
Après nous avoir fait payer la crise financière de 2009, les 
politiciens de droite, mais aussi les responsables du Parti 
Socialiste, n'ont cessé de nous bassiner pendant tout l'été sur la 
dette publique, qu'il faudrait nous faire payer à nous les 
travailleuses et les travailleurs. Cette dette, qu'il faudrait 
éponger pour « rassurer les marchés », c'est leur dette, celle des 
capitalistes et des politiciens à leur service, et qui n'a cessé de 
croître ces dernières années, alors que se multipliaient les 
cadeaux au patronat en même temps que les politiques anti-
ouvrières et les suppressions de postes dans le secteur public. 
 

Sarkozy et Fillon ont donc annoncé, fin août, un plan de mesures 
d'austérité. La première de ces mesures, fortement médiatisée, 
c'est une petite contribution de 3% pour les riches (pour les 
revenus annuels dépassant 500 000 €), taxe pour une période 
limitée puisqu'elle ne devrait durer que jusqu'en 2013. Cette 
mesure devrait rapporter 200 millions d'euros, alors que les 
dernières baisses de l'ISF a déjà fait économisé 2 milliards 
d'euros aux plus riches. Pour comparer, l'augmentation du prix 
du tabac devrait ramener 600 millions d'euros. Et c'est bien ce 
qui ressort principalement du nouveau plan de rigueur, des 
augmentations diverses de la TVA, cet impôt qui touche 
principalement les plus pauvres, avec par exemple la mise en 
place d'une taxe sur les boissons sucrées. Fillon cherche de faite 
croire que ces hausses seraient aussi motivées parce que les 
politiciens se soucieraient de notre santé ! Quelle hypocrisie ! 
Dans le même temps, son plan de mesure prévoit une taxe sur 
les complémentaires santé qui devrait rapporter plus d’un 

milliard d'euros, taxe qui se répercutera sur les prix des 
mutuelles. 
 

Ces hausses s'ajouteront à la hausse générale des prix, alors que 
les salaires ne font que stagner. Cela fait aussi des décennies 
que nous subissons les coupes budgétaires. Dans l'éducation, on 
compte 79.536 élèves en plus pour 4.800 profs en moins pour 
cette rentrée 2011. Bien des hôpitaux n'arrivent quasiment plus 
à tourner faute de personnel. Dans la branche médico-social, le 
Samu Social a été touché de plein fouet par les restrictions 
budgétaires... Conséquence de ces suppressions de postes dans 
le public et des licenciements dans le privé, la hausse 
continuelle du chômage avec 4.128.000 chômeurs selon les 
derniers chiffres, auxquels il faudrait ajouter les 47.900 
chômeurs qui ont été radiés de Pôle emploi en juillet. 
 

Enfin, et surtout, tout le monde sent bien qu'une nouvelle série 
de mesures, bien plus violentes encore pour les travailleuses et 
les travailleurs, se prépare pour les lendemains de l'élection 
présidentielle, quel que soit d'ailleurs le candidat, de droite ou 
de gauche, qui sera élu. Le plan d'austérité annoncé en Italie 
montre ce à quoi on peut s'attendre si on laisse faire : 
privatisation des entreprises publiques locales, généralisation  
des accords d’entreprise dérogatoires au code du travail, report 
au dimanche des fêtes non religieuses qui tombent en pleine 
semaine (1er Mai, fête nationale), suspension du 13e mois pour 
les fonctionnaires, etc. 
 

Si pour nous, travailleuses et travailleurs, nos conditions de vie 
et de travail sont de plus en plus difficiles, malgré la crise et la 
dette publique, à l'inverse, les patrons des grands groupes se 
sont offert de confortables augmentations de salaires 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 % ! Quant aux grandes fortunes, celle de Bernard Arnault 
(LVMH) dépasse les 21 milliards d'euros en 2011 tout comme 
celle de Mulliez (Auchan), et en troisième position Liliane 
Bettencourt (L'Oréal) dispose de 17,5 milliards d'euros. 
 

Oui, les moyens pour offrir à l'ensemble de la population 
mondiale une vie digne du 21ème siècle existent. Et dans 
l'immédiat, nous, travailleuses et travailleurs, n'avons à payer ni 
pour leur crise, ni pour leurs dettes, mais à nous battre pour une 
vie meilleure. La colère d'ailleurs contre la dégradation de nos 
conditions de vie ne cesse de se généraliser. Après les explosions 
au Maghreb et au Machrek, cet été, c'est par dizaines et dizaines 
de milliers que la population d'Israël est descendu dans les rues 
contre les politiques d'austérité, les grèves se sont multipliées 
en Afrique du Sud, alors qu'au Chili, les travailleurs ont rejoint 
lors d'une grève de 48 heures les 24 et 25 août les étudiant(e)s 
en lutte depuis des mois. Si partout dans le monde, c'est la 
même politique que nous impose la bourgeoisie, c'est, chez les 
exploité(e)s, la même révolte qui gronde. 
    

� � � � Camille Boudjak 
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Nous n’avons à payer ni leur crise ni leurs dettes ! 

Mobilisations pour la défense  
du droit d’asile en Suède 
 

Quelques semaines après le cas de Sanan Ashrafi (voir notre 
dernier bulletin), la mobilisation internationale, à laquelle nous 
avons contribué,  a permis d'annuler à la dernière minute les 
expulsions de deux autres opposants iraniens de Suède vers 
l'Iran :  le 12 août, de Peyman Najafi (le jour même), et le 18 
août (veille de la date prévue) de Navid Mirpourzadeh,  
coordinateur en Suède de l'International Coalition for the Rights 
of Iranian  Refugees (ICRIR). Le 26 août, c’est l’expulsion de Ali 
Mansouri, jeune opposant au régime islamique et membre de la 
minorité arabe du Khuzestan discriminée par le régime, qui a été 
empêchée in extremis par une mobilisation à l’aéroport. Dès le 
matin, des défenseurs du droit d’asile se sont retrouvés à 
l’aéroport de Stockholm, ont distribué des tracts aux passagers et 
ont acheté un billet d’avion à la dernière seconde pour permettre 
à un militant de passer la porte de sécurité. Il a ainsi pu 
prononcer un discours devant une centaine de passagers et les 
membres de l’équipage. Peu après l’embarquement, le capitaine 
a décidé qu’il ne décollerait pas s’il devait y avoir une expulsion 
dans son avion. Les services de la police de l’immigration ont 
donc dû reculer et ramener Ali Mansouri au centre de rétention 
de Märsta. Mitra Kahrom, opposante iranienne au régime 
islamique, refoulée du droit d’asile et actuellement en centre de 
rétention, peut elle être expulsée à tout moment.  Dans un texte 
touchant sur sa condition de femme en Iran et sa révolte contre 
la République Islamique, Mitra a écrit : « Moi, Mitra Kahrom, j’ai 
été violentée par 32 ans de tyrannie islamiste parce que je suis 
née femme. » Merci à celles et ceux qui ont aidé, qui ont signé 
les pétitions, envoyé des mails et fax, etc… Et restez mobilisé(e)s 
pour stopper d’autres expulsions ! 
 

� � � � Stéphane Julien 
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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.   

On parle beaucoup de dette publique dans les médias en ce 
moment. De quoi s’agit-il ? Pour combler son budget, l’Etat 
emprunte de l’argent, comme peut le faire un particulier. L'Etat 
emprunte, dit-il, pour combler le déficit public, autrement dit 
le déficit laissé par les gouvernements précédents et que 
chaque gouvernement, de droite comme de gauche, s'ingénie à 
approfondir. Quand on dit que le niveau de la dette atteint 85% 
du PIB (produit Intérieur Brut) de la France, ou encore 97% de 
celui de la Belgique, cela signifie que 
son montant équivaut à presque tous ce 
que les travailleurs produisent dans le 
pays en un an. Le montant de la dette 
augmente chaque année, quelque 
soient les gouvernements : elle a 
quadruplé en 30 ans. Car ce sont bien 
les travailleurs qui payent la dette, par 
nos impôts et même quand nous ne 
sommes pas imposables, par la TVA, un 
impôt indirect intégré dans les prix de 
tout ce que nous achetons, ou encore 
par les impôts des entreprises, 
puisqu’ils sont payés sur le dos des 
salariés. En réalité, le montant de la 
dette est telle que c’est le travail des 
générations futures qui est déjà 
dépensé par l’Etat. 
 

L’Etat n’emprunte pas de manière 
exceptionnelle, bien au contraire : il 
emprunte de l’argent chaque année, 
depuis des décennies, voir des siècles, si bien que les emprunts 
lui servent de plus en plus… à rembourser ses dettes. Auprès de 
qui es-ce qu’il emprunte ? Il peut le faire de plusieurs manières, 
soit par emprunt public (les fameux « bons du trésor »), soit de 
sociétés financières privées, des banques, ou comme le fait 
souvent l’état française, de compagnies d’assurances. De toute 
façon, les « titres de la dette », c’est-à-dire les reconnaissances 
de dettes, peuvent être achetées et vendues sur le marché 
international, comme le font les sociétés de rachats de crédits 
pour les particuliers par exemple. Si bien qu’on ne sait pas 
toujours entre quelles mains ils se retrouvent à un moment 
donné. Autrement dit, on ne sait pas bien à qui appartient une 
dette dont le montant est égale, parfois supérieure au budget 
de l’Etat. 
 

Comme un particulier, l’Etat rembourse avec intérêts. Celui qui 

La dette publique,  
qu'est-ce que c'est ? 

prête de l’argent ne le fait pas pour aider l’Etat, mais pour 
gagner de l’argent. C’est un investissement et du point de vue 
des financiers, ça n’est rien d’autre : prêter de l’argent à l’Etat 
ramène un bénéfice important, sans compter l’argent empocher 
par ceux qui spéculent sur la dette publique. On peu dire tout 
ce qu’on veut sur les fonctions politiques ou sociales de l’Etat, il 
reste d’abord un moyen de gagner de l’argent pour ces gens-là. 
Pour prouver qu'il est en mesure de rembourser ses dettes, 
l’Etat fait appel à une expertise extérieure : ce sont les 
fameuses agences de notation. Trois d'entre eux jouent un rôle 
essentiel dans l'économie mondiale :  Moody's, Standard & 
Poor's et dans une moindre mesure, Fitch Ratings. Une bonne 

note attire les investisseurs, car c'est la 
preuve que l'Etat est capable de 
rembourser la dette et de payer les 
intérêts, et cela facilité l'obtention de 
prêts à taux réduits. Quand elles 
baissent la note, cela signifie que la 
gestion de l'Etat est mauvaise, selon 
leurs critères à eux – qui n’ont rien à 
voir avec le bien-être de la population. 
 

Quand les capitalistes qui ont prêté de 
l’argent savent que la gestion de l’Etat 
est saine, que la dette va être 
remboursée et que les intérêts seront 
payés, ils n’ont pas de raison de se 
mêler de la façon dont il gère son 
budget. Lorsqu’ils craignent de ne pas 
être remboursés, qu’un Etat soit en 
cessation de payements, alors ils 
commencent à s’en mêler, à le 
conseiller sur la façon de faire des 
économies. Ce qu’ils recommandent, 
c’est toujours de réduire le budget des 

écoles, des hôpitaux, des services sociaux ou les salaires de 
petits fonctionnaires. 
 

Le Fonds Monétaire International, dont DSK était le président, 
ou encore la Banque mondiale, imposent cette politique à de 
nombreux pays depuis des décennies, en provoquant des 
catastrophes sociales. Aujourd’hui, avec la crise de la dette en 
Grèce, en Espagne ou en Grande-Bretagne, la même politique 
est imposée à des pays d’Europe, et de manière « préventive », 
pour rassurer les marchés financiers, elle est mise en œuvre 
aussi en France, en Belgique, en Italie et d’autres pays. 
Autrement dit, non seulement les travailleurs payent la dette 
créée par les gouvernements, mais en plus, ils subissent de plein 
fouet les coupes budgétaires. 
 

La revendication majeure qui est en train d’émerger dans les 
mouvements sociaux, d’Athènes à Londres, est simple et juste : 
« Refusons de payer la dette ! Refusons les coupes 
budgétaires ! ». Nous ne voulons pas un moratoire (c’est-à-dire 
reporter le payement à plus tard). Nous ne voulons pas faire le 
tri des dettes « légitimes » et « illégitimes », comme le 
proposent certains. Nous ne voulons pas d’ « euro-obligations », 
c’est-à-dire de mutualiser la dette des Etats européens. Nous ne 
voulons l’annulation pure et simple de la dette et des coupes 
budgétaires. 
 
 

� � � � Nicolas Dessaux 

Pour recevoir régulièrement notre bulletin en PDF, écrivez 
nous à : contact@communisme-ouvrier.info  

Selon les chiffres publiés fin août pas l’INSEE, la proportion de 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté (moins de 954 euros 
par mois) a augmenté en 2009 pour atteindre 13,5% de la 
population habitant en France métropolitaine, soit 8,2 millions 
de personnes. Selon la même étude, les revenus des 10% les plus 
pauvres ont baissé de 1,1% par rapport à 2008, alors que ceux 
des 10% les plus riches ont augmenté de 0,7%. 
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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/ 

Il n’est pas nouveau que les politiciens qui gèrent l’Etat 
profitent de la période des vacances d’été pour faire leurs 
mauvais coups. Cette année, le sénat a voté une loi instaurant 
une taxe de 35 euros en timbres fiscaux à partir du 1er octobre 
à chaque fois que l’on dépose un dossier aux prud’hommes. 
 

