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Présentation

1. Crise, menaces guerrières : une année décisive

Au moment de la sortie du numéro 45 de ce bulletin, la situation internationale prend un tour de jour en jour plus dramatique et plus 
tendu.  En  même  temps  que  les  effets  de  la  crise  se  font  sentir  de  façon  terrible  en  termes  de  licenciements,  de  fermetures 
d'entreprises,  en  même  temps  que  la  récession  se  précise  toujours  plus,  en  même  temps  que  les  annonces  de  "plans  de 
restructuration" se multiplient et touchent tous les secteurs de l'économie et tous les pays ; en même temps que cela, donc, les 
tensions guerrières s'accroissent et la situation dans la bande de Gaza n'est que l'exemple le plus terrible, le plus médiatisé et le plus 
visible d'une préparation guerrière qui concerne l'ensemble de la planète.
L'Afrique connaît, encore et toujours des conflits plus ou moins localisés et impliquant un nombre croissant d'acteurs locaux et 
internationaux ;  l'Inde  et  le  Pakistan rejouent  périodiquement  le  petit  jeu dangereux  des  attentats  et  des  menaces  de répliques 
militaires massives au nom du combat contre la menace terroriste ; quant à la Russie, elle continue d'avancer ses pions stratégiques 
dans une partie de ce qui fut son "glacis".
Par ailleurs, l'Irak est toujours à feu et à sang, au point que les "attentats suicides" et les "opérations de nettoyage" des forces 
coalisées en sont devenus presque banals en dépit du nombre de morts et de blessés que cela entraîne. L'Afghanistan est toujours le 
théâtre du même type de situation et tout laisse penser que ce pays n'est pas prêt d'en finir avec la barbarie guerrière ; le nouveau 
président US, le si "populaire" et tellement "différent" et "pacifiste" Barak Obama a, en effet, clairement déclaré qu'il n'était pas 
question pour lui  d'abandonner les  menées  guerrières  de son prédécesseur  mais  simplement  de "redéployer"  les  troupes nord-
américaines de l'Irak vers l'Afghanistan, histoire de combattre le mal à la racine et de venir enfin à bout des "terroristes islamistes" et 
d'assurer  ainsi  "la  protection  des  USA"  contre  toutes  les  menaces  extérieures.  Nul  doute  que  ce  "redéploiement"  US  sera 
accompagné d'un "redéploiement" équivalent des autres pays intervenant sur le terrain afghan.

2. Seul le prolétariat a la solution

C'est bien sur ces deux terrains que la bourgeoisie est contrainte, par son système pourrissant, d'agir de façon radicale et rapide. Elle 
doit s'attaquer à notre classe, à ses conditions de salaire et de vie, en même temps qu'elle doit préparer directement l'affrontement 
guerrier généralisé. C'est cette situation que nous allons confronter dans les mois qui viennent et la classe sera amenée à défendre ses 
conditions d'existence sur  le terrain revendicatif  et  salarial  et  à s'opposer,  sur  son propre terrain,  aux  menées guerrières  de la 
bourgeoisie, de toutes les bourgeoisies nationales. L'enjeu est énorme !
Et nous devons et nous pouvons faire confiance à notre classe. Des combats ont commencé de s'engager et, bien qu'ils semblent 
encore en-deçà des exigences du moment et de cet enjeu, c'est sur cette base que notre classe – avec l'intervention décidée de ses 
minorités communistes – se fondera pour avancer vers un rapport de forces lui permettant de renverser la situation en sa faveur.
Les choses, bien sûr, n'iront pas d'elles-mêmes ; le combat sera difficile et probablement jalonné de revers, de défaites ponctuelles, 
de reculs momentanés plus ou moins profonds.  Le défi  pour notre classe et  pour nous, minorités communistes,  sera de savoir 
discerner dans chaque situation ce que sont les enjeux ponctuels et les plus globaux, d'être capables, à chaque phase de la lutte, de 
distinguer ce que sont les possibilités du moment et de les porter le plus loin possible.
Les luttes qui s'annoncent seront exigeantes pour nous tous et il importe que nous remplissions la tâche que l'histoire nous confie de 
façon décidée et cohérente.

Pour sa part, la bourgeoisie prépare ses armes idéologiques, politiques et, plus directement, de répression partout dans le monde. 
Pour ne prendre que quelques exemples, on voit les arsenaux juridiques se renforcer dans de nombreux pays (France mais aussi 
Italie, Angleterre, Mexique, etc.) ; on voit les forces de maintien de l'ordre modernisées et préparées, équipées de nouveaux matériels 
(drônes survolant les zones urbaines dites "sensibles" dans les banlieues des villes de plusieurs pays européens et au-delà) on voit 
surtout des campagnes médiatiques qui se basent sur de prétendues menaces pesant sur les différents Etats pour prendre des mesures 
toujours plus répressives contre les populations.
C'est aussi à toutes ces attaques, directes ou indirectes, que le prolétariat devra apprendre à s'opposer radicalement. Et il ne le pourra 
qu'en identifiant clairement ses objectifs, ses vrais et ses faux "amis", ceux qui le poussent à marcher toujours plus résolument vers 
son renforcement politique et ceux qui le détournent sur des terrains compassionnels et moralistes sous des prétextes humanistes et 
démocratiques. Ces derniers sont les pires ennemis de notre classe, les tenants masqués de la paix sociale que les révolutionnaires 
ont toujours combattue.

Voilà la situation telle que nous la comprenons et c'est en fonction de cette situation et de ses nécessités que nous avons élaboré ce 
bulletin.
L'heure est de plus en plus clairement à la lutte, les minorités communistes ont le devoir de s'y engager radicalement.

La Fraction, janvier 2009
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SITUATION INTERNATIONALE

L'AVENIR APPARTIENT A LA CLASSE OUVRIERE

L'année 2008 a confirmé l'enfoncement de l'économie mondiale 
dans le vif d'une crise dont elle ne ressortira pas de sitôt. Les 
signes  d'une  débâcle  économique  majeure  du  capitalisme, 
révélant une fois de plus la faillite historique de ce système, ne 
cessent de s'amonceler.
L'année 2009 et les suivantes s'ouvrent sur la promesse de luttes 
d'importance  partout  dans  le  monde,  des  luttes  où  la  classe 
ouvrière va pouvoir engranger des expériences précieuses pour 
une riposte massive et frontale contre les attaques incessantes 
que lui impose la bourgeoisie.

Tous ces bonimenteurs d'économistes, d'hommes politiques, de 
gouvernants ont d'abord essayé de nous faire croire que la crise 
ne se limitait qu'à la sphère financière, que c'était juste dû à un 
"trop plein" de spéculation ;  mais  la  crise a  atteint  toutes  les 
sphères  de  leur  économie.  Ils  nous  avaient  assuré  que 
"l'économie  réelle"  (terme  qu'ils  inauguraient  pour  parler  du 
secteur de la production de richesses) n'était pas menacée ; mais 
voilà  la  récession  est  bien  là,  n'épargnant  quasiment  aucun 
secteur,  aucun  pays.  Puis,  sous  le  déguisement  de  super-
magiciens, les mêmes nous assurent qu'ils ont en réserve tout un 
arsenal de mesures destinées à juguler la crise. Et les voilà qui 
déversent  des  milliards  de  dollars  (ou  d'euros  ou  d'autres 
monnaies)  pour  sauver  les  banques,  qui  à  leur  tour  ont  pour 
mission de "sauver les entreprises" en leur offrant… du crédit. 
Autant tenter de stopper une coulée de boue à l'aide d'une pelle. 
La coulée de boue est devenue une avalanche : tous les secteurs, 
dans tous les pays, multiplient les licenciements qui tombent par 
dizaine, par centaines de milliers chaque jour. Leur système est 
devenu  une  gigantesque  machine  à  produire  encore  plus  de 
chômage et de misère à travers toute la planète.
Mais  la  bourgeoisie  vient  d'accomplir  là  une  œuvre 
fondamentale  en  faveur  de  la  lutte  ouvrière :  en  jetant 
brutalement à la rue des millions de travailleurs, elle contribue 
en même temps à tisser les conditions d'une mise en mouvement 
massive et unitaire de la classe ouvrière partout dans le monde. 
Voilà ce qui rend tous les bourgeois nerveux.

L'avenir est à la lutte des classes

La classe ouvrière a déjà commencé à engager le combat. Elle 
seule  est  capable  de  développer  une  lutte  efficace,  massive, 
frontale,  unie  contre  ce  système  d'exploitation  moribond  et 
pourri.

En Allemagne plusieurs mouvements de grève se sont succédés 
en mars 2008 dans les aéroports, dans les transports, les bus et 
trains  régionaux,  dans  les  hôpitaux,  les  crèches,  les  caisses 
d'épargne ;  ces  mouvements  faisaient  suite  à  7  semaines  de 
grève dans les services publics en 2007 contre l'allongement du 
temps de travail. Le nombre de jours de grève comptabilisé est 
en hausse constante dans ce pays réputé pour sa "paix sociale" et 
la  politique  de  "dialogue  social"  de  ses  syndicats :  il  y  a  eu 

18 000 jours de grève en 2005, 428 000 en 2006 et 580 000 en 
2007 ;  c'est  un  chiffre  record  depuis  celui  de  1993  (593 000 
jours de grève), ce qui a fait dire aux médias que "les ouvriers  
allemands reprennent goût à la grève" (La Gazette de Berlin). 
Début  novembre  2008,  des  grèves  d'avertissements  se  sont 
développées. 30.000 salariés de la métallurgie ont débrayé le 1er 

novembre pour réclamer une hausse de 8% des salaires. Le 3 
novembre 2.600 employés de Daimler (Düsseldorf) participaient 
au mouvement ; des opérations de débrayage se succédaient à 
Ford (Saarlouis),  à Opel-Bochum, chez l'équipementier Bosch 
(Giessen)  ou  encore  parmi  les  sidérurgistes  de  Salzgitter. 
Environ  5.000  salariés  d'Audi  (Ingolstadt  et  Neckarsulm) 
entraient ponctuellement en grève pendant cette même période.

En Italie, début décembre, 50% des ouvriers de la Fiat à Turin 
ont  fait  grève.  200 000 personnes ont  défilé dans les rues de 
Bologne, 50 000 à Milan, 40 000 à Naples pour protester contre 
les  premiers  effets  de  la  crise  actuelle.  Etudiants,  retraités, 
ouvriers  brandissaient  des  banderoles  qui  disaient  clairement 
aux  capitalistes :  "Payez-la  vous-mêmes  votre  crise !" ;  ces 
prolétaires  s'adressaient  à  tous les gouvernements et  lançaient 
ainsi un mot d'ordre dans lequel l'ensemble de la classe ouvrière 
se  reconnaît.  A  l'origine,  les  syndicats  avaient  cherché  à 
organiser  une  "protestation"  contre  la  "mauvaise  politique  de 
Berlusconi" ;  par  "sécurité"  diront-ils,  ou  par  crainte  de 
débordements  dirons-nous,  la  CGIL  avait,  de  plus, 
précipitamment retiré son appel à la grève dans les chemins de 
fer au niveau national. 
A Alitalia,  les  employés  ne  relâchent  pas  leur  mobilisation 
contre les "restructurations" décidées  par  la classe dominante. 
Les syndicats ont programmé une série de journées de grèves, 
mais celles-ci sont soigneusement étalées (le 6/12/08, les 7, 16 
et 27 janvier 2009, et les 9 et 20 février,  etc….) pour n'avoir 
pratiquement aucun effet sur la bourgeoisie et pour aboutir à la 
démoralisation générale des combattants.

En France,  plusieurs  mouvements  sociaux  (outre  les 
manifestations de lycéens) se déroulent à Paris et dans plusieurs 
villes  de  province  (Bordeaux,  Toulouse,  Lille,  Marseille, 
Lyon…). Près d'un millier de personnes ont ainsi  manifesté à 
Bordeaux,  début  décembre,  aux  côtés  des  employés  de  Ford 
dont l'usine de Blanquefort est menacée de fermeture. A Douai, 
le  18  décembre  les  employés  de  plusieurs  entreprises  (Saint 
Gobain, Auchan, Inoplast, Wagon, Faurecia) se sont joints aux 
ouvriers des usines Renault mis au chômage technique et, côte à 
côte avec des retraités et les lycéens ont arpenté les rues avec le 
slogan :  "Contre  le  capitalisme,  la  grève  générale".  Des 
mouvements  sont  également  en  cours  en  particulier  dans  les 
transports  (SNCF,  TER  contre  les  horaires  de  travail  d'hiver 
notamment) ainsi qu'à La Poste ou dans le secteur hospitalier. 

La patience, la très grande patience, la trop grande patience de 
l'ensemble des prolétaires à travers le monde ne trouve sa raison 
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d'être que dans l'espoir qu'une fraction significative d'entre eux, 
en  Allemagne,  en  France,  en  Italie  ou  ailleurs,  déclenche  la 
bataille, fraction à laquelle ils pourraient alors unir leurs efforts.
En attendant, ils s'en remettent aux organisations syndicales et 
attendent qu'elles organisent la riposte quand celles-ci ne font 
que temporiser, repousser les échéances et les balader à travers 
des journées d'actions bidons, des grèves sectorielles éparpillées 
géographiquement  et  dans  le  temps,  des  processions-défilés, 
toutes  formes de "luttes"  destinées  à  écœurer  les  travailleurs. 
Mais en attendant, la colère s'accumule, se transforme en rage 
derrière des objectifs plus ou moins précis mais avec la certitude 
que bientôt, très bientôt, il va falloir s'y mettre.

Le mouvement social en Grèce : luttes économiques et 
politiques 

Les mouvements sociaux qui ont embrasé la Grèce à la fin de 
l'année 2008 ne sont que la continuation d'un mouvement plus 
vaste  entamé depuis plusieurs  mois  déjà et  au sein duquel  la 
classe ouvrière a une place centrale. En mars 2008, des millions 
de  travailleurs  s'étaient  déjà  mis  en  grève  contre  le  "plan  de 
révision" des  pensions  (transports,  hôpitaux,  services  publics, 
ingénieurs  et  avocats),  et  le  11  mai  les  syndicats,  sous  la 
pression de la classe ouvrière, avaient été contraints d'appeler à 
une journée de grève générale, ce qu'ils ont répétée, depuis, sans 
parvenir à faire dégonfler la tension sociale montante. Depuis, 
ouvriers,  chômeurs,  immigrés,  étudiants  arpentent 
périodiquement les rues de plusieurs villes grecques, côte à côte.
La colère n'a fait que s'exacerber depuis le 6 décembre, jour de 
l'assassinat d'un enfant de 15 ans par un policier. 

Aujourd'hui,  les très  rares  images,  que les  médias  aux ordres 
nous donnent des manifestations de rues, privilégient à la fois le 
caractère spectaculaire des affrontements violents avec la police, 
le  jeune  âge  et  l'appartenance  des  manifestants  aux  couches 
étudiantes. 
Loin  de  s'épuiser  à  la  veille  de  la  trêve  de  fin  d'année,  la 
combativité rebondit de jour en jour ; loin de rester cantonnés à 
des défilés de jeunes lycéens, les rangs des manifestants, dans 
lesquels  se  côtoient  jeunes  et  retraités,  actifs  et  chômeurs,  se 
gonflent  chaque  jour  et  les  luttes  ouvrières  se  développent : 
grève  des  contrôleurs  aériens  le  18  décembre  pour  une 
augmentation de salaires,  grèves  aussi  chez  les  employés  des 
transports en commun, chez les médecins et les travailleurs des 
hôpitaux. Le 18 décembre, des délégations d'ouvriers en grève 
dans plusieurs secteurs se sont invités dans une manifestation de 
lycéens devant le Parlement. 

A plusieurs reprises, les locaux syndicaux ont été pris d'assaut 
ou  occupés  par  les  manifestants,  comme  à  Patras  où  les 
manifestants  ont  dénoncé  la  politique  "pro-gouvernementale" 
des  syndicats  et  ont  appelé  à  une  grève  générale  illimitée, 
comme à Athènes où le siège de la Confédération générale des 
travailleurs  de  Grèce  (GSEE)  a  été  occupé.  Le  mouvement 
sociale  est  entré  dans  une  phase  d'affrontements  sporadiques 
avec les forces d'encadrement en place.
A partir du 22 décembre, la tournure politique du mouvement 

s'est  renforcée.  Les  cortèges  se sont  multipliés dans plusieurs 
villes. A Alimos (quartier d'Athènes), la population s'est emparé 
de la sono installée à l'occasion des fêtes de Noël et les micros 
furent  utilisés  pour  lire  des  communiqués  demandant  la 
libération  des  détenus,  le  désarmement  de  la  police,  la 
dissolution  des  brigades  anti-émeutes,  l'abolition  des  lois 
d'exceptions.  A Volos  et  sur  l'île  de  Lesvos,  des  stations  de 
radios ont servi de relais aux revendications des manifestants. A 
Ptolemaida,  comme  à  Ioannina,  les  sapins  de  Noël  des 
municipalités sont re-décorés avec les communiqués des luttes, 
des  photos  de  manifestations  et  d'Alexandros  Grigoropoulos, 
l'enfant assassiné (1).

Mais, au profit de la bourgeoisie, l'attitude de la gauche et des 
organisations  syndicales  n'a  consisté  qu'à  s'acharner  à  contrer 
l'ampleur du mouvement : alternativement, ceux-ci ont soufflé le 
vent  du  "radicalisme"  lorsqu'ils  ont  appelé  les  ouvriers  à 
s'organiser par eux-mêmes, ou la tempête du "démocratisme" en 
appelant à se ranger derrière eux pour exiger une démission du 
gouvernement en place et la préparation de nouvelles élections. 
La bourgeoisie savait pertinemment qu'elle pouvait compter sur 
les  syndicats  et  la  gauche   ;  sa  presse  a  d'ailleurs  réclamé 
ouvertement l'aide de la gauche : "Les citoyens ou le KKE (Parti  
communiste grec) doivent décider de restaurer l'ordre public et  
la  protection  du  système démocratique  si  la  police  n'est  pas  
capable de le faire". (Avriani, quotidien de droite). En fait, le 
KKE n'a pas attendu cet "appel" ; dès le 9 décembre, trois jours 
seulement  après  l'assassinat  d'Alexandros,  le  comité  central 
prenait  les  devants  de  la  propagande  anti-ouvrière  en 
amalgamant  les  étudiants  à  des  hooligans  manipulés  par  des 
"puissances  de source interne et  externe au pays",  dénonçant 
publiquement "la violence aveugle des casseurs encagoulés" et 
les  "incendies  aveugles"  (Communiqué  de  presse  du  CC  du 
KKE du 9 décembre).

Cependant  la  réalité  de  la  lutte,  telle  qu'elle  se  développe 
massivement  aujourd'hui  en  Grèce  est  bien  différente ;  elle 
concerne l'ensemble de la population et,  en premier  lieu bien 
sûr, la classe ouvrière.
En s'attaquant violemment à la police et aux édifices publics, 
représentants en place des institutions bourgeoises, la population 
grecque ne cherche pas seulement à venger la mort d'Alexis (2). 
Elle exprime son rejet de ce type d'Etat et contribue à porter la 
question sociale sur le terrain politique. 
L'assassinat  de  sang-froid  d'Alexandros  n'a  rien  d'une  bavure 
accidentelle. Le policier qui a tiré froidement sur un adolescent 
de  15  ans  n'a  fait  qu'accomplir  jusqu'au  bout  la  "mission" 
dévolue à la police et  à l'Etat  en général,  cette "mission" qui 
consiste à faire respecter, par tous les moyens, la "paix sociale". 
Voilà ce que les travailleurs en Grèce ont compris et intégré à 
leur mécontentement.

1. La plupart des informations citées peuvent être consultées sur le site  
de "Solidarité ouvrière" :
http://communisme.wordpress.com/category/luttes-de-classes.
On trouve plus rarement quelques éléments concrets dans les dépêches  
AFP et Reuters. 
2.  C'est  ce  que  clament  les  manifestants  sur  leurs  banderoles :  "  
Pleurer ne suffit pas, la lutte continue"
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Plus  la  bourgeoisie  et  ses  Etats  sont  en  danger,  plus  ils  ont 
recours à la matraque, à la terreur pour tenter de faire respecter 
"leur  ordre".  En  période  de  crise  aiguë,  les  oripeaux 
démocratiques  tombent,  les  institutions  chargées  de  faire 
respecter  l'ordre des  Etats  (syndicats,  police,  magistrats…) se 
raidissent, leur véritable "mission" apparaît alors au grand jour.

Car  il  faut  être  clair :  nous  n'avons  pas  à  faire  là  à  une 
"caractéristique" propre à l'Etat grec dont le gouvernement serait 
particulièrement fragilisé.
C'est la suite logique, le plein aboutissement de ce qu'on va voir 
de  plus  en  plus  se  développer  partout,  y  compris  (et  même 
surtout) de la part de gouvernements "démocratiques" et de leur 
police.
Ainsi  aujourd'hui,  au  Mexique,  dans  certaines  villes 
"populaires",  les  opérations  de  la  police  fédérale,  avec 
hélicoptères, et la présence permanente de convois de policiers 
et de soldats fortement armés deviennent chose courante.

La  Grèce  nous  offre  un  premier  exemple,  encore  à  l'état 
d'ébauche,  d'une  situation  où  les  problèmes  économiques  et 
politiques s'enchevêtrent, se croisent ou passent alternativement 
au  premier  plan  des  préoccupations  des  prolétaires.  Non que 
ceux-ci  soient  consciemment  et  ouvertement  entrés  en  lutte 
contre  l'Etat,  mais  parce  que  la  situation  leur  impose  chaque 
jour, dans la lutte, son lot de problèmes à résoudre, de questions 
à trancher et de tâches concrètes à poser et à réaliser. On peut 
affirmer dans ce sens que les évènements en Grèce posent un 
jalon important dans la confrontation inévitable qu'a et qu'aura 
de plus en plus la classe ouvrière avec l'Etat bourgeois.

Toutefois,  si  la  lutte  en  Grèce  n'est  pas  rapidement  prise  en 
charge par les secteurs centraux de la classe ouvrière grecque, 
seule  capable d'en  assurer  le  développement  et  l'extension,  si 
elle  n'est  pas relayée au niveau des grands centres industriels 
d'Europe  notamment,  elle  va  nécessairement  s'épuiser  et 
sombrer dans une défaite.

Extension et unification des luttes

La lutte entamée par les travailleurs en Grèce constitue un appel 
pour le développement des luttes partout dans le monde. D'autre 
part,  l'impossibilité  dans  laquelle  se  trouve  aujourd'hui  la 
bourgeoisie d'avoir recours aux vieux schémas d'éparpillement 
des  attaques  crée  les  conditions  pour  une  riposte  rapide  et 
massive,  ouvrant  immédiatement la  voie  à  une  perspective 
d'unification des luttes. 

Dans les mouvements de grèves d'aujourd'hui  s'expriment des 
poussées  vers  le  dépassement  du  corporatisme,  des  vieilles 
divisions  qu'entretient  et  exploite  la  bourgeoisie,  notamment 
grâce aux syndicats, entre secteurs économiques et industriels, 
entre entreprises, entre ouvriers et employés, entre travailleurs 
actifs et chômeurs, etc. Mais ce dépassement implique un autre 
contenu aux luttes : en créant un rapport de forces favorable, en 
s'unissant au delà des secteurs d'industrie, les ouvriers affirment 
leurs intérêts en tant que classe, et la voie à une confrontation 
politique  contre  l'ensemble  de  l'organisation  sociale,  contre 

l'Etat de la bourgeoisie, devient alors de plus en plus inévitable.

La force des ouvriers c'est leur unité et leur capacité à frapper 
ensemble pour défendre leurs intérêts communs.
Mais la construction de cette unité, la classe ouvrière va devoir 
l'engager  en combattant  ouvertement  et  consciemment tout  ce 
qui divise ses rangs de manière ouverte et concrète. C'est une 
action consciente, volontaire qui trouve sa voie dans la pratique 
de la lutte elle-même, dans la prise en main et l'organisation de 
celle-ci :

- par des assemblées générales, au sein desquels se construit 
concrètement  le  rapport  de  force,  où  se  décident 
collectivement  les  actions  à  mener  (décision  d'entrer  en 
grève,  décisions  sur  ses  modalités,  etc …) ;  par  des 
assemblées  qui  sont  ouvertes  à  tous les travailleurs  et  qui 
sont  reconduites  autant  de  fois  que  nécessaire  selon  les 
besoins de la lutte ;

- par des manifestations communes massives où travailleurs et 
chômeurs,  toutes  catégories  confondues,  se  retrouvent, 
discutent,  et  tissent  des  liens  nouveaux qui décuplent  leur 
volonté et  leur  combativité,  où ils  peuvent  échanger  leurs 
expériences et renforcer ainsi leur conscience ;

- par  l'envoi  de  délégations  massives  pour  rechercher  la 
solidarité  active auprès  des  travailleurs  des  entreprises 
environnantes,  auprès  des  populations  ouvrières  et  des 
chômeurs…

Sur  ce  plan,  la  très  grande  sympathie  que  rencontre  le 
mouvement en Grèce témoigne d'un rejet croissant et partagé de 
ce système d'exploitation et de répression. L'expérience qui se 
déroule  dans  ce  pays  éveille  partout  l'attention  d'une  classe 
ouvrière  prête  à  se  mobiliser.  Le  mouvement  ouvrier 
international suit avec grand intérêt cette expérience, comme en 
témoignent  les  nombreuses  manifestations  qui  ont  éclot  dans 
plusieurs grandes villes d'Europe notamment, en solidarité avec 
le  mouvement  et  les  manifestants  inculpés.  Toutefois,  ces 
démonstrations  de  solidarité  isolées  restent  largement 
insuffisantes.  Seule  la  solidarité  active  par  l'entrée  en  lutte 
massive et immédiate des travailleurs, sur leur propre terrain de 
classe, pourra faire reculer la classe dominante.

Aujourd'hui la question de l'organisation des luttes revient au 
premier plan. Elle est directement liée à la confrontation, au sein 
même de la lutte, avec les défenseurs du capital, notamment les 
syndicats, les forces d'encadrement de gauche et les gauchistes. 
Le fond de commerce de ces derniers c'est le syndicalisme de 
base qui leur permet d'autoproclamer une fausse centralisation 
de la lutte en parachutant et en tentant d'imposer toutes sortes de 
comités, collectifs et autres coordinations "prêts à l'usage" qu'ils 
ont le plus souvent préparés des mois à l'avance, avant que les 
ouvriers concernés ne soient prêts à s'organiser par eux-mêmes, 
avec  comme objectif  d'entraver  le  réel  processus  de  prise  en 
main et d'organisation de la lutte.

"Les 'lieux', ou les formes d'organisation unitaires, c'est-à-dire  
rassemblant l'ensemble des travailleurs à partir de leurs lieux 
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de  travail,  sont  aussi  le  théâtre  du  combat  de  classe,  de  
l'affrontement entre la classe ouvrière et les forces bourgeoises  
en milieu ouvrier, syndicats, partis de gauche et gauchistes.
L'expérience  des  années  1980  a  montré  comment  les  
syndicalistes  de base et  les  groupes trotskistes  et  anarchistes  
étaient  capables  d'enfermer  les  luttes  ouvrières,  les  
coordinations  de  cheminots  et  d'infirmières  (1986,  1987  et  
1988) dans la corporation, d'étouffer l'extension des luttes, en  
s'appuyant  sur  la  volonté  "assembléiste"  des  ouvriers  pour  
maîtriser et contrôler leurs luttes sans la laisser dans les mains  
des  syndicats.  De  même,  et  a  contrario,  l'expérience  de  
décembre  1995  en  France  montre  clairement  que  la  tenue 
générale  et  systématique  des  assemblées,  leur  caractère  
démocratique  et  souverain  (discussion  et  vote),  n'avait  pas  
donné un "contenu de classe"  comme dit  Trotski,  et  avait  pu  
laisser complètement la maîtrise et la direction de la lutte aux  
syndicats.  (...)  La  nécessité  de  s'organiser  s'est  directement  
imposée  en  fonction  des  nécessités  immédiates  de  la  lutte :  
rejeter  les  accords  syndicaux,  rejeter  les  préavis  de  grève  et  
autre réglementation syndicale de la grève, se lancer dans la  
grève, l'étendre, etc... C'est dire que la question de "la prise en  
main  des  luttes  par  les  ouvriers"  est  directement  liée  à  la  
question  de  l'affrontement  avec  la  bourgeoisie,  notamment  
avec son principal cheval de Troie au sein des luttes, c'est-à-
dire les syndicats et le syndicalisme. C'est dire aussi que les  
formes d'organisation de lutte  vont être l'objet  d'un combat 
entre les classes,  les ouvriers luttant pour qu'elles soient au  
service  du  développement  de  l'affrontement  de  classes,  les  
syndicats et les gauchistes luttant pour les figer au nom de la  

démocratie  ouvrière  et  les  vider  ainsi  de  tout  contenu  de  
classe"  (La  question  de  la  forme  d'organisation  de  la  lutte 
ouvrière, Bulletin communiste 23,10 février 2004).
En se  développant  massivement  dans  les  principaux  pays  du 
cœur du capitalisme, la combativité ouvrière va nécessairement 
se cristalliser,  se consolider et s'homogénéiser autour de mots 
d'ordre et d'orientations communes ; sur ce chemin, la question 
politique de l'organisation de la lutte va se poser concrètement et 
quotidiennement. 

Ce qui constitue jusqu'alors une nouvelle vague de luttes (des 
luttes en Grèce à celles en Allemagne, en Italie ou, dans une 
moindre mesure, en France...) a toutes les possibilités de devenir 
une  véritable  déferlante  à  travers  le  monde  sous  l'effet  de  la 
violence des attaques économiques conjuguée à la répression ; et 
en particulier là où existent et peuvent pleinement se renforcer 
les  fondations  pour  une  telle  déferlante,  dans  tous  les  pays 
centraux du capitalisme au sein desquels la classe ouvrière est 
plus concentrée et expérimentée.

Il  appartient  à  ces  bataillons  prolétariens  du  coeur  du 
capitalisme de joindre et d'amplifier leurs luttes, d'en prendre en 
main l'organisation et le développement, conditions nécessaires 
pour faire reculer la bourgeoisie.

Tel  est  la  responsabilité  majeure du prolétariat,  tel  est  l'enjeu 
contenu dans la situation actuelle.

Décembre 2008

***

NI ISRAEL, NI PALESTINE, LES OUVRIERS N'ONT PAS DE PATRIE !

Depuis plus d'une semaine maintenant, la guerre fait de nouveau rage au Moyen-Orient dans la bande de Gaza entre Israël et le  
groupe Hamas à la tête de l'Etat croupion, mais non moins capitaliste que celui d'Israël, de la bande de Gaza. La terreur règne sur  
les populations civiles des deux pays. Que les civils palestiniens souffrent plus que les civils israéliens, du fait de la disproportion  
des forces militaires de chaque côté, que les roquettes lancées par le Hamas sur les villes israéliennes soient moins meurtrières que  
les bombardements de l'aviation israélienne sur Gaza, ne changent rien à la terreur subie des "deux côtés" et au fait que le coût de  
la guerre qui se déroule aujourd'hui, est directement et tragiquement supporté par ces populations, et tout particulièrement par le  
prolétariat de ces deux pays.
Cette guerre est une guerre impérialiste, menée par deux ennemis aussi anti-prolétariens l'un que l'autre et dont les objectifs sont  
aussi bourgeois pour l'un que pour l'autre. Elle est surtout un moment de l'accentuation des rivalités impérialistes entre les grandes  
puissances, sachant que la bourgeoisie américaine appuie largement les menées guerrières d'Israël et que le Hamas, directement  
soutenu par l'Iran, bénéficie aussi indirectement et de manière plus discrète de l'appui d'autres grandes puissances voulant rivaliser  
avec les Etats-Unis.

Nous republions ci-après un article que nous avions écrit dans  Révolution internationale,  la publication du CCI en France, en  
décembre 2000 lors d'un précédent conflit. La dénonciation dans cet article de la responsabilité historique et immédiate des grandes  
puissances dans les conflits au Moyen-Orient, reste complètement valable aujourd'hui. Il est un élément d'importance que notre  
article ne mentionnait pas alors - rédigé avant les attentats du 11 septembre 2001 aux USA - et qu'il convient de mettre en évidence  
et de dénoncer dans la période présente : c'est que ce conflit, comme tous ceux qui ensanglantent la planète aujourd'hui, est un  
moment  supplémentaire  de  la  marche  vers  la  guerre  impérialiste  généralisée.  Au-delà  des  avancées  et  reculs  militaires  et  
stratégiques  qui  vont  en  résulter,  il  va  renforcer  et  clarifier  un  peu  plus  les  différents  alignements  de  toutes  les  puissances  
impérialistes, les plus grandes au premier chef, mais aussi les moyennes et les plus petites d'une part ; et d'autre part participer de  
l'évolution du rapport de forces entre les principales puissances ; entre les Etats-Unis et leurs principaux rivaux, Allemagne, Russie,  
France, etc... dans cette avancée inexorable vers la guerre impérialiste généralisée.
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De  même,  nous  reprenons  complètement  à  notre  compte  la  dénonciation,  dans  cet  article,  de  toutes  les  forces  politiques,  
nationalistes, gauchistes, pacifistes, qui poussent les prolétaires, les ouvriers, dans tous les pays, à prendre partie pour un camp  
contre l'autre. Les ouvriers en Israël et en Palestine, aux intérêts de classe communs, sont d'autant plus soumis malheureusement à  
l'idéologie nationaliste totalitaire que 50 ans de guerre et d'attentats incessants ont créé un véritable fossé de sang et de larmes  
entre les deux populations. Ils sont les premières victimes de cette guerre. Dans ce climat de nationalisme exacerbé, il leur est  
difficile  de rompre avec l'unité  nationale et  de  défendre  leur  intérêts  de classe  par la  lutte  et  la  grève.  Néanmoins,  les  deux  
prolétariats ont déjà mené des combats de classe face à la misère et à la répression étatique sauvage, brutale, tant de la bourgeoisie  
israélienne que de la bourgeoisie palestinienne de l'OLP ou du Hamas. Ce sont ces combats contre leur propre bourgeoisie qu'ils  
doivent développer jusqu'à fraterniser et s'unir par-delà les frontières. Comme partout ailleurs dans le monde capitaliste, la lutte  
commune des prolétaires de Palestine et d'Israël est la seule réelle opposition à la guerre qui sévit dans cette région. L'affirmation,  
même embryonnaire, d'une telle perspective de classe aurait pour conséquence  pratique,  concrète, de limiter, voire d'inverser le  
processus guerrier localement et ainsi de participer de défendre les conditions de vie de toute la population.

Mais,  bien évidemment,  et  comme le souligne notre article  de 2000,  la  solution aux malheurs et  à  la tragédie que vivent  les  
populations au Moyen-Orient, repose principalement, historiquement, dans les mains du prolétariat mondial, et particulièrement  
dans celui des principales puissances impérialistes. La véritable solidarité avec les "masses palestiniennes... et israéliennes" n'est  
pas dans les manifestations gauchistes dégoulinantes de nationalisme qu'on voit se dérouler dans le monde aujourd'hui, appelant à  
la "destruction d'Israël", ni dans des appels larmoyants à la paix immédiate, mais bel et bien dans les luttes ouvrières face à la crise  
du capital et à sa perspective de guerre impérialiste généralisée, luttes ouvrières qui sont une négation vivante des appels à l'union  
nationale et à la collaboration de classes.
Seule la lutte du prolétariat peut freiner et stopper ce processus infernal dans lequel le capitalisme entraîne chaque jour un peu plus  
l'humanité et dans lequel, déjà, aujourd'hui, plus qu'hier et moins que demain, des millions d'ouvriers et d'êtres humaines paient de  
leur vie, de leur misère, de leurs souffrances, la survie de cette société en crise et décadente.

Comme en 2000, le mot d'ordre des communistes reste : Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !

8 Janvier 2009

Extraits d'un article de Révolution internationale, n°307 – Décembre 2000

Jour  après  jour,  la  liste  des  morts  et  des  blessés  s'allonge  en 
Israël et dans les territoires occupés.
Dans  cette  partie  du  monde  qui  a  déjà  connu  cinq  guerres 
ouvertes depuis la fin de la seconde boucherie mondiale (sans 
compter toutes les opérations militaires en temps de "paix"), une 
nouvelle  guerre est  en train de couver et  qui,  sans qu'elle ait 
commencé officiellement, a déjà tué des centaines de personnes, 
particulièrement des jeunes et des adolescents.
Officiellement,  tout  le  monde  parle  de  "paix",  aussi  bien  les 
dirigeants  israéliens  que  ceux  de  l'Autorité  palestinienne  de 
même que tous les gouvernements des pays les plus développés, 
qu'ils soient européens ou américains.

Dans les  faits,  malgré toutes  les  conférences  qu'on a vues  se 
succéder depuis l'été dernier (conférence de Camp David, dans 
la résidence de vacances de Clinton, au mois de juillet, rencontre 
de Paris le 4 octobre, conférence de Charm El-Cheikh à la mi-
octobre),  la  situation  n'a  cessé  d'empirer  depuis  la  fin 
septembre :  pierres,  attentats  à  la  bombe,  lynchages  de 
Palestiniens contre des Israéliens, balles réelles de ces derniers 
contre les manifestants palestiniens, roquettes et tirs d'artillerie 
contre les populations civiles.

Suivant  les  pays  et  la  couleur  des  gouvernements,  on  nous 
engage  à  prendre  fait  et  cause  pour  l'un  ou  l'autre  camp  en 
présence :
- "Il  faut  défendre Israël  contre la menace de tous ces arabes 

fanatiques qui encerclent ce pays."
- "Il  faut  soutenir  la  juste  cause  palestinienne  contre  les 
exactions israéliennes."
Mais à aucun moment, personne ne pose la véritable question : 
où se trouvent les intérêts de la classe ouvrière, celle d'Israël, 
juive  ou  arabe,  celle  de  Palestine,  celle  des  autres  pays  du 
monde ?

Au Moyen-Orient, la guerre n'a pas de fin

Le 20e siècle  a  été  un siècle  de guerres,  les guerres  les  plus 
atroces de l'histoire humaine, et jamais aucune d'entre elles n'a 
servi  les  intérêts  des  ouvriers.  Toujours  ces  derniers  ont  été 
appelés à aller se faire tuer par millions pour les intérêts de leurs 
exploiteurs,  au  nom  de  la  défense  de  "la  patrie",  de  "la 
civilisation", de "la démocratie", voire de "la patrie socialiste" 
(comme certains présentaient l'URSS de Staline et du goulag).

Et après ces guerres terribles, particulièrement après la Seconde 
Guerre  mondiale,  on  a  encore  demandé  à  ceux  qui  avaient 
survécu  d'accepter  de  nouveaux  sacrifices  pour  reconstruire 
l'économie "nationale" c'est-à-dire capitaliste.
Aujourd'hui, il y a une nouvelle guerre au Moyen-Orient, même 
si elle n'est pas officiellement déclarée.

