
En Allemagne, grâce à un mouvement de grèves, deux 
millions de salariés de la fonction publique verront leur 
salaire augmenter de 6,3% sur deux ans suite à un accord 
salarial entre les syndicats, l’État fédéral et les communes. 
Lors de la dernière grève d'avertissement le 27 mars, les 
salariés des aéroports se sont joint au mouvement et ont 
obtenu, en plus de la hausse de salaires, une prime de 600 
euros. Les salariés de Telekom ont mené une première grève 
d'avertissement le 29 mars et les métallurgistes se préparent 
aussi à passer à l'action pour demander 6,5% 
d’augmentation. Dans un pays peu habitué aux grèves dures, 
c’est un mouvement important, un réveil du monde du 
travail. 
 

En Espagne, la grève générale du 29 mars a fait descendre 
entre 800 000 (selon la police) et 3 millions de personnes 
(selon les syndicats), dans les rues avec des taux de grévistes 
d’au moins 77%, et jusqu'à 97% dans l'industrie. Dans la 
région de Cantabrie, par exemple, on comptait des taux de 
grévistes de 100% de la métallurgie, de 98% dans la chimie et 
de 62% dans le secteur agro-alimentaire. Pourtant, le 
gouvernement a annoncé ce 30 mars de nouvelles mesures 
d’austérité comme la réduction des budgets des ministères 
d’au moins 15% en moyenne par rapport à 2011 (au moins 10 
milliards d’euros), le gel des salaires des fonctionnaires pour 
la deuxième année consécutive, de nouvelles coupes sur la 
sécurité sociale, et une hausse de la TVA. D’autres grèves 
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sont à prévoir, car la situation est très tendue. 
 

Au Portugal, c’est le 22 mars que la CGTP, la principale 
centrale syndicale, appelait à une nouvelle contre les 
mesures d’austérité du gouvernement, grève bien suivie dans 
les services publics notamment. En Bosnie-Herzégovine, les 
profs ont fait deux semaines de grève, du 6 au 21 mars, 
contre la baisse des salaires imposée par les plans 
d’austérité. Au Monténégro, 15000 personnes ont manifesté 
le 18 mars contre l’austérité également. C’est un 
mouvement qui traverse toute l’Europe. 
 

En France, s’il n’y a pas de mouvement d’ensemble, les 
grèves se multiplient dans les boîtes. Rien que pour le mois 
de mars, les travailleurs de Bentafrance (59) ont obtenu 
jusqu’à 2,5% de hausse et des primes supplémentaires ; les 
salariés de la FNAC à Paris ont séquestré leur patron pour 
faire valoir leurs revendications salariales ; ceux de Camaïeu 
(59) réclament 1,5% en plus ; ceux d’Amcor Flexibles,en 
Alsace, ont fait six semaines grève ; même à Disneyland 
Paris, les salariés ont fait grève le jour du 20e anniversaire 
pour réclamer une augmentation, alors que les bénéfices du 
parc explosent. A Reims, les salariés du champagne Cliquot-
Ponsardin et Krug ont obtenu 47€ d’augmentation par la 
grève.  Ce ne sont que quelques exemples, sans compter les 
grèves pour d’autres motifs : contre les licenciements, 
contre le management, la dégradation des conditions de 
travail ou pire, face aux suicides de collègues. 
 

Que ces luttes aient lieu à l’échelle d’une boite ou d’un 
pays, qu’elles s’adressent au patron pour une augmentation, 
ou au gouvernement contre ses fichus plans d’austérité, ces 
mouvements témoignent de la combativité de la classe 
ouvrière pour ses besoins les plus élémentaires, pour le droit 
de vivre au quotidien, pour desserrer l’étau de la vie chère. 
C’est un mouvement à l’échelle européenne contre 
l’austérité qui est en marche. Face aux plans de l’Union 
européenne, face à un patronat qui agit depuis longtemps à 
l’échelle de l’Europe, rester isolés dans nos frontières 
nationales serait la meilleure façon d’être vaincus 
séparément. Il nous reste à trouver le chemin de l’unité 
continentale de la classe ouvrière. 

    

    

� � � �  Nicolas Dessaux 

Contre les plans d’austérité :  

l’Europe des luttes 
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Chez Renault comme ailleurs :  

Augmenter les salaires, une urgence pour les 
travailleurs ! 
 

Le 23 mars plus d'un millier de travailleuses et de travailleurs 
de Renault ont manifesté pour une hausse de salaires devant 
le siège du groupe à Boulogne-Billancourt. Le succès de cette 
manifestation fait suite à de nombreux débrayages et actions 
pour les salaires qui ont touché tous les sites, tant les ateliers 
que les bureaux, du groupe. Il faut dire que lors des dernières 
négociations salariales la direction n'a accordé que 1,3% 
d'augmentation. Il n'y a pas que chez Renault, mais c'est dans 
toutes les entreprises que lors des négociations annuelles 
obligatoires les patrons lâchent au mieux des miettes (33 
euros nets à PSA, 1% à l'usine Mäder de Maroeuil, 1,9% chez 
Amcor à Sélestat...) quand ils ne refusent pas tout simplement 
le moindre centime d'augmentation. Pourtant, selon les 
chiffres officiels, le taux d'inflation a été de 2,5% entre 
décembre 2010 et décembre 2011, et ce sont avant tout les 
prix des produits de première nécessité qui ont le plus 
augmenter : 3,3% pour l'alimentation et 9,3% pour l'énergie. 
Tout augmente, sauf nos salaires, allocations et pensions de 
retraites ! 
 

Vivre décemment est un droit fondamental pour chaque 
travailleur, pour chaque être humain. Augmenter 
immédiatement les salaires de 300 euros, imposer l'échelle 
mobile des salaires pour que nous ne soyons pas appauvrit à 
chaque hausse des prix, sont des mesures vitales et urgentes 
pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs. Pour 
obtenir des salaires décents, pour vivre et ne plus survivre, 
nous ne pouvons compter que sur notre mobilisation et sur le 
seul vote utile pour nous les salariés : voter la grève dans 
chacune de nos entreprises ! 

Salariés des services publics en grève à Aalen 
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Si c'est une bonne chose que de nouveaux crimes aient pu 
êtres évités, ça ne l'est pas que cette affaire se termine 
ainsi, par la mort de Mohammed Merah. En effet, aussi 
horrible qu'ait pu être son crime, la mort d'un homme ne 
peut jamais être une satisfaction. Mais la vraie question 
demeure : comment un jeune ouvrier au chômage peut-il 
devenir un assassin ? Pourquoi tourne-t-il sa colère vers 
d'autres jeunes gens, vers des enfants, plutôt que vers les 
responsables de sa galère ? Pourquoi a-t-il adopté une 
idéologie réactionnaire, raciste et meurtrière ? Pourquoi a-t-
il tué de jeunes gens qui avaient suivi la carrière militaire à 
laquelle il avait lui même songé, et qui est souvent l'une des 
seules offertes à jeunes chômeurs en France ? 
 

QuelqueS soient les colères qui l'ont mené au crime, ce qui 
favorise la diffusion de telles idées, c'est bien la société 
fondée sur la misère, le racisme, les guerres et la violence. 
Ce qui a déterminé le choix de ses victimes à Toulouse, c'est 
bien l'antisémitisme, partagé tant par l'extrême-droite 
islamiste que par l'extrême-droite nationaliste européenne, 
deux idéologies qui partagent le même projet politique 
réactionnaire, sexiste, raciste et anti-ouvrier. 
 

Sur le web, on voit fleurir les explications conspirationnistes, 
les soupçons et les interprétations, souvent eux-mêmes 
teintés d'antisémitisme. C'est une chose de constater que les 
politiciens récupèrent les drames pour promouvoir leurs 
politiques, c'en est une autre de voir des complots partout. 
C'est ce que, nous marxistes, appelons la « vision policière 
de l'histoire », une conception du monde où tout événement 
est le fruit de ficelles tirées dans l'ombre. C'est le meilleure 
façon de faire l'impasse sur les contradictions réelles de la 
société. 
 

Effectivement, les politiciens essaient de tirer leur épingle 
du jeu, de profiter de la tragédie. Nicolas Sarkozy, comme 
d'habitude, annonce de nouvelles mesures répressives aussi 

inapplicables qu'inadaptées. Marine Le Pen, tout en feignant 
d'oublier qu'elle est à la tête du principal parti antisémite de 
France, en profite pour appeler un fois de plus au 
rétablissement de la peine de mort. Et bien des 
réactionnaires xénophobes cherchent à profiter de la tuerie 
antisémite de Toulouse pour lancer d'autres appels à la haine 
raciste, amalgamant l'ensemble des Arabes et/ou Musulmans 
avec le terrorisme salafiste. 
 

Nous, communistes-ouvriers, nous opposons absolument à 
ces mesures. Combattre l'islamisme, comme tout combat 
contre l'extrême-droite, c'est combattre le terreau sur 
lequel il prospère, la galère, la misère et le racisme 
quotidien. Combattre efficacement l'antisémitisme, c'est 
combattre résolument toute forme de racisme, rappeler qu'à 
chaque fois que par des mots d'abord, des politiques et des 
violences ensuite, on s'attaque à des êtres humains sous 
prétexte qu'ils sont Roms, Arabes, Juifs ou Noirs, c'est toute 
l'humanité qui est attaquée. 
 

Comme le disait le communiste iranien Mansoor Hekmat, 
« Mettre fin au terrorisme est notre tâche. C’est notre 
tâche, car nous luttons pour l’égalité, les droits et la dignité 
des gens. Le terrorisme d’État finira avec la mise à bas des 
États terroristes. Le terrorisme non- étatique sera éradiqué 
en mettant fin aux épreuves de la discrimination, de 
l'exploitation et des privations qui mènent les gens au 
désespoir, qui en font la proie des organisations 
réactionnaires et inhumaines. Il peut être éradiqué en 
dénonçant la religion, l’ethnicisme, le racisme et toutes les 
idéologies réactionnaires, qui n’ont aucun respect pour les 
gens. Notre réponse, c’est de nous battre pour une société 
libre, ouverte et égale, dans laquelle les gens, leur vie, leur 
dignité et leur bien être sont mis en valeur. » 
 

� � � � Initiative Communiste-Ouvrière,  25 mars 2012      

Après les tueries de Toulouse et Montauban 

« Musulman d’apparence... » 
 

L’expression employée par Nicolas Sarkozy n’est pas un 
lapsus, ni même une erreur de communication. C’est 
extrêmement révélateur de sa pensée, de la pensée 
conservatrice en général : la religion est quelque chose qui 
se voit sur la figure, ou qui devrait se voir. Des blancs 
chrétiens et des arabes musulmans, en résumé - et la figure 
du figure du caporal Abel Chennouf, de religion catholique, 
vient troubler cet ordre racial au point de faire fourcher la 
langue du président. C’est un condensé tragique de la 
pratique policière du délit de faciès et de l’ordre raciste qui 
assigne à chacune une religion immuable. Comme si celle-ci 
était génétiquement transmissible, comme si elle faisait 
partie de l’essence même d’un individu, un individu 
désindividualisé par la même occasion puisqu’il n’est plus 
que ses croyances, ses aspirations, sa conception de la vie 
qui lui sont assignées par sa naissance, par ses origines. 
Toute philosophie de l’ordre naturel est nécessairement 
réactionnaire, et plus encore quand elle s’applique à l’être 
humain. 
 

Le plus sinistre, c’est que le président Sarkozy partage cette 
conception raciste avec Mohammed Merah, le tueur 
toulousain. Si celui-ci s’est attaqué à des soldats « d’origine 
maghrébine », c’est semble-t-il parce que, selon son 
idéologie islamiste, ils n’auraient pas du servir la France, 
encore moins dans une unité envoyée en Afghanistan - où 
certains n’avaient d’ailleurs jamais mis les pieds. Autrement 
dit, plus que des traîtres à leur religion, ce sont des traîtres 
à leur « race », dans la mesure où les deux notions sont 
confondues. Le film « La désintégration », fort peu cité dans 
les débats sur les tueries de Montauban et de Toulouse alors 
qu’il est sorti fort peu de temps avant, donnait une 
illustration fine et nuancée, mais très clair de ce processus : 
la propagande du militant islamiste consiste à faire 
comprendre à ses futures recrues qu’elles ont oublié leurs 
origines et qu’elles doivent y revenir ; la religion n’est pas 

un choix spirituel, mais une conséquence nécessaire de leur 
naissance. 
 

Le dérapage contrôlé du président s’inscrit dans un 
démarche et un contexte politique de surenchère raciste 
avec le Front National. Puisque, dans cette conception, 
origine et religion sont associées, elles se valent. Dans les 
années 60, l’extrême-droite, lassée des procès pour 
antisémitisme, avait pris le pli de dire sionistes au lieu de 
Juifs, et tout le monde comprenait ce qu’ils voulaient dire. 
Aujourd’hui, la droite et l’extrême-droite parle de 
musulmans pour dire Arabes, comme un retour cynique du 
vocabulaire colonial, et s’attaque aux pratiques religieuses 
comme symboles des personnes visées. 
 

En Suisse, c’est la campagne contre les minarets. En France, 
c’est Sarkozy qui se persuade que les français considèrent la 
viande hallal comme un problème plus grave que le chômage 
ou la santé. Déjà, en 2007, Nicolas Sarkozy avait fait de la 
question de l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne 
l’un de ses thèmes de campagne, sur fond d’amalgame entre 
une opposition purement factice à l’Europe et de lutte 
religieuse entre le monde chrétien et le monde musulman. 
Personne n’est dupe du gage donné à l’électorat raciste 
malgré l’énormité des propos. Ce n’est pas seulement un 
gage vis-à-vis de l’électorat du Front National, il manifeste 
la pensée réelle de l’UMP et un message à ses propres 
électeurs. 
 

Dans cette pensée conservatrice , il n’y a pas de place pour 
l’être humain, pour l’individu en tant que tel, c’est une 
conception d’un ordre social figé par la biologie, fondement 
de toutes les inégalités. C’est pourquoi il faut combattre, 
encore et toujours, toutes les idéologies qui enferment 
l’individu dans une conception raciale de la religion, tous les 
euphémismes et les dérivations de sens qui créent des 
amalgames dangereux, toutes les philosophies de l’ordre 
naturel. 
 

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

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

Le 10 mars dernier, Amina El Filali, jeune fille de 16 ans 
violée, battue et contrainte d’épouser son violeur, s’est 
suicidée. C’est l’ultime solution dramatique qu’Amina a 
trouvé pour échapper au piège que lui ont tendu la loi et son 
violeur. 
 

Le pouvoir misogyne a encore frappé ce 10 mars 2012, et 
cette fois au Maroc ! Imaginez l’horreur qu’a pu vivre Amina, 
depuis son viol et du destin tragique qui lui était réservé 
ensuite. 
 

Dans ce village où s’est déroulée l’agression, la famille a fait 
appel à la justice du pays pour faire valoir l’article 475 du 
code pénal marocain, qui prévoit pour les violeurs, 
d’échapper à des poursuites et d’éviter une longue peine de 
prison en épousant leur victime si elle est mineure, et pour 
les familles, de sauver leur « honneur » et de purifier « leurs 
filles ». 
 

Ainsi, le viol qu’a subi Amina n’était pas suffisant pour la 
justice et le dictat misogynes de ce pays ! Elle a donc été 
contrainte par sa famille de se soumettre au mariage forcé 
avec son violeur au nom de « l’honneur ». Entre les quatre 
murs de la maison de l’agresseur, que c’est-il passé tous les 
jours au sein de ce mariage forcé.... Amina n’a eu aucune 
autre issue que de se donner la mort pour échapper à 
l’horreur quotidienne. 
 

