
Les plans d'austérité du gouvernement se suivent et se 
ressemblent. A chaque fois, il s'agit, encore et toujours, de 
nous faire payer à nous, travailleuses et travailleurs, le prix 
de la crise du capitalisme. Le dernier des plans de rigueur, 
annoncé le 7 novembre par Fillon, vise à économiser 7 
milliards d'euros sur notre dos : hausse du taux réduit de la 
TVA porté de 5,5% à 7% , soit une hausse des prix ; gel de la 
revalorisation de la plupart des prestations sociales à 1% 
pour 2012, indexée non plus sur l’inflation mais sur la 
croissance ; et enfin l’application anticipée de 2018 à 2017 
de la réforme des retraites qui relevait en 2010 à 62 ans 
l’âge légal de départ à la retraite. C’'est ainsi que, dans les 
ateliers et les services, bien des salariés ont appris que leur 
départ en retraite est repoussé de plusieurs mois.  
 

Aux attaques de ce plan d'austérité s'ajoutent d'autres 
mesures contre les travailleurs, comme la tentative 
d'imposer un quatrième jour de carence en cas d'arrêt 
maladie dans le secteur privé et la mise en place d'un jour 
de carence dans le public ou la mise en place du travail 
obligatoire, sous-payés, pour les allocataires du RSA. 
 

Dans ce contexte, la hausse du SMIC de 2,1% au 1er 
décembre 2011, qui n'est en rien un cadeau du 
gouvernement mais la stricte application du Code du Travail, 
n'en est que plus ridicule. C'est bien plus que 2,1% de hausse 
du SMIC qu'il nous faudrait pour vivre décemment et 
rattraper des années de hausses des prix et d'inflation. Le 
SMIC à 1.700 euros mensuels, une hausse immédiate de 300 
euros pour tous et l'indexation des salaires sur la hausse des 
prix, voilà ce qui serait le minimum ! 
 

Dans bien des entreprises, les patrons, qui profitent depuis 
des années d’exonérations de cotisation, d’aides publiques 
et autres cadeaux, multiplient les plans de licenciements, de 
fermetures de sites et de suppressions d’emplois : 
fermetures annoncées de l’usine Honeywell de Condé-sur-
Noireau, du site de Dannemarie de Peugeot Scooters ainsi 
que d’une centaine de suppressions d’emploi à l’usine de 
Mandeure, suppression de 2.000 emplois dans les stations 
services Total, suppression de 6.800 emplois en Europe chez 
PSA, menaces pour l’emploi chez Arkéma et aux Fonderies 
du Poitou…  
 

Ne pouvant ni ne voulant s’en prendre aux actionnaires et 
aux patrons, les politiciens au gouvernement développent les 
discours visant à diviser notre classe sociale : travailleurs 
« bien portants » contre travailleurs malades à propos des 
jours de carence, travailleurs du privé contre salariés du 
public, travailleurs salariés contre travailleurs privés 
d'emploi, etc. Et on entend, depuis les plus hauts sommets 
de l’Etat, dans la bouche de ministres comme Besson ou 
Hortefeux les pires déclarations xénophobes à l’encontre des 
immigrés, on voit les politiques de chasse aux sans-papiers, 
des prises de position racistes à l’encontre des Roms et toute 
une propagande puante de nationalisme et de chauvinisme 
autour de « l’identité nationale ». Ailleurs en Europe, on voit 
à l’œuvre les mêmes politiques de chasse aux immigrés et de 
remises en cause du droit d’asile, en Hongrie des politiques 
de discriminations et de violences systématiques contre les 
Roms sont mise en place dans plusieurs villages, en Grèce 
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c’est un parti ouvertement raciste et antisémite qui entre au 
gouvernement… 
 

Comment s'étonner que dans ce contexte, la mosquée de 
Montbéliard le 10 novembre et celle de Villeneuve-sur-Lot le 
19, aient été victimes d'incendies criminelles, incendies 
accompagnés à chaque fois de slogans ouvertement racistes ? 
Tout comme lorsque des synagogues brûlaient dans les 
années 1930, derrière ces incendies c’est, bien au-delà 
d’une question religieuse, toute une partie de la population 
qui est ainsi visée et menacée en raison de ses origines. 
 

Les divisions racistes et nationalistes sont non seulement une 
honte pour l’humanité, mais n’ont toujours servi que les 
puissants et les plus riches pour nous diviser et nous affaiblir 
face à la misère et à l’exploitation. 
 

Que nous disions « mein Schatz » ou « Habibi » à ceux qui 
nous sont chers, que nous chantions des berceuses en chinois 
ou en peul à nos enfants, que nos ancêtres soient enterrés 
dans les montagnes d’Anatolie ou les plaines de Pologne, 
nous subissons les mêmes conditions de travail, les mêmes 
licenciements, les mêmes bas salaires et les mêmes 
politiques anti-sociales. Le chauvinisme, le nationalisme et 
le racisme ont toujours été des poisons mortels pour la 
classe ouvrière, divisant ses rangs alors qu’il est de plus en 
plus indispensable d’être unis pour faire face aux attaques 
du patronat et du gouvernement, et cherchant à nous faire 
croire que nous aurions quelque chose en commun avec ceux 
qui nous exploitent. Alors que nous subissons de façon de 
plus en plus violente les effets de la crise du capitalisme, le 
chômage, les politiques d’austérité, les bas salaires, les 
hausses des prix, etc. nous devons, travailleurs et chômeurs, 
être plus que jamais unis pour faire face aux patrons. 
 

Ne nous laissons pas diviser par les racistes, les nationalistes 
et autres réactionnaires ! Quelques soient nos origines, que 
nous travaillions dans le privé ou le public, que nous soyons 
au chômage ou en activité, c’est tous ensemble qu’il faut 
lutter pour refuser de payer leur crise et leurs dettes, pour 
faire face aux sales coups du patronat et pour construire un 
monde digne du 21ème siècle où chaque être humain pourra 
vivre décemment ! 

� � � � Camille Boudjak 

Face aux attaques contre notre classe sociale :  

Ne nous laissons pas diviser ! 

Sommaire | Ne nous laissons pas diviser p 1. | Luttes contre 
les licenciements en Normandie p 2. |  PSA : La logique 
criminelle du capital, Hausse de la TVA p 3. | RSA : Main 
mise sur les allocations, Grèce p 4. 
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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.   

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

Pour soutenir l’Initiative Communiste-Ouvrière, vous pouvez faire 
un virement sur le compte « Un monde meilleur », Crédit Mutuel 
Nord Europe,  Coordonnée Bancaires : Banque : 15629  Guichet : 
02715 Compte : 00042945701 Clef : 57 ou par chèques adressés à 
« Un monde meilleur », c/o Nicolas Dessaux, 21 rue Jules Vallès, 
59800 Lille  

Manifestation contre la délocalisation  
de l’usine Honeywell (Condé-sur Noireau)  

 

A l’usine Honeywell (ex-Valéo, fabrication de plaquettes de 
freins) de Condé-sur-Noireau, bourg normand tristement 
célèbre dans le passé pour les ravages de l’amiante (on 
parlait même de « la vallée de la mort »), on a appris lors du 
CE du 19 octobre dernier que le site doit fermer en juin 
2013 : 323 salariés sur le carreau ! 
 

On sait depuis que le site a été méthodiquement "mis en 
perte" depuis 5 ans par la direction pour une délocalisation 
en Roumanie. 
 

Entre 2500 et 3000 manifestants, soit l’équivalent de la 
moitié de la population de la ville, se sont retrouvés dans les 
rues de Condé-sur-Noireau samedi 19 novembre 2011. 
 

Un couple travaillant à l’usine explique son désarroi : « Dans 
un an, on est tous les deux dehors. On a une maison sur le 

dos, quatre enfants à charge ». C’est un scénario trop bien 
connu, trop souvent répété depuis des décennies. La classe 
capitaliste se moque de la vie des gens, elle continuera à 
délocaliser chaque fois qu’elle pourra ainsi dégager encore 
plus de profits. Il ne faut ni s’en surprendre, ni s’y résigner, 
mais construire des mobilisations collectives. 
 

La manif de samedi matin a été très consensuelle, associant 
jusqu’aux commerçants de la ville et aux élus de droite (qui 
semblent aujourd’hui s’indigner quand il défendent un 
capitalisme qui exprime ici sa logique naturelle). Elle a 
également fait déplacer quelques personnalités comme 
Philippe Poutou, militant CGT à l’usine Ford Blanquefort et 
candidat du NPA, et Jean-Claude Mailly, secrétaire général 
de FO. Mais l’important était que ce spectre large s’est fait 
en soutien aux salarié-e-s, derrière eux, avec eux. Forts du 
soutien de toute la population locale, ces salarié-e-s vont 
pouvoir continuer une lutte dans de meilleures conditions. 

McBride (Moyaux) : Négocier sans affrontements ? 
 
Dans un village près de Lisieux, à Moyaux, en Normandie, la 
direction de l’entreprise McBride, qui fabrique des tablettes 
pour lave-vaisselles, annonce 34 suppressions de postes sur 
110. Une délocalisation de plus. A l’échelle du village, et de 
la région de Lisieux déjà industriellement sinistrée, c’est un 
choc, de nouvelles familles condamnées au chômage. 
 

C’est dans ce contexte qu’un des représentants du 
personnel, resté anonyme mais se présentant comme tel à la 
presse locale de droite (Ouest-France), ose déclarer se 
désolidariser d’une action avec banderoles contre les 
licenciements abusifs menée la semaine dernière, et dit : 
« L’heure est aux négociations, pas à l’affrontement ». On 
est curieux de savoir quelle sorte de négociation sans le 
moindre affrontement, sans le moindre début de rapport de 
forces, peut bien aboutir dans quelque conflit d’intérêts que 
ce soit, surtout lorsque l’on commence par s’excuser d’avoir 
affiché une banderole aux grilles de l’entreprise. 
 

Les luttes comme celles des salarié-e-s de McBride doivent 
s’organiser en AG. Ce sont les salarié-e-s eux-mêmes qui 
décideront ainsi des conditions optimales de la négociation. 
Ces conditions seront, de toute façon, créées dans l’action 
et dans la confiance en ses propres forces de producteurs 
face au patron. 

� � � � Stéphane Julien 

Luttes contre les licenciements en Normandie 

Banderoles à l’usine Mac Bride de Moyaux 

Prud’hommes payants : Un premier recul qui 
appelle à renforcer la mobilisation !  
 

Le 17 novembre 2011, le Sénat a voté un amendement qui 
abroge l’article 54 de la loi de finances rectificative 2011 qui 
avait instauré la taxe de 35 euros pour la saisine du conseil des 
prud’hommes comme pour la plupart des juridictions. 
 

Ce vote ne tombe pas du ciel, c’est le résultat de la 
mobilisation, à laquelle notre campagne, ainsi que de 
nombreuses initiatives syndicales, a contribué. Rien, bien sûr, 
n’est gagné. Après le vote au Sénat, c’est l’Assemblée 
Nationale qui prendra la décision finale. 
 

Il n’empêche que c’est une première brèche dans 
l’instauration d’une taxe pour la saisine du conseil des 
prud’hommes, un encouragement pour renforcer la 
mobilisation et lutter pour défendre la gratuité de la saisine 
du conseil des prud’hommes. 
A ce jour, ce sont bientôt 13.000 signatures que notre 
campagne a recueilli sur internet, alors que nous avons aussi 
déjà reçu plusieurs centaines de signatures en format papier. 
 

Les travailleuses et les travailleurs n’ont pas à payer pour 
défendre leurs droits ! Renforçons la mobilisation ! 

� � � � Campagne Prud’hommes Gratuits, 19 novembre 2011 
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A la fin du premier semestre 2011, PSA annonçait fièrement, 
avec 1 860 000 véhicules vendus, avoir battu le record 
historique des ventes d'automobiles du premier semestre 
2010. Et on peut rappeler que pour 2010, PSA avait réalisé 
1,1 milliards d'euros de bénéfices. Varin, PDG de PSA, s'est 
aussi vanté que le groupe avait 11 milliards d'euros de 
liquidité dans ses caisses. La crise d'ailleurs, ne semble pas 
être trop dur pour Philippe Varin, le PDG de PSA, qui, en 
2010, a touché 3.253.700 €, c'est-à-dire environ 9.000 euros 
par jour ! 
 

Toute cette richesse des patrons et actionnaires de PSA, ce 
sont les dizaines de milliers d'ouvriers, de techniciens, 
d'ingénieurs et autres salariés de Peugeot-Citroën et des 
sous-traitants du groupe, qui l'ont produite. Le milliard de 
bénéfice de PSA, les 9.000 euros de revenus quotidien de 
Varin, tout cela est produit par la sueur des travailleurs de 
PSA et des entreprises sous-traitantes. Sans ces dizaines de 
milliers de travailleurs, pas une voiture ne sortirait des sites 
de Sochaux, d'Aulnay-sous-Bois, de Hordain, de Melun, et 
d'ailleurs. 
 

Cela n'a pas empêché, la direction de PSA, lors du Comité 
Central d'Entreprise du 15 novembre, d'annoncer son plan de 
suppression de 6.800 emplois, dont plus de 5.000 en France. 
En juin 2011 déjà, la CGT avait dévoilé le plan secret de la 

direction de fermer trois usines du groupe, l'usine d'Aulnay-
sous-Bois, Sevelnord à Hordain et le site de Madrid. 
 

A l'Assemblée Nationale, Besson s'est fait la voix des 
actionnaires de PSA en disant que ces suppressions d'emplois 
se ferait sans licenciement. Sarkozy a renchérit dans le même 
sens. Qu'en est-il des 67 licenciements secs prévus sur le site 
de Melun afin de fermer le centre de pièces détachées ? Qu'en 
est-il des 800 intérimaires qui seront renvoyés d'ici fin 2011 (le 
nombre d'intérimaires qui se retrouveront au chômage en 2012 
n'est pas encore connu) ? Qu'en est-il des salariés des 2.300 
suppressions d'emplois annoncées chez les prestataires ? Qu’en 
est-il, aussi, des répercussions de ces suppressions d’emplois 
dans les entreprises de sous-traitance ? Et, au-delà, comment 
ne pas comprendre que 5.000 suppressions d'emplois, c'est 
toujours 5.000 jeunes qui ne trouveront pas de travail ? 
 

Il est vrai que PSA a reçut des milliards d'aides publiques du 
gouvernement afin de « traverser la crise », et aujourd'hui la 
direction du groupe annonce la suppressions de 6.800 emplois 
en Europe pour faire 800 millions d’économies. Encore plus de 
profits pour les actionnaires, encore plus de charge de travail 
pour les ouvriers et autres salariés du groupe, encore plus de 
chômage ! Voilà la logique de la famille Peugeot et de Varin ! 
Voilà la logique du capitalisme ! 
 

Cette logique criminelle, il n'y a que nous, travailleuses et 
travailleurs qui pourront l'arrêter ! 
 

� � � � Initiative Communiste-Ouvrière 

De Calvet à Varin : Petit calcul 
 

A l'automne 1989, alors que les ouvriers des usines Peugeot de 
Sochaux et de Mulhouse étaient en grève pour obtenir 1.500 
francs d'augmentation, le Canard Enchaîné avait suscité 
l'indignation de bien des travailleurs en publiant la feuille 
d'impôt de Jacques Calvet, alors PDG du groupe Peugeot-
Citroën. Il gagnait environ 3 millions de francs soit 450 000 € par 
an. En 2010, les revenus de Philippe Varin, PDG du même 
groupe (PSA), sont de plus de 3 millions... d’euros. Grosso 
modo, le salaire de Calvet et celui de Varin sont identiques, à 
ce détail près : le premier est exprimé en francs, le second en 
euros. Imaginons que nous, travailleuses et travailleurs, ayons 
eu la même évolution pour nos salaires. En 1989, le SMIC brut 
mensuel était de 5.054,74 francs et il atteint péniblement 1.365 
euros en novembre 2011… bref, on est très loin d’approcher les 
5.000 euros mensuels ! 

Manifestation des ouvriers de l’usine d’Aulnay devant le siège de 
PSA, Paris, 15 novembre. 

Dans le cadre de son plan de rigueur, le gouvernement a 
annoncé une hausse de la TVA, en déclarant : « A l’exclusion 
de l’alimentation, de l’énergie et des produits et services 
destinés aux handicapés, la TVA à taux réduit sera portée de 
5,5 à 7 %, générant une recette supplémentaire de 
1,8 milliard d‘euros ». Cette élégante formule cache le fait 
que sont notamment concernés le bâtiment, l’hôtellerie et 
la restauration, les livres et activités culturelles, et même 
certains médicaments non-remboursés. Dans le secteur de la 
restauration, cela risque fortement de remettre en cause les 
accords passés voici deux ans, qui prévoyaient notamment la 
mise en place d’une « prime TVA » pour des dizaines de 
milliers de salariés, une mesure dénoncée par les syndicats. 
Si les organisations patronales des secteurs concernés ont 
protesté, le MEDEF a approuvé l’augmentation. 
 

La TVA n’est pas une taxe innocente : c’est aujourd’hui la 

principale ressource de l’État, loin devant les autres formes 
de l’impôt. C’est surtout la forme la plus insidieuse de celui-
ci, puisque la moins visible. Payée par le consommateur sur 
chaque marchandise, elle semble faire partie du prix de 
celle-ci. De plus, c’est l’impôt le plus inégalitaire, puisqu’il 
n’est pas directement lié au revenu, encore moins 
progressif. Cette augmentation s‘inscrit donc dans une 
stratégie - ou, plutôt, une recherche d’expédients - du 
gouvernement, qui multiplie les créations de nouvelles taxes 
pour financer la dette publique, sans avoir l’air de toucher à 
l’impôt sur le revenu. 
 

Pour nous, communistes-ouvriers, il faut refuser en bloc 
l’augmentation de la TVA et proposer notre propre 
alternative : refusons de payer la dette publique ! 
 

� � � � Nicolas Dessaux 

PSA : La logique criminelle du capital 

 

Solidarité Ouvrière : Blog de l’Initiative Communiste-Ouvrière 
http://communismeouvrier.wordpress.com/ 

Non à la hausse de la TVA ! 

« Travailler moins pour travailler tous : 32 heures par semaine, sans perte de salaire. Création massive 
d’emplois pour répondre aux besoins de la population et réduire la charge de travail. Interdiction des 
licenciements : Tout départ doit être compensé par une embauche. » Extraits de la plate-forme revendicative de l’Initiative 
Communiste-Ouvrière. 
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Dans le pack cadeau du gouvernement distribué en cette fin 
d’année 2011 intitulé, « au nom de la fraude aux prestations 
sociales », Saint Nicolas et ses élèves, les dénommés 
Vauquiez et Daubresse, ont décidé d’offrir aux travailleurs 
privés d’emploi et percevant le RSA, un « contrat de travail 
obligatoire » de 7 heures. Non pas 7 heures par jour comme 
pour un vrai emploi, mais 7 heures par semaine pour leur 
« redonner de la dignité ». Instaurer le travail obligatoire 
pour les bénéficiaires du RSA afin de leur "redonner de la 
dignité" relève de la pure provocation. 
 

Ce qui revient à dire, qu’à défaut de proposer aux chômeurs 
un véritable emploi, le gouvernement les stigmatise encore 
en les présentant comme des « assistés » qui profiteraient 
des collectivités à raison de 460 euros par mois. C’est la 
manière que Sarkozy a trouvé pour s’intéresser aux pauvres 
qui survivent : ressusciter le travail forcé et renforcer 
l’esclavage salarié grâce aux entreprises complices, qui se 
transforment de plus en plus en bagnes militarisés. Ces 
mêmes entreprises qui ont par ailleurs reçu 75 milliards 
d’euros d’aides d’exonération pour soi-disant créer des 
emplois. 
 

L’objectif de la mesure est avant tout diviser travailleurs 
mal payés et travailleurs privés d’emploi percevant le RSA. 
Au lieu d’être « assistés », ils devront travailler 7 heures par 
semaine pour une misère, soit 130 € par mois au lieu de 214 
€ au taux horaire du SMIC, au nom « des droits et des 
devoirs ». Il s’agit donc bien là de faire entrer en 
concurrence les travailleurs entre eux, pour que le patronat 
puisse profiter et d’une main d’œuvre à bon marché et de 
contrats CDD de 7 heures par semaine. Ceci au lieu 
d’embaucher des travailleurs sur des contrats « ordinaires » 
et de les rétribuer par des salaires décents pour vivre. Ce qui 
veut dire, qu’au lieu de d’augmenter le SMIC, l’Etat et le 
patronat trouvent toujours des combines économiques pour 
tirer encore plus les salaires vers le bas. Et les familles 
monoparentales, des femmes pour la plupart, qui élèvent 

RSA : Main mise sur les allocations contre un travail obligatoire 
seules leurs enfants, devront payer des frais de gardes 
beaucoup plus élevés que ce qu’elles gagneront en sus de 
leur RSA : trouver des assistantes maternelles acceptant 
également de travailler entre 7 et 8 heures par semaine, et 
payées au SMIC ! Qui fraude qui, qui se moque de qui, les 
allocataires du RSA qui travaillent à perte ou l’Etat qui 
pousse vers la pauvreté ?! 
 

Sans compter que les travailleurs du RSA devront réaliser 
« des taches contribuant à l’intérêt collectif de la société », 
sans pour cela être assujettis « au droit du travail » ! Ce qui 
signifie que le travailleur RSA, n’aura même pas les mêmes 
garanties qu'un « salarié ordinaire ». 
 

L’objectif premier de cette mesure est donc bien de diviser 
la classe ouvrière pour mieux régner. Et en plus, le 
gouvernement exerce une pression par un chantage à la 
suppression des allocations RSA pour les récalcitrants ! 
 

L'Initiative Communiste-Ouvrière s'oppose au travail au 
rabais avec des salaires toujours plus bas et refuse les 
divisions de la classe ouvrière, entre les travailleurs 
allocataires du RSA et travailleurs payés au SMIC. Nous 
dénonçons également les Conseils Généraux des 11 
départements* qui se sont portés volontaires 
« d’expérimenter » sur le dos des travailleurs précaires 
allocataires du RSA, des mesures allant à l’encontre des 
droits inscrits dans la législation du travail. Au contraire, 
revendiquons un emploi décent et aucun revenu inférieur au 
SMIC. 

� � � � Saphora Boiszeau 
 

*Vauquiez : Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche ;  Daubresse : Secrétaire Général Adjoint de l'UMP. 
 

*Les 11 départements complices de l’Etat et prêts à 
expérimenter les contrats de 7 heures : les Alpes-Maritimes, la 
Savoie, la Haute-Savoie, la Vendée, la Manche, le Rhône, le 
Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Côte d'Or, la Marne et la Haute-
Marne. 

Le premier ministre grec Papandréou, fils et petit fils de 
premier ministre, a tenté une manœuvre risquée pour faire 
passer le plan de rigueur : un référendum, qui aurait eu pour 
but de faire consentir à la population un plan de rigueur sans 
précédent, alors que déjà l’an dernier les salaires des 
fonctionnaires ont été diminués de 40%, l’âge de départ à la 
retraite augmenté de 3 ans, la TVA augmentée... Ce plan est 
appuyé par l’Union européenne et les deux principaux partis 
politiques grecs. 
 

Immédiatement, les dirigeants européens ont mis fin à l’idée 
de référendum, jugée trop risquée dans un pays où la 
mobilisation contre le payement de la dette s’amplifie 
chaque jour. Ils ont préféré placer directement aux 
commandes Loukas Papadimos, un technocrate européen, 
vice-président de la banque centrale européenne. L’idée a 
été reproduite ensuite dans deux autres pays menacés par 
leur dette : l’Italie et la Belgique. Pour la première fois de la 
chute de la dictature des colonels (1974), l’extrême-droite, 
c’est-à-dire les anciens partisans de la dictature, participent 
au gouvernement, au côtés des socialistes et des 
conservateurs. Cela ne suscite pas beaucoup de réactions 
internationales : on s’habitue peu à peu à les voir rentrer 
dans des gouvernements sans que cela choque. Alors qu’en 
France, les élections présidentielles approchent, on voit que 
les équivalents grecs du FN, de l’UMP et du PS sont prêts à 
se retrouver ensemble pour faire payer la dette aux 
travailleurs. 
 

Pourtant, la population reste très mobilisée, face aux 
fermetures annoncées d’écoles, d’hôpitaux, d’universités... 

Dans les grande villes, les manifestations se succèdent, 
allant jusqu’à 300.000 personnes à Athènes (soit 40% de la 
population) lors des journées de grèves générales. Le 
mouvement des assemblées générales de quartier ou de lieu 
de travail se répand peu à peu dans différents secteurs de la 
société, autour du mot d’ordre du non-paiement de la dette. 
Il joue aujourd’hui un rôle central dans la mobilisation. 
Aujourd’hui, la Grèce est le lieu où s’élaborent des pratiques 
qui joueront sans doute un rôle majeur dans les mouvements 
que la crise de la dette publique ne manquera pas 
d’engendrer dans d‘autres pays. 

� � � � Nicolas Dessaux 

Grèce : Union Sacrée pour faire payer la dette 

Pour le droit des femmes : A Besançon et à Lille, nous avons 
participé aux contre-manifestations le 19 novembre face aux 
intégristes catholiques. Le 26, à Caen, au rassemblement contre les 
violences faites aux femmes. 

Besançon, 19 novembre 2011 


