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Sauver leur monde ?

« Il faut sauver l'Europe ! », « Il faut sauver l'euro ! », « Il faut sauver
notre triple A ! » répètent en boucle les médias, porteparoles des
gouvernants.

Mais qui aujourd’hui a envie de trimer jusqu'à 65 ans et plus pour sauver
leur monde, leurs banques, leur CAC 40, leurs privilèges ? Qui aujourd’hui
acceptera en souriant de se faire licencier, de bosser pour pas un rond au

RSA, de faire ce petit job payé à peine le SMIC pour enrichir les actionnaires et les banquiers ? On en a
marre de leur blabla, des « sacrifices » qu'on nous demande. Partout le capitalisme craque, se fissure,
s'écroule emportant avec lui des régions, des pays entiers, nos vies ! Et c'est ce modèle là qu'il faudrait
préserver ? C'est cette économie au service des riches qu'il faudrait promouvoir et encourager, pour
laquelle il faudrait se serrer la ceinture ?

Les perspectives que nous proposent les organisations politiques bourgeoises conduisent toutes à
faire reposer les sacrifices sur les salariés, les travailleurs qui n'ont que leur « force de travail » comme
valeur à échanger. Ils ont tous une « solution » à la crise et la mascarade électorale sera pour eux
l'occasion de répéter les mêmes phrases creuses pour sauver le système. Certains hommes politiques de
« gauche » utiliseront la fibre nationaliste pour manipuler les foules de chômeurs en disant qu'il faut
nationaliser les entreprises, cesser les délocalisations pour produire en France. Les dirigeants du P.S.
promettront de rembourser la dette aux banques plus rapidement que ceux de l'UMP. Ces derniers, qui
ont le même programme économique mais cachent moins leur proximité avec les riches auront des
propos ouvertement racistes, glorifiant l'identité nationale et proposant d'intensifier les expulsions de
prolétaires étrangers comme solution à la crise.

Nous, internationalistes, communistes révolutionnaires, nous ne réfléchissons pas en ces termes.
Nous pensons qu'une usine qui ferme au Cambodge, en Tunisie ou en France c'est le résultat logique et
inéluctable d'un système qui doit, pour fonctionner, extraire toujours plus de profits au détriment des
salaires ouvriers. La question essentielle pour nous n'est pas le lieu de la production mais bien la
production ellemême, qui doit être au service du bienêtre collectif, au service de la société et non
au profit d'une petite minorité. Nous militerons activement pour que 2012 soit une année où les
travailleurs du monde entier comprennent les intérêts qu'ils ont en commun et refusent de payer
la crise par une exploitation redoublée, le chômage de masse, les guerres et les haines racistes
et nationales. Nous ne pouvons que souhaiter également que ceux et celles qui ont
compris la logique du capitalisme, rejoignent les minorités révolutionnaires et
soutiennent leurs efforts, pour préparer la révolution, pour imposer notre alternative !

1997. L'ANPE recense trois millions de
chômeurs. 6 millions de personnes sont déjà aux
minimas sociaux. Depuis juin 1997, Lionel Jospin dirige
le nouveau gouvernement de gauche, et des actions
d'occupation d'ASSEDIC sans ampleur se succèdent. Une
action pour une « prime de Noël » lancée à Marseille par
le comité de chômeurs de la CGT catalyse finalement le
mécontentement, à partir du 11 décembre. Les
occupations s'étendent et se prolongent. Des couches
importantes de chômeurs et de précaires rejoignent les
actions. Des comités ouverts à tous se forment partout
pour mener la lutte. Plusieurs milliers de personnes sont
touchées, de près ou de loin par le mouvement, qui
prend forme dans la plupart des grandes villes du pays et

conquiert la sympathie de la population. Les réquisitions
dans les supermarchés, les restaurants et les magasins de
luxe alternent avec les manifestations de rue.
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Hiver 97/98 : les sanstravail relèvent la tête !
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Union Pour le Communisme est un groupe de la gauche communiste. Nous militons pour la prise du

pouvoir par les travailleurs, la reconstruction de partis et d'une internationale communiste

révolutionnaire, la création d'une société sans classes ni Etats. Le communisme n'a jamais existé et

les régimes qui portaient ce titre en Russie ou ailleurs étaient des régimes capitalistes qui ont

confisqué le prestige de la révolution ouvrière d'Octobre 1917.

