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S'organiser, lutter, vaincre...

Fin septembre 2011 : un peu partout en France, des lycéens bloquent les accès de
leurs établissements et entreprennent de manifester contre l'éventualité d'une

atteinte à la durée des congés scolaires. Les chiens de garde médiatiques décident alors
de jeter en pâture à l'opinion, ce corps raisonnable et sagement inquiété par la sainte Crise, ces

hordes terrifiantes d'enfants capricieux qui, contre un projet « inexistant », pour une « folle rumeur »,
sèchent les cours, se battent avec la police, bloquent les rues. L'argumentaire se met alors en place : les
lycéens sont mal informés, ils ne comprennent pas, ils protestent, en somme, « pour rien ». Tout au plus
concède ton qu'une « consultation » est en cours, que des « propositions » en vue d'une
« expérimentation » ont été formulées.

Dès lors, des félicitations s'imposent aux lycéens qui, dès les premiers tâtonnements gouvernementaux,
ont décidé de « bloquer ». Car ils ont su mettre au jour, dans l'étonnement provoqué par leur action, la
terrible habitude dans laquelle se trouvent prises les bureaucraties politiques et syndicales qui
prétendent s'opposer au gouvernement. Cette habitude, c'est celle des « partenaires sociaux », qui
attendent qu'un projet soit mis en forme, et donc déjà acté, pour en critiquer la teneur. Qui sont les
idiots, messieurs les bureaucrates, les lycéens, qui cherchent à tuer dans l'œuf une mesure contraire à
leurs intérêts ? Ou vous, qui avez attendu que la réforme des retraites soit entérinée pour esquisser un
pas de grève, et qui ne faites rien, ou si peu, contre l'annonce d'une TVA dite « sociale » ?

Une simple « annonce », un « projet » ou une « expérimentation » pour une mesure aussi injuste devrait
suffire à mettre en place un véritable rapport de forces. Mais les centrales syndicales jouent avec le
gouvernement : elles respectent donc une série de règles tacites, qui permettent d'animer le triste
spectacle du mouvement social sauce ThibaudChérèque. Parmi ces règles, notons le vieux refrain
électoraliste, « Le candidat du PS, une fois élu, reviendra sur l'annonce/le projet/l'expérimentation/la
loi » qui, à lui seul, justifierait qu'on laisse s'ébattre dans son délire antisocial Nicolas Sarkozy. Les
promesses électorales d'un candidat « de gauche » qui ne semble pas près à remettre réellement en
question la réforme des retraites doiventelles réellement engager le mouvement syndical ? Les
permanents les plus en vue n'en doutent pas.

Cette danse tragique pourrait faire de nous des pessimistes achevés, des électeurs socialistes par défaut,
des « résignés », des « indignés », des prêcheurs dans le désert ou le désert même. Il ne saurait en être
ainsi. Car il ne s'agit pas que d'un jeu affligeant, il s'agit du quotidien vécu d'une classe sociale, des
assauts menés à son encontre, et de la trahison de ses « défenseurs » autoproclamés. Dès lors que cette
trahison est partout constatable, à l'heