
Les 28 et 29 juin, les travailleuses et travailleurs de Grèce 
observaient une grève générale pour combattre les nouvelles 
mesures d'austérité que veut imposer le gouvernement 
« socialiste ». Le 30, ce sont les travailleuses et travailleurs 
britanniques de la fonction publique qui se sont massivement 
mobilisés contre le recul de l'âge de la retraite de 60 à 66 ans et 
de nouvelles mesures d'austérité. Ailleurs en Europe aussi, on 
observe des mouvements de protestation. Ainsi, le 30 juin par 
exemple, des dizaines de milliers de travailleurs ont manifesté à 
Varsovie pour des hausses de salaire. En Espagne, si la Puerta 
del Sol n'est plus occupée, des manifestants sont partis de 
plusieurs villes et villages du pays pour marcher vers Madrid où 
une grande manifestation doit avoir lieu le 24 juillet. En France, 
après une rentrée 2010 marquée par une lutte massive contre la 
casse des retraites, les grèves se multiplient dans bien des 
entreprises pour les salaires, de meilleures conditions de travail 
ou contre les licenciements. Selon les chiffres officiels, il y a eu 
au moins 777 grèves en France entre le 1er février et le 26 juin 
2011. 
 

Les Etats ennemis des travailleurs 
 

L'exemple de la Grèce est significatif des politiques anti-
ouvrières de la bourgeoisie. Au nom du « remboursement de la 
dette », la population a déjà dû subir de multiples attaques. Le 
taux de chômage atteint les 16%, les salaires ont baissé de 20% 
en moyenne, le SMIC jeune à moins de 600 euros a été imposé, 
et le gouvernement annonce encore 150.000 suppressions de 
poste dans la fonction publique, la privatisation de tout ce qui 
peut être vendu, etc. Encore une fois et comme partout ailleurs 
dans le monde, ce sont les travailleuses et les travailleurs que 
l'on fait payer, alors que ce sont les capitalistes qui ont profité 
des dettes contractées par le gouvernement, comme lors des 
grands travaux pour les jeux olympiques d'Athènes. Les 
armateurs grecs continuent d'immatriculer leur flotte à Chypre 
et dans d'autres paradis fiscaux, « droit » reconnu par la 
Constitution grecque. L'église orthodoxe grecque ne paie 
quasiment aucun impôt, alors que c'est toujours un des plus gros 
propriétaires fonciers du pays, et que l’État paie les salaires des 
prêtres, profession inutile s'il en est. Les grands groupes 
capitalistes grecs, eux, continuent d'une façon générale de faire 
des profits considérables comme le groupe Aktor, entreprise du 
BTP, qui a un carnet de commande, en particulier avec la 
construction d'une banque au Qatar, de près de trois milliards 
d'euros. 
 

Significatives aussi ces images du parlement grec, entouré de 
policiers, réprimant les manifestant(e)s, pour voter le nouveau 
plan d'austérité. Ces images montrent bien que malgré tout le 
verni « démocratique », les parlementaires et membres des 
gouvernements européens n'ont aucune légitimité. En Grèce 
comme ailleurs en Europe, les députés et gouvernants se 
désignent comme les « représentants du peuple », comme 
l'incarnation de la « volonté populaire »... et ils ont besoin, pour 
voter des lois, de tout un arsenal répressif, des matraques et 
des boucliers de la police, pour se protéger de la colère de la 
population qu'ils sont censés représenter. Et pour celles et ceux 
qui auraient encore quelques illusions sur les farces électorales, 
qui espèrent qu'un bulletin de vote pourrait changer quelque 
chose en 2012, rappelons qu'en Grèce, comme en Espagne, ce 
sont des gouvernements de gauche qui imposent les mesures 
d'austérité et les politiques anti-ouvrières. Quelques soient les 
partis au pouvoir, l’État actuel reste l'appareil d’État de la 
bourgeoisie, un appareil répressif au service des capitalistes. 
 

Le nationalisme est une impasse 
 

A l'extrême-droite mais aussi à gauche, des politiciens 
nationalistes et souverainistes dénoncent l'euro comme 
responsable des politiques d'austérité qui touchent l'ensemble 
des travailleuses et travailleurs d'Europe. Pourtant, le 
lendemain de la grève générale de 48 heures en Grèce, ce sont 
les travailleurs de la fonction publique britanniques qui se sont 
mis en grève. En Grande-Bretagne, pays qui n'est pas rentré 
dans l'euro mais a conservé la livre sterling, le gouvernement 
s'est lui aussi lancé dans une politique d'austérité. Le premier 
ministre Cameron a en effet prévu le passage de la retraite à 66 
ans dans la fonction publique (actuellement à 65 ans pour les 
hommes et 60 ans pour les femmes), la suppression de plus de 
300.000 emplois dans la fonction publique et un gel des salaires 
pour deux ans. Que l'on retrouve, en Europe, les mêmes 
politiques anti-ouvrières dans les pays qui ont adopté l'euro et 
dans ceux, comme la Grande-Bretagne, qui ont conservé leur 
monnaie nationale, montre bien que nous, travailleuses et 
travailleurs, n'avons rien à espérer d'une politique nationaliste. 
Dénoncer en priorité l'euro ou l'Union Européenne, c'est 
dénoncer l'arbre qui cache la forêt, ne pas dénoncer la véritable 
cause de la dégradation de nos conditions de vie, c'est-à-dire le 
système capitaliste. 
 

A l'inverse des gadgets politiques réactionnaires comme le 
« retour à une monnaie nationale », il y a les montées des luttes 
et des protestations à l'échelle du continent européen, et plus 
largement dans le monde, pour lesquelles la perspective est 
celle d'unir, à l'échelle européenne et mondiale, les luttes 
ouvrières. Car, si c'est bien une même politique que nous 
impose, partout, la bourgeoisie, tandis que nous formons aussi 
une seule et même classe, celle qui produit toutes les richesses 
et assure tous les services, et que nous disposons d'une force 
immense, celle qui peut nous permettre de faire reculer le 
patronat et les politiciens à son service, mais aussi de renverser 
la classe capitaliste et de briser les appareils d’État à son 
service. 

    

� � � � Camille Boudjak 
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Qui sommes nous ?  

Le communisme-ouvrier, c’est le mouvement de la classe 
ouvrière contre l’exploitation capitaliste et pour la libération de 
l’humanité de toute forme d’oppression. C’est une société sans 
classes, c’est l’abolition du salariat, la propriété commune des 
moyens de production, l’égalité et la liberté. C’est une société 
qui applique réellement le principe «  de chacun selon ses 
capacités, à chacun selon ses besoins  ».  

Le communisme, ce n’est ni l’indépendance nationale, ni 
l’étatisation de l’économie, ni la nostalgie de l’URSS, de la 
Chine ou de toute autre dictature soi-disant socialiste, ni le 
soutien à n’importe quel réactionnaire sous prétexte qu’il est 
anti-impérialiste.  

Dans les luttes sociales, contre l’exploitation capitaliste, contre 
le sexisme, contre le racisme, contre le nationalisme, contre 
l’intégrisme, contre le totalitarisme, contre toute forme 
d’oppression et les discriminations, les communistes sont là, 
pour préparer la révolution et le véritable changement social.   

Le 18 juin, Fillon a exprimé son refus de tout coup de pouce 
pour le SMIC en juillet. 
 

Alors qu'il annonce, sans surprise, qu’il n’y aura pas de coup de 
pouce sur le SMIC, rappelons nous la hausse considérable que 
Sarkozy s’était offerte peu après son arrivée à l’Élysée. Et si, 
pour nous les travailleuses et travailleurs, pour nous qui 
produisons toutes les richesses et assurons tous les services, les 
fins de mois arrivent de plus en plus tôt et sont de plus en plus 
difficiles, les dirigeants des grands groupes capitalistes ont, eux, 
généralement bénéficié de confortables augmentations de 
revenus ces dernières années, sans parler des hausses de profits 
que se partagent les actionnaires. 
 

Le 1 juin 2011, le journal L’Expansion, qui est loin d’être un 
brûlot bolchévique, indiquait « Selon les calculs exclusifs de 
L’Expansion, depuis sept ans (entre 2003 et 2010), la masse 
salariale des entreprises regroupées au sein du CAC 40 ramenée 
à chaque employé a crû de 13 %, contre 35 % pour la 
rémunération des patrons. En euros constants – autrement dit, 
compte tenu de l’inflation -, leurs 4,7 millions d’employés dans 
le monde voient globalement leurs paies varier d’à peine 1 %, 
quand celles des dirigeants s’envolent de 20 %. ». Et ce journal 
donne quelques exemples des augmentations confortables que 
se sont offertes les patrons de grands groupes entre 2003 et 
2010 : pour Philippe Varin, patron de Peugeot, + 79%, pour Jean-
Paul Chifflet (Crédit Agricole) + 85%, pour Gérard Mestrallet 
(GDF Suez) + 122 %, pour Thierry Pilenko (Technip) + 155%, pour 
Henri Proglio (EDF) + 192 %, et la palme revient à Carlos Ghosn, 
patron de Renault, avec une augmentation de +328 % ! 
 

Toutes ces richesses que s'accaparent les grands patrons et 
actionnaires, ce sont nous, les travailleuses et les travailleurs 
qui les produisons ! Et pourtant, nos salaires actuels ne 

Augmenter le SMIC et les salaires : une nécessité pour les 
travailleurs ! 

permettent plus de joindre les deux bouts, d’avoir une vie 
décente et de faire face à la hausse des prix. On ne pas vivre 
décemment avec un salaire mensuel de 1070 mensuels pour un 
temps complet ! 1600 euros nets par mois serait bien le 
minimum, ainsi qu'une hausse immédiate de 300 euros par mois 
pour tous les travailleurs et l’indexation du SMIC et des salaires 
sur l'inflation. 
 

Rien d’étonnant qu’on ne puisse rien attendre du gouvernement 
pour obtenir de meilleurs salaires. Par contre, les nombreuses 
luttes qui se développent depuis des mois pour arracher des 
augmentations montrent la voie. En multipliant les luttes, en les 
unifiant, nous pouvons imposer à la bourgeoisie et aux 
politiciens à son service des hausses de salaires et l’amélioration 
de nos conditions de vie ! 
 

� � � � Initiative Communiste-Ouvrière 

L'Initiative Communiste-Ouvrière organisera du 22 au 25 juillet à 
Lille sa première rencontre de formation estivale pour ses 
militants. Les thèmes abordés porteront sur les bases 
fondamentales du marxisme ; la conception marxiste de l'Etat ; la 
révolution iranienne de 1979 et la fondation du communisme-
ouvrier ; l'intervention communiste dans les entreprises ; 
l'oppression des femmes. Une journée sera consacrée au bilan et 
perspectives d'ICO, un an après sa fondation. Chaque thème fera 
l’objet d’une présentation par un(e) camarade, suivi de partages 
d’expériences, de questions et de discussions. En plus de ces 
échanges entre militants,  une réunion publique de présentation 
du communisme-ouvrier sera ouverte à un plus large public.  

Droit d'asile: l'action est payante 
 

Sanan Ashrafi est un militant du Parti Communiste-Ouvrier 
hekmatiste d’Iran qui devait être expulsé de Suède. Son retour 
en Iran aurait signé sa mort certaine. Un billet d’avion était 
déjà réservé pour le 1er juillet quand nous avons relayé dans 
l'urgence une campagne suédoise en invitant à écrire à 
l’ambassade de Suède à Paris pour demander l’annulation de 
cette expulsion. Quelques jours de solidarité internationale ont 
suffi à ce que Saman Ashrafi obtienne le 29 juin un sursis: les 
instances de l’immigration ont accepté de réentendre sa 
demande d’asile, son expulsion de Suède n’est plus imminente 
et il a été libéré de centre de rétention. Un énorme merci à 
tous ceux et toutes celles qui l’ont aidé. 

Répression anti-ouvrière en France 
 

Xavier Mathieu, le leader des Contis, est sorti relaxé de son 
nouveau procès.  Le 28 juin, il passait devant le tribunal de 
Compiègne, pour avoir refusé un prélèvement ADN. Condamné 
pour avoir, avec ses collègues, fait comprendre à la sous-
préfecture de Compiègne que les ouvriers ne se laisseraient pas 
marcher sur les pieds sans rien dire, il était censé se soumettre 
à ce prélèvement infamant. Que le tribunal ait accepté de 
considérer que son action à la sous-préfecture était légitime est 
une belle victoire pour toutes celles et ceux qui se sont 
mobilisés pour lui.  On ne sera pas étonné que le parquet ait fait 
appel de la décision,  la justice bourgeoise n’aime pas être 
narguée par un ouvrier. Un autre procès est en cours, celui des 
postiers de Nanterre et de leurs collègues venus les souvenirs – 
dont l’ex-porte-parole du NPA Olivier Besancenot, injustement 
accusés d’avoir bousculé un cadre de la direction lors d’une 
action revendicative. C’est de cette manière, par la répression 
et les procès  répétition, que l’Etat capitaliste  tente de liquider 
les grèves et les mouvements sociaux. Tout notre soutien aux 
inculpés !  
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Cette année encore, la session annuelle de l’Organisation 
Internationale du Travail (OIT) à Genève a été l’occasion de 
dénoncer la répression anti-ouvrière en Iran.  
 

Ainsi, le 1er juin, lors de l’ouverture de la 100ème session de 
l’OIT, malgré un fort renforcement des mesures de sécurité, un 
camarade du Parti Communiste-Ouvrier d’Iran (PCOI) a pu entrer 
dans la salle de la conférence et brandir une affiche afin de 
dénoncer la répression des militants ouvriers en Iran et la 
présence de ceux qui persécutent les travailleurs iraniens à 
l’OIT. Le discours d’ouverture de Juan Somavia, directeur du 
secrétariat de l’OIT, a ainsi été perturbé un instant, et, après 
que notre camarade ait été emmené par les services de sécurité, 
Juan Somavia a fini son discours en déclarant que l’OIT avait 
effectivement un problème avec les violations régulières des 
droits des travailleuses et des travailleurs par l’Iran. Dans 
l’après-midi, 150 tracts environs, « ILO Conference is no place 
for executioners and workers persecutors. Islamic regime of Iran 
out of ILO ! » (la conférence de l’OIT n’est pas une place pour les 
bourreaux et les persécuteurs des travailleurs. Régime islamique 
d’Iran hors de l’OIT ! » ont pu être distribué au sein de l’enceinte 
de l’OIT à des délégué(e)s de différents pays. 
 

Quelques jours plus tard, le 9 juin, environ 150 personnes se sont 
regroupées à Genève, Place des nations, devant l’Organisation 
Internationale du Travail pour manifester leur solidarité avec les 
syndicalistes, militants ouvriers et travailleurs d’Iran. Appelée par 
la CGT, la CFDT, SUD, la FSU et l’UNSA (syndicats français), cette 
initiative a aussi été soutenues par l’UNIA (Suisse), des 
syndicalistes sénégalais, italiens, etc. sans compter de 

nombreuses organisations iraniennes (Komalah, Parti Communiste-
Ouvrier d’Iran, Solidarité Socialiste avec les Travailleurs Iraniens, 
etc.). 
 

Plusieurs organisations syndicales comme l’UNIA (Suisse), la CGT, 
la FSU, SUD (France), la CNTS (Sénégal)… ont pris la parole pour 
affirmer leur solidarité avec les travailleurs d’Iran. A noter que 
l’intervention de l’UNIA a salué qui, le 1er juin, avait pu brandir 
une affiche avec les portraits de syndicalistes emprisonnés lors du 
discours d’ouverture de la 100ème session de l’OIT. 

Venezuela :  
Avec les ouvriers contre la répression des 
luttes 
 

Le 9 juin dernier, à Ciudad Guayana ( Venezuela) une bande de 
chavistes armés a attaqué une assemblée de travailleurs de 
Ferrominera qui se tenait aux portes de l’entreprise : il y a eu 
un mort (Renny Rojas) et deux blessés. On apprenait dès le 13 
juin que le tribunal ne poursuivrait pas pour homicide Hector 
Maican, pourtant formellement identifié comme l’auteur des 
coups de feu. En revanche, le gouverneur de l'Etat, le patron de 
Ferrominera et des médias chavistes commençaient à vouloir 
incriminer Ruben González, syndicaliste dont les « ennuis » 
remontent à 2009 (et que nous avons soutenu lors d’un procès 
inique dans un précédent bulletin), comme commanditaire de 
ladite fusillade.  
 

Ruben Gonzalez a déjà été injustement détenu pendant un an et 
demi pour le seul crime d’avoir mené une grève. Une reprise de 
la persécution judiciaire contre lui se profile, et à travers lui, 
contre les travailleurs qui l'ont élu secrétaire général de leur 
syndicat. Une campagne internationale contre la criminalisation 
des luttes au Venezuela, pour une enquête indépendante sur la 
fusillade du 9 juin et en soutien à Ruben Gonzalez a été initiée 
par l'Unité socialiste de gauche, organisation trotskyste 
vénézuelienne qui anime le site laclase.info et le courant 
syndical CCURA. Nous soutenons cette campagne que nous avons 
traduite sur nos sites et qui peut être cosignée en écrivant à 
miguelaha2003@yahoo.com et à la clase.info@gmail.com. 
 

� � � � Stéphane Julien 

Genève : Hors de l’OIT les assassins du régime islamique ! 

Un camarade du Parti Communiste-Ouvrier d’Iran lors de l’ouverture 
de la session de l’OIT à Genève le 1 juin 2011. 

Militant(e)s CGT solidaires des prisonniers 
politiques iraniens 
 

Le 20 juin, la Campagne Internationale pour la Libération des 
Prisonniers Politiques en Iran avait organisé une journée 
d’action. Des initiatives ont été prises dans plusieurs dizaines de 
villes à travers le monde. En France, en plus d’un 
rassemblement à Lyon, des militantes et militants de la CGT en 
formation syndicale au Centre Benoît Frachon de Gif-sur-Yvette 
(91) ont affirmé leur solidarité avec les militants ouvriers et 
autres prisonniers politiques victimes de la répression du régime 
islamique. Comme l’a déclaré un militant de la CGT Chimie qui 
avait participé à cette action : « je suis syndicaliste, je défends 
mes intérêts et tous ceux qui sont comme moi, ouvriers, 
chômeurs, travailleurs (…), c’est les intérêts de tous ceux qui 
travaillent, tous ceux qui souffrent, comme moi, qui doivent 
bosser pour se faire piquer tout ce qu’on a, pour se faire traiter 
comme de la merde, et pour moi qu’on soit français ou iraniens 
ou du monde entier, on est dans un même combat ». 
 

� � � � Yadi Kohi 

Solidarité Ouvrière : Blog de l’Initiative 
Communiste-Ouvrière 
 

Pour suivre l’actualité des luttes de la classe ouvrière dans le 
monde, des combats des femmes pour l’égalité, des révoltes 
pour les droits humains, face à la répression, l’Initiative 
Communiste-Ouvrière a lancé un blog auquel il est possible de 
contribuer : http://communismeouvrier.wordpress.com/ 



Le féminisme algérien a bel et bien existé pendant les premiers 
temps de la transition au multipartisme. Plusieurs associations 
féministes, notamment dans les milieux de gauche, osaient 
demander l’abolition du code de la famille et organiser des 
marches et des sit-in à Alger. 
 