Nous militons dans les syndicats et associations que ce soit dans l'entreprise, dans les quartiers,

parmi les travailleurs, les femmes opprimées par le patriarcat, les précaires et les chômeurs, qu'ils aient ou non des papiers et quelque

soit leur nationalité. Nous contestons dans ces luttes la conciliation des appareils politiques et syndicaux avec le régime capitaliste.

Lutter et s'organiser nécessite également de développer une connaissance globale du système capitaliste c'est pourquoi nous

avons créer l'association Table Rase, un outil d'éducation populaire, de débat et d'échanges autour du marxisme.

Nous rejoindre permettra de consolider cette perspective... contacte nous à cette adresse: upcommunisme@nolog.org.

http://unionpourlecommunisme.wordpress.com/

3 décembre 2011: Grève aux TCL!
Mobilisation des conducteurs du
tramway tous les samedis du mois de
décembre pour contraindre la
Direction de Keolis à améliorer les
conditions de travail .

8 décembre 2011: Manifestation anti
carcérale à Corbas!
La prison tue, mettons en lumière la
brutalité du sytème carcéral!

13 décembre 2011: Manifestation
contre la précarité !
Rendez vous à 10h30 place Guichard à
l'appel des syndicats de salariés.

15 décembre 2011: Manifestation
dans l'éducation nationale!
Journée d'action nationale et appel à la
grève des syndicats des enseignants.

24 décembre 2011: Appel à la grève
au centre commercial de la Part Dieu!
Un rassemblement est prévu de 10H à
12H devant le centre commercial porte
Vivier Merle contre la souffrance liés
aux conditions de travail dans le centre
commercial.

14 janvier 2012: Contremanifestation
anti fasciste 14h place du Pont, métro
Guillotière

17 janvier 2012: Mouvement national
d'occupation de pole Emploi. Le lieu et
l'heure de la mobilisation seront
communiquées ultérieurement.

18 janvier 2012: Manifestation
interprofessionnelle à la veille de
l'arrivée de N.Sarkozy à Lyon. Le lieu
et l'heure de la mobilisation seront
communiquées ultérieurement.

Avec la prime de Noël, les chômeurs réclament le déblocage et le partage
des 13 milliards du fond social des ASSEDIC. Avec l'extension du
mouvement, d'autres revendications apparaissent. La possibilité de
s'exprimer dans les agences par voie d'affichage et celle de siéger dans
certaines instances, pour y jouer, diton, le rôle de délégués des chômeurs
et faire redescendre les informations réclamées par les organisations de
chômeurs.

Mais c'est surtout l'augmentation des allocations et de tous les
minimas sociaux à 1500 francs qui est exigé par le mouvement. Le
gouvernement en décrit son coût annuel de 70 milliards comme
« insupportable pour les français ». Insupportable, il l'est surtout, en fait,
pour les patrons, qui seraient dès lors contraints d'augmenter massivement
les salaires et d'améliorer les conditions de travail pour rendre « attractifs »
les emplois qu'ils proposent aux prolétaires. C'est le calcul des chômeurs
mobilisés, mais le mouvement reste largement isolé des luttes dans
l'industrie.

Plusieurs perspectives et initiatives se rencontrent dans le
mouvement. Il y a une volonté de renforcer la défense organisée des sans
travail au plan associatif ou syndical, avec AC! ou les comités de base CGT.
Il y a aussi celle, de la part des militants de sensibilité autonome, de créer
des structures plus éphémères, comme l'Assemblée Générale de Jussieu
avec l'occupation de l'École Normale Supérieure. Mais ce qui est notable,
c'est que la mobilisation est finalement réorientée par les directions
syndicales et le PCF vers des manifestations dans l'objectif de préparer la
loi Aubry sur les 35 heures. En détournant la revendication historique de
réduction du temps de travail, le gouvernement de gauche favorise
l'affaiblissement des garanties collectives, la flexibilité du temps de travail
et l'intensification des cadences.

Le mouvement des chômeurs et des précaires obtient néanmoins
satisfaction sur certaines revendications partielles comme les droits
d'expression et la prime de Noël. Certes, son montant s'amincira d'années
en années. Mais la mobilisation aura surtout prouvé que les prolétaires les
plus faibles, isolés et atomisés, sanstravail ou précaires, peuvent, dans
certaines circonstances, relever la tête. Alors que 14 ans se sont écoulés et
que la situation n'a fait qu'empirer, il faudra se souvenir de cette leçon pour
que les prochains mouvements des précaires, des sanstravail et des sans
ressources soient plus larges encore dans leur ampleur, plus déterminés et
plus unis avec les luttes des travailleurs en activité.
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Qui sommesnous?