De chaque côté, les cliques dirigeantes appellent les ouvriers à 
"défendre  la  patrie",  qu'elle  soit  juive  ou  palestinienne.  Ces 
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ouvriers  juifs  qui  en Israël  sont  exploités  par  des  capitalistes 
juifs,  ces  ouvriers  palestiniens  qui  sont  exploités  par  des 
capitalistes  juifs ou par  des  capitalistes  arabes  (et  souvent de 
façon bien plus féroce que par les capitalistes juifs puisque, dans 
les entreprises palestiniennes, le droit du travail est encore celui 
de l'ancien empire ottoman).

Les ouvriers juifs ont déjà payé un lourd tribu à la folie guerrière 
de  la  bourgeoisie  au  cours  des  cinq  guerres  qu'ils  ont  subies 
depuis  1948.  Sitôt  sortis  des  camps  de  concentration  et  des 
ghettos d'une Europe ravagée par la guerre mondiale, les grand-
parents  de  ceux  qui  aujourd'hui  portent  l'uniforme  de  Tsahal 
avaient  été  entraînés  dans  la  guerre  entre  Israël  et  les  pays 
arabes. Puis leurs parents avaient payé le prix du sang dans les 
guerres  de  67,  73  et  82.  Ces  soldats  ne  sont  pas  d'affreuses 
brutes qui ne pensent qu'à tuer des enfants palestiniens. Ce sont 
de jeunes appelés, ouvriers pour la plupart, crevant de trouille et 
de dégoût  qu'on oblige à  faire  la  police et  dont  on bourre le 
crâne sur la "barbarie" des Arabes.
Les ouvriers palestiniens aussi ont déjà payé de façon horrible le 
prix du sang. Chassés de chez eux en 1948 par la guerre voulue 
par leurs dirigeants, ils ont passé la plus grande partie de leur vie 
dans des camps de concentration, enrôlés de gré ou de force à 
l'adolescence  dans  les  milices  du  Fatah  et  autres  FPLP  ou 
Hamas. Leurs plus grands massacreurs ne sont d'ailleurs pas les 
armées  d'Israël  mais  celles  des  pays  où  ils  étaient  parqués, 
comme  la  Jordanie  et  le  Liban :  en  septembre  1970  (le 
"septembre noir"), le "petit roi" Hussein les extermine en masse, 
au point que certains d'entre eux vont se réfugier en Israël pour 
échapper  à  la  mort ;  en septembre  1982,  ce  sont  des  milices 
arabes (certes chrétiennes et alliées à Israël) qui les massacrent 
dans les camps de Sabra et Chatila, à Beyrouth.

Nationalisme et religion, des poisons pour les exploités

Aujourd'hui,  au  nom  de  la  "Patrie  palestinienne",  on  veut 
mobiliser  à  nouveau  les  ouvriers  arabes  contre  les  Israéliens, 
c'est-à-dire, en majorité, des ouvriers israéliens, de même qu'on 
demande à ces derniers de se faire tuer pour la défense de la 
"terre promise", Eretz Israël. 

Des  deux  côtés  coulent  de  façon  répugnante  les  flots  de 
propagande nationaliste, une propagande abrutissante destinée à 
transformer des êtres humains en bêtes féroces. Les bourgeoisies 
israélienne  et  arabes  n'ont  cessé  de  l'attiser  depuis  plus  d'un 
demi-siècle. Aux ouvriers israéliens et arabes, on  on n'a cessé 
de  répéter  qu'ils  devaient  défendre  la  terre  de  leurs  ancêtres. 
Chez les premiers on a développé, à travers une militarisation 
systématique  de  la  société,  une  psychose  d'encerclement  afin 
d'en faire de "bons soldats". Chez les seconds on a ancré le désir 
d'en découdre avec Israël afin de retrouver un foyer. Et pour ce 
faire,  les  dirigeants  des  pays  arabes  dans  lesquels  ils  étaient 
réfugiés les ont maintenus pendant des dizaines d'années dans 
des  camps  de  concentration,  avec  des  conditions  de  vie 
insupportables, au lieu de les laisser s'intégrer dans la société de 
ces pays.
Le nationalisme est une des pires idéologies que la bourgeoisie 

ait  inventées.  C'est  l'idéologie  qui  lui  permet  de  masquer 
l'antagonisme entre  exploiteurs et  exploités,  de les rassembler 
tous derrière un même drapeau pour lequel les exploités vont se 
faire tuer au service des exploiteurs, pour la défense des intérêts 
de classe et des privilèges de ces derniers.
Et  pour  couronner  le  tout,  il  s'y  ajoute  dans  cette  guerre  le 
poison de la propagande religieuse, celle qui permet de créer les 
fanatismes les plus déments. Les juifs sont appelés à défendre 
avec leur sang le mur des lamentations du Temple de Salomon. 
Les musulmans doivent donner leur vie pour la mosquée d'Omar 
et les lieux saints de l'Islam. A ceux qui en refusent l'idée, ce qui 
se passe aujourd'hui en Israël et en Palestine confirme bien que 
la  religion  est  "l'opium  du  peuple"  comme  le  disaient  les 
révolutionnaires  au  siècle  dernier.  La  religion  a  pour  but  de 
consoler les exploités et les opprimés. A ceux pour qui la vie sur 
terre est  un enfer,  on raconte qu'ils  seront heureux après  leur 
mort à condition qu'ils sachent gagner leur salut. Et ce salut, on 
leur échange contre les sacrifices,  la soumission, voire contre 
l'abandon de leur vie au service de la "guerre sainte".

Qu'à la fin du vingtième siècle, les idéologies et les superstitions 
remontant  à  l'antiquité  ou  au  Moyen-Age  soient  encore 
abondamment  agitées  pour  entraîner  des  êtres  humains  au 
sacrifice de leur vie en dit long sur l'état de barbarie dans lequel 
replonge  le  Moyen-Orient,  en  même  temps  que  beaucoup 
d'autres parties du monde.

Les grandes puissances responsables de la guerre

Quant  aux  pays  "développés",  aux  "grandes démocraties"  qui 
aujourd'hui  se  penchent  avec une compassion affectée  sur  un 
Moyen-Orient emporté par la fièvre guerrière, les Etats-Unis et 
les pays de l'Union européenne notamment, il faut dénoncer leur 
hypocrisie répugnante. 
Ce sont les dirigeants de ces mêmes puissances qui ont créé la 
situation  infernale  dans  laquelle  meurent  aujourd'hui  par 
centaines, et demain, peut-être par milliers, les exploités de cette 
région.
Ce  sont  les  bourgeoisies  européennes,  et  particulièrement  la 
bourgeoisie anglaise avec sa "déclaration Balfour" de 1917 qui, 
afin de diviser pour mieux régner, ont permis la constitution d'un 
"foyer juif" en Palestine, favorisant ainsi les utopies chauvines 
du sionisme. Ce sont ces mêmes bourgeoisies qui, au lendemain 
de la Seconde Guerre mondiale qu'elles venaient de remporter, 
se sont arrangées pour acheminer vers la Palestine des centaines 
de milliers de juifs d'Europe centrale sortis des camps ou errant 
loin de leur région d'origine. Cela leur permettait de n'avoir pas 
à les recueillir dans leur pays.

Ce sont ces mêmes bourgeoisies, anglaise et française d'abord, 
puis  la  bourgeoisie  américaine  qui  ont  armé  jusqu'aux  dents 
l'Etat d'Israël afin de lui attribuer le rôle de fer de lance du bloc 
occidental dans cette région lors de la guerre froide, alors que 
l'URSS, de son côté, armait le plus possible ses alliés arabes. 
Sans ces grands "parrains",  les guerres de 1956, 67, 73 et  82 
n'auraient pas pu avoir lieu.
Avec l'effondrement de l'URSS et du bloc russe on nous avait 
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promis  une  nouvelle  "ère  de  paix".  Ce  mensonge  avait  été 
immédiatement démenti par la guerre du Golfe en 1991. Mais à 
la  suite  de  celle-ci,  l'illusion  d'une  paix  possible  avait  été 
déversée par les discours des hommes politiques et avait fait la 
une des journaux. C'était le temps de la conférence de Madrid en 
octobre 1991 et de la "paix d'Oslo" signé à la Maison Blanche 
en septembre 1993.

Mais il n'y a pas de paix possible dans le capitalisme. Déjà, les 
horribles  massacres  en  Yougoslavie  nous  le  démontraient  au 
même moment. Quant au Moyen-Orient, la paix voulait dire une 
"Pax  americana",  une  présence  encore  plus  pesante  de  la 
puissance américaine dans la  région,  ce que ne voulaient  pas 
d'autres bourgeoisies que la fin de la menace soviétique incitait à 
affirmer leurs propres ambitions impérialistes. 

Aujourd'hui, toutes ces bourgeoisies affirment vouloir la paix. 
Ce qu'elles veulent surtout c'est mettre un pied ou renforcer leur 
position au Moyen-Orient, une des zones les plus convoitées du 
monde de par son importance économique et stratégique.

Pour mettre fin à la guerre, il faut renverser le capitalisme

C'est pour cela que dans le conflit entre Israël et la Palestine, on 
retrouve  les  Etats-Unis  comme parrain du premier  pays  alors 
que d'autres puissances, telle la France (comme on l'a vu lors de 
la rencontre de Paris au début octobre), se rangent derrière les 
positions palestiniennes.

Aujourd'hui  encore,  même avec  la  disparition  de  l'URSS,  les 
grandes puissances viennent mettre de l'huile sur le feu, comme 
elles  l'ont  fait  abondamment  pendant  près  de  10  ans  en 
Yougoslavie.
C'est  pour  cela  que  les  ouvriers  de  ces  pays,  des  "grandes 
démocraties", dont les dirigeants n'ont à la bouche que les mots 
"paix" et "droits de l'homme" doivent refuser de prendre partie 
pour  un  camp  bourgeois  ou  pour  l'autre.  En  particulier,  ils 

doivent refuser de se laisser berner par les discours des partis 
qui se réclament de la classe ouvrière, les partis de gauche et 
d'extrême  gauche  qui  leurs  demandent  de  manifester  leur 
"solidarité avec les masses palestiniennes" en quête de leur droit 
à une "patrie". La patrie palestinienne ne sera jamais qu'un Etat 
bourgeois au service de la classe exploiteuse et opprimant ces 
mêmes masses, avec des flics et des prisons. La solidarité des 
ouvriers des pays capitalistes les plus avancées ne va pas aux 
"palestiniens"  comme  elle  ne  va  pas  aux  "israéliens",  parmi 
lesquels on trouve des exploiteurs et des exploités. Elle va aux 
ouvriers  et  chômeurs  d'Israël  et  de  Palestine,  qui  d'ailleurs 
mènent  des  luttes  contre  leurs  exploiteurs  malgré  tout  le 
bourrage  de  crâne dont  ils  sont  victimes,  comme elle  va aux 
ouvriers  de  tous  les  autres  pays  du  monde.  Et  la  meilleure 
solidarité qu'ils puissent leur apporter ne consiste certainement 
pas à encourager leurs illusions nationalistes.
Cette solidarité passe avant tout par le développement de leur 
combat contre le système capitaliste responsable de toutes les 
guerres, un combat contre leur propre bourgeoisie.

Au Moyen-Orient,  comme dans beaucoup d'autres  régions du 
monde ravagées aujourd'hui pas la guerre, il n'y a pas de "juste 
paix" possible sous le capitalisme. Même si la crise actuelle ne 
débouche  pas  sur  une  guerre  ouverte,  même si  les  différents 
protagonistes  arrivent  à  s'entendre  cette  fois-ci,  cette  région 
restera une poudrière toujours prête à exploser.
La paix, la classe ouvrière devra la conquérir en renversant le 
capitalisme à l'échelle mondiale ce qui passe aujourd'hui même 
par  un développement  de ses  luttes  sur son terrain de classe, 
contre les attaques économiques de plus en plus dures que lui 
assène un système plongé dans une crise insurmontable.
Contre  le  nationalisme,  contre  les  guerres  dans  lesquelles 
veulent vous entraîner vos exploiteurs,

Prolétaires de tous les pays, unissez vous !

***
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REVUE DE PRESSE

LE CAMP PROLETARIEN ET LES ELECTIONS AMERICAINES

Ni rupture, ni correction, la politique d'Obama va poursuivre la politique de Bush !

Les  élections  américaines  de  2008  qui  ont  vu  l'élection  de 
Barak Obama  avaient comme  but,  pour  la  bourgeoisie 
américaine,  de  réaffirmer  la  politique  impérialiste  poursuivie 
depuis les attentats du 11 septembre 2001 par les gouvernements 
Bush  et  de  choisir  l'homme  et  l'équipe  gouvernementale  qui 
allaient  pouvoir  faire  face  le  plus  efficacement  possible  à  la 
nouvelle  situation  créée  par  l'aggravation  brutale  de  la  crise 
économique  mondiale.  Chaque  élection,  à  fortiori  dans  la 
première puissance impérialiste mondiale, est l'occasion pour la 
bourgeoisie  de  renforcer  la  mystification  électorale  et 
démocratique et un moment pour renforcer, ou susciter, "l'unité 
nationale".  En  particulier  en  cette  occasion,  la  mystification 
électorale et démocratique s'est vue particulièrement crédibilisée 
par la supposée rupture  avec la politique impérialiste de Bush, 
qu'Obama représenterait aux dires de tous les médias. De même, 
l'élection du premier  président  "de  couleur"  aux  Etats-Unis  a 
permis de développer une intense et large campagne sur le "rêve 
américain" - c'est-à-dire la défense de la démocratie bourgeoise - 
renforçant ainsi le sentiment d'unité nationale.
Ces élections ont donc largement rempli leur fonction pour la 
bourgeoisie  américaine  et  représentent  un  indéniable  succès 
politique pour celle-ci.

Quelle dénonciation par les groupes communistes ?

Quelles ont été les prises de position des principaux groupes du 
camp prolétarien face à cet événement et cette intense campagne 
idéologique ?  Une  des  pierres  angulaires  de  la  Gauche 
communiste  est  sa  dénonciation  des  élections  et  du 
parlementarisme,  du  mythe  essentiel  de  la  démocratie  dans 
laquelle ce courant politique (à la suite de Lénine et de la 3ème 
internationale)  voient  le  masque  derrière  lequel  s'affirme  la 
dictature de la bourgeoisie.

À propos de l'élection de Barak Obama à la présidence de la 
première  puissance  mondiale,  les  groupes  se  revendiquant  de 
cette tradition de la Gauche communiste ont, globalement, mis 
en avant les positions justes et adéquates. Notre fraction veut, 
d'abord, souligner et mettre en relief que des groupes comme le 
PCI ("Le Prolétaire")  ou comme le  BIPR (dont nous n'avons 
trouvé  une  prise  de  position  sur  ces  élections  qu'en  langue 
italienne sur leur site Internet), de même que le CCI, ont pris la 
mesure  de  l'obscène  battage  médiatique  autour  du  choix  de 
M. Obama comme 44ème président des USA.
Les uns comme les autres ont su dégager  l'idée fondamentale 
selon laquelle, quelle que soit la personne destinée à occuper le 
poste, la première chose qui définit la politique qui sera menée 
consistera à défendre les intérêts de la bourgeoisie nationale. Et 
pour cela, étant donnée la situation, il faudra continuer de voler 
au secours des secteurs de l'économie mal en point du fait de 

l'accès  de  crise  et  donc,  poursuivre  et  renforcer  les  attaques 
contre la classe ouvrière – en premier lieu – et contre l'ensemble 
de la population.
Cette  défense  des  intérêts  nationaux  passe  par  deux  axes 
essentiels  que  les  groupes  en  question  ont  su  reconnaître  et 
mettre en avant : la préparation guerrière ; la défense du rôle de 
première puissance impérialiste mondiale, d'un côté et, de l'autre 
côté, les mesures économiques qui aggraveront les conditions de 
travail et de vie de notre classe.

Sous un titre sans aucune ambiguïté  (1), les camarades du PCI 
– Le Prolétaire écrivent, notamment ce qui suit :
"La  situation  internationale  de  plus  en  plus  tendue  obligera 
Barak Obama comme ses prédécesseurs à défendre les intérêts  
impérialistes au moyen de la gigantesque machine militaire des  
Etats-Unis - et avant même son élection il  avait déjà critiqué  
Bush pour l'insuffisance de son effort de guerre en Afghanistan !  
Les  heurts  entre  puissances  capitalistes  sont  destinés  à  
s'aggraver dans les différentes parties du monde : au Moyen-
Orient évidemment, mais aussi en Afrique, en Asie et dans les  
zones pétrolifères du Caucase comme nous l'avons vu cet été. Et  
en Europe aussi, berceau historique du capitalisme et foyer des  
guerres  inter-impérialistes,  où  s'accumulent  les  facteurs  de  
crises et de tensions." (Texte disponible sur le site Internet du 
PCI).
Concernant la situation qui attend la classe ouvrière aux USA, 
après l'opium électoral, le PCI poursuit :
"L'illusion électorale, ce puissant moyen de défense de l'ordre  
établi,  a  ainsi  parfaitement  fonctionné !  Des  millions  de  
prolétaires,  noirs,  blancs,  hispaniques  et  autres,  ont  cru qu'il  
était possible de changer au moins un peu leur situation par la  
voie électorale, démocratique, pacifique et légaliste. Ils ont cru  
que le jour du vote tous les individus étaient égaux et que la  
politique  de  l'Etat  était  déterminée  par  le  nombre  de  voix  
obtenus par tel ou tel candidat." (Idem)
Puis :
"Qu'ils  soient  de  gauche  ou  de  droite,  socialistes  ou  
conservateurs, démocrates ou républicains, les gouvernements  
bourgeois  ne  se  mobilisent  que  pour  défendre  les  intérêts  
capitalistes" (Idem).
Les choses sont dites clairement et les enjeux sont posés pour 
notre classe. Le PCI remplit sa fonction de propagande.

1. "Barak  Obama,  nouveau porte-parole  des  intérêts  de  la  classe  dominante 
américaine".
Le sur-titre est, d'ailleurs, un clair appel à la classe ouvrière US pour qu'elle 
abandonne  au  plus  vite  ses  illusions  sur  la  venue  au  pouvoir  d'un  homme 
présenté comme plus favorable à ses intérêts. Ce sur-titre annonce :
"Renouant avec ses grandes traditions de lutte, le prolétariat américain devra  
combattre la future politique du sang et des larmes de la présidence Obama".  
Texte disponible sur le site Internet du PCI.
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Les camarades du BIPR, d'après ce que nous avons pu voir, se 
contentent  d'une  prise  de  position  en  langue italienne,  par  la 
voix de leur journal Battaglia Comunista. On peut regretter que 
ces camarades n'aient  pas jugé bon de donner une version ne 
serait-ce qu'en langue anglaise sur le  sujet,  cependant,  il  faut 
dire que cette prise de position  est parfaitement juste.
Le titre de cette prise de position annonce déjà l'axe qui va être 
suivi ;  celui  de  l'approfondissement  de  la  crise  économique : 
"Obama gagne et la crise avance" (Vince Obama e avanza la  
crisi) (BC du 12 novembre 2008, nous traduisons)
Cette  vérité  première  débouche  sur  un  article  essentiellement 
centré sur le développement de la crise économique qui, comme 
le dit le sous-titre aboutit au fait que "Il n'y a pas de marge pour 
les  promesses  électorales  sans attaques  contre  le  prolétariat" 
(Non  ci  sono  margini  per  le  promesse  elettorali  se  non 
attaccando il proletariato. Idem)
La  fin  de  l'article,  pourtant,  affirme  nettement  les  deux 
impératifs auxquels est soumis l'Etat capitaliste US, comme tous 
les  autres :  faire  face,  à  la  fois,  à  la  nécessaire  préparation 
guerrière et, à la fois, à une classe ouvrière dont les conditions 
de vie vont être encore plus attaquées :
"Les ressources  qu'Obama peut  utiliser seront  destinées  dans 
chaque cas à soutenir le grand capital, tandis que des temps  
encore  plus  sombres  attendent  les  millions  de  prolétaires  
américains, de plus en plus jetés dans l'abîme de la pauvreté la  
plus noire.
Le tout  dans un cadre  international  qui  verra  les  États-Unis  
inévitablement  amenés  à  faire  face  à  des  adversaires  
impérialistes de moins en moins prêts à accepter passivement la  
toute-puissance du dollar, alimentant ainsi les poussées vers la  
guerre" (idem).