Mais l’islamisme a pris le dessus. L’impact de l’islamisme 
pendant la décennie noire fut plus fort. La question des femmes 
ou la place que la femme doit avoir dans la société algérienne 
relève beaucoup plus de l’ordre moral que d’autre chose. 
 

Certain dirons que l’ouverture de l’Algérie et de son marché 
économique ont apporté une plus grande féminisation dans de 
nombreux secteurs comme la santé, la justice, etc., donc une 
grande libération de la femme et un grand changement, passant 
de la situation de sexe opprimé à celle de la femme moderne, 
libérée du joug de la servitude qu’elle a connu durant les années 
précédentes. Mais la réalité des femmes, les conditions 
matérielles dans les quelles elles évoluent, montre toute autre 
chose, et ce même dans les milieux instruits ou intellectuels. 
Tous ces changements dans la vie des femmes algériennes ne 
sont que de la poudre aux yeux, une sorte de bouclier derrière 
lequel se cache le système en place pour asseoir son pseudo Etat 
démocratique. 
 

Le code de la famille existe toujours, sachant qu’il s’inspire de la 
charia islamique – même s’il est stipulé par exemple que le wali 
(tuteur matrimonial, ndlr) de la future épouse a un rôle limité à 
celui de simple représentant – il autorise toujours la polygamie, 
avec une grande hypocrisie sur le consentement des premières 
épouses, soumises à l’ordre établi ou aux us et coutumes, 

acceptent totalement cette pratique. Il en va de même du 
viol conjugal, des violences physiques et aussi des violences 
morales et économiques dont on parle moins. 
 

Le moral entrave les démarches des féministes algériennes, 
après les heurts sanglants pendant les marches houkouna 
moutassaouia (« on est égaux en droit »). Pour parler de nouveau 
de féminisme algérien, un travail de fond s’impose et ce, bien loin 
du féminisme élitiste qui est aujourd’hui sur le devant de la 
scène. Un féminisme qui se tiendra bien loin des salons de la 
bourgeoisie. 
 

C’est tout un appareil oppresseur de la femme où la fille jouit 
encore de moins de droit que les garçons, où son rôle est toujours 
assimilable à la servante (allant jusqu’a lui refuser l’héritage dans 
certaine régions de Kabylie, chez les familles de propriétaires 
terriens) ou encore les mariages arrangés entre cousins et 
cousines. Le rôle de femme dans la société algérienne est toujours 
de seconder le mâle sous la tutelle duquel elle se trouve, fille 
de…, sœur de… ou encore femmes de…, la femme algérienne est 
encore la gardienne de l’honneur de sa famille qu’elle doit 
protéger en restant vierge jusqu’au jour de son mariage. 
 

Le féminisme algérien est un terrain fertile, qui n’a pas encore 
connu ses grands jours. Une lourde tache attend la nouvelle 
génération de féministes. On devra se battre pour des droit 
fondamentaux, tel que le droit de choisir sa vie, le droit de 
s’asseoir à la terrasse d’un café, chose qui relève actuellement du 
déshonneur. Au sein même des familles, des villages ou des villes, 
arriver à imposer la présence féminine après 18 heures sera un 
grand combat. Mais le plus grand combat sera l’abolition du 
patriarcat ou de la dictature des chefs de familles sur les 
membres du sexe opposé. 

    

�  �  �  �  Felicité Antinéa 

Une camarade d’Algérie nous écrit 

Algérie : Féminisme ou illusion ? 

La « crise » économique actuelle, c’est-à-dire l’attaque massive 
des capitalistes contre les salariés, les droits ses salariés et sur 
l’emploi, favorise le retour de vieilles rengaines souverainistes et 
protectionnistes. On entend de plus en plus des revendications 
comme « sortir de l’Euro », voir « sortir de l’Europe ». 

 

L’Euro a mauvaise presse pour les salariés, parce que les prix 
n’ont cessé de monter en flèche depuis qu’on s’en sert. En 
réalité, le changement de monnaie n’y est pas pour grand-chose, 
ce sont les prix des marchés capitalistes qui ont monté, les 
marges de profit –notamment dans les supermarchés et la grande 
distribution. Mais c’est un terrain facile pour les nationalistes, de 
gauche ou de droite, pour mettre en avant leur désir de « retour 
à l’Etat-nation » et leur politique protectionniste, c’est-à-dire 
d’un capitalisme protégé par l’Etat. 

 

La « crise » grecque risque, selon les économistes bourgeois, 
d’emporter les autres pays de la zone Euro. Mais cette crise est 
d’abord celle de la dette publique, du « capital fictif » selon 
l’expression de Marx, c’est-à-dire celle d’un système qui vit en 
permanence sur de l’argent qui ne correspond à aucune réalité 
concrète, sur des productions qui n’existent pas encore et qui 
n’existeront probablement jamais. C’est un système qui ne peut 
pas fonctionner, puisqu’il escompte des profits toujours plus 
éloignés dans l’avenir et toujours plus hypothétiques, mais les 
dépense comme s’ils existaient déjà. 

 

Aujourd’hui, le système de la dette publique est à bout de 
souffle, les agences de notation financière internationale sont 
devenues les régulateurs du système et ce sont nous, les salariés, 
qui subissons les conséquences au quotidien. Changer de 
monnaie, revenir au franc ne changerait rien à cela, malgré les 
rêves des souverainistes. A cette revendication, nous préférons 
celle du refus de payer la dette publique – une revendication qui 

émerge clairement dans le mouvement social en Grèce par 
exemple – car elle une réponse plus concrète à la « casse du 
service public ». 

 

Sortir de l’Europe est une autre obsession des nationalistes. La 
droite et l’extrême-droite savent l’employer habilement pour 
percer en milieu ouvrier, sur un terrain préparé par des années 
de propagande anti-européenne du nationalisme de gauche. Il est 
vrai que la bourgeoisie se sert de « l’harmonisation  européenne » 
pour aligner par le bas la législation sociale. Le mouvement 
ouvrier, international dès ses origines au XIXe siècle (« Un spectre 
hante l'Europe : le spectre du communisme », disait Marx en 
première phrase du Manifeste communiste) est aujourd’hui divisé 
sur une base nationale, désuni face à un patronat qui su 
s’organiser à l’échelle européenne et promouvoir une union 
européenne fondée sur ses seuls intérêts. 

 

Pourtant, là aussi, on voit se multiplier les grèves européennes 
dans certains secteurs ou certaines entreprises, les salariés 
s’aperçoivent que cette échelle les concerne dans leurs lutte et 
qu’i faut faire front à la même échelle que leurs patrons s’ils 
veulent gagner. « Sortir de l’Europe » est une solution purement 
nationaliste, qui favoriserait sans doute les petits patrons, les 
entreprises trop faibles pour résister à la concurrence 
européenne. « Sortir de l’Europe », c’est le programme d’une 
autre classe, tout simplement. 

 

Mais pour la classe ouvrière, il faut aller de l’avant, combattre 
non pour isoler les travailleurs dans des frontières « nationales » 
mais pour unifier nos forces à la plus grande échelle possible. A 
cette revendication nationaliste, les communistes opposent 
l’unité et la coordination des luttes sociales, des revendications 
communes dans toute l’Europe, afin que tous les travailleurs 
bénéficient du meilleur de ce qui existe dans chaque pays, pour 
« harmoniser » par le haut, pour la république socialiste 
d’Europe. 
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Sortir de l’Euro,  
sortir de l’Europe ? 


