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« Aujourd’hui, on n’a plus le droit, ni 
d’avoir faim, ni d’avoir froid … » Cela 
fait 28 ans que l’on entend le même 
refrain. Cependant, depuis la création 
des Restos du Cœur, il y a 28 ans, celles 
et ceux, qui ne devraient avoir ni faim 
ni froid, sont 13 fois plus nombreux-ses. 
Et leur nombre n’arrête pas  d’accroitre 
d’année en année. 
 

L’année dernière, seuls les Restos du 
Cœur sans compter les autres associa-
tions de l’aide alimentaire et les épice-
ries solidaires, ont distribué plus de 115  
millions de repas à 870 000 de person-
nes inscrites, soit une augmentation de 
30 % sur les cinq dernières années. La 
demande de l’aide alimentaire est à 
l’image de la croissance du chômage et 
de la précarité. Mais pas seulement. 
L’analyse de ces chiffres est alarmante. 
40% de demandes sont faites par des 
familles monoparentales, notamment 
les femmes seules avec les enfants. 
32000 enfants de moins de 12 mois ont 
été accueillis en 2011. Le nombre de 
séniors ainsi que de jeunes 18-25 ans 
augmente chaque année. Et depuis 
quelques années, cette association, 
s’adressant à l’origine à des couches les 
plus précaires et sans emploi, est de 
plus en plus sollicitée par les personnes 
ayant un emploi. En 2011, plus de 7 
millions de repas ont été distribués à 
des travailleuses et travailleurs en acti-
vité dont les revenus, constamment en 
baisse par rapport à des prix qui aug-
mentent, ne permettent plus de satis-
faire les besoins les plus élémentaires. 
Ce n’est pas que les Restos du Cœur ont 

élargi leur champs d’actions, c’est 
surtout que les travailleuses et les tra-
vailleurs n’arrivent plus à vivre décem-
ment même quand ils/elles ont un 
emploi et des revenus « stables ».  
 

Lorsque l’on se retrouve face à la pré-
carité, malgré un emploi et un salaire, 
et lorsque l’on essaye de réaliser des 
économies en renonçant d’abord à tout 
type de loisirs et de sorties, ensuite en 
résiliant les différents abonnements 
liés au téléphone ou internet, en limi-
tant les transports, les déplacements 
et les vêtements à un strict minimum 
nécessaire, pour enchainer sur les éco-
nomies de l’eau, de l’électricité et du 
gaz quitte à passer l’hiver sans chauf-
fage, et en constatant que cela n’em-
pêche l’accumulation des factures 
impayées, la dernière coupe qu’un 
foyer subit, avant de perdre leur toit, 
est celle de l’alimentation. L’impossi-
bilité de se nourrir, tout simplement, 
le fait de devoir avoir recours à l’assis-
tance sociale et de dépendre d’une 
aide alimentaire est une des étapes 
des plus difficiles à franchir pour une 
famille sombrant dans le cercle infer-
nal de la pauvreté. A côté de celles et 
ceux qui ont réussi, tant bien que mal, 
à franchir cette étape, combien sont 
celles et ceux qui restent isolé-e-s en 
essayant de cacher leur situation per-
sonnelle dans ce monde stigmatisant la 
pauvreté et la précarité, notamment 
par le biais des médias et des politi-
ques et leurs discours sur 
« assistanat » ?  
 

Cette année, seulement un mois 
après le lancement de la nouvel-
le campagne hivernale,  100 000 
nouvelles personnes (12%) de plus 
se sont inscrites sur les listes des 
Restos du Cœur. Il ne s’agit pas 
d’une simple augmentation, mais 
d’une véritable explosion de de-
mandes. Une explosion qui a été 
déjà observée quelques mois plus 
tôt, lors de l’inter-campagne 
(avril-octobre 2012), avec une 
augmentation de 35% de deman-
des de l’aide par rapport à 2011.  
 

Dans ce contexte de constante 
augmentation de pauvreté, la 
seule réponse trouvée par le gou-
vernement bourgeois de J.M. 
Ayrault est l’organisation de la 
conférence contre la pauvreté et 
pour l’inclusion sociale, le 11 et 
le 12 décembre dernier. Une 
conférence qui concerne les gens 
et les situations dont les politi-
ciens ignorent absolument tout. 
Hélas, il faudra attendre le 22 
janvier pour une synthèse des 
mesures concrètes à  mettre (ou 
encore à ne pas mettre) en pla-
ce. L’Etat fait preuve de beau-
coup plus de réactivité et d’ur-
gence lorsqu’il s’agit des cadeaux 
aux entreprises, même à celles 
qui licencient, et aux plus riches, 
toujours un peu plus riches cha-
que année.  
 

Pendant ce temps là, même le 
Programme européen de l’aide 
aux plus démunis (PEAD) est en 

train de diminuer drastiquement et 
l’existence de ce plan est en jeu. De 
4,7 milliards d’euros espérés par les 
associations, seulement 350 000 mil-
lions d’euros  par an pendant 7 ans à 
partir de 2014 ont été proposés par la 
commission européenne, soit une baisse 
de 30 % par rapport au budget actuel 
déjà diminué en 2011. Ce budget, issu 
des surplus de la Politique Agricole 
Commune (PAC), bénéficie à plus de 18 
millions d’européens les plus démunis 
et représente de 30% à 80% de ressour-
ces des associations bénéficiaires, y 
compris les Restos du Cœur. En France, 
le PEAD finance plus de 150 millions de 
repas et c’est cette aide directe qui est 
en train de disparaître.  
 

Nous n’avons rien à attendre ni de l’E-
tat ni des instances européennes, et 
dans tous les cas, ces associations dé-
pendent avant tout des travailleuses et 
des travailleurs.  
 

Même si les subventions, notamment 
européennes, jouent un rôle important 
dans le budget, ce sont bien les dons 
des particuliers qui représentent 52% 
des ressources des Restos du cœur. En 
2011/2012 ce sont quelque 92,8 mil-
lions d’euros de dons collectés et plus 
de 155 millions d’euros qui représen-
tent une valorisation estimée des heu-
res du travail réalisées par 65 000 béné-
voles dont l’association a bénéficié. Un 
engagement et une mobilisation colos-
sale des travailleuses et travailleurs qui 
répondent présent-e-s chaque année, 
malgré le danger constant qu’ils se 
retrouvent eux même demandeurs de 
l’aide dans quelques mois ou années. 
Ils/elles font mentir tous les discours 
sur la « nature humaine » et un préten-
du « égoïsme naturel » de l’Homme,  
servis régulièrement par la bourgeoisie 
et les réactionnaires dès que l’on men-
tionne la solidarité, l’égalité et la liber-
té. Un monde meilleur. Bref, le Socia-
lisme. 
 

Tout en saluant cette mobilisation des 
bénévoles de différentes associations, il 
est très important de souligner que les 
raisons de la précarité et la pauvreté, 
elle-même, trouvent leur source direc-
tement dans le système capitaliste et 
que la seule manière de nous en débar-
rasser est de nous débarrasser de capi-
talisme. L’engagement et la solidarité 
des bénévoles des Restos du cœur et 
d’autres associations qui se mobilisent 
depuis des années méritent le respect 
et ce travail soulage le présent de 
beaucoup d’entre nous. Cependant, 
cela n’empêche pas les licenciements, 
la hausse de chômage et la baisse des 
salaires, et ne fait diminuer ni la pau-
vreté ni le nombre de pauvres. Tant 
que le spectre de chômage, de la pré-
carité et de la pauvreté existe, la bour-
geoisie aura un moyen de pression sans 
faille sur la classe ouvrière. Attendre 
les mesures contre le chômage et 
contre la pauvreté est illusoire. C’est à 
nous, les travailleuses et les travail-
leurs, et par la lutte, que revient la 
tâche de changer le cours de l’Histoire. 
 
 

 ■ ■ ■ ■  Aleksa Gvozden   

Aide alimentaire – le baromètre de la pauvreté 

Chômeurs et précaires dans les rues de Paris 
 

Samedi 1 décembre, entre 2.000 et 3.000 person-
nes, privés d’emploi, précaires, travailleurs et re-
traités, ont manifesté dans les rues de Paris contre 
le chômage et la précarité à l’appel de la CGT PEP, 
d’AC !, de l’APEIS et du MNCP, appel auquel se sont 
joints d’autres structures syndicales de la CGT, de 
Solidaires et de la CNT comme plusieurs organisa-
tions d’extrême-gauche, dont l’Initiative Commu-
niste-Ouvrière. 
 

Partie de la Place Stalingrad, la manifestation a 
traversé les quartiers populaires de Paris, comme 
Barbès, sous les encouragement de nombreux habi-
tants, pour finir Place Clichy. En plus des cortèges 
de chômeurs, venus non seulement de Paris, mais 
aussi du Havre, de Nîmes, de Lyon ou des Bouches 
du Rhône, on notera la présence du cortège animée 
de la Coordination 75 des Sans-Papiers ou la pré-
sence des ouvriers de Fralib en lutte pour l’emploi. 
 

Cette journée de mobilisation ne doit être qu’une 
étape pour préparer un coup de colère de l’ensem-
ble des travailleurs, avec ou sans emploi, contre les 
licenciements, le chômage et la précarité, pour 
travailler moins et tous, et pour l’amélioration de 
nos conditions de vie. 