Là encore, en plus de dénoncer le cirque électoral, les camarades 
mettent tout à fait justement en avant la perspective à double 
tranchant  dans  laquelle  est  enfermé  le  monde  capitaliste,  et 
l'ensemble de la  société  avec lui.  L'Etat  US, comme tous les 
Etats capitalistes, est aujourd'hui confronté au double impératif 
de  marcher  résolument  vers  la  guerre  mondiale  et  en  même 
temps de s'attaquer à la classe ouvrière.

Le CCI, quant à lui, semble donner un plus grand écho à ces 
faits et, par exemple, publie des articles dans plusieurs langues à 
propos  des  élections  US.  Il  faut  croire  qu'en  dépit  de  son 
inexorable  dérive  opportuniste  certains  réflexes  demeurent  et 
nous nous en réjouissons.
Dans  un  article  de  la  presse  de  la  section  du  CCI aux  USA 
(Internationalism n°148,  Octobre  2008-Janvier  2009) on  peut 
lire une prise de position somme toute parfaitement correcte et 
soulignant,  cette  fois  encore,  les  deux  axes  essentiels  dans 
lesquels la bourgeoisie se débat :
"Obama a promis le changement, mais cette promesse n'est rien  
d'autre  qu'une  illusion.  Toute  cette  campagne  n'a  été  qu'un  
mensonge  hypocrite,  qui  s'est  servi  des  espoirs  d'une  
population, et surtout d'une classe ouvrière terriblement épuisée  
par la misère et la guerre.
Les véritables gagnants de ces élections ne sont pas plus " Joe 
le plombier ", symbole de " l'Américain moyen ", que les Afro-

américains  qui  font  partie  de  la  classe  ouvrière  américaine,  
mais bien plutôt la bourgeoisie américaine et ses représentants.  
Il est clair que les mêmes attaques incessantes vont continuer de  
s'abattre  sur  les  ouvriers.  La  misère  va  ainsi  continuer  de 
s'aggraver  inexorablement.  Obama n'a  pas davantage  été  un  
candidat de la " paix ". Sa critique essentielle envers Bush porte 
sur  l'enlisement  en  Irak  et  sur  sa  politique  qui  a  laissé  
l'impérialisme  américain  incapable  de  répondre  de  façon  
appropriée  aux  défis  posés  à  sa  domination.  Obama  prévoit  
d'envoyer  plus  de  troupes  en  Afghanistan  et  a  clairement  
déclaré  que  les  États-Unis  devaient  être  prêts  à  répondre 
militairement à toute menace contre ses intérêts impérialistes. Il  
a été en outre très fortement critique par rapport à l'incapacité  
de  l'administration  Bush  de  répondre  au  niveau  requis  à  
l'invasion de la Géorgie par la Russie l'été dernier. Voilà quel  
champion de la paix il est !"

Dans  la  suite  de  ce  même article,  le  CCI  en  vient  même  à 
affirmer :
"Il n'y a donc rien à attendre pour la classe ouvrière de cette  
venue  au  pouvoir  d'Obama.  Pour  la  classe  dominante  par 
contre, cette élection représente un succès presqu'au-delà de ses  
rêves les plus fous."
Ou encore :
"L'euphorie post-électorale - comme les  danses  dans les  rues  
pour  saluer  la  victoire  d'Obama -  est  un  témoignage  de 
l'étendue de la victoire politique de la bourgeoisie. L'impact de 
cette élection est comparable à la victoire idéologique qui est  
apparue immédiatement après le 11 septembre 2001."

Nous relevons que le CCI juge ces élections et le battage auquel 
elles  ont  donné  lieu  comme  une  victoire  politique  de  la 
bourgeoisie US. Nous reviendrons sur cette question plus loin à 
propos d'autres jugements de la part du même CCI et concernant 
aussi  le  mythe  électoral  voilà  quelques  années  à  propos  de 
l'élection de G. W. Bush pour son deuxième mandat.

Dans  un  autre  article,  publié,  celui-là  dans 
Révolution internationale n°396 de  décembre  2008  et  intitulé 
"Obama, président des États-Unis : c'est toujours la bourgeoisie  
qui gagne les élections" c'est le même type de position qui est 
défendu. 
 
Après  avoir  constaté,  à  raison,  le  succès  de  la  mystification 
électorale :  "Cette élection est parvenue à soulever une énorme 
vague  d'espoir  de  changement  de  leurs  conditions  de  vie  
misérables pour des millions d'exploités et d'opprimés grâce à 
une  gigantesque  opération  publicitaire  vantant  le  mirage  de  
"l'union  nationale",  si  chère  à  la  bourgeoisie", et  donc  la 
maîtrise politique de la bourgeoisie américaine, l'article poursuit 
en  relativisant  correctement  la  mesure  de  ce  succès  politique 
face à la réalité de la crise économique et de ses conséquences 
économiques  et  impérialistes :  "La "folle  espérance"  suscitée 
par "l'effet Obama" ne peut mener qu'à une très rapide terrible  
désillusion. Avec l'effet boomerang des attaques, des faillites, du  
chômage, de la misère, de la poursuite de la politique guerrière,  
de la récession et de l'endettement qui frappent à la porte, le  
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retour à la réalité sera rude.". 

Il semble donc, à première vue, que les trois courants principaux 
de  la  Gauche  communiste  se  retrouvent  sur  une  analyse 
globalement identique, non seulement du rôle et de la fonction 
du cirque électoral – ce qui est le moins que l'on puisse attendre 
de  cette  tendance  politique –  mais  encore  des  enjeux  actuels 
pour le monde capitaliste et des contradictions dans lesquelles il 
est  pris :  la préparation guerrière et  la montée de la lutte  des 
classes face à l'aggravation brutale de la crise économique. 

L'ambiguïté de la dénonciation du CCI

Derrière cette convergence des prises de position, il y a pourtant 
des  nuances  qui  révèlent  des  divergences  - et  surtout  des 
dynamiques  différentes  de  la  part  de  ces  groupes -  quant  à 
l'analyse,  et  donc  quant  aux  perspectives,  qu'ils  font  de  la 
situation.  Le  PCI  et  le  BIPR,  en  l'occurrence 
Battaglia comunista, fondent leurs prises de position respectives 
sur une analyse cohérente avec leurs prises de position passées 
et  leur  compréhension théorique,  ce qui  leur  permet d'asseoir 
solidement  leur  position  - même  si  nous  pouvons  avoir  des 
divergences  sur  tel  ou  tel  aspect  dues,  surtout  pour 
Le Prolétaire, aux différences programmatiques.
Il n'en va pas de même avec la prise de position du CCI qui est 
en  complète  opposition  avec  l'analyse  qu'il  avait  faite  de  la 
réélection  de  Bush  en  2004  dont,  selon  le  CCI  d'alors,  "le 
maintien  (...)  au  pouvoir  était  rendu  intenable"  
(Internationalism 132,  déc.2004)  ce  qui  faisait  de  son  rival 
démocrate Kerry le candidat  de la bourgeoisie américaine qui 
aurait  du  être  normalement  élu.  Inévitablement,  sa  prise  de 
position actuelle s'en trouve fortement affaiblie dans la mesure 
où il ne nous explique pas comment "les motivations électorales  
d'une  majorité  d'électeurs  américains  [ne] se  sont  [plus] 
trouvées déterminées par des facteurs faisant appel à tout, sauf  
à  la  raison  et  à  la  lucidité"  (idem)  contrairement  à  2004, 
comment la bourgeoisie américaine a pu renverser une situation 
dans  laquelle  "l'irrationalité,  produit  de  la  peur  et  de 
l'impuissance,  a  dominé  ces  élections"  de  2004 
(Révolution internationale 352).  Bref,  comment  la  bourgeoisie 
américaine gangrenée par la "Décomposition" a-t-elle pu réagir 
alors même que son équipe Bush au pouvoir, était complètement 
inadaptée  au  point  de  présenter  un  bilan  catastrophique 
aujourd'hui, toujours selon le CCI ?

La  faiblesse  de  sa  prise  de  position  actuelle,  du  fait  de  la 
contradiction  manifeste  avec  l'analyse  précédente  sur  les 
élections  de 2000 et  de  2004,  ouvre la  porte  à  des  prises  de 
position fausses et dangereuses aujourd'hui.
En  premier  lieu,  l'affirmation  actuelle  selon  laquelle  "cela  a 
permis avant tout de recrédibiliser le jeu électoral et le retour  
sur  le devant de la  scène de la mystification "démocratique"  
afin de masquer provisoirement la faillite du capitalisme, pour 
les États-Unis comme pour le monde entier", que cette élection 
"a permis de ravaler la vieille façade de l'électoralisme et du 
mythe démocratique, qui avaient été mis à mal depuis 2000 et  
avaient conduit à un sentiment de désenchantement par rapport  

au "système" chez beaucoup de monde."  (Internationalism 148, 
2008)  réintroduit  l'idée  que  la  bourgeoisie  américaine  avait 
perdu tout contrôle et toute maîtrise de son jeu politique depuis 
la première élection de Bush (1) et que le mythe démocratique 
avait été particulièrement affaibli. Et de fait, elle ne permet pas 
de comprendre, au contraire, la force et  le jeu politique de la 
bourgeoisie américaine dans sa politique face au prolétariat, ni 
dans sa marche vers la guerre impérialiste... depuis 2001. C'est 
pourtant  ce  que  nous  nous  étions  permis,  sur  la  base  des 
positions originelles du CCI, de rappeler alors aux militants du 
CCI  dans  notre  bulletin 30 (2) et  qui  permet  aujourd'hui  de 
comprendre et d'expliquer le succès politique que constitue pour 
la bourgeoisie américaine l'élection d'Obama.
En deuxième lieu, et sans doute plus grave encore, la prise de 
position  actuelle  du  CCI,  selon  laquelle  "avec  la  victoire 
d'Obama, il fallait surtout "effacer" l'image catastrophique des  
États-Unis  après  les  huit  années-Bush  (qualifié  de  pire  
président  connu  dans  l'histoire  des  États-Unis)»  (RI  n°396), 
c'est-à-dire  que  la  politique  impérialiste  menée  par  Bush  ne 
correspondait pas du tout aux intérêts du capitalisme américain, 
participe  d'enfoncer  deux  mystifications,  deux  thèmes  de 
propagande,  particulièrement  dangereux  pour  le  prolétariat  et 
que la bourgeoisie s'est acharnée à marteler : d'une part, que la 
politique  d'Obama  pourrait  être  "différente",  plus  "pacifiste", 

1. "Malgré  la  forte  participation  et  l'attitude  responsable  de  Kerry,  la  
mystification démocratique a encore subi un sérieux recul pour la bourgeoisie.  
Parmi de gros secteurs de la population, la campagne du "n'importe qui sauf  
Bush" est devenue une véritable croisade, une occasion pour corriger une bévue 
politique  sérieuse  dans  l'histoire  politique  américaine  (...).  L'échec  de  la 
campagne des médias bourgeois pour modifier la division du travail politique  
en  faveurs  des  démocrates  a  provoqué  une  frustration  largement  répandue,  
même des dépressions, sur comment un tel mouvement démocratique pouvait  
avoir échoué à déloger un président impopulaire"  (Internationalism 132, déc. 
2004).
2. "Comment  ne  voient-ils  [les  militants  du  CCI]  pas  au  contraire  que  ces  
élections ont été un succès important pour la bourgeoisie américaine ? Que la 
mystification démocratique et électorale est sortie renforcée et crédibilisée. Que  
la politique impérialiste américaine est sortie réaffirmée et lancée à la face des  
rivaux impérialistes comme un défi. Comment ne voient-ils pas que le fait que  
"l'Amérique profonde, les secteurs ruraux, soumis par les effets de la crise à la  
misère croissante, à la démoralisation et à l'absence totale de perspectives ont  
été  particulièrement  perméables  à  ces  thèmes  mystiques,  permettant  de  
diaboliser l'étranger (le musulman fanatique !) comme le responsable de tous  
les maux"  (Révolution internationale),  signifie  qu'elle  a  été  particulièrement 
sensible à un langage nationaliste et guerrier. Comment ne voient-ils pas que 
le  fait  qu'une  autre  frange  importante  de  la  population  américaine  ait  été  
particulièrement sensible, avant,  et le soit  sans doute encore plus maintenant  
après  les  élections,  aux  thèmes  "antiguerre",  pacifistes,  démocratiques,  "de  
gauche", participe de créer  les meilleures conditions pour la mise en place 
d'un  mouvement  pacifiste  et  de  gauche,  c'est-à-dire  sur  des  thèmes  et  un 
terrain  bourgeois.  Comment  ne  voient-ils  pas  que  ces  deux  phénomènes 
constituent justement la mise en place d'un dispositif  politique dont a besoin  
l'appareil d'Etat de la bourgeoisie américaine pour s'engager de manière encore  
plus décidée et déterminée dans sa politique impérialiste et guerrière ? N'y a-t-il  
pas là  justement  les  conditions politiques classiques d'une  fausse  opposition  
 guerre ou pacifisme , sur de faux terrains   la paix possible dans le cadre du 
capitalisme ,  pour  essayer  d'y  entraîner  l'ensemble  de  la  population,  et  
particulièrement la classe ouvrière.  N'est-ce pas là la configuration politique  
classique pour imposer la dynamique vers la guerre impérialiste  à la classe  
ouvrière américaine ? Sauf à croire que le pacifisme bourgeois, même radical,  
celui-là même qui va se développer avec le résultat de ces élections, ne soit pas  
l'arme principale de la bourgeoisie pour amener la classe ouvrière sur le terrain  
de la guerre impérialiste, derrière l'Etat bourgeois... Autre porte opportuniste  
qui  s'ouvre  par  rapport  à  l'internationalisme  prolétarien"  (Bulletin 30, 
mars 2005). 
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plus respectueuse des "droits de l'homme", moins agressive, au 
plan impérialiste ; et d'autre part, que les menées guerrières de 
Bush, soi-disant dictées par son irrationalité et son inadaptation, 
ne correspondaient pas à un processus inexorable du capitalisme 
mondial vers la guerre impérialiste généralisée.
Au lieu d'apporter du crédit aux mensonges de la bourgeoisie, 
les  révolutionnaires  ont  le  devoir  d'affirmer  que  la  politique 
menée par Bush était LA politique nécessaire à la bourgeoisie 
US. Que c'est ce genre de politique que mènera Obama. C'est ce 
que  font  clairement  les  articles  du  Prolétaire  et  de 
Battaglia comunista.  En ce sens, on peut affirmer sans craindre 
de se tromper que Bush - et son équipe - a été "the right man in 
the right place" (l'homme le mieux adapté là où il faut) du point 
de vue de la bourgeoisie. Les attaques contre la classe ouvrière, 
les menées guerrières qu'il a conduites étaient très exactement 
les politiques  que la bourgeoisie US devait  mener.  Et  Obama 
continuera dans ce même sens.

Mais  le  CCI  d'aujourd'hui  peut  difficilement  revenir  sur  son 
analyse des élections de 2000 et de 2004 - et sur d'autres prises 
de position tout aussi fausses et dangereuses - et cela affaiblit 
considérablement sa prise de position actuelle. En effet, il y a un 
cadre  "théorique",  une  démarche  "théorique",  qui  fonde  ces 
prises  de position contradictoires,  fausses,  et  dangereuses :  sa 
conception  sur  la  prétendue  phase  de  "Décomposition"  dans 
laquelle  celle-ci,  la  décomposition,  serait  permanente  et 
définitive et s'exercerait de plus en plus fortement sur l'ensemble 
de la société, en particulier sur la classe ouvrière. C'est elle qui 
expliquerait les deux élections de Bush et la supposée incapacité 
de la bourgeoisie américaine à maîtriser son "cirque électoral" : 
"comme  la  décomposition  continue  à  s'accélérer,  la  classe  
dominante  américaine  rejoint  d'autres  nations  capitalistes  
comme la France dans leurs  difficultés  à  contrôler  le  cirque  
électoral "  (Internationalism 132).  C'est  la  décomposition  qui 
explique que "l'Amérique profonde, les secteurs ruraux, soumis  
par  les  effets  de  la  crise  à  la  misère  croissante,  à  la  
démoralisation  et  à  l'absence  totale  de  perspectives  ont  été  
particulièrement perméables à ces thèmes mystiques, permettant  
de  diaboliser  l'étranger  (le  musulman fanatique  !)  comme le  
responsable de tous les maux" (Idem).

Remettre  en  cause  cette  vision  de  la  phase  actuelle  de 
"Décomposition" ?  Ne serait-ce  que  questionner  son  dogme ? 
Les enjeux politiques internes à cette organisation seraient alors 
énormes : il faudrait remettre en cause les positions politiques 
qui en ont découlé depuis, pour le moins, 2001 : l'abandon de 
l'alternative  historique  guerre  ou  révolution  (15e  congrès  du 
CCI, 2003), l'abandon du fondement de la décadence, le cycle 
crise-guerre-reconstruction (16e congrès du CCI, 2005), le rejet 
du danger de la guerre impérialiste généralisée (16e congrès du 
CCI)  au  profit  d'une  soi-disant  apocalypse  écologique  (17e 
congrès, 2007), le rejet des théories défaitistes sur le poids de la 
décomposition sur  le  prolétariat,  le  rejet  du soi-disant  danger 
permanent du clanisme sur le fonctionnement des organisations 
communistes - et en passant rejeter la justification idéologique à 
notre exclusion et remettre en cause la validité du combat visant 
à éliminer notre fraction et ses militants -, etc.

C'est pourtant dans cette voie que les militants du CCI encore 
fidèles  aux  positions  de  notre  organisation,  doivent  s'engager 
s'ils veulent sincèrement que leur organisation se détourne des 
illusions  et  mystifications  bourgeoises  dans  lesquelles  elle 
tombe de plus en plus ; pour qu'elle rejoigne, solidement, sur un 
terrain  ferme,  notre  fraction  et  les  autres  organisations  de  la 
Gauche  communiste  dans  la  défense  claire  des  intérêts  du 
prolétariat face à ce type d'événements. Soyons clairs : comme 
nous ne cessons de le répéter depuis notre exclusion du CCI en 
mars 2002, nous ne disons pas à ces militants, s'il y en avait, de 
quitter le CCI. Nous continuons, au contraire,  à les appeler à 
assumer le débat, et donc le combat politique, dans le CCI afin, 
soit de regagner l'organisation à ses positions d'origine et à ses 
responsabilités  historiques  d'aujourd'hui,  soit  à  assumer  une 
activité minoritaire en son sein afin qu'il  y ait  la plus grande 
clarification politique possible. Dans les deux cas, et même si la 
première solution est  la plus souhaitable, bien qu'aujourd'hui la 
plus improbable, nous appelons ces camarades à prendre contact 
avec  notre  fraction.  C'est  le  plus  ouvertement  possible, 
publiquement,  que ce débat  et  ce combat devraient  se mener, 
c'est-à-dire face au prolétariat, face au camp prolétarien afin que 
ce dernier comme un tout en sorte le plus renforcé et le plus uni 
possible. Dans une période où, crise et guerres devenant de plus 
en plus aigües, où la pression idéologique de la bourgeoisie sur 
les  prolétaires  va  redoubler  et  où  les  enjeux  de  classes  vont 
devenir tout autant aigus, le prolétariat international a un besoin 
urgent que ses minorités politiques d'avant-garde soient les plus 
claires possible et parlent d'une voix la plus unie et cohérente 
possible.

La Fraction, 20 décembre 2008

***

Message de salut au PCI-Le Prolétaire à l'occasion 
de la création de son site Internet

La Fraction Interne du CCI
au Parti Communiste International

Paris, Mexico, le 25 octobre 2008

Camarades,
Nous avons appris récemment et un peu par hasard l'existence 
de votre site internet.

Nous voulons saluer cet effort (dont nous mesurons l'importance 
en termes de temps et de forces militantes qu'il faut y consacrer) 
de votre part et l'importance que ce travail a et aura pour notre 
classe et son avant-garde présente et, surtout, à venir.
Nous n'avons pas encore eu le temps de tout "visiter" et nous ne 
manquerons pas de le faire. Nous tenons cependant à saluer de 
la façon la plus vive votre texte "explicatif" quant à la création 
de ce site et au rôle que vous lui accordez.
Nous partageons votre point de vue sur la place que peut et doit 
avoir  ce  moyen  "virtuel"  dans  l'ensemble  des  tâches  des 
militants  communistes.  "Bibliothèque" permettant  de mettre  à 
disposition  un  ensemble  de  documents,  "librairie",  "adresse 
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unique" pour ceux qui veulent vous faire part d'un point de vue, 
poser  une  question  ou  demander  des  compléments 
d'informations, voilà l'intérêt de ce type de moyen. Pas moins 
mais pas plus.

Vous aurez peut-être eu l'occasion de prendre connaissance de 
notre  article  du  bulletin  n°43  et  intitulé  "Pour  une  presse  
militante d'intervention", nous y traitions le même sujet et, selon 
nous, avec les mêmes préoccupations principales.

En formant des voeux pour que les liens "virtuels" que ce site 
fera naître se transforment en liens bien concrets et bien solides 
pour le renforcement de l'avant-garde communiste,  nous vous 
adressons nos plus fraternels saluts internationalistes.

La fraction

***

Réponse à un contact sur la mort de Juan Camilo Mouriño,
Secretario de gobernación (ministre de l'intérieur) du Mexique

Le texte que nous reproduisons ici constitue une réponse de la fraction à l'e-mail d'un nouveau sympathisant au Mexique nous  
demandant notre appréciation sur un événement qui venait de susciter une lourde campagne idéologique dans ce pays. Le document  
qui dépasse largement la question du contact, se suffit à lui-même c'est pourquoi nous ne produisons pas l'e-mail initial.

Cher camarade,
Nous avons reçu ton message dans lequel tu nous interroges sur 
quelle est notre "appréciation sur l'accident de Mouriño" (1). Vu 
que nous sommes entrés en contact avec toi récemment et que tu 
connais  à  peine  nos  positions,  il  nous  semble  important  de 
profiter de l'occasion de cette réponse pour t'exposer à la fois 
notre cadre d'analyse sur la situation particulière du Mexique et 
le contexte de la situation mondiale actuelle.

Sur l'événement en soi,  sur le  crash de l'avion dans lequel  le 
ministre  voyageait,  nous  ne  devons  pas  nous  arrêter  sur  les 
spéculations pour savoir s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat. 
Ces  semaines,  l'Etat  capitaliste  a  martelé  qu'il  s'agissait  d'un 
"accident", au moyen d'une campagne idéologique qui, plus elle 
devenait insistante, plus elle soulevait de doutes. Dans la mesure 
où l'avion volait dans des conditions tout à fait normales et que 
rien de semblable à "'l'explication" officielle n'était jamais arrivé 
en 50 ans de fonctionnement de l'aéroport de la ville de Mexico, 
il est improbable qu'un tel "hasard" ait pu arriver précisément à 
l'homme politique mexicain le plus important après le Président.
Pour  nous,  la  mort  de  Mouriño  obéit  à  un  "règlement  de 
comptes"  entre  fractions  rivales  de  la  bourgeoisie. 
Contrairement  au  show  sur  "l'accident"  monté  par  les 
télévisions, ces "règlements de comptes" sont très communs au 
sein de la classe bourgeoise du Mexique (comme, par ailleurs, 
dans  le  monde  entier).  Il  suffit  de  jeter  un  oeil  rapide  sur 
l'histoire moderne du Mexique pour voir comment celle-ci est 
émaillée d'épisodes  dans lesquels un supposé "hasard" - sous la 
forme d'un "assassinat troublant" dont personne ne sait comment 
la protection de l'homme politique a pu être trompée, ou d'un 

1 Le  Secretario  de  gobernación est  une  sorte  de  super-ministre  de 
l'Intérieur des gouvernements mexicains, en fait le second dans l'ordre 
hiérarchique après le Président de la République [NDT]. 

"accidents  alors  qu'il  voyageait" -  se  charge  de  modifier 
l'échiquier des luttes inter-bourgeoises. Depuis les assassinats de 
Carranza  et  Obregón  au  début  du  20e  siècle,  jusqu'aux  plus 
récents  de  Colosio,  Ruiz Massieu  et  du  Cardinal Posadas 
(assassiné  par  balles  bien  que,  selon  la  version  officielle, 
accidentellement !) ou l'accident de Clouthier durant l'orageuse 
"période  de  transition"  du  Président  Salinas de Gortari,  et  les 
"accident"  d'Aguilar Zinzer  (qui  s'était  opposé  à  la  guerre  en 
Irak)  ou  de  Martín Huerta  durant  le  mandat  présidentiel 
antérieur de Vicente Fox.

Mais quel est l'intérêt pour la classe ouvrière de consacrer une 
attention à  ces  "règlements  de  comptes"  au  sein de  la  classe 
bourgeoise ?  Avant  tout,  il  faut  l'aider  à  sortir  du  piège  de 
"l'information" des moyens de diffusion qui se focalisent sur le 
drame et sur les soi-disant "enquêtes" et dont l'unique objectif 
est de dévier l'attention des travailleurs sur les possibles causes 
et conséquences du changement violent de tel ou tel ministre. Ce 
type  d'événements  est  accompagné  d'importantes  campagnes 
idéologiques dans lesquelles l'exaltation des supposées "vertus" 
du défunt  et  tout  le  caractère dramatique  de la  situation sont 
mises  à  profit  pour  provoquer  la  sympathie  et  l'appui  des 
travailleurs envers telle ou telle fraction de la classe bourgeoise, 
tout  cela  baignant  dans  le  "patriotisme".  Pour  les 
révolutionnaires,  il  est  important  de  contrer  ces  campagnes 
idéologiques en dénonçant les véritables intérêts mesquins et les 
luttes sordides des capitalistes qui sont derrière ces événements 
lesquels, au moins momentanément, révèlent clairement que les 
intérêts capitalistes sont complètement antagoniques aux intérêts 
des travailleurs.

Quelles sont donc, selon nous, les causes et les conséquences de 
la mise hors jeu de Mouriño ?
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Pour répondre à cette question, il nous faut revenir sur quelques 
aspects  de  notre  caractérisation  des  relations  au  sein  de  la 
bourgeoisie et de la situation actuelle.
Comme  classe,  la  bourgeoisie  est  toujours  unie  contre  le 
prolétariat. Cependant, en son sein, de par sa propre nature et ses 
intérêts (obtenir les plus grands profits), la classe dominante se 
retrouve toujours,  à  la fois,  divisée,  en concurrence et  luttant 
entre elle sur tous les plans (économique, politique, etc.). Cette 
concurrence et cette lutte la conduisent à former des fractions ou 
des groupes qui s'affrontent entre eux (1). Evidemment, les plus 
grandes  divisions  sont  celles  entre  nations  capitalistes. 
Historiquement, la bourgeoisie s'est regroupée autour des Etats 
nationaux pour défendre ses intérêts (même si au sein de chaque 
Etat  existent  aussi  des  divisions  entre  groupes  aux  intérêts 
encore plus particuliers).
"La  bourgeoisie  supprime  de  plus  en  plus  l'émiettement  des  
moyens de production, de la propriété et de la population. Elle a  
aggloméré la population, centralisé les moyens de production et  
concentré  la  propriété  dans  un  petit  nombre  de  mains.  La 
conséquence totale de ces changements a été la centralisation  
politique. Des provinces indépendantes (...) ont été réunies en  
une seule nation, avec un seul gouvernement, une seule loi, un 
seul  intérêt  national  de  classe" (Le  Manifeste du  parti  
communiste,  chap. XX,  Marx  et  Engels,  1847,  souligné  par 
nous).

L'époque  actuelle,  que  nous  caractérisons  comme celle  de  la 
décadence du capitalisme, est celle d'un monde non seulement 
encore divisé par les frontières nationales,  mais aussi en lutte 
mortelle et constante de tous contre tous entre pays capitalistes 
pour les marchés, les sources de matières premières, les zones 
d'influence,  les  zones  stratégiques,  lutte  au  premier  rang  de 
laquelle on trouve les grandes puissances et dans laquelle celles-
ci entraînent toutes les autres. Il faut remarquer que cette lutte 
entre bourgeoisies nationales n'est pas une lutte "des méchants 
contre les bons", des "impérialistes contre les progressistes", de 
bourgeoisies  "oppresseurs  contre  des  peuples  qui  luttent  pour 
leur indépendance", etc., comme le peint l'idéologie bourgeoise. 
Actuellement,  toutes  les  bourgeoisies  nationales,  grandes  et 
petites,  "développées"  et  "tiers-mondistes",  ont  le  même 
caractère exploiteur, décadent, réactionnaire et impérialiste. La 
seule différence est que les unes sont plus fortes que les autres et 
qu'elles maintiennent entre elles des relations de domination où, 
bien sûr, les plus puissantes soumettent et contraignent les plus 
faibles.  Cependant  cela  n'implique  pas  que  les  plus  "faibles" 
soient plus "progressistes", ou "moins exploiteuses" que les plus 
"fortes".

Il  est  fondamental  pour  la  classe  ouvrière  de comprendre  cet 
aspect car, durant les derniers cent ans, les travailleurs exploités 
ont  été  entraînés  à  se  massacrer  entre  eux  dans  les  guerres 
bourgeoises impérialistes - spécialement dans la Première et la 
Seconde guerre mondiale - précisément derrière l'idéologie de la 
"défense  de  la  nation"  (idéologie  qui  prend  actuellement  la 

1. Nous n'abordons pas ici la particularité de la constitution en blocs  
impérialistes rivaux à la veille des deux guerres mondiales.[NDLR]

forme de la "guerre contre les Etats terroristes" ou de "la lutte de 
libération" contre  l'impérialisme).  Nous  ne  pouvons,  dans  le 
cadre de cette lettre,  développer plus sur cette question. Nous 
pourrons  y  revenir  à  l'occasion.  Citons  seulement 
Rosa Luxemburg, une des révolutionnaires qui a compris de la 
manière  la  plus  nette  et  profonde  les  changements  du 
capitalisme de sa phase d'ascendance à sa phase de décadence à 
la lumière de la Première guerre mondiale :
"La politique impérialiste n'est pas l'oeuvre d'un pays ou d'un 
groupe de pays. Elle est le produit de l'évolution mondiale du  
capitalisme  à  un  moment  donné  de  sa  maturation.  C'est  un  
phénomène international par nature, un tout inséparable qu'on 
ne peut comprendre que dans ses rapports réciproques et auquel  
aucun État ne saurait se soustraire.  C'est  de ce point  de vue  
seulement  qu'on  peut  évaluer  correctement  dans  la  guerre  
actuelle la question de la "défense nationale". L'Etat national,  
l'unité  et  l'indépendance  nationales,  tels  étaient  les  drapeaux 
idéologiques sous lesquels se sont constitués les grands États  
bourgeois  du  coeur  de  l'Europe  au  siècle  dernier.  (...) Le 
programme  national  n'a  joué  un  rôle  historique,  en  tant  
qu'expression idéologique de la bourgeoisie montante aspirant  
au  pouvoir  dans  l'État,  que  jusqu'au  moment  où  la  société  
bourgeoise  s'est  tant  bien  que  mal  installée  dans  les  grands  
Etats du centre de l'Europe et y a créé les instruments et les  
conditions  indispensables  de  sa  politique.  Depuis  lors,  
l'impérialisme  a  complètement  enterré  le  vieux  programme 
bourgeois  démocratique :  l'expansion  au-delà  des  frontières  
nationales (quelles que soient les conditions nationales des pays  
annexés) est devenue la plate-forme de la bourgeoisie de tous 
les pays. (...) Certes, la phrase nationale est demeurée, mais son  
contenu réel et sa fonction se sont mués en leur contraire. Elle 
ne sert plus qu'à masquer tant bien que mal les aspirations 
impérialistes,  à  moins  qu'elle  ne  soit  utilisée  comme cri  de 
guerre,  dans les conflits  impérialistes,  seul  et  ultime moyen  
idéologique de capter l'adhésion des masses populaires et de  
leur faire jouer leur rôle de chair à canon dans les guerres  
impérialistes. 
La  tendance  générale  de  la  politique  capitaliste  actuelle  
domine  la  politique  des  États  particuliers  comme  une  loi  
aveugle  et  toute-puissante,  tout  comme  les  lois  de  la  
concurrence  économique  déterminent  rigoureusement  les  
conditions de production pour chaque entrepreneur particulier" 
(La  Crise  de la  Social  démocratie  allemande ou Brochure  de 
Junius, ch.7, 1915, nous soulignons).

Dans  ce  cadre,  quelle  est  la  situation  de  la  bourgeoisie 
mexicaine ?

Nous pouvons appliquer à la bourgeoisie mexicaine ce dicton 
selon lequel son malheur est d'être "si loin de Dieu et si près des  
Etats-Unis". En effet, la formation de l'Etat et le développement 
capitaliste du Mexique ont été déterminés en grande partie par 
sa  frontière  avec  les  Etats-Unis,  le  pays  qui  est  devenu  la 
première puissance mondiale au cours du 20e siècle.
Il est certain que la bourgeoisie mexicaine, à partir de la moitié 
du  20e  siècle,  a  toujours  été  liée  et  soumise  aux  intérêts 
"expansionnistes"  de  la  bourgeoisie  nord-américaine. 
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Cependant,  il  est  nécessaire,  là-dessus,  de  se  débarrasser  du 
mythe idéologique fondé sur l'existence d'une classe bourgeoise 
"nationaliste", "anti-impérialiste", toujours en opposition à telle 
fraction (voire même seulement à un despote "traitre") "vendue 
aux Etats-Unis". Il est vrai que la bourgeoisie mexicaine a son 
propre intérêt national de classe. Mais celui-ci n'est pas remis en 
cause,  loin de là,  par  les accords,  les  alliances,  les  pactes  de 
domination  ou  de  subordination  avec  d'autres  bourgeoisies 
nationales, et dont les travailleurs se rendent compte seulement 
quand ils  commencent  à  en  payer  le  prix  par  de plus  grands 
sacrifices  dans  leurs  conditions  de  vie  et  de  travail.  En 
particulier,  la  bourgeoisie  mexicaine  a  dû  apprendre  à 
s'accommoder de la tutelle des Etats-Unis.

Comme exemple  pour  éclairer  le  point  précédent,  prenons  le 
mythe qui se trouve aux origines de l'Etat capitaliste mexicain 
moderne, sur le héros national Benito Juárez. Il est considéré par 
l'histoire  officielle  comme  le  plus  grand  nationaliste  et 
indépendantiste anti-nord-américain. Même l'actuelle gauche du 
capital, avec à sa tête López Obrador, brandit Juárez comme le 
symbole de "l'anti-impérialisme". Cependant, l'histoire officielle 
occulte  le  fait  que  le  maintien  de  son  gouvernement  a  dû 
s'appuyer en plus d'une occasion sur la bourgeoisie américaine. 
On  connaît,  pour  ne  mentionner  qu'un  seul  cas,  le  Traité  
McLane-Ocampo (1859) dans lequel le gouvernement de Juárez 
cédait l'Isthme de Tehuantepec (1) aux Etats-Unis pour le libre 
passage de marchandises et de troupes (de manière similaire à ce 
qui est arrivé par la suite avec le Canal de Panamá), outre le 
permis pour le transit sans taxe pour le commerce américain, et 
même l'invasion de l'armée des  Etats-Unis dans le  cas  où ils 
devraient "protéger" leurs intérêts.

Ce traité ne diffère en rien dans son essence politique avec les 
traités  signés  ces  dernières  années  entre  la  bourgeoisie 
mexicaine  et  la  bourgeoisie  nord-américaine  (par  exemple  le 
Traité de Libre Commerce ou le Plan Mérida) par lesquels les 
Etats-Unis  obtiennent  d'un  côté  de  juteux  avantages 
économiques et de l'autre l'utilisation et le contrôle militaire sur 
le  Mexique.  Cependant,  il  ne s'agit  pas  pour nous de "juger" 
Benito Juárez ce qui nous amènerait à tomber dans le jeu des 
mystifications  idéologiques,  mais  seulement  de  montrer  la 
position  dans  laquelle  a  constamment  vécu  la  bourgeoisie 
mexicaine. L'idéologue de la bourgeoisie mexicaine Justo Sierra 
montre l'impasse dans laquelle était Juárez :
"Le  gouvernement  constitutionnel  a  honoré  un  autre  contrat  
terrible : le traité McLane. Les Etats-Unis voulaient intervenir  
au  Mexique.  Au  motif  de  l'insécurité  de  notre  territoire,  le  
Président  américain  Buchanan  avait  demandé  au  Congrès  
l'intervention armée pour aider le gouvernement constitutionnel  
(de  Juárez).  Ayant  sans  aucun  doute  pour  objectif  de  l'en  
empêcher, le gouvernement qui avait essayé depuis un certain  
temps de trouver  des ressources financières  aux Etats-Unis,  
mais  résolu  à  éviter  l'intervention,  négocia pour  quatre  
millions  de  pesos  qui  finalement  furent  réduits  à  deux,  un  

1 L'isthme  de  Tehuantepec,  la  partie  la  plus  étroite  du  territoire  
mexicain entre le Pacifique et le Golfe du Mexique,, marque le passage 
de l'Amérique du Nord à l'Amérique centrale [NDT]

accord qui cédait à l'Union nord-américaine des franchises à  
Tehuantepec et dans une zone de la frontière Nord qui équivalait  
à la cession d'une partie de la souveraineté de la République  
sur le territoire national” (Justo Sierra, politicien et idéologue 
mexicain de la fin du XIXème siècle, début du XXème).

Ce  qu'il  faut  comprendre  est,  donc,  qu'historiquement  la 
bourgeoisie mexicaine a dû considérer son intérêt national 
de classe en fonction de celui de la puissance voisine, grâce à 
des  jongleries,  ,  en  cédant  des  parties  de  sa  "souveraineté" 
(commerce,  territoire,  etc.)  pour  éviter  d'être  complètement 
écrasée, vivant soumise,  mais en même temps s'accommodant 
du mieux possible de cette "protection" (dans le sens que donne 
la  mafia  à  ce  concept).  Cependant,  en  même  temps,  la 
bourgeoisie mexicaine a constamment cherché,  comme moyen 
pour  "équilibrer"  ou  "contrecarrer"  la  domination 
complète des Etats-Unis, l'ouverture à d'autres capitaux et 
puissances  étrangères,  principalement  européennes.  Cela  a 
fait du Mexique, surtout dans les époques historiques "critiques" 
(spécialement  de  guerres),  une  zone  où  se  sont  fréquemment 
manifestées  les  rivalités  entre  les  grandes  puissances 
impérialistes.  A ces  rivalités,  correspond  aussi  une  certaine 
division au sein de la bourgeoisie nationale, mais non pas entre 
"nationalistes"  et  "vendus  aux  américains",  mais  simplement 
entre les fractions qui, pour leurs intérêts, sont plus enclines soit 
envers  les  Etats-Unis,  soit  envers  les  puissances  européennes 
(même si celles-ci ont été beaucoup plus faibles surtout à partir 
de la fin de la soi-disant "révolution mexicaine" de 1910-1917).
Dans ce sens, nous pouvons nous rappeler, premièrement, que la 
fin  de  la  guerre d'indépendance  (en 1821) a  laissé intacte  de 
grandes  aires  d'influence  et  de  domination  commerciale, 
politique et idéologique de l'Espagne et de l'Eglise romaine qui 
ne reculèrent qu'à contrecoeur face à la poussée des nouvelles 
puissances mondiales (premièrement l'Angleterre et ensuite les 
Etats-Unis). Mais elles n'ont jamais tout cédé - au point qu'un 
siècle  plus  tard,  les  grands  propriétaires  de  terre  et  les 
capitalistes liés à l'Espagne et au Vatican purent encore lancer 
les paysans du centre du pays, comme chair à canon, contre le 
gouvernement des généraux "révolutionnaires" qui essayaient de 
limiter leurs privilèges durant la sanglante "guerre des Cristeros" 
de 1926-1929. Cette influence continue non seulement d'exister 
de nos jours mais elle cherche même à se renforcer. Face aux 
difficultés  actuelles  des  Etats-Unis,  l'Espagne  (et  le  Vatican) 
servent depuis plusieurs années d'espèce de fer de lance pour 
l'entrée au Mexique de capitaux de l'Union européenne.
Il  faut  se  rappeler  aussi  que la  seconde moitié  du 20e siècle 
correspond  non  seulement  à  l'expansion  naissante  des  Etats-
Unis, mais aussi à la dernière impulsion d'expansion des vieilles 
puissances européennes, principalement l'Angleterre, mais aussi 
la France et l'Allemagne, au Mexique (et dans toute l'Amérique 
Latine).  C'est,  pour  parler  plus  largement,  la  période 
d'aiguisement  de  la  concurrence  entre  les  puissances 
impérialistes dans le monde qui, en fin de compte, conduira en 
1914 à l'éclatement de la Première guerre généralisée pour la 
répartition  du  globe.  Cette  période  correspond au  Mexique  à 
celle de la dictature longue de trois décennies de Porfirio Diaz 
qui, au plan des relations internationales, exprime de nouveau de 
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manière claire les "jongleries" avec les grandes puissances dans 
lequel  a  dû  se  maintenir  la  bourgeoisie  nationale.  Un  haut 
fonctionnaire du gouvernement de Diaz, éminent idéologue de 
la  bourgeoisie  mexicaine,  expliquait  ainsi  ce  jeu  devant  le 
ministre français :

"Il ne fait aucun doute que nous ne pouvons répondre à cette  
invasion  [référence  à  l'entrée  de  capitaux  américains] de 
manière  extrémiste  car  les  Etats-Unis  ont  contribué  au  
développement  de  notre  pays  et  ils  continuent  à  le  faire,  et  
continueront encore plus dans le futur. Nous devons présenter  
un état d'esprit  favorable à un voisin aussi puissant et  éviter  
toute chose qui provoque son inimitié. D'autre part, nous avons  
le droit et aussi le devoir de chercher ailleurs un contrepoids à  
l'influence  continuellement  croissante  de  notre  puissant  
voisin. Nous devons nous tourner vers d'autres cercles desquels  
nous  pouvons  obtenir  un  appui  dans  certaines  circonstances  
pour préserver notre indépendance industrielle et commerciale.  
Nous ne pouvons trouver ce contrepoids que dans le capital  
européen" (José López Portillo y Rojas(1), 1901, cité par F. Katz 
dans La guerra secreta en México, souligné par nous).
Même le renversement de Diaz obéit en bonne partie - outre les 
forces sociales internes - à l'appui apporté initialement par les 
Etats-Unis à la fraction des propriétaires terriens du Nord à la 
tête  desquels  se  trouvait  Madero,  qui  voyaient  leurs  intérêts 
menacés  par  l'ouverture  de  Diaz  aux  capitaux  européens. 
Comme le signale l'historien Katz :
"Le  régime  de  Diaz  n'a  pas  été  défait  uniquement  par  les  
multiples forces dont il  suscitait l'hostilité, mais aussi par les  
très  puissantes  forces  dont l'opposition apparut en-dehors  du  
pays : celles d'importants groupes économiques aux Etats-Unis.  
Dans son effort pour retenir ce qu'il  était arrivé à considérer  
comme une invasion des investisseurs nord-américains,  Diaz a 
commencé à se tourner vers les puissances européennes, à les  
inviter  à  investir  dans  son  pays  et  à  défier  en  cela  la  
suprématie  nord-américaine.  Quand  cette  invitation  fût  
honorée, elle se convertit en une des principales scènes de la  
rivalité  européo-nord-américaine  en  Amérique  Latine” 
(Friederich Katz.  La guerra secreta en México,  T. I.,  souligné 
par nous).
Nous  ne  pouvons  dans  cette  correspondance  retracer  toute 
l'histoire des luttes impérialistes et des fractions bourgeoises au 
Mexique. A la fin de la Première guerre mondiale, les Etats-Unis 
profitèrent de la ruine des vieilles puissances européennes pour 
développer  leur  expansion  mondialement,  et  particulièrement 
pour "prendre possession", pour ainsi dire, de toute l'Amérique 
Latine.  Cependant,  les  puissances  européennes  conservèrent 
encore une influence forte et des intérêts en Amérique Latine. Et 
celle-ci  a  continué  à  être,  même  jusqu'à  la  Seconde  guerre 
mondiale, un terrain de luttes entre les puissances européennes 
et les Etats-Unis même si ces derniers devinrent prépondérants, 

1.- Ce personnage est, effectivement, le grand-père de celui qui sera le  
président  du  Mexique  (pour  le  Parti  Révolutionnaire  Institutionnel)  
entre 1976 et 1982, José Lopez Portillo. La "révolution mexicaine" n'a  
pas liquidé la vieille classe foncière-capitaliste de l'époque de Porfirio, 
elle  a  plutôt  fini  par pactiser ou subir le mimétisme de la nouvelle  
bourgeoisie surgi à partir des généraux "révolutionnaires"..

particulièrement  au  Mexique  qui  s'est  transformé  en  leur 
"arrière-cour".

Il  est  intéressant,  néanmoins,  de rappeler  le  cas  historique de 
"l'expropriation  pétrolière".  La  version  officielle  sur  la 
"nationalisation"  du  pétrole  en  1938  est  un  autre  mythe 
maintenu avec intérêt par la bourgeoisie mexicaine. Car, derrière 
ces  événements,  elle  réussit  à  entraîner  effectivement  les 
ouvriers et les paysans pauvres derrière la défense des intérêts 
capitalistes,  non seulement  en  leur  faisant  accepter  d'énormes 
sacrifices  pour  indemniser  les  compagnies  pétrolières  (en 
particulier les ouvriers du pétrole durent accepter des conditions 
de travail encore plus dures, l'imposition d'un syndicat étatique 
et  l'interdiction  de  toute  grève),  mais  en  général  comme  un 
premier pas de la bourgeoisie mexicaine pour convertir le pays 
en fournisseur de matières premières (pétrole, aliments, coton...) 
pour les  Etats-Unis  en  vue de  la  Seconde guerre impérialiste 
mondiale.
Selon  la  mystification  idéologique,  avec  cet  événement,  le 
pétrole  s'est  converti  en  "propriété  de  tous  les  mexicains". 
Cependant,  comme  l'a  toujours  enseigné  le  marxisme,  la 
nationalisation d'une industrie dans le capitalisme ne signifie pas 
que  celle-ci  se  convertisse  en  "propriété  de  toute  la  société", 
mais  qu'elle  est  simplement  administrée  maintenant  par  l'Etat 
capitaliste au profit de l'ensemble de la classe capitaliste dans la 
mesure où les ouvriers de ces industries continuent à être des 
ouvriers  salariés,  exploités  par  le  capital.  Mais  en  outre, 
l'expropriation de 1938 n'a même pas signifié "l'indépendance" 
de l'industrie pétrolière du Mexique, mais seulement la fin de la 
domination  du  capital  anglais  qui  continuait  à  se  maintenir 
jusqu'alors, pour devenir à partir de là subordonnée au capital... 
américain. Face à l'ivresse nationaliste qui se déchaîna lors de 
l'expropriation  pétrolière  (et  que  la  Gauche  du  capital  en 
particulier continue à alimenter jusqu'à aujourd'hui), il  n'y eut 
qu'un  seul  petit  groupe  politique  appartenant  à  la  Gauche 
communiste internationale, le Grupo de Trabajadores Marxistas 
pour dénoncer toute cette situation :
"Aujourd'hui  comme hier,  ils  reçoivent  le  pétrole du Mexique  
avec la différence qu'ils  l'achètent  au gouvernement mexicain  
au lieu de l'acheter aux compagnies pétrolières. Les prix sont  
les mêmes, le pétrole est le même et, l'avenir va se charger de le  
démontrer  rapidement,  les  sociétés  continueront  d'être  les  
mêmes en ce qui concerne leur appartenance américaine". ("Le 
caractère  réactionnaire  des  nationalisations  dans  la  phase 
impérialiste du capitalisme". Grupo de Trabajadores Marxistas - 
Comunismo  n°1, 1938. Repris dans la brochure de la Fraction, 
Textes du Groupe de Travailleurs Marxistes, septembre 2008)

Cette  situation  a  perduré  jusqu'à  nos  jours.  Après  plusieurs 
décennies où la production pétrolière du Mexique a diminué (au 
point  d'importer  du  pétrole),  la  découverte  du  gisement  de 
Cantarell a permis de refaire du Mexique un pays exportateur 
important  à  partir  de  la  seconde  moitié  des  années  1970. 
Cependant,  la  bourgeoisie  mexicaine  ne  développa  pas 
l'industrie du raffinage (production de gazole et autres dérivés). 
Elle se dédia allégrement à l'usufruit des profits de l'exportation 
de brut, principalement vers... les Etats-Unis. Mais en plus, avec 
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le  changement  de  la  situation  internationale  du  début  de  la 
décennie (la chute des Twin Towers de New-York en 2001), le 
pétrole du Mexique est devenu une priorité stratégique pour les 
Etats-Unis.
Et en effet, après l'effondrement du bloc impérialiste de l'Est, le 
démembrement de l'ancienne URSS, et l'extinction qui s'en est 
suivie du jeu de blocs impérialistes qui était sorti de la Seconde 
guerre  mondiale,  les  Etats-Unis  restèrent  comme  la  première 
puissance mondiale indiscutée, comme "gendarme du monde", 
dans  une  situation  où  les  conflits  impérialistes  n'avaient  pas 
disparu, mais prirent un visage convulsé (ou "chaotique" comme 
nous  disions  dans  le  CCI)  durant  plus  d'une  décennie. 
Cependant,  au  tournant  du  nouveau  millénaire,  le  refus  des 
autres  grandes  puissances  (l'Allemagne  principalement,  mais 
aussi la France, la Russie, et d'autres) de continuer à suivre les 
aventures guerrières des Etats-Unis pour imposer leur "ordre", 
dans le contexte de la crise chronique du capitalisme, a marqué 
de nouveau un changement dans la situation internationale : le 
début  d'une nouvelle  marche de la  bourgeoisie  mondiale  vers 
une  troisième  conflagration  généralisée  comme  moyen  d'un 
nouveau  règlement  de  comptes,  d'une  nouvelle  répartition  du 
globe. Dans ces conditions, le contrôle des sources de matières 
premières  et  surtout  énergétiques,  acquiert  une  importance 
stratégique  militaire  bien  au-delà  de  son  importance 
commerciale.

Les Etats-Unis, le plus gros consommateur de pétrole, n'est pas 
auto-suffisant.  Mais,  bien  au  contraire,  il  est  le  premier 
importateur de pétrole du monde. Et il est intéressant de noter 
d'où viennent ces importations : en premier lieu des pays arabes 
du Moyen-Orient, c'est-à-dire de la région la plus "chaude" du 
globe quant aux rivalités  et  conflits  entre grandes puissances, 
une  région  où  les  Etats-Unis  maintiennent  de  plus  en  plus 
difficilement leur suprématie ; en second lieu, du Vénézuela, un 
pays qui est ouvertement passé du côté de la Russie et qui tend à 
défier chaque fois plus les Etats-Unis ; et, finalement, du Canada 
et du Mexique qui, en réalité, sont les sources les plus sûres de 
pétrole (tant par leur frontière commune que par le caractère de 
pays "amis") que possèdent les Etats-Unis aujourd'hui et pour le 
futur.
Pour donner une idée des liens du Mexique avec les Etats-Unis 
par  rapport  au pétrole,  nous pouvons dire1 que  le  Mexique a 
produit, ces dernières années, quelques 2 500 millions de barils 
de  pétrole  par  jour.  De  ceux-ci,  plus  de  la  moitié,  quelques 
1 500 millions,  sont  destinés  à  l'exportation (le reste  est  traité 
dans les 6 vieilles raffineries du Mexique pour la consommation 
intérieure). Si déjà en 1985, 50% allait vers les Etats-Unis (les 
autres 50% vers l'Europe et l'Asie),  ces dernières années,  ce 
sont 80% de l'exportation de brut mexicain qui est destiné 
aux Etats-Unis.  La  production  de  pétrole  mexicain  est  donc 
contrôlée par le capital américain, sans compter qu'en outre, ils 
revendent ensuite au Mexique un cinquième de ce même pétrole 
sous forme de gazole et de dérivés (50% de la consommation de 

1 Chiffres calculés de manière approximative à partir de différentes  
statistiques officielles et de dépêches de journaux. Sans compter que la 
situation  a changé  rapidement  ces  dernières  années  et  ces  derniers  
mois.

gazole  et  de  dérivés  du  Mexique  provient  actuellement  des 
Etats-Unis).
Comme on  le  voit,  les  cris  de  López Obrador  et  de  toute  la 
gauche du capital autour du fait que "Calderón veut remettre le  
pétrole mexicain aux Etats-Unis" est  une autre  mystification : 
non seulement depuis l'époque de Cárdenas, les Etats-Unis 
ont le contrôle exclusif du pétrole du Mexique, mais en plus, 
dans la dernière décennie, le Mexique est devenu une source 
stratégique de pétrole pour les Etats-Unis.

Quelle  est  donc  la  signification  de  l'actuelle  "réforme 
énergétique" de Calderón ?

Ces dernières années, la production de pétrole au Mexique tend 
à diminuer. Officiellement, on dit que le gisement de Cantarell 
s'épuise. Certains disent qu'il s'agit d'une diminution provoquée 
pour accélérer la réforme. Ce qui est sûr, c'est que la réforme de 
Calderón  chercher  à  ouvrir  l'exploration  et  l'exploitation  des 
fameuses  "eaux  profondes"  du  Golfe  du  Mexique  à 
l'investissement de capitaux privés ("étrangers"). Cependant, le 
projet de la bourgeoisie mexicaine doit s'accommoder, une fois 
de plus, avec les intérêts des Etats-Unis qui, justement, se sont 
lancés  dans la lutte pour le contrôle des sources de pétrole à 
l'échelle mondiale ce qui inclut en premier lieu le contrôle de sa 
propre aire géographique, c'est-à-dire précisément du Golfe du 
Mexique. Comme nous le disions il y a quelques mois :
"Ces  dernières  années,  les  luttes  inter-impérialistes  pour  le  
contrôle  du  pétrole  et  du  gaz  à  l'échelle  planétaire  sont  
devenues critiques. Pour la première puissance, la sécurité de  
l'approvisionnement du pétrole et du gaz provenant du Mexique  
et  de  la  région  andine  (Venezuela,  Bolivie...)  ainsi  que  le  
contrôle des gisements en "eaux profondes" tant du Golfe du  
Mexique que de ceux récemment découverts dans les eaux du  
Brésil.  Mais c'est  justement sur cet  aspect  que les Etats-Unis  
doivent  agir  avec  la  plus  grande  fermeté  et  attention  pour  
maintenir leur hégémonie dans la région.  D'un côté, le projet  
de  "réforme  énergétique"  qu'avance  l'actuel  gouvernement 
mexicain  pour  briser  le  monopole  de  la  production  par  la  
compagnie  étatique  PEMEX  est  devenu  une  question  de  
"sécurité nationale" pour la bourgeoisie nord-américaine. Il  
doit  garantir le contrôle complet  du flux de pétrole vers les  
Etats-Unis  et  éviter  aussi  l'entrée  d'entreprises  de  pays  
potentiellement,  ou  ouvertement  ennemis,  comme l'Espagne 
ou la Russie. D'un autre côté, les Etats-Unis doivent batailler  
aussi contre les prétentions impérialistes régionales d'un pays  
comme le Brésil  qui  a déclaré l'étatisation de l'extraction de 
pétrole   en  "eaux  profondes".  Et,  finalement,  les  Etats-Unis  
doivent  affronter  l'opposition  ouverte  du  gouvernement  du 
Venezuela qui, dans le cours des dernières années, est devenu le  
principal foyer de contestation et de polarisation des différentes  
bourgeoisies nationales (Bolivie, Equateur, Nicaragua...) contre 
les  Etats-Unis." (Bulletin  n°44,  septembre  2008,  nous 
soulignons)

Le  problème  - pour  les  Etats-Unis -  est  que  la  réforme,  en 
brisant le monopole de Pemex [la compagnie étatique de pétrole 
mexicain]  sur  l'extraction,  ouvre la  porte  - via la  concurrence 
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pour les contrats - non seulement aux compagnies américaines 
(qui de fait contrôlent déjà le pétrole mexicain), mais aussi aux 
compagnies  pétrolières  d'autres  puissances,  comme la  Repsol 
espagnole  ou  les  grandes  compagnies  russes  qui  ont  déjà 
commencé à pénétrer en Amérique Latine ces dernières années, 
puissances  qui  expriment  des  intérêts différents - pour ne pas 
dire antagoniques - à ceux des Etats-Unis.

A ce qui précède, s'ajoute non seulement la subsistance,  mais 
aussi  un  certain  renforcement  - avec  la  venue  du  PAN  au 
pouvoir - des restes des vieilles fractions "pro-européennes" de 
la bourgeoisie nationale auxquelles se sont ajoutés des capitaux 
ouvertement  pro-européens  plus  "récents",  surtout  d'origine 
espagnole.  Cette  situation n'est  pas,  bien sûr,  produite  par  un 
"virage" de l'ensemble de la  bourgeoisie  mexicaine,  mais  des 
bouleversements  dans  les  relations  impérialistes :  souvenons-
nous  que  ce  fût  le  Président  Salinas  de  Gortari,  à  la  fin  des 
années  1980,  qui  impulsa  la  liquidation  du  régime  de  parti 
unique  (le  PRI)  au  pouvoir  et  l'établissement  d'un  régime 
"d'alternance" de partis. Pour cela, il fût nécessaire de renforcer 
et  de  rénover  le  PAN  (le  vieux  parti  de  droite  où  s'étaient 
enkystées  les  fractions  liées  au  Vatican)  avec une fournée de 
"jeunes" entrepreneurs. Les Etats-Unis virent  d'un bon oeil ce 
changement,  comme  un  moyen  de  renforcement  de  l'Etat 
capitaliste  mexicain  alors  que  le  problème  de  l'accession  au 
gouvernement  de  quelques  "pro-européens"  n'était  pas  un 
élément  préoccupant  dans  la  mesure  où  l'Europe  marchait 
encore derrière les Etats-Unis dans ces années-là. Cependant, la 
question  changea  radicalement  à  partir  de  2001  quand  les 
grandes puissances européennes menées par l'Allemagne et  la 
France se distinguèrent des Etats-Unis face à la seconde guerre 
d'Irak, marquant ainsi l'existence d'une opposition croissante à 
son  hégémonie.  Dans  le  cas  du  Mexique,  la  situation  est 
devenue encore plus tendue quand le nouveau gouvernement de 
Zapatero décida de retirer les troupes espagnoles d'Irak. A partir 
de  là,  l'influence  européenne  au  Mexique  s'est  devenue  un 
"caillou dans la chaussure" des Etats-Unis ; et cela encore plus 
dans la mesure où cette influence cherche à s'étendre encore plus 
en Amérique Latine.
Evidemment, les fractions mexicaines "pro-européennes" n'ont 
pas, loin de là, la force suffisante pour faire retourner les intérêts 
de l'ensemble de la bourgeoisie mexicaine contre les Etats-Unis 
(quelque chose qui, par contre, peut arriver dans d'autres pays, y 
inclus  d'Amérique  Latine).  Cependant,  l'existence  de  ces 
fractions peut être mise à profit par les puissances antagoniques 
aux USA pour au moins les distraire, les déstabiliser, les affaiblir 
au maximum possible et cela dans leur "propre arrière-cour" (et 
en  plus,  ce  n'est  pas  la  première  fois  que  les  puissances 
européennes essaient ce genre de choses au Mexique).
Et ainsi, dans les conditions actuelles d'aiguisement des tensions 
et des luttes impérialistes au niveau mondial, dans lesquelles la 
bourgeoisie mexicaine se trouve liée aux intérêts et au destin de 
la  bourgeoisie  nord-américaine,  le  gouvernement  de  Calderón 
est traversé, d'une certaine manière, par le vieux dilemme de la 
bourgeoisie nationale selon lequel, comme disait López Portillo 
y Rojas, il faut "maintenir un voisin aussi puissant dans un état  
d'esprit favorable et éviter toute chose qui puisse provoquer son  

inimitié, mais à la fois chercher ailleurs un contrepoids à son 
influence continuellement croissante".

Bien sûr,  la venue de Calderón au pouvoir n'a  pas  seulement 
reçue l'aval des Etats-Unis mais ce même Calderón a montré son 
penchant pour la première puissance mondiale. Cependant, il est 
significatif que l'ascension de Calderón ait été accompagnée en 
même temps d'une ouverture croissante aux capitaux européens, 
principalement  espagnols.  Et,  précisément,  dans  la  dernière 
décennie,  le  principal  porte-parole  et  représentant  au 
gouvernement de ces capitaux espagnols et européens a été - ou 
plutôt "fut" -... Juan Camilo Mouriño.
Il  est  connu  qu'entre  Calderón  et  Mouriño  s'est  établie  une 
alliance (Calderón parle d'une "amitié personnelle") depuis 2000 
quand  le  PAN (avec  Vicente  Fox)  a  accédé  à  la  Présidence. 
Comme  coordinateur  du  groupe  parlementaire  du  PAN, 
Calderón a nommé Mouriño à la  tête  de la  commission pour 
l'énergie 1.  Depuis lors,  et  profitant  des réformes commencées 
du temps de Salinas de Gortari pour permettre l'investissement 
privé  - surtout  d'entreprises  étrangères -  dans  le  secteur 
énergétique  (qui  normalement  est  supposé  être  un  monopole 
étatique),  Mouriño  a  réussi  à  octroyer  beaucoup  de  contrats 
(dans  l'électricité,  le  gaz,  etc.)  à  diverses  entreprises  non-
américaines,  et  spécialement  à  des  espagnoles  (tels  l'Unión 
Fenosa,  Iberdrola ou GPA Energy).  Par  la  suite,  Mouriño est 
devenu le principal collaborateur de Calderón quand celui-ci a 
accédé  au  ministère  de  l'énergie  réussissant,  par  exemple,  en 
2004 l'attribution de l'un des plus juteux contrats du mandat du 
Président Fox pour le "joyau de la couronne" espagnole : Repsol 
comme principale entreprise chargée de l'exploration du bassin 
de Burgos (50 000 kms2 au Nord du Mexique), le gisement de 
gaz naturel le plus riche découvert au Mexique, un contrat de 
20 ans pour lequel Repsol obtiendra plus de 2 000 millions de 
dollars.
Finalement,  une fois  Calderón nommé Président  du Mexique, 
Mouriño arriva aussi au sommet de sa carrière quand son ami lui 
donna le Secretaría de Gobernación 2.  Depuis  ce poste,  et  en 
intervenant sur des questions qui formellement ne faisaient pas 
partie  de  ses  fonctions  (relations  extérieures  et  énergie), 
Mouriño  initia  une  politique  qui,  petit  à  petit,  commença  à 
"incommoder"  la  bourgeoisie  américaine  et  les  fractions 
prédominantes du Mexique liées aux Etats-Unis.

D'une part, l'ouverture évidente vers l'Europe, et vers l'Espagne 
en particulier, se reflète au plan diplomatique dans le fait qu'en 
seulement  deux  ans  de  gouvernement,  Calderón  a  déjà  eu  4 
rencontres avec Zapatero (une au Mexique, deux en Espagne, et 
une autre au Salvador). Lors de la dernière, Calderón s'engagea 
à  appuyer  l'intégration  de  l'Espagne  au  G20.  Au  plan 
économique, la porte ouverte aux capitaux espagnols dans les 
secteurs  financier,  énergétique,  du  tourisme,  des 

1. Les données qui suivent sur  Mouriño viennent de notes périodiques  
parues  sur  internet  ces  dernières  années  :c'est  à  dire  qu'elles  sont  
connues publiquement.
2. Le Secretaría de Gobernación est l'équivalent dans les autres pays du  
ministre de l'intérieur, c'est-à-dire celui qui contrôle la police interne  
du pays (sécurité, services secrets, partis politiques...).
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télécommunications..., se reflète dans le fait que l'Espagne est 
devenue ces dernières années le second investisseur étranger au 
Mexique,  avec  10%  des  investissements  étrangers,  même  si, 
bien sûr, les premiers restent les Etats-Unis.
En  plus,  Mouriño  est  intervenu  dans  la  normalisation  des 
relations  diplomatiques  avec...  le  Vénézuela  et  Cuba.  C'est-à-
dire avec les gouvernements d'Amérique Latine qui sont les plus 
"anti-Etats-Unis" et qui, ces derniers temps, se sont rapprochés 
d'une  autre  puissance  antagonique  aux  Etats-Unis :  la  Russie. 
Deux semaines avant sa mort, Mouriño affirmait que la relation 
du Mexique avec Cuba était une "priorité" lors de la réception 
du ministre cubain des affaires étrangères.
D'autre  part,  ce  fut  aussi  Mouriño  qui,  par  la  suite,durant  la 
préparation du "Plan Mérida" au moyen duquel les Etats-Unis 
vont  augmenter  leur  "aide",  c'est-à-dire  leur  intervention 
militaire  au  Mexique,  a  déclaré  "inacceptable"  la  clause  qui 
donnait droit à la supervision par le gouvernement américain de 
la  police  et  de  l'armée  mexicaine.  Mais  surtout,  ce  fut 
l'ingérence  de Mouriño dans  la  réforme énergétique  qui  finit, 
semble-t-il, par le convertir en un obstacle sérieux tant pour les 
Etats-Unis que pour les intérêts de l'ensemble de la bourgeoisie 
nationale alignée avec les premiers. Il  était clair que Mouriño 
cherchait  à  favoriser  "l'ouverture"  du  Golfe  du  Mexique  non 
seulement aux Etats-Unis mais aussi aux autres puissances qui 
n'étaient pas nécessairement "amies" de la première puissance 
de la même manière qu'il l'avait fait pour l'électricité et le gaz.

Durant  des  mois,  par  la  "fuite"  d'informations  confidentielles 
aux  médias  et  dont  toute  la  gauche  du  capital  avec  López 
Obrador se fit le porte-parole, Mouriño subit une pression pour 
démissionner de sa charge : premièrement, "on découvrit" qu'il 
n'était  pas  mexicain,  mais  espagnol,  ce  qui  lui  interdisait 
d'occuper  des  charges  d'importance  nationale ;  ensuite,  "on 
découvrit"  qu'il  avait  des  années  auparavant  sous  le 
gouvernement  précédent  facilité  illégalement  l'enrichissement 
de  sa  famille  dans le  secteur  énergétique ;  et  finalement,  "on 
découvrit"  que  son  père  s'était  enrichi  aussi  au  moyen 
d'opérations  frauduleuses  et  de  blanchiment  d'argent.  Du  fait 
que, malgré la pression subie sur son gouvernement au sujet de 
Mouriño, Calderón, soit le soutenait loyalement, soit n'avait pas 
les  moyens  de  lui  faire  quitter  le  gouvernement,  les  médias 
donnaient  des versions complètement  opposées sur  son destin 
quelque  jours  avant  l'accident  d'avion :  alors  que  certains 
pronostiquaient qu'il se maintiendrait au mieux jusqu'à la fin de 
l'année ;  d'autres  au  contraire  le  voyaient  comme le  prochain 
candidat à la présidence du pays, parrainé par Calderón.

Quelques  jours  après  l'approbation de la  réforme énergétique, 
toute cette situation de tensions s'est terminée d'un coup... avec 
"l'accident" d'avion et la mort de Mouriño. Il  est clair que les 
capitaux  européens  (surtout  espagnols)  et  les  fractions  de  la 
bourgeoisie  nationale  liées  à  eux,  ont  subi  un dur revers.  De 
même,  le  gouvernement  de  Calderón  a  reçu  un  sévère 
avertissement  lui  signifiant  qu'il  devait  être  plus  "discipliné", 
qu'il devait en terminer avec toute velléité "d'ouverture" vers les 
puissances grandes et petites "non amies" des Etats-Unis 1.

1 Peut-être peut-on comparer la mort de Mouriño aux deux pétroliers  

Lors de ses obsèques, et face à la crème de toute la bourgeoisie 
mexicaine, Calderón éleva son ami au rang de martyr chrétien et 
de  héros  national.  Cependant,  comme on  le  voit,  la  mort  de 
Mouriño  a  obéi  à  des  causes  plus  terre-à-terre,  mesquines  et 
sinistres :  la  lutte  mortelle  entre  les  différentes  fractions  du 
capital pour la conservation de leurs profits, leurs privilèges et 
leur pouvoir.

Quelle doit être la position du prolétariat ?

Avant  tout,  ne  pas  se  laisser  entraîner  dans  les  campagnes 
idéologiques d'aucune des fractions du capital qui cherchent à 
l'entraîner derrière elle, ni de "gauche", ni de "droite", ni "amie 
des Etats-Unis", ni "anti-américaine". Par exemple, aujourd'hui 
quelques  groupes  gauchistes  font  beaucoup  de  bruit  sur  la 
politique de Chávez qui, en s'opposant aux Etats-Unis, se peint 
de couleur "anti-impérialiste" et même "révolutionnaire", voire 
"socialiste".  En  réalité,  les  Chávez  ou  Castro,  Lula  ou 
Evo Morales,  défendent des  intérêts  tous  autant  capitalistes  et 
impérialistes  bien qu'ils  choisissent  de se mettre sous l'ombre 
d'une puissance antagonique aux Etats-Unis.
Face  à  l'aiguisement  des  tensions,  des  luttes  et  des  guerres 
impérialistes dans lesquelles les grandes puissances occupent le 
premier rang en entraînant les bourgeoisies nationales du monde 
entier,  la  chose  fondamentale  pour  le  prolétariat  est,  comme 
nous disons, de se maintenir sur son terrain de classe, c'est-à-
dire de maintenir indépendante sa lutte en défense de ses propres 
intérêts  de  classe,  tant  immédiats  qu'historiques,  contre 
l'exploitation capitaliste.

La Fraction, décembre 2008

mexicains, durant le gouvernement d'Avila Camacho en 1942, qui avait  
eu  l'idée,  en  pleine  guerre  mondiale,  de  vendre  du  pétrole  à 
l'Allemagne comme moyen pour faire pression sur les entreprises nord-
américaines  qui  n'acceptaient  pas  l'indemnisation de l'expropriation  
pétrolière.  A  l'époque,  le  résultat  fut  la  déclaration  de  guerre  du  
Mexique comme allié inconditionnel des Etats-Unis, aux puissances de  
l'Axe.
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INTERVENTIONS DE LA FRACTION

Au cours de l'automne 2008, de nombreuses manifestations ouvrières, appelées par les syndicats, ont eu lieu au Mexique, et en  
particulier à Mexico. Nous rendons compte ici d'une intervention de notre fraction lors de la manifestation des enseignants du  
17 octobre. En cette occasion, plusieurs dizaines de milliers d'instituteurs de différentes régions du pays manifestèrent contre une  
"réforme", une de plus, dont l'essentiel des mesures impliquait une aggravation des pressions sur les maîtres et un pas vers une  
certaine "privatisation" de l'enseignement. Lors de ces différentes manifestations, nous avons diffusé notre prise de position (cf.  
bulletin précédent de notre fraction) sur l'attentat meurtrier du 15 septembre dans la ville de Morelia qui avait provoqué la mort de 
7 personnes et fait des centaines de blessés. La diffusion de ce communiqué et, ensuite, celle de notre tract international (cf. bulletin  
précédent) ont provoqué de nombreuses discussions avec des ouvriers.

Compte rendu à propos de la manifestation du 17/10/2008 à Mexico

La  manifestation  était  prévue  à  10  heures  du  matin,  il  était 
difficile de diffuser la presse parce que le temps était pluvieux, il 
y avait beaucoup de professeurs et nous n'avions que 500 tracts. 
Nous avons commencé à les diffuser mais les gens demandaient 
encore  et  encore  des  tracts,  bien que nous leur  disions  qu'ils 
pouvaient en faire des copies et les distribuer autour d'eux, ou 
bien qu'ils le lisent en groupe, nous n'avons pu éviter d'aller en 
faire 500 de plus pour continuer à diffuser.  Le tract que nous 
distribuions était le communiqué sur l'attentat de Morelia ; il a 
été assez bien reçu parce que les gens le lisaient  et beaucoup 
affirmaient que l'analyse était très importante. Au point que la 
camionnette sono de la délégation de Michoacán a lu quelques 
paragraphes  du  communiqué.  Il  faut  reconnaître  que  les 
enseignants  qui  manifestaient  là  était  d'une  génération  très 
jeune,  bien  que  montrant  un  grand  mécontentement,  nous 
pensons que deux questions se sont conjuguées, l'attaque que la 
bourgeoisie a portée contre ce secteur en lui imposant le projet 
d'alliance pour la qualité de l'éducation (ACE, selon l'acronyme 
en espagnol, NDLT) d'un côté et, d'un autre côté, la répression 
policière  contre  les  enseignants  et  les  parents  dans  l'Etat  de 
Morelos  [au  cours  de  luttes  qui  avaient  précédé  l'attentat  de 
Morelia, capitale de cet Etat]. Ils disaient aussi que la lutte qu'ils 
étaient  en  train  de  mener  maintenant,  ne  représentait  pas 
seulement  une  protestation  ponctuelle,  qu'ils  devaient  lutter 
sinon  le  gouvernement  allait  leur  imposer  la  ACE et  que  ce 
projet  servait  à  jeter tous les enseignants  qui  ne sont pas  des 
inconditionnels  du  syndicat  dirigé  par  Ester  Gordillo  [lié  au 
PRI],  et  qu'avec  ce  projet,  les  emplois  seraient  réservés  aux 
inconditionnels de ce syndicat. Les mots d'ordre criés dans la 
manifestation portaient sur le rejet de l'ACE, contre la répression 
du gouvernement et le rejet des appareils de répression comme 
la Police Fédérale Préventive et l'armée ; le rejet de l'attitude du 
gouvernement  de  Calderon  et  de  la  leader  du  syndicat, 
l'enseignante Esther Gordillo. 

Une autre chose que nous avons vu : nous avions environ 100 
tracts  "Non  à  la  fausse  alternative  « nationalisation –
privatisation », Oui à la lutte unie de tous les travailleurs" [tract 
de la fraction au Mexique, ndt].
Nous  les  avons  distribués  dans  les  rangs  de  la  CNTE  [le 
syndicat  des  enseignants]  et  plusieurs  cortèges  de  la 
manifestation ont commencé à crier des mots d'ordre se référant 
à notre tract. Alors le haut-parleur de la camionnette du syndicat 
a immédiatement appelé le cortège à ne pas reprendre d'autres 

mots d'ordre que ceux étant dans la ligne politique de la CNTE 
et que les mots d'ordre qu'il fallait crier portaient sur le rejet de 
la  privatisation  de  PEMEX  [la  compagnie  nationalisée  du 
pétrole] et pas d'autres mots d'ordre qui soient contre la ligne 
politique de ce syndicat. Nous avons pu voir qu'à partir de ce 
moment, le cortège s'est tu et est resté silencieux sur les mots 
d'ordre à propos de PEMEX. Il ne criait que des mots d'ordre de 
rejet de l'ACE et contre la répression des enseignants de l'Etat 
du Morelos.

D'autre part, comme il bruinait, nous avons dû mettre aussi bien 
les  tracts  que  la  presse  dans  des  abris  de  plastique  pour  les 
protéger de la pluie, et nous avons essayé de discuter avec les 
gens ce qui est très difficile dans ces conditions. Pourtant, nous 
avons pu rencontrer deux enseignants de Oaxaca. Ils viennent de 
deux villages indigènes différents ; avec le premier nous avons 
discuté très brièvement parce qu'il  pleuvait  beaucoup, mais le 
camarade a dit qu'il  était  intéressé à recevoir notre bulletin et 
pour entamer un processus de discussion avec nous. Il a acheté 
les  trois  brochures  et  nous  lui  avons  donné  les  trois  tracts 
différents,  il  s'est  engagé  à  les  emmener  dans  sa  localité  à 
Oaxaca. Nous avons aussi parlé avec d'autres camarades de sa 
localité  et  ils  se  sont  aussi  engagés  à  nous  envoyer  des 
commentaires sur nos documents. (...)

Avec l'autre enseignant la discussion a été plus ample. Il n'était 
pas  seul,  plusieurs  enseignants  étaient  avec  lui  mais  la 
discussion s'est déroulée avec lui. Il nous a dit qu'ils pensaient 
que le mouvement à Oaxaca avait été défait par manque d'une 
direction politique, ils pensent que manque une organisation qui 
dirige  la  classe  avec  des  orientations  politiques  claires  parce 
que, disent-ils, quand la masse du peuple se met en colère, elle 
lance  des  attaques  contre  les  forces  répressives  mais  sans 
orientation  politique,  sans  savoir  quoi  faire.  Ils  disent  être 
convaincus que ce qui manque c'est de lire, lire et lire encore 
afin de donner forme à cette organisation qui manque tellement 
au  peuple,  parce  que  les  organisations  qui  existent  ne 
correspondent plus.

Sans lui dire que nous étions d'accord avec ce qu'il disait, nous 
avons  dit  qu'avec  l'accélération  de  la  crise  économique  dans 
laquelle se trouve actuellement le capitalisme, la bourgeoisie va 
mener des attaques très fortes contre les conditions de vie des 
travailleurs, que la bourgeoisie va accroître la répression et que 
les travailleurs vont être obligés de répondre par la lutte. Et c'est 
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pourquoi il est nécessaire que tous les éléments les plus avancés 
de la classe se regroupent pour discuter et s'unir sur les positions 
politiques,  rompre  avec  les  frontières  des  positions  politiques 
qui nous séparent, afin de donner naissance à l'organisation, le 
parti, dont la classe travailleuse a tellement besoin pour donner 
une direction politique à sa lutte. Nous leur avons dit que cela 
n'est  possible  qu'en  discutant  les  positions  politiques  non 
seulement au niveau des travailleurs au Mexique mais que cette 
discussion doit se dérouler internationalement pour que dans la 
lutte de la classe ouvrière, le parti parle d'une seule voix dans 
tout le monde. Parce que la classe ouvrière est mondiale, parce 
que  les  attaques  de  la  bourgeoisie  ne  portent  pas  seulement 
contre les travailleurs au Mexique, mais au niveau international, 
le  parti  doit  être  international.  Il  a  dit  qu'il  était  totalement 
d'accord  avec  nous  et  qu'ils  étaient  dans  les  meilleures 
dispositions  pour  entreprendre  un  processus  de  contact  avec 
nous. L'idée que l'organisation ne se forme pas uniquement au 
niveau d'un pays mais au niveau international  lui  semble très 
bonne. (...) 

Beaucoup de  gens  à  qui  nous  avons donné le  tract  nous  ont 
demandé si nous étions membres d'une organisation et comment 
en  savoir  plus  sur  nous,  nous  leur  avons  montré  l'adresse 
électronique  sur  le  tract,  mais  en  voyant  que  dans  la  même 
adresse on se dit  Bulletin communiste, ils nous ont demandé si 
nous  avions  des  bulletins  pour  en  prendre  connaissance,  et 
comme nous n'en avions aucun exemplaire, ce que nous avons 
fait a été de les inviter à aller voir sur notre site pour prendre 
connaissance de nos analyses, etc.

Nous  avons  diffusé  environ  1200  tracts,  1000  sur  le 
communiqué  sur  Michoacán,  200  sur  "Misère+barbarie 
=capitalisme"  et  100  sur  la  fausse  alternative 
"Nationalisation/privatisation" que nous avions en réserve.

En tenant  compte  des  difficultés  liées  à  la  pluie,  nous  avons 
vendu 12 brochures : 7 sur le GTM, 4 sur la morale et 1 sur la 
guerre.

 

***



22                                                                                      BULLETIN COMMUNISTE

Le tract qui suit, signé conjointement de la Fraction et des Communistes internationalistes de Montréal (Canada)1 a été distribué  
dans plusieurs manifestations sociales au Canada, au Mexique ainsi qu'en France à partir d'octobre 2008

LE CAPITALISME AGONISE !
PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS POUR L'ABATTRE !

Des  faillites  retentissantes  de  grandes  banques,  la  chute  des 
bourses,  la  raréfaction  du  crédit  aux  entreprises  et  aux 
particuliers, des nationalisations en catastrophe de banques et de 
compagnies d'assurances afin d'éviter un effondrement brutal de 
tout  le  système  financier  international,  et  maintenant  la 
récession mondiale  qui  s'installe et  qui  va s'approfondir ;  tout 
cela provoque une panique réelle parmi les gouvernements et les 
capitalistes  de  la  planète.  Cela  provoque  aussi  une  lourde 
inquiétude  dans  l'ensemble  de  la  population  et  en  particulier 
dans tout  le prolétariat.  Chaque ouvrier,  employé, salarié,  sait 
très bien qu'il va devoir payer la facture. A commencer par le 
coût  des  nationalisations  des  grands  établissements  financiers 
américains, européens et autres.

La faillite du capitalisme est irrémédiable

Selon les  gouvernements,  les  politiciens,  les  médias  et  autres 
bonimenteurs  de  la  bourgeoisie,  cette  crise  serait  due  à 
l'irresponsabilité de mauvais agents de bourse, de traders qui ont 
joué  avec  le  feu  en  bourse.  Mensonge !  A  l'immoralité  de 
financiers rapaces. Mensonge ! A la folie de l'immobilier et de 
ses "subprimes".  Encore un mensonge ! A la dérégulation des 
marchés. Ils ne cessent de mentir ! Il aurait suffit, nous disent-
ils,  de  "moraliser"  le  capitalisme  financier  et  d'imposer  des 
règles  plus  contraignantes  pour  éviter  cette  catastrophe.  A 
chaque fois, à chaque nouvelle crise, on nous ressort le même 
baratin :  le  capitalisme  n'est  pas  en  cause ;  ce  sont  juste  ses 
excès.
Mais il n'y a personne pour nous expliquer pourquoi les capitaux 
préfèrent  se  diriger  vers  la  spéculation  plutôt  que  vers  les 
secteurs  de  la  production.  Pourtant  c'est  simple :  les  profits 
dégagés  par  des  investissements  dans  les  secteurs  de  la 
production sont trop faibles. Et ils sont trop faibles parce que le 
marché  mondial  est  incapable  d'absorber  toutes  les 
marchandises  que les forces productives peuvent créer.  Il  y a 
longtemps que le capitalisme développe, par l'exploitation de la 
classe  ouvrière  de  tous  les  pays,  une  telle  capacité  de  forces 
productives  mais  que  celle-ci  ne  trouve  pas  les  débouchés 
commerciaux  pour  l'écoulement  de  toutes  les  marchandises 
produites.  Il  y  a  donc  une  contradiction  historique  dans  le 
capitalisme : il y a trop de forces productives alors même que 
des  milliards  d'êtres  humains  sont  dans  la  misère,  incapables 
d'acheter l'immense masse de biens produits. C'est ce qui signe 
la  faillite  historique  du  mode  de  production  capitaliste  et  la 
terrible crise actuelle n'en est que la manifestation. 

Nous payons la fuite en avant du capitalisme dans 
l'endettement massif et généralisé !

Un des moyens qu'utilise le capitalisme, depuis des lustres, pour 
surmonter  la  surproduction  de  marchandises  est  de  créer 
artificiellement  un  marché  par  l'endettement  massif  et 
généralisé,  en  premier  lieu  celui  des  Etats.  Mais,  même  s'il 
retarde l'explosion de la maladie, le remède ne fait qu'aggraver 
le mal. Aujourd'hui le monde capitaliste se retrouve devant une 
montagne de dettes que personne - et surtout pas les Etats ni la 
classe  dominante -  ne  va  rembourser...  et  que  le  prolétariat 
international va devoir payer de sa sueur et de son sang. Tout 
comme les nationalisations des banques en faillite, le fardeau de 
l'injection  massive  de  "liquidités"  des  banques  centrales  pour 
empêcher  la  pénurie  de  crédit  - et  donc  la  paralysie  de 
l'économie - et la création de fonds de sauvetage des banques va 
être  supporté  par  la  classe  ouvrière  à  coup  de  sacrifices,  de 
misère, d'exploitation accrue, de chômage et de répression.
Mais, pas plus que l'endettement généralisé, cela ne va suffire. 
Devant les faillites et le manque de marché solvable - et même 
si,  aujourd'hui,  en  cette  fin  d'année  2008,  prise  de  panique 
devant le risque d'effondrement général, la bourgeoisie mondiale 
fait  momentanément  taire  ses  rivalités  afin  de  trouver  une 
réponse  d'ensemble -,  la  concurrence  économique  et 
commerciale, déjà aiguë, va devenir demain encore plus sauvage 
et brutale ; et en tout premier lieu entre les Etats capitalistes, qui 
sont les expressions de chaque capital national et les principaux 
défenseurs de ses intérêts.  Tout cela ne peut déboucher,  outre 
une exploitation accrue de la classe ouvrière dans tous les pays, 
que sur des rivalités commerciales et économiques exacerbées, 
au point de se transformer en rivalités politiques, militaires et 
impérialistes  dans  lesquelles  les  principales  puissances 
capitalistes du monde jouent les premiers rôles, les unes contre 
les autres. 

Nous payons la fuite en avant du capitalisme vers une 
nouvelle guerre mondiale !

Aucune illusion à  avoir !  Il  n'y a  pas  de  réforme possible  et 
encore moins de solution dans le capitalisme d'aujourd'hui. Pour 
ce dernier, il  n'y a qu'une issue à la crise économique et à la 
faillite  globale  et  définitive  qu'elle  représente :  ce  sont  des 
destructions  massives  et  des  charniers  gigantesques  par  le 
moyen d'une guerre mondiale. C'est ce que ce système a prouvé 

1. Pour contacter les Communistes internationalistes : cim_icm@yahoo.com ; adresse postale : CIM-ICM, C.P. 55514, Succursale Maisonneuve,  
Montréal, QC H1W 0A1
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par deux fois au 20ème siècle. La crise de 1929 - à laquelle tous 
les économistes et autres se réfèrent aujourd'hui, avec angoisse, 
pour décrire l'ampleur de la crise actuelle - a débouché sur la 
2ème guerre  mondiale.  Il  en  fût  de  même  des  difficultés 
économiques - exprimées par  la crise financière de 1907 -  du 
début du 20e siècle qui précipitèrent le monde capitaliste dans la 
1ère guerre  mondiale.  D'ores  et  déjà,  la  brutale  récession 
internationale  qui  vient  à  peine  de  commencer  ne  peut 
qu'exacerber  encore  plus  les  rivalités  impérialistes  entre  les 
grandes puissances. Les guerres locales se multiplient sur tous 
les continents, mettant de plus en plus directement face à face 
les  principales  puissances  impérialistes  comme  vient  de  le 
manifester la guerre entre la Russie et la Géorgie. Loin de se 
calmer,  ce conflit,  qui  a mis directement face à  face la  flotte 
russe et la flotte américaine en mer Noire, a pour conséquence 
une  accélération  de  la  mise  en  place  de  dispositifs  militaires 
partout  dans  le  monde  et  surtout  en  Europe  même.  Tout  un 
chacun  peut  le  constater,  se  manifestent  clairement  des 
préparatifs  d'affrontements  militaires  entre  les  principales 
puissances impérialistes de la planète.

Aucune illusion ! Il faut abattre le capitalisme et édifier 
une société sans classe !

Aucune  illusion !  Le  capitalisme  en  faillite  se  prépare  à  des 
affrontements  décisifs,  massifs,  brutaux  et  sanglants  contre la 
classe ouvrière internationale afin de lui imposer une soumission 
complète  et  totale.  Car  seul  le  prolétariat  international  - la 
principale classe productrice, la classe salariée -, représente un 
obstacle, pour la classe dominante, dans sa marche à la guerre 
généralisée.  Seul,  il  peut  réellement  combattre,  détruire  le 
capitalisme,  sauver  l'humanité  et  édifier  une  nouvelle  société 
sans classe, donc sans exploitation et sans guerre. 

Combattre  le  capitalisme ?  La  classe  ouvrière  le  fait  déjà 
actuellement à travers ses luttes et grèves, aussi limitées qu'elles 
soient,  contre  les  politiques  capitalistes  de  tous  ordres.  Les 
médias exercent sur ce plan une véritable censure et, quand ils 
ne  peuvent  plus  cacher  la  réalité  de  ces  combats,  ils  la 
travestissent.  Qui,  ces  derniers  jours,  a  entendu  parler  de  la 
grève générale en Belgique ? Qui, ces derniers jours, a entendu 
parler de la grève générale en Grèce ? Qui a entendu parler des 
grèves  et  manifestations  dans  l'automobile  en  Europe,  à 
Volkswagen, à Renault etc. ? Qui a entendu parler de la grève 

des  ouvriers  de  Boeing  aux  Etats-Unis ?  Et  combien  d'autres 
encore, sur tous les continents ?

Ces  luttes,  bien  que  souvent  insuffisantes  encore  pour  faire 
reculer la bourgeoisie dans ses attaques immédiates, expriment 
le fait que la classe ouvrière refuse de soumettre ses intérêts à 
ceux de la classe exploiteuse, qu'elle n'est pas prête à accepter 
de  nouveaux  sacrifices  encore  plus  lourds  et  brutaux :  le 
chômage  massif,  une  baisse  drastique  des  salaires,  des 
prestations  sociales,  des  retraites,  en  gros  des  politiques 
intolérables  que  la  bourgeoisie,  au  prise  avec  la  récession, 
commence  déjà  à  vouloir  lui  imposer.  Et,  encore  moins,  le 
sacrifice ultime de la vie dans une guerre généralisée.

Détruire le capitalisme ? C'est dans ces luttes d'aujourd'hui, dans 
leur développement, dans leur extension et dans leur unification, 
que le prolétariat international développe sa détermination et sa 
confiance  dans  sa  capacité  à  lutter,  à  résister.  C'est  dans  ces 
luttes qu'il  développe surtout son expérience et sa conscience, 
donc sa capacité à détruire le capitalisme et à édifier une autre 
société,  exempte  de  guerres,  de  famines  et  de  misère,  sans 
classes ni exploitation. C'est aussi dans la capacité des groupes 
authentiquement  communistes  d'aujourd'hui  - aussi  faibles, 
dispersés,  isolés  soient-ils -  à  intervenir  dans  ces  luttes  de 
manière  décidée  et  déterminante,  en  mettant  en  avant  des 
orientations  politiques  de  lutte  claires,  que  ce  combat  de  la 
classe ouvrière pourra prendre toute sa dimension. Et c'est dans 
la capacité de ces minorités politiques à s'unir et constituer un 
véritable  Parti  communiste  mondial,  que  le  prolétariat 
international  pourra  réellement  et  efficacement  s'approprier  le 
programme de la révolution, le programme communiste.

Il faut en finir avec les illusions : avec la faillite du capitalisme, 
l'heure  est  à  des  affrontements  massifs  et  frontaux  entre  la 
bourgeoisie et le prolétariat. Ce dernier ne peut se permettre de 
rater ce rendez-vous. Le sort de l'humanité en dépend.

13 octobre 2008.
La Fraction interne du Courant Communiste International
Des communistes internationalistes de Montréal (Canada)

***
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TEXTES DU MOUVEMENT OUVRIER

PROBLÈMES ACTUELS DU MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL (Extraits)

Article paru dans Internationalisme n° 19 (mars 1947)

L'existence  du  parti  révolutionnaire  du  prolétariat  est 
directement conditionné par la vie de la classe, par l'existence 
d'un mouvement de lutte, par la tendance au sein de la classe à 
l'indépendance  idéologique,  en  un  mot  par  l'existence  d'un 
mouvement  ouvrier  vivant  et  indépendant.  L'oeuvre  de  la 
recherche théorique et de la formulation doctrinale n'est pas le 
caractère distinctif du parti, quoique cette oeuvre reste une de 
ses tâches constantes.
Dans une certaine mesure on peut dire que la constitution du 
parti  est  nécessairement  précédée  par  l'accomplissement 
préalable d'une certaine somme de travail théorique. La doctrine, 
le  socialisme en tant  que science ne découle nullement de la 
lutte de classe ; mais, tout comme cette dernière, il a ses racines 
dans le développement historique de la société et de son mode 
de  production,  et  dans  le  développement  culturel  et  dans  la 
science qui s'en suit. Le travail de la recherche théorique reste 
donc  une  tâche  constante  des  militants  révolutionnaires, 
indépendamment  de  la  conjoncture  de  la  lutte  de  classe 
contingente, tandis que l'existence du parti est conditionnée par 
ce  travail  théorique  et  est  directement  fonction  de  la 
contingence, de la conjoncture de la lutte de classe.

Un siècle d'expérience du mouvement ouvrier nous apporte cet 
enseignement  et  confirme ce que nous venons d'énoncer  plus 
haut. Chaque période prolongée de recul du mouvement ouvrier, 
ou de stagnation de lutte, entraîne l'effondrement, la disparition 
inévitable  du  parti.  L'alternative  est  alors  posée  ainsi  :  ou  le 
maintien organisationnel du parti, ce qui ne peut se faire qu'au 
dépens de sa doctrine et de son programme révolutionnaire ; en 
voulant à tout prix coller aux masses, il finit par refléter l'état 
d'esprit  contingent,  arriéré,  s'accommodant ainsi  et  composant 
idéologiquement  avec cette  période  de  recul,  c'est-à-dire  qu'il 
tombe  dans  l'opportunisme  ;  ou  bien  le  parti  cesse  d'exister 
momentanément dans sa fonction comme tel - c'est-à-dire qu'il 
prend  conscience  de  l'impossibilité  momentanée,  pour  lui,  de 
jouer un rôle déterminant dans la vie de la classe - et renonce 
consciemment à la volonté d'être, dans l'immédiat, l'organisme 
politique dirigeant des mouvements contingents. C'est alors, non 
seulement  organisationnellement  et  numériquement  mais 
également dans sa fonction que le parti  disparaît  pour donner 
naissance  à  sa  place  à  un  organisme  d'élaboration  et  de 
développement des fondements théoriques de l'idéologie de la 
classe,  un organisme maintenant et  développant la conscience 
des buts historiques de la classe, à travers laquelle se continue la 
prise  de  conscience  du  prolétariat.  Cet  organisme  que  nous 
nommons  fraction  -  mais  dont  le  nom,  fraction,  groupe  ou 
autre, importe peu, l'important étant la conscience qu'on a de sa 
fonction  historique  -  est  le  chaînon  qui  assure  la  continuité 
historique de  la  classe  et  l'outil  le  plus  indispensable  pour la 
construction du futur  parti  quand les conditions  objectives  de 
reprise de la lutte de classe auront surgi.

Nous avons cité  la résolution que Marx a présenté lors de la 
discussion  dans  la  Ligue  des  Communistes  après  l'échec  des 
mouvements  révolutionnaires  de  1848.  Dans  cette  résolution, 
Marx  combat  violemment  la  tendance  Wilich-Shapper  qui 
voulait maintenir la Ligue des Communiste, dans une période de 
recul  et de réaction, dans sa forme et sa fonction telle qu'elle 
l'était  dans  la  période  de  montée  révolutionnaire.  La  scission 
dans  la  Ligue  s'est  faite  sur  ce  point.  Pendant  les  premières 
années, la tendance Wilich-Shapper semblait avoir remporté la 
victoire, non seulement du fait qu'elle avait gardé la majorité et 
maintenu  l'organisation  de  la  Ligue  mais  aussi  par  toutes  la 
manifestations bruyantes et tapageuses
qu'elle  suscitait  ou auxquelles elles  participait  avec les autres 
formations politiques de l'émigration allemande,  tandis que la 
fraction de Marx et Engels semble être réduite au silence ou ne 
pas exister. Mais 13 ans après, dans une période de reprise réelle 
de luttes ouvrières, lors de la fondation de la 1ère Internationale, 
nous retrouverons Marx, Engels et leurs camarades occupant les 
premières  places  du  mouvement,  prenant  une  place 
prépondérante  dans  le  travail  de  constitution  des  partis  du 
prolétariat,  alors  que  la  tendance  Wilich-Shapper  sera 
complètement volatilisée, ne laissant derrière elle aucune trace 
et dont l'apport théorique et pratique à la nouvelle organisation 
de la classe aura été nul.
Le chartisme disparaît avec la disparition des conditions qui lui 
ont  donné  naissance.  Le  parti  bolchevik  -  que  les  trotskistes 
aiment tant à citer et à prendre pour exemple sans trop connaître 
son histoire véritable - fut en réalité, dans la période entre 1905 
et 1917, plutôt une fraction - avec fonction de fraction - qu'un 
parti. Par contre le trotskisme n'a pu se constituer en parti dans 
une  période  de  recul  qu'à  la  condition  de  cesser  d'être 
révolutionnaire.
C'est  le  mouvement  vivant  des  luttes  de classe  qui  fait  le 
parti  et  non  le  parti  qui  fait  le  mouvement.  Cette  vérité 
évidente et  simple est  totalement  méconnue de tous  ceux  qui 
demeurent  des  trotskistes-qui-s'ignorent  et  qui  croient  même 
fermement ne pas l'être.
"Tu  as  parfaitement  raison  de  dire  qu'il  est  impossible  de  
surmonter l'apathie contemporaine par la voie des théories. Je  
généraliserai même cette pensée en disant que jamais encore on  
a pu vaincre l'apathie par des moyens purement théoriques ;  
c'est-à-dire  que  les  efforts  de  la  théorie  pour  vaincre  cette  
apathie  ont  engendré  des  disciples  et  des  sectes  ou bien des  
mouvements pratiques qui  sont  restés infructueux,  mais qu'ils  
n'ont  jamais  suscité  un  mouvement  mondial  réel,  ni  un  
mouvement  général  des  esprits.  Les  masses  n'entrent  dans le  
torrent du mouvement, en pratique comme en esprit, que par la  
force bouillonnante des événements." (Lettre de Lassalle à Marx 
– 1854).
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