direct avec le pouvoir. 

Pour ce qui est du PST, il entretient savamment 

l’ambiguïté en développant un discours en apparence 

radical dans ses propres colonnes tout en restant dans le 

cadre du PAD. 

Sur le terrain, par contre, il n’y a pas la moindre 

ambiguïté. La déclaration du PAD le 25 juillet 2020, 

rendue publique au siège même du PST, concernant la 

grève des salariés du port de Béjaia en lutte pour la 

reconnaissance du droit syndical, s’inscrit totalement dans 

le cadre du dialogue social. 

On peut y lire : 

« Après plusieurs jours de grève des travailleurs du port 
de Bgayet, pour la défense des revendications légitimes et 

dans le souci de préserver le secteur névralgique qui 
constitue la pierre angulaire de l’activité  économique de 

la région, l’employeur persiste par le déni du droit 

syndical, et ce, malgré  la volonté  affichée par les 
travailleurs d’ouvrir un dialogue responsable et serein qui 

permettra le dénouement de la crise. (souligné par nous) 
« Devant cette situation, le PAD de Bgayet salue la 

mobilisation des travailleurs en lutte en tant que force 

capable de déjouer toute forme de diversion et de division 

et leur apporte son soutien indéfectible jusqu’à la 

satisfaction de leurs revendications. 

« Nous n’avons pas choisi le chemin le plus facile, Nous 
n’avons pas choisi le chemin le plus court, nous avons 

choisi le chemin le plus juste : Le processus constituant 
souverain. » (souligné par nous) 

« Dialogue serein », « processus constituant », voilà donc 

la position qu’assume sans complexe le PST de Bejaia, 

alors même qu’il est présenté souvent comme un courant 
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« radical » au sein même du PST !!! 

Quant au Parti des travailleurs de Louiza Hanoune, il 

opère clairement un repositionnement dans le sens du 

soutien au régime. Après avoir dû, un temps, contraint par 

le mouvement des masses, faire quelques déclarations se 

prononçant formellement pour la fin du régime, le PT 

revient à sa position ancienne : celle du soutien 

« critique » au régime. La position du PT par rapport à 

Tebboune est en tout point similaire à celle que le PT a 

adopté pendant plusieurs décennies par rapport à 

Bouteflika. La porte-parole du PT s’est illustrée dans ce 

sens. 

Selon le Jeune indépendant du 24 juillet 2020, « la 
secrétaire générale du parti des Travailleurs, Louisa 

Hanoune, a affirmé que les arrestations des citoyens ayant 
dénoncé les lacunes dans les hôpitaux algériens sont 

« illogiques » (souligné par nous)…Elle évoque, dans ce 

sens, l’exemple de la chanteuse Sihame Japonia qui a été 
condamnée à 18 mois de prison ferme pour  avoir posté 

des images sur sa page”, c’est  illogique” a-t-elle estimé. 
 Au contraire, ils alertent, ils tirent la sonnette d’alarme 

et attirent l’attention du gouvernement”, a-t-elle poursuivi 

estimant que  les autorités devraient remercier ces 
personnes qui mettent la lumière sur la réalité, parce qu’il 

est impossi le pour les autorités de tout contrôler”. 

(souligné par nous) 
Dans le même sillage, Louisa Hanoune a appelé à la 

libération des détenus d’opinion de façon 
 inconditionnelle”, “afin de leur éviter qu’ils meurent du 

coronavirus dans les prisons” sic ! Cette  oppression 

envenime la situation”, a-t-elle regretté. 

 C’est vrai, il y a eu des mesures d’apaisement où 

quelques détenus ont été libérés récemment. Ce qui est 

positif”, a-t-elle dit,  mais en même temps les arrestations 

se poursuivent”, a-t-elle regretté en dénonçant une 

 dualité politique”(souligné par nous) » 
Une honte ! Prétendre défendre les prisonniers politiques, 

tout en prenant acte des signes de bonne volonté du régime 

en la matière, c’est porter un coup de poignard aux 

détenus, ce que « notre pasionaria » s’empresse de faire à 

travers de telles déclarations. 

Quant à VOS, organisation sœur de Lutte ouvrière en 

France, elle ne se démarque pas de son logiciel, élaboré 

pour l’éternité : « unité des révolutionnaires » sans le 

moindre principe, « extensions des luttes à la base au sein 

des entreprises », refus catégorique d’engager le combat 

au sein des organisations syndicales sur la ligne de la 

rupture avec le régime, et en définitive, refus d’engager un 

combat conséquent sur la ligne d’en finir avec le système. 

C’est malheureusement dans ces conditions, marquées par 

la collusion des dirigeants des organisations ouvrières 

avec le régime et la bourgeoisie, que le prolétariat doit 

combattre. Et pourtant, le temps presse. La réussite de 

l’entreprise de referendum engagée par Tebboune pourrait 

constituer un pas décisif dans la restauration du régime et 

un prélude à la liquidation du Hirak, avec pour corollaire 

le déclenchement d’une répression féroce. La classe 

ouvrière a subi un revers en décembre 2019. Pourtant ses 

potentialités de combat, n’ont pas été fondamentalement 

entamées. Ce qui lui manque, c’est la structuration d’une 

avant-garde révolutionnaire susceptible de lui ouvrir la 

voie. 

Pour en finir avec le système le prolétariat n’a pas d’autre choix que de combattre pour la rupture des dirigeants 

ouvriers avec le régime, et imposer le front unique sur l’axe central : 

À BAS LE RÉGIME ! 

À BAS LA CONSTITUTION ! 

BOYCOTT DU REFERENDUM ! 

Le prolétariat n’a d’autre solution que de combattre pour imposer aux dirigeants de prendre en charge dès à 

présent l’organisation du boycott. 

Il doit en outre leur imposer le combat, dans un cadre de front unique pour la libération inconditionnelle de tous 

les détenus politiques et pour la défense des droits et libertés démocratiques. 

Mais, objecteront les sceptiques, jamais les bureaucrates syndicaux ne rompront avec le régime. A cela il faut 

répondre : la classe ouvrière algérienne a une riche expérience de combats, y compris une expérience récente, 

dans lesquels elle a imposé par sa mobilisation que soient « dégagés » les bureaucrates les plus ouvertement 

corrompus, et que le syndicat reprenne ainsi à son compte les revendications ouvrières. C’est vers un tel 

mouvement à une plus large échelle qu’il faut tendre : les syndicats appartiennent aux travailleurs, ils 

n’appartiennent pas aux bureaucrates vendus à la classe ennemie. 

C’est sur cet axe qu’œuvrent les militants de Maghreb Socialiste, en combattant pour regrouper une avant garde qui 

partage ces objectifs. Nous vous invitons à vous y associer. 

Retrouvez-nous sur le site : http://maghrebsocialiste.free.fr/ - mail : maghrebsocialiste@free.fr 
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