■ ■ ■ ■  Correspondant ICO 



2 

Depardieu annonce qu’il s’exile en 
Belgique, pour bénéficier des douceurs 
du climat fiscal. Cela suscite une va-
gue de réprobation, artistes et politi-
ques à l’unisson, pour dénoncer sa 
trahison. Bien plus de bruit que pour le 
ministre Cahuzac, soupçonné par la 
presse d’avoir possédé un compte ban-
caire en suisse et d’avoir cherché à 
s’en débarrasser discrètement pour 
éviter que cela compromette sa carriè-
re politique. Depardieu est comme 
tous les riches, surtout depuis qu’il a 
investi sa fortune d’artiste dans des 
restaurants de luxes, des vignes et des 
sociétés de production, c’est-à-dire 
qu’il est  devenu patron. Sans doute sa 
notoriété d’acteur populaire et 
d‘ancien homme « de gauche » le pla-
ce-t-il plus sous les feux de la rampe 
lorsqu’il essaie d’échapper au fisc. 
mais, peu ou prou, tous les patrons le 
font ou tentent de le faire lorsqu’ils 
sont assez riches pour se le permettre. 

Ce geste est vu comme un manque de 
solidarité nationale, au moment où 
l’État affronte la crise de la dette 
publique. 
 

En réalité, le problème de fonds est 
ailleurs : pourquoi l’exil fiscal est-il 
possible ? D’abord, parce qu’il y a des 
riches qui y ont intérêt. Les salariés, 
quand ils sont imposables, n’ont pas 
les mêmes possibilités de trouver des 
subterfuges plus élaborés que ceux 
que propose le numéro spécial de la 
VO Impôts pour diminuer leurs char-
ges. Donc, cela pose la question des 
savoir pourquoi il y a des riches, 
qu’est-ce qui justifie les inégalités de 
richesses ?  D’autre part, pourquoi est
-ce que les impôts différents dans 
chaque pays ? 
 

Dans le monde capitaliste, ça n’est 
pas simplement une question politi-
que interne à chaque pays : certains 
se sont fait une niche économique 

particulière que d’accueillir des capi-
taux, des sociétés écran, des pavillons 
maritimes de complaisance, voire, 
comme la Belgique, des « exilés » fis-
caux qu’on accueille plus volontiers 
que les demandeurs d’asile - à com-
mencer par la plupart des immenses 
fortunes du Nord-Pas-de-Calais, qui 
sont officiellement domiciliées de l’au-
tre côté de la frontière toute proche. Il 
existe un véritable marché mondial des 
impôts, une concurrence entre les 
États pour capter la meilleure part du 
gâteau fiscal. La lutte contre l’exil 
fiscal et les « paradis fiscaux », thème 
souvent rebattu, butte en permanence 
sur cet écueil : le problème est inscrit 
dans les fondements mêmes du systè-
me capitaliste, dans la division du mon-
de en États rivaux et en inégalités de 
fortune. On peut reprouver la provoca-
tion de tel ou tel acteur, tel ou tel 
patron, mais il ne faut pas oublier que 
c’est le capitalisme tout entier qui leur 
permet de le faire. 
 

■ ■ ■ ■ Nicolas Dessaux 

L’affaire Depardieu et l’exil fiscal 

SMIC : Pour les patrons la fête, pour les ouvriers la galère 
 

Que ce soit dans les ateliers, les bureaux, aux caisses des magasins ou sur les 
chantiers, c’est la même réalité pour les travailleuses et les travailleurs : 
avec les hausses des prix, on n’y arrive plus ! Que l’on travaille dans la santé 
ou dans la métallurgie, dans le nettoyage ou les transports, nous sommes de 
plus en plus nombreux à ne plus pouvoir boucler nos fins de mois, à nous re-
trouver à découvert alors que le salaire vient de tomber, et à nous priver en 
permanence. Voilà la réalité, aujourd’hui, de bien des salariés payés au SMIC 
ou à peine au-dessus ! 
Et pourtant, du haut de son confortable fauteuil au ministère du travail, Mi-
chel Sapin a annoncé qu’il n’y aura pas de coup de pouce pour le SMIC au 1er 
janvier 2013, juste la hausse prévue par la loi, soit… 0,3%, environ 5 euros par 
mois pour un travailleur à temps plein, c’est-à-dire une misère. Cette annon-
ce, alors que les prix de l’alimentation, de l’essence, des loyers, du chauffa-
ge et d’autres produits de première nécessité ne cessent d’augmenter, est 
une véritable provocation pour des millions de travailleurs ! 
 

Dans le même temps, on apprenait que la rémunération totale des patrons du 
CAC 40 a progressé en 2011 de 4% en moyenne… une bagatelle par rapport à 
2010 où leur rémunération globale s’était envolée de 34%, passant de 3,1 à 
4,1 millions d’euros ! 
 

A nous les travailleuses et les travailleurs, on nous impose, au nom de la cri-
se, de nous serrer toujours plus la ceinture même si elle n’a  déjà plus de 
trous, mais les grands patrons et actionnaires, eux, continuent de s’en mettre 
plein les poches. 
 

Comme hier sous Sarkozy, c’est, avec Hollande, la même politique : pour les 
patrons, c’est Noël et la fête tous les jours, et pour les ouvriers la galère, les 
salaires de misère, les conditions de travail qui se dégradent et les menaces 
permanentes de se retrouver au chômage. 
 

Non, nous n’avons pas à payer pour la crise et les dettes des riches ! Nous 
n’avons pas à subir la baisse continuelle de notre pouvoir d’achat à cause de 
l’inflation. Une hausse immédiate du SMIC à 1.700 euros et l’indexation des 
salaires sur la hausse des prix, voilà ce qui serait le minimum pour avoir enfin 
une vie décente, pour ne plus vivre en comptant le moindre centime. Parce 
que nous sommes des êtres humains, parce que nous sommes des travailleu-
ses et des travailleurs et produisons donc toutes les richesses, c’est notre 
droit humain le plus fondamental de pouvoir vivre et ne plus survivre. Mais 
pour cela, nous ne pouvons compter que sur nos luttes, pas sur les politiciens 
qui, de droite comme de gauche, ne sont que les gestionnaires serviles de 
l’appareil capitaliste. 

■ ■ ■ ■ Initiative Communiste-Ouvrière 

Pour le retour à la gratuité des Prud’hommes 
 

La campagne « Les prud'hommes doivent res-
ter gratuits » a déjà reçu plus de 14000 signa-
tures sur internet, sans compter les centaines 
de signatures papier envoyées par des mili-
tants ouvriers. Le précédent gouvernement 
avait imposé une taxe de 35€ pour l’accès au 
tribunal des prudhommes, ajoutant des frais 
supplémentaires aux travailleurs les plus dé-
munis pour se défendre. Suite à la déclara-
tion de madame Taubira, garde des Sceaux, 
promettant l’abrogation de cette mesure 
pour 2014, nous avons demandé une ren-
contre au ministère de la justice afin de re-
mettre les signatures récoltées et demander 
l’abrogation immédiate de cette mesure ini-
que. Nicolas Dessaux, coordinateur de la cam-
pagne, sera reçu le 22 janvier par M. Huber, 
collaborateur de la ministre. Cette rencontre 
permettra d’exposer nos revendications et de 
montrer, pétition à l’appui, que des milliers 
de salariés, de représentants syndicaux, de 
conseillers prudhommes soutiennent le retour 
immédiat à la gratuité. 

■ ■ ■ ■ Campagne Prud’hommes Gratuits  

Pour soutenir l’Initiative Communiste-
Ouvrière, vous pouvez faire un virement sur 
le compte « Un monde meilleur », Crédit Mu-
tuel Nord Europe,  Coordonnée Bancaires : 
Banque : 15629  Guichet : 02715 Compte : 
00042945701 Clef : 57  
ou par chèques adressés à « Un monde meil-
leur », c/o Nicolas Dessaux, appartement 
2143  - 43, rue du maréchal Lyautey -59370 
Mons-en-Baroeul 
 

Solidarité Ouvrière :  Blog de l’Initiative 
Communiste-Ouvrière  
http://communismeouvrier.wordpress.com/ 
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Si les prolétaires de Tunisie et d’Egypte 
ont réussi à chasser les dictateurs, les 
revendications des révolutions de 2011, 
« pain et liberté », sont loin d’avoir 
abouties. A Sidi Bouzid, Gafsa ou dans 
les bidonvilles du Caire et d’Alexan-
drie, c’est toujours la même misère, le 
même chômage de masse, les salaires 
au rabais, et le pain qui manque sur les 
tables des familles ouvrières. Mais le 
principal acquis des révolutions de 
2011, lui, n’est pas encore brisé : les 
travailleurs (et au-delà la population) 
ont appris à s’organiser et à lutter. 
 

Les libertés ne se donnent jamais, elles 
s’arrachent, et c’est ce que les travail-
leurs d’Egypte et de Tunisie ont obtenu 
par la lutte. Pain et liberté sont deux 
mots d’ordre indissociables : sans pain, 
la liberté n’est qu’un mot creux. C’est 
la misère qui permet au capitalisme 
d’imposer le pire esclavage économi-
que aux ouvriers. Et pour les travail-
leurs, la lutte pour le pain, passe par 
liberté de discuter de leurs revendica-
tions, de constituer leurs organisations 
syndicales et politiques, de manifester, 
de se rassembler et de faire grève. 
Toute restriction à la liberté d’expres-
sion et d’organisation, que ce soit au 
nom de « l’intérêt suprême de la Na-
tion » ou des « principes sacrés de la 
religion », se retourne toujours contre 
la classe ouvrière. Et c’est justement 
cette liberté que les travailleurs ont 
arrachée pendant les révolutions de 
2011 que les gouvernements et leurs 
chiens de l’extrême-droite salafiste 
veulent briser, pour casser ainsi les 
capacités de résistance et de lutte de 
la classe ouvrière. 
 

Tunisie : Le gouvernement lâche ses 
chiens contre le mouvement ouvrier 
En Tunisie, lorsque le gouvernement 
d’Ennadha a tenté, cet été, à remettre 
en cause l’égalité entre hommes et 
femmes dans la constitution, des mil-
liers de femmes sont descendues dans 
les rues de Tunis et d’ailleurs et ont 
fait reculer le gouvernement. De mê-
me, la journée de grève dans la presse 
et les médias du 17 octobre 2012, a fait 
reculer le gouvernement sur les remi-
ses en cause de la liberté de la presse. 
Dans les régions les plus pauvres du 
pays, comme à Sidi Bouzid, Tajerouine, 
Jebeniana ou très récemment à Siliana, 
c’est régulièrement qu’ont lieu des 
protestations et même des grèves gé-
nérales locales contre le chômage, la 
pauvreté et le manque d’infrastructu-
res de base. 
 

Ce n’est pas un hasard si c’est juste-
ment au lendemain de la mobilisation à 
Siliana que des milices salafistes ont 
attaqué le 4 décembre le siège de 
l’UGTT à Tunis. 
 

A Siliana, en effet, la population s’est 
massivement mobilisée contre le chô-
mage et la misère d‘abord, puis contre 
la répression policière. Du 27 novembre 
au 2 décembre, une grève générale a 
mobilisé tous les travailleurs de la ré-
gion, la population a affronté les forces 

de répression, répression qui a fait 
plus de 300 blessés, et finalement, 
face à la contestation, le gouverneur 
de la région a été démis de ses fonc-
tions. Dans cette ville de moins de 
25.000 habitants, certaines manifes-
tations ont rassemblées 10.000 per-
sonnes. Des protestations et des af-
frontements entre population et for-
ces répressives ont également tou-
chées des villes proches, comme Bar-
gou, alors que des manifestations de 
solidarité avec la lutte des habitants 
de Siliana ont été organisées comme 
à Sfax ou à Tunis. Cette révolte de la 
population de Siliana a montré que la 
colère des travailleurs et des chô-
meurs des régions les plus pauvres, 
cette même colère qui avait explosé 
en décembre 2010 à Sidi Bouzid avant 
d’embraser toute la Tunisie, était 
toujours bien présente et pouvait 
menacer maintenant le gouverne-
ment d’Ennahdha, gouvernement qui, 
d’ailleurs, après avoir utilisé la ré-
pression, a fini par démettre son gou-
verneur pour ramener le calme. 
 

C’est dans ce contexte où la classe 
ouvrière tunisienne montre qu’elle 
est toujours prête à se mobiliser, 
qu’une bande de voyous salafistes a 
attaqué le siège de l’UGTT à Tunis. 
L’UGTT n’est certes pas une organisa-
tion révolutionnaire. Comme commu-
nistes, nous pourrions adresser à 
l’UGTT les mêmes critiques que celle 
que nous avons vis-à-vis de la quasi-
totalité des syndicats actuels. Sous la 
dictature de Ben Ali, l’UGTT a atten-
du la fin du régime pour appeler à 
deux heures de grève générale. C’est 
encore cette politique de compromis-
sion qui est celle de la direction de 
l’UGTT : attaquée et menacée par les 
islamistes, l’UGTT lance un appel à la 
grève générale… qu’elle finit par an-
nuler après une rencontre avec le 
gouvernement. 
 

Par contre, dans les régions, les quar-
tiers populaires et bien des entrepri-
ses, ce sont des militantes et des 
militants de l’UGTT qui ont été à la 
pointe du combat révolutionnaire, qui 
ont organisé la population et la lutte 
pour renverser la dictature. Aujourd-
’hui encore, à Siliana comme ailleurs, 
ce sont les structures locales et les 
militants de l’UGTT qui sont aux pre-
miers rangs des luttes prolétaires. 
Avec tous ses défauts de centrale 
syndicale réformiste, l’UGTT reste, 
et de loin, la principale organisation 
de la classe ouvrière tunisienne, syn-

Tunisie / Egypte :  

Bras de fer entre la classe ouvrière et la contre-révolution islamiste 

Si le cours des événements prend, sur des détails, des chemins quelque peu différents en Egypte et en Tunisie, le fond est le 
même, on assiste à un bras de fer entre la classe ouvrière et la contre-révolution islamiste. 

diquant plus de 500.000 travailleurs. 
 