Les mariages forcés avec leurs violeurs, il en existe tous les 
jours dans ces pays dirigés par des hommes, pour protéger 
des hommes. Comme s’il suffisait de violer une femme pour 
l’épouser. Au Maroc, depuis 2006, le gouvernement promet 
d’annuler cet article de loi et d’adopter une législation 

Manifestation à Rabat suite au suicide d’Amina Maroc : Du viol au mariage forcé 

interdisant les violences faites aux femmes. Mais cela n’a 
toujours pas eu lieu. Des centaines de marocaines ont 
manifestées dans les rues ces derniers jours pour réclamer 
une véritable réforme, révoltées par ce nouveau drame qui 
les touche dans leur liberté, et pour revendiquer l’égalité 
une fois pour toute. 
 

Ces lois médiévales et misogynes n’ont pas de place dans 
le monde civilisé. Un monde sans libération des femmes 
n’est pas un monde libre, et il ne le sera pas tant que ne 
sera pas mis fin à toutes les formes de discriminations à 
l’encontre des femmes. Il est temps de prendre la rue ici 
et partout dans le monde, de toutes nos forces et d’abolir 
l’apartheid sexuel du régime misogyne pour commencer et 
demander l’abolition de ces lois qui profitent au coupable, 
et non à sa victime. 
 
 

� � � � Saphora Boiszeau 

Tahiti :  
Le dépistage des cancers gynécologiques de 
nouveau pris en charge à 100 % 
 

Depuis la semaine dernière, sans communication 
officielle, la prévention des cancers gynécologiques a 
finalement été rétablie en Polynésie française. Une 
première enveloppe de 30 millions frs a été mise en place 
dans le budget du Pays. En effet, depuis le 31 décembre 
dernier, la convention liant la direction de la santé aux 
professionnels était arrivée à échéance. Ainsi les femmes 
ne se faisaient rembourser que 70% par la CPS (centre de 
protection sociale) du prix de l’examen. 
 

Cette mesure a été prise en 2003 et répondait à une 
nécessité réelle de la population polynésienne. A 
l’époque, 38% des cancers du sein étaient diagnostiqués à 
un stade évolué, ce qui nécessitait des traitements 
chimiothérapiques lourds et coûteux. Le cancer de 
l’utérus était la troisième cause de mortalité par cancer 
chez la femme en Polynésie, après le cancer du sein et 
celui du poumon et son taux reste supérieur à celui 
enregistré en métropole. 
 

Cette mesure avait provoquée l’indignation de la 
population et en particulier celle des femmes. Face à 
cette indignation et à la mobilisation qui commençait à 
s’organiser le gouvernement Témaru a préféré reculer en 
catimini. 
 

� Mickaël Lavigne, Papeete le 27 mars 2012 

De PSA à ArcelorMittal : Interdire les licenciements ! 
 

Que ce soit à ArcelorMittal ou chez PSA, les travailleurs luttent 
contre les licenciements et les fermetures d'usines. Et ce ne 
sont là que deux exemples de grandes entreprises, chaque jour 
on apprend un nouveau plan de licenciement, une nouvelle 
fermeture d'entreprise ou de nouvelles suppressions d'emplois. 
Alors que partout la charge de travail s'accroît, que nos 
conditions de vie se détériorent, chaque nouveau plan de 
licenciement ou de suppression d'emplois accroît le nombre de 
chômeurs. Dans les ateliers et les bureaux, on crève de la 
surcharge de travail, alors que des millions de salariés privés 
d'emploi crèvent du chômage. La lutte contre les licenciements, 
contre les suppressions d'emploi, contre le chômage et la 
précarité, est une lutte qui concerne toute la classe ouvrière. 
C'est une lutte vitale pour chaque travailleur et pour chaque 
famille ouvrière face à la rapacité des patrons et des 
actionnaires. 
 

Alors oui, il faut mettre fin à la casse de l'emploi, il faut 
interdire les licenciements et recruter massivement pour mettre 
fin au chômage tout en améliorant nos conditions de travail ! 
Mais cela signifie remettre en cause le sacro-saint droit à la 
propriété privée des patrons, ce droit qui leur permet de nous 
exploiter et de nous jeter comme des klennex. Cela signifie 
arracher le pouvoir des mains des capitaliste, non seulement 
dans chaque entreprise, mais aussi à la tête du pouvoir 
politique, bref l'expropriation à la fois économique et politique 
de la bourgeoisie. C'est une longue lutte, mais nous avons sur 
les patrons une longueur d'avance. Nous sommes des millions et 
ils ne sont qu'une poignée. Et surtout, si les patrons peuvent 
fermer des usines, licencier des milliers de travailleurs, 
condamner des régions entières au chômage, ils auront toujours 
besoin de nous, les travailleurs salariés, pour faire tourner leurs 
entreprises. Alors que nous, travailleuses et travailleurs, nous 
pouvons nous débarrasser des patrons et des actionnaires. Nous 
l'avons prouvé cent fois et nous nous porterons que mieux sans 
ces exploiteurs et ces licencieurs. 



simples, plein d'amour et de poésie, vous faites battre 
le coeur de l'humanité. Et chaque être humain sur 
cette terre a pu constater, cet été avec vos 
protestations historiques en Israël pour la justice 
sociale ou en 2009 avec vos manifestations 

insurrectionnelles en Iran, comme avec le printemps arabe 
de 2011, les vagues de grève en Chine, les journées de 
grèves générales contre l'austérité et la vie chère du 
Portugal au Burundi, du mouvement des 99 % aux Etats-Unis 
et toutes les luttes à travers les cinq continents, que malgré 
les frontières, malgré les haines nationalistes ou racistes et 
autres appels bellicistes hurlés par les chefs d'Etats, nous, 
simples êtres humains, nous, dont la seule richesse est notre 
force de travail, nous, qui n'avons rien à perdre que nos 
chaînes, nous partageons un même rêve et un même espoir. 
 

Nous partageons le rêve d'un monde où personne ne mourra 
de faim, d'un monde où il n'y aura plus de misère ni 
d'exploitation, d'un monde d'égalité entre tous les êtres 
humains, quelque soit leurs couleurs de peau, leurs 
nationalités, leur origines, ou leurs sexes, d'un monde de 
liberté, d'un monde débarrassé des guerres, du nationalisme 
et du militarisme. Nous partageons l'espoir du slogan des 
révolutions tunisiennes et égyptiennes : « Pain, Liberté, 
Dignité humaine ». 
 

De quelque pays que nous sommes, que nous disions 
« asheghetam », « Ani Ohev Otach », « bahibbik », « Ji te 
hez dikîm » ou « Je t'aime » à celles et ceux qui nous sont 
proches, nous avons le même coeur qui bat, avec vous très 
chers frères et soeurs d'Israël, d'Iran et d'ailleurs, pour que 
les rêves que nous partageons deviennent demain réalité. 
 

� � � �  Yadi Kohi, Camille Boudjak,  
Benji Le Rouge, Aleksa Gvozden  

Aux peuples d’Israël, d’Iran et du monde entier 

Paix entre nous, guerre aux tyrans ! 

A vous toutes et tous nos chers camarades, à vous toutes et 
tous qui, que ce soit dans un atelier d'Iran Khodro à Téhéran 
ou sur le port d'Haïfa vendez, comme nous, votre sueur pour 
vivre, à vous toutes et tous qui, comme nous, travaillez de 
plus en plus dur pour un salaire toujours plus misérable, que 
ce soit en Israël, en Iran ou ailleurs, à vous tous et tous qui 
crevez du chômage que ce soit à Sanandaj ou à Tel Aviv, à 
vous toutes et tous nos chers frères et soeurs humains,... 
 

La manifestation du samedi 24 mars à Tel Aviv contre les 
menaces de guerre contre l'Iran et les dizaines de milliers de 
messages qui sont envoyés directement entre habitant(e)s 
d'Israël et d'Iran pour dire qu'ils refusent cette guerre, est un 
message d'espoir d'un monde meilleur non seulement pour le 
Moyen-Orient mais pour toute l'humanité. 
 

Le régime islamique d'un côté, le gouvernement israélien de 
l'autre, attisent les menaces de guerre, le nationalisme, les 
haines fratricides entre êtres humains, risquant de plonger 
encore plus l'ensemble du Moyen-Orient dans le chaos et 
l'horreur de la guerre. Ils ne sont pas les seuls. Les bruits de 
botte du militarisme français résonnent en Afghanistan, en 
Libye et dans bien des pays d'Afrique. De partout, nous 
entendons les appels à la guerre des chefs d'Etat, les appels 
à la haine raciale et aux nationalismes des réactionnaires 
xénophobes, les appels à la haine misogyne des islamistes... 
 

Mais au milieu de tous ces appels à la haine, au chauvinisme 
et à la guerre, vous, très chers camarades, frères et soeurs, 
d'Israël et d'Iran, rappelez au monde que les dirigeants des 
Etats ne représentent en rien leur population, par des mots 

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.   

L’abstention reste encore une inconnue. L’IFOP, par 
exemple, l’estime à 32%, soit une abstention supérieure à 
celle de 2002. Cela signifie qu’elle pourrait être plus forte 
encore chez les jeunes, les femmes et les ouvriers, c’est-à-
dire les catégories de population qui s’abstiennent le plus. 
Cela sans compter ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes 
électorales, et les étrangers qui sont privés du droit de vote 
dans le pays où ils travaillent. Il faut bien dire que voter 
pour ceux qui se sont attaqués aux salariés, ont bradé des 
pans entiers de la classe ouvrière, y compris le PCF, le PS et 
ses anciens dirigeants comme Mélenchon, depuis des 
décennies n’a rien d’enthousiasmant. 
 

Parmi ceux qui votent, bon nombre ne votent pas pour un 
candidat, encore moins pour son programme, mais contre le 
candidat opposé, pour faire barrage à Sarkozy ou à Le Pen, 
ou encore pour faire pencher la balance à gauche au premier 
tour dans l’hypothèse d’une victoire de Hollande au second. 
Un certain nombre de travailleurs se tournent vers l'ancien 
ministre de Jospin, Jean-Luc Mélenchon, ce qui exprime, 
certes, une certaine envie de changement, d’alternative 
politique, mais ils risquent d'être tout autant déçus que ceux 
qui avaient cru à la gauche plurielle. Le vote d'extrême-
gauche, que ce soit pour LO ou le NPA, exprime lui un ras-le-
bol plus radical, d'autant que l'on sait que ses candidats ne 
seront ni élus ni ministres d'un prochain gouvernement. 
 

Le droit de vote est incontestablement une conquête de la 
classe ouvrière, mais le système politique taillé sur mesure 
pour assurer le pouvoir aux principaux partis de la 
bourgeoisie l’a progressivement vidé de son sens. De toute 
façon, comment parler de véritable démocratie dans un 
système où nous sommes soumis huit heures par jour à 
l’arbitraire de patrons et d’actionnaires que nous n’avons 

A propos des élections 
jamais élus, qui peuvent de jour au lendemain nous licencier 
ou nous faire subir les pressions les plus atroces ? Les 
élections ne changeront pas cette réalité là. 
 

Que les travailleurs s'abstiennent, votent blanc ou veulent se 
saisir des élections pour exprimer leur ras-le-bol, ce n’est 
pas ce qui sera déterminant, mais bien les luttes sociales, 
qui représentent le seul véritable espoir de changement. A 
tous, nous disons : le seul vote qui compte vraiment, c’est le 
vote de la grève sur son lieu de travail, l’engagement dans 
les luttes sociales pour montrer la détermination de la classe 
ouvrière à ne pas se laisser écraser par les plans d’austérité, 
les bas salaires, la hausse des prix, la pression patronale et 
la cruauté managériale, à marcher vers une société libérée 
de l’exploitation capitaliste. 
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