Alors que de plus en plus de travailleuses et de travailleurs 
n’arrivent plus à joindre les deux bouts, cette nouvelle taxe 
repose une fois encore sur les salarié(e)s. En effet, même si les 
prud’hommes peuvent aussi être saisis par les patrons, dans la 
pratique, c’est presque exclusivement les travailleurs qui 
saisissent cette juridiction lorsque leurs droits ne sont pas 
respectés. Cette taxe sur la saisine du Conseil des Prud’hommes 
touche ainsi non seulement les travailleurs, mais elle constitue 
aussi un nouveau moyen pour dissuader les salarié(e)s de 
défendre leurs droits. 
 

Tous les militants ouvriers et au delà bien des travailleurs du 
secteur privé utilisent régulièrement la juridiction prud’homale 
pour faire respecter les droits individuels des salariés ou faire 
avancer leurs droits collectifs dans les entreprises. Cette mesure 
est donc, à double titre, une nouvelle attaque anti-ouvrière, qui 
vise à faire payer encore et toujours les travailleuses et les 
travailleurs, tout en cherchant à les dissuader de défendre leurs 
droits. 
 

� � � � Initiative Communiste-Ouvrière, 1 août 2011 

Prud’hommes : Le sale coup de l’été 

Le 19 août, nous avons lancé, sous forme de pétition, une 
campagne « La saisine du conseil des prud’hommes doit 
rester gratuite », voici le communiqué dressant un premier 
bilan après une semaine. 
 
Lancée il y a une semaine, la pétition « La saisine du conseil des 
prud’hommes doit rester gratuite » a atteint déjà le millier de 
signatures. 
 

Parmi les signataires, beaucoup de militant(e)s ouvriers et 
syndicaux, membres de différentes organisations syndicales 
(CGT, SUD, FSU, FO, CFDT, CFTC, CNT, CGC), dont un bon 
nombre de délégué(e)s et d’élu(e)s de boîtes comme Casino, 
Auchan, Renault, ADDSEA, SNCF, Kéolis, Air France, 
Intermarché, Brink’s, Sécuritas, La Poste, SPGO, Sagem, PSA, 
etc. ainsi que des travailleuses et travailleurs des hôpitaux, des 
collectivités territoriales, de l’éducation, du bâtiment, de 
l’éducation, de la métallurgie, du secteur médico-social, etc. 
Lancée avec des moyens limités, ce premier succès de cette 
pétition et de la campagne montre l’attachement des salarié(e)s 
au maintien de la gratuité de la juridiction prud’homales. En 
effet, que ce soit comme militant(e) assistant des salariés ou 
comme travailleurs défendant nos droits, nous savons l’utilité 
que peuvent avoir les prud’hommes face aux patrons et la 
barrière que constitueraient pour beaucoup de salarié(e)s le fait 
de devoir payer une taxe de 35 euros pour saisir le conseil des 
prud’hommes. 
 

La saisine des prud’hommes doit rester gratuite ! Non à la taxe 
de 35 euros sur la défense de nos droits face aux patrons ! 
 

� � � � Campagne « La saisine du conseil des prud’hommes doit 
rester gratuite », 27 août 

Participer à la campagne « La saisine du conseil 
des prud’hommes doit rester gratuite » 

 

Pour participer à la campagne, vous pouvez signer et faire 
signer la pétition qui est disponible en ligne à l’adresse 
suivante :  
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=prudhomm 
(ou simplement en tapant « la saisine du conseil des 
prud’hommes doit rester gratuite » dans un moteur de 
recherche).  Un blog a été mis en place pour la campagne où 
sont diffusés  informations, matériel, communiqués et 
propositions d’action : 
http://prudhommesgratuits.wordpress.com/ 
Et pour contacter la campagne, vous pouvez écrire à l’adresse 
suivante : prudhommes.gratuits@gmail.com 

Dans le Var, un été meurtrier pour les 
ouvriers du BTP 
 

De début juin à la mi-août, l’Union Départementale CGT du Var 
a comptabilisé huit morts victimes d’accidents du travail, dont 
cinq dans le seul secteur du BTP, et douze victimes d’accidents 
graves, ce qui signifie que ces travailleurs sont probablement 
dans l’incapacité permanente de travailler. A titre de 
comparaison, pendant l’été 2010, le chiffre était de deux morts 
victimes d’accidents du travail. Cause de cet hécatombe, 
l’intensification du travail, la dégradation des mesures des 
conditions de travail et des mesures de sécurité sur les 
chantiers, ainsi que l’explosion du travail intérimaire (le Var est 
le premier département en terme d’emplois intérimaires dans le 
BTP) et de la sous-traitance dans le BTP où, au nom de la course 
aux profits, les règles de sécurité, la formation des salariés, le 
respect du droit de retrait, etc. sont bafoués. 

Les mauvais coups de l’été 
 

Outre la taxe de 35 euros pour la saisine des prud'hommes, 
signalons: 
 

- une taxe d'habitation de 150 euros pour les personnes qui 
vivent en caravanes, à payer avant le 30 septembre 2011. 
 

- la publication du décret portant à 41,5 ans, soit un trimestre 
supplémentaire, la durée de cotisation nécessaire pour une 
retraite à taux plein pour les travailleurs nés à partir de 1955. 
 

Le gouvernement s’en est aussi pris aux droits des travailleurs 
immigrés. Ainsi, le 18 juillet, est entrée en application la loi du 
16 juin 2011 concernant le séjour des immigrés. En plus de la 
restriction du nombre de métiers pour les « étrangers extra-
européens », notons par exemple que les épouses ou époux de 
français, arrivé sans visa, peuvent être obligés de quitter la 
France, avec éventuellement une interdiction de retour de 3 à 5 
ans, des restrictions sont ajoutées pour les étrangers malades 
soignées en France, etc.  
 

Certainement pour se récompenser d’une année passée à 
enregistrer des lois xénophobes et anti-ouvrières, les sénateurs 
se sont votés fin juin une prime exceptionnelle de 3.531,61 
euros. 
 

� � � � Stéphane Julien 



Dans un communiqué commun appelant à des manifestations le 3 
septembre « en Europe, en Amérique du Nord, en Turquie, en 
Irak et en Iran » contre l’intervention militaire conjointe de la 
République d’Iran et du gouvernement turc au Kurdistan d’Irak, 
le Parti Communiste-Ouvrier d’Iran et le Parti Communiste-
Ouvrier de Gauche d’Irak appellent à défendre «la population du 
Kurdistan irakien, contre les atrocités de la République 
Islamique d’Iran et du gouvernement turc ».  
 

Les deux partis déclarent ainsi : « Depuis quelques semaines, les 
vies des habitant(e)s au Kurdistan irakien sont traînées dans la 
poussière et le sang par les mesures et les attaques inhumaines 
de la République Islamique d’Iran et du gouvernement de 

Turquie. L’objectif de 
ces atrocités est de 
créer une atmosphère 
de peur et de 
militarisme, d’écraser 
la colère et les 
protestations de la 
population. Les images 
brisant le cœur de 
corps de gens déchirés 
en morceaux ont 
provoqué la colère à travers le monde et ont amené à des 
protestations dans de nombreuses villes du Kurdistan irakien. » 
 

� � � � Parti Communiste-Ouvrier d’Iran,  
Parti Communiste-Ouvrier de Gauche d’Irak     

Halte aux atrocités militaristes au 
Kurdistan ! 

Selon les dernières dépêches, les forces rebelles ont pris Tripoli, 
et c’est la fin de la dictature sanglante de Khadafi. Mais si on 
assiste à la fin d’un dictateur que personne ne regrettera, on est 
loin d’assister à la fin de la dictature. Appuyé par les troupes de 
l’OTAN, c’est le CNT, Conseil National de Transition, qui dispose 
désormais du pouvoir. Dirigé par Mustafa Mohamed Abud Al 
Jeleil, ancien ministre de la justice de la dictature de Kadhafi, 
regroupement de cadres militaires et de chefs tribaux, le CNT ne 
représente en rien les aspirations de la population à la liberté, à 
l’égalité et à la justice sociale. 
 

La première des annonces du nouveau gouvernement c’est de 
faire savoir que la Libye se dit prête à reprendre les exportations 
de pétrole. Et on assiste d’ores et déjà à une ruée vers l’or noir : 
Eni, compagnie pétrolière italienne, annonce son retour en 
Libye, BP déclare espérer reprendre bientôt l’extraction 
pétrolière, la compagnie nationale du Qatar espère avoir une 
part du gâteau, et si le groupe français Total et l’allemand 
Wintershall n’ont pas encore fait de déclarations officielles, ils 
se précipitent aussi sur la réouverture de la production et de 
l’exportation du pétrole libyen. La presse économique française 
et italienne jubile : « Total et Eni pourraient sortir grands 
gagnants de la redistribution des cartes dans le secteur grâce au 
soutien précoce apportés par Rome et Paris à la rébellion. » 
 

Et voilà exposé clairement dans cette jubilation l’objectif de 

guerre de l’impérialisme français 
en Libye. "On croit mourir pour 
la patrie et on meurt pour des 
industriels" disait Anatole France 
après la première boucherie 
mondiale, et depuis, quelques 
soient les mots utilisés pour la 
propagande belliciste, les raisons 
des guerres sont toujours les 
mêmes, celles des intérêts des 
groupes capitalistes. 
 

Hier, les différents gouvernements français ont vendu les armes 
que Kadhafi a utilisé pour réprimer le soulèvement populaire, les 
compagnies pétrolières se servaient du régime de terreur pour 
exploiter des ouvriers sans droits, et l’Union Européenne 
utilisaient les prisons libyennes pour y enfermer les sans-papiers 
d’Afrique Subsaharienne... Le tyran était affaibli, l’impérialisme 
français a fait le choix du CNT, non pas pour que cela change en 
Libye, mais au contraire pour que tout continue comme avant, les 
profits du pétrole pour les capitalistes de Total, ceux de 
l’armement pour Dassault, et pour la population la répression, la 
misère et l’exploitation. 
 

Pour obtenir une vie meilleure, pour en finir avec la terreur 
policière, pour que cela change vraiment, la population de Libye 
et en particulier la classe ouvrière ne peuvent compter que sur 
leurs propres forces, non sur les ultimes troupes du tyran, ni sur 
les anciens sbires de Kadhafi reconvertis en CNT, ni sur le 
militarisme du gouvernement français et de l’OTAN. 

�  �  �  �  Initiative Communiste-Ouvrière, 24 août 2011 

Libye : La fin d’un dictateur, 
pas de la dictature 

Le monde, et particulièrement l’Europe, est sous le choc après 
l’horrible opération terroriste d’Oslo et de l’île d’Utoeya 
organisée par le norvégien de 32 ans Anders Behring Breivik. 
Cette opération terroriste, d’inspiration néo-nazie, confirme que 
le terrorisme en général est un produit de la domination du 
système capitaliste pourrissant et de ses lois où prévalent au 
niveau mondial guerres, destruction, pauvreté, chômage, 
bigoterie religieuse, chauvinisme, hypocrisie et tromperie, 
production et reproduction d’idées et de traditions rétrogrades. 
 

Après l’opération terroriste de Norvège ce 22 Juillet 2011, le 
visage mondial du terrorisme et des terroristes a changé. Cette 
opération confirme que le terrorisme islamique, le terrorisme 
nazi, le terrorisme de la nouvelle droite sont tous issus du 
système capitaliste lui-même et de la destruction qu’il apporte 
au plan politique, intellectuel et éthique. Le terrorisme de 
l’islam politique et le terrorisme de la nouvelle droite sont deux 
jumeaux engendrés par ce système décomposé, antagonique à 

l’être humain. L’Islam et le Christianisme sont le terreau au sein 
duquel se manifeste la destruction terroriste. L’un comme 
l’autre sont les produits du système dominant et de l’aliénation 
de l’être humain sous son règne. 
 

La classe bourgeoise et ses mouvements et partis, incluant les 
nationalistes, les mouvements chrétiens et les sociaux-démocrates 
sont incapables de faire face avec détermination et de manière 
décisive face aux attaques terroristes et au terrorisme en général, 
comme l’a montré l’expérience de ces dernières années à un 
niveau européen et mondial. La seule force capable de libérer la 
société des engrenages du système capitaliste, son terrorisme, la 
pauvreté, le chômage, la destruction, les guerres et les haines, 
est la classe ouvrière unie et son parti d’avant-garde en saisissant 
le pouvoir et en construisant le socialisme comme alternative à ce 
système. 
 

Le parti communiste-ouvrier d’Irak condamne fermement cette 
opération terroriste et exprime ses condoléances aux familles et 
ami-e-s des victimes, à la société norvégienne et souhaite un 
prompt rétablissement aux blessé-e-s. 
 
 

� � � � Parti Communiste-Ouvrier d’Irak     

Le terrorisme sous toutes ses formes 
est un produit du système capitaliste 
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