Aussi, l’attaque contre le siège de 
l’UGTT vise, bien au-delà des syndica-
listes et des travailleurs syndiqués, 
l’ensemble de la classe ouvrière tuni-
sienne. Ce n’est malheureusement pas 
la première fois que des islamistes 
attaquent des militants ouvriers ou des 
protestataires. Mais ce 4 décembre, 
veille de la commémoration de la mort 
de Farhat Hached (syndicaliste fonda-
teur de l’UGTT assassiné le 5 décem-
bre 1952 par des paramilitaires liés au 
colonialisme français), l’attaque par 
des brutes armés de couteaux et de 
bâtons marque un nouveau palier dans 
les violences des islamistes contre la 
classe ouvrière.  
 

Les travailleurs de Tunisie ne s’y sont 
d’ailleurs pas trompés, et si la direc-
tion de l’UGTT a d’abord lancé un ap-
pel à une grève nationale pour le 13 
décembre, appel annulé la veille, des 
unions régionales syndicales, comme à 
Sfax, Sidi Bouzid, Gafsa et Kasserine, 
ont appelé à la grève générale dès le 6 
décembre. A Sfax, deuxième ville du 
pays, on comptait un taux de grévistes 
de 90% dans les entreprises et les ad-
ministrations où l’UGTT est organisée. 
A Gafsa, on comptait un taux de 95% 
de grévistes. Dès le 5 décembre, len-
demain de l’agression, des manifesta-
tions ont eu lieu comme à Tunis, Sous-
se, Sfax, Menzel Bouzayène ou Mahdia 
pour défendre les libertés arrachées 
par la révolution de 2011 et menacées 
par les réactionnaires islamistes. Les 
cheminots de région de Tunis ont ob-
servé une heure de grève le 5 décem-
bre. 
 

Comme on le voit par la riposte massi-
ve et rapide après l’agression du 4 
décembre, la classe ouvrière tunisien-
ne n’est pas prête de laisser les isla-
mistes remettre en cause les acquis 
qu’elle a arrachés de haute lutte.  
 

Egypte : De l’irrésistible déclin des 
Frères Musulmans à la révolte 
C’est en Egypte qu’est né, sur le mo-
dèle du fascisme mussolinien, le cou-
rant des Frères Musulmans en 1928. 
Pendant l’ère Moubarak, ce parti était 
officiellement interdit, mais les Frères 
Musulmans avaient la possibilité de se 
présenter et d’être élus à différentes 
élections. Parti influent, l’administra-
tion américaine a pris soin de s’assurer 
que ses intérêts seront préservés après 
la chute du dictateur en se lançant 
dans des transactions avec la direction 
de ce parti. Mais c’est aussi en Egypte 

L'interdiction de l'avortement tue 
 

L'Irlande, le seul pays de l'Union européenne à interdire encore l'avortement, a vu des ma-
nifs de masse protester suite à la mort en octobre dernier de Savita Halappanavar ( 31 ans) 
d'une septicémie pendant une fausse couche, la loi interdisant d'intervenir tant que le cœur 
du fœtus battait encore. Le gouvernement envisageant du coup de modifier un peu la légi-
slation (lorsque la vie de la mère est en danger), le cardinal Brady, chef de l'Eglise irlandai-
se, a pris position contre toute modification de la loi anti-avortement dans son message de 
Noël. Longtemps l’Église a partout été un des piliers de la domination bourgeoise contre le 
mouvement ouvrier. Dans ses derniers bastions, elle n'est plus qu'un vestige réactionnaire, 
en Irlande contre les femmes, en France contre les homosexuel-le-s. 

■ ■ ■ ■  Stéphane Julien  



et de nassériens, a déjà annoncé qu’el-
le se refuse à remettre en cause le 
pouvoir des Frères Musulmans. Il est 
aussi bien clair qu’une coalition inté-
grant un ancien ministre de Moubarak 
sert plus de repoussoir que d’alternati-
ve pour la population et la classe ou-
vrière égyptiennes. Ce n’est d’ailleurs 
pas pour rien qu’après la mise en place 
du FSN soit apparu le slogan "ni Morsi 
ni feloul" (partisans de Moubarak). 
 

Bras de fer en Tunisie et en Egypte 
En Egypte comme en Tunisie, la classe 
ouvrière a pour l’instant conservé ses 
capacités de mobilisation, et c’est jus-
tement ce que la bourgeoisie cherche à 
lui enlever, d’où les attaques, par le 
biais de milices islamistes comme en 
Tunisie, par le biais d’une constitution 
réactionnaire, et/ou d’une menace de 
coup d’Etat militaire comme en Egyp-
te. A l’heure où ses lignes sont écrites, 
il est difficile de savoir jusqu’où ira 
dans l’immédiat ce bras de fer. La 
bourgeoisie peut très bien, jugeant 
encore trop risqué de lancer un assaut 
décisif contre le mouvement ouvrier, 
reporter cet assaut à plus tard, comme 
elle peut jouer le tout pour le tout et 
tenter de réprimer dans le sang les 
travailleurs.  
 

Mais, tôt ou tard, cet affrontement 
décisif aura lieu. Aujourd’hui, la classe 
ouvrière d’Egypte et de Tunisie conser-
ve une forte combativité et une capaci-
té de mobilisation, par contre, les ré-
actionnaires islamistes disposent déjà 
du pouvoir d’Etat, et s’ils ne sont pas 
tout à fait certains de la fidélité de 
corps répressifs, en particulier en Egyp-
te, ils ont à leur service des miliciens 
armés. En Egypte, la presse a récem-
ment relevé l’existence de chambres 
de torture où les Frères Musulmans s’en 
prennent aux opposants. Il n’est pas 
nouveau que la bourgeoisie utilise, 
pour tenter de museler la classe ou-
vrière et terroriser les travailleurs, des 
bandes de voyous armés : chemises 
noires dans l’Italie des années 1920, SA 
dans l’Allemagne des années 1930, 
hezbolli dans l’Iran d’après 1979 ou 
salafistes comme aujourd’hui en Tuni-
sie et en Egypte. 
 

Si la classe ouvrière dispose encore de 
nombreuses forces, sa principale fai-
blesse c’est l’absence d’une organisa-
tion qui lui permette de n’être plus 
simplement sur une posture de résis-
tance mais aussi d’offensive. En Tuni-
sie, la direction de l’UGTT a annulé la 
grève générale du 13 décembre, en 
Egypte, l’opposition libérale semble 
craindre plus les protestations populai-
res que les menaces de dictature… Ni 
les démocrates bourgeois, dont les na-
tionalistes de gauche, ni les bureaucra-
ties syndicales ne veulent mener le 
bras de fer jusqu’au bout face aux me-
naces de l’extrême-droite islamiste et 
de ses milices qui cherchent à briser 
par tous les moyens les luttes de la 
classe ouvrière. Ce sont les ouvrières et 
ouvriers, avec ou sans-emploi, qui ont 
chassé en 2011 les Ben Ali et les Mou-
barak, et c’est encore aujourd’hui la 
classe ouvrière qui est la seule force 
capable de briser les tentatives des 
réactionnaires religieux d’instaurer un 
nouveau régime dictatorial. 
  

■ ■ ■ ■ Camille Boudjak 

que le déclin des islamistes est le plus 
visible. En janvier 2012, les Frères Mu-
sulmans étaient sortis grands vain-
queurs des élections législatives. Mais à 
peine cinq mois plus tard, les élections 
présidentielles ont été une véritable 
claque pour les islamistes. Si Morsi a 
été élu président, le 26 mai le taux de 
participation n’était que de 42% des 
inscrits. De 40% aux législatives pour 
les Frères Musulmans, le taux est tom-
bé à 25,3% des suffrages exprimés pour 
Morsi au premier tour des présidentiel-
les, soit moins de 8% des inscrits.  
 

En Egypte, comme en Tunisie, la classe 
ouvrière, continue de revendiquer de-
puis la chute de la dictature de Mouba-
rak. En octobre, un rapport de la Ban-
que Mondiale recensait 300 grèves pour 
les 15 premiers jours de septembre, un 
record. Pour les seuls mois de septem-
bre et octobre 2012, ce sont plus de 
2.000 grèves qui ont été recensées, et 
ce malgré la répression des luttes ou-
vrières. Dans un article publié fin octo-
bre 2012, Nabil, travailleur des trans-
ports du Caire en grève, déclare « Nous 
avons fait la révolution pour obtenir 
des libertés et la justice sociale. Alors, 
on veut du changement ». Magdi, doc-
ker en grève sur le port d’Al-Aïn Al-
Sokhna, affirme lui « Les choses se pas-
sent exactement comme au temps de 
l’ancien régime : gouvernement incom-
pétent, impassible, ne pouvant proté-
ger les droits des ouvriers ». Et Gaber 
Ahmad, ouvrier à l’usine de textile de 
Ghazl Al-Mahalla, exprime le sentiment 
de nombreux ouvriers égyptiens : 
« Nous avons été les premiers à avoir 
brisé le mur de la peur et à organiser 
des grèves sous l’ancien régime. On 
essayait de nous calmer, de nous pré-
senter des solutions momentanées, 
mais jamais sur le long terme. Au-
jourd’hui, après la révolution, rien n’a 

changé. Il est temps de faire pression 
et les grèves sont le seul moyen d’y 
parvenir ! » 
 

Lundi 19 novembre, des manifestations 
se sont transformées en affrontements 
entre population et force de répres-
sion au Caire. La révolte s’est ampli-
fiée le vendredi 23 novembre alors que 
Morsi s’arrogeait de nouveaux pouvoirs 
et se propage dans toutes les villes du 
pays. A Alexandrie, Suez, Ismaïliya et 
Port Saïd, des locaux des Frères Musul-
mans sont attaqués, incendiés et oc-
cupés. Les salafistes qui tentent de les 
défendre sont roués de coups et chas-
sés.  
 

La contestation en Egypte a atteint 
son apogée le mardi 4 décembre lors-
que le président Morsi a été contraint 
de fuir le palais présidentiel face à 
une foule de dizaines de milliers de 
manifestants. Jamais, y compris lors 
de la révolution de 2011, la population 
n’avait réussi à s’approcher si près du 
palais présidentiel. Dans la nuit du 5 
au 6 décembre, les affrontements en-
tre Frères Musulmans et manifestants 
ont fait cinq morts et plus de 600 bles-
sés alors que dans tout le pays des 
locaux du parti au pouvoir ont été at-
taqués et incendiés. 
 

Plus que le décret du 22 novembre qui 
donne des pouvoirs considérables au 
président, c’est l’ensemble du projet 
de constitution qui est une arme 
contre la révolution et la classe ou-
vrière. L’article 2 de ce projet fait de 
la Charria « la principale source de 
législation », et c’est en plus l’univer-
sité Al Azhar, une institution religieuse 
qui n’est soumise à aucun contrôle, 
qui sera chargée d’interpréter l’appli-
cation de la Charria. Dans le même 
temps, des projets de loi s’en pren-
nent directement à la liberté de mani-
fester, au droit de grève et à la liberté 
syndicale, bref tout un dispositif pour 
réprimer encore plus violemment les 
luttes de la classe ouvrière.  
 

Mais alors que la contestation prend un 
tour de plus en plus radical, le 27 no-
vembre, Amr Moussa, ancien ministre 
de Moubarak, le libéral El Baradei et le 
nassérien Sabbahi se réunissent dans 
un Front de Salut National appelant à 
la mobilisation tant que le décret pré-
sidentiel ne serait pas retiré. La rue 
réclame le départ de Morsi, les slogans 
de la révolution de 2011 comme 
« pain, justice sociale et liberté » ou 
« le peuple veut la chute du régime » 
sont repris, tandis que Sabbahi déclare 
qu’il ne remet pas en cause 
« l’élection démocratique de Morsi ». 
 

Le 8 décembre, Morsi annule le décret 
présidentiel du 22 novembre mais ré-
affirme la tenue d’un référendum le 
15 décembre pour imposer sa nouvelle 
constitution. Dans un communiqué, 
l'armée prévient que, faute de dialo-
gue, l'Egypte emprunterait «un sentier 
obscur qui déboucherait sur un désas-
tre», ce que l'institution militaire «ne 
saurait permettre». C’est de façon non
-voilée une menace de coup d’Etat 
militaire. En clair, par le goupillon de 
Morsi et le sabre de l’armée, la bour-
geoisie se prépare à imposer le retour 
à « son ordre », à une nouvelle dicta-
ture, contre les luttes des travailleurs. 
L’opposition bourgeoise, coalition de 
nostalgiques de Moubarak, de libéraux 

Référendum en Egypte : Les 
Frères Musulmans désavoués 
 

Les Frères Musulmans au pouvoir ont 
organisé les 15 et 22 décembre 2012 un 
référendum pour tenter de trouver une 
légitimation à la constitution réaction-
naire, liberticide et anti-ouvrière qu’ils 
cherchent à imposer au pays. Malgré les 
très nombreuses pressions de la part des 
Frères Musulmans et de leurs alliés sala-
fistes et les irrégularités de ce 
« référendum à la Moubarak ». Vu la 
farce de ce référendum dont le seul but 
était de chercher à donner un semblant 
de légitimité au régime de Morsi, la plu-
part des opposants ont appelé au boycott 
du référendum. 
Et, selon les chiffres officiels, la partici-
pation a été de 32% ! C’est à dire 68% 
d’abstention ! Dimanche 23 décembre au 
matin, les Frères Musulmans annonçait 
leur victoire avec 56% de voix favorables 
à leur constitution… ce qui fait, en pre-
nant en compte l’abstention, que… 17,92 
% des électeurs d’Egypte favorables à 
leur constitution.  Le chiffre a dû sem-
bler trop faible, et dans l’après-midi les 
56% d’électeurs favorables se sont trans-
formés en 64%… soit 20% des électeurs 
d’Egypte. 
En clair et en se basant sur les chiffres 
officiels, avec un référendum bour-
ré d’irrégularités,  on en arrive à ce chif-
fre : à peine un électeur sur cinq a ap-
prouvé le projet de constitution des Frè-
res Musulmans et de leurs alliés salafis-
tes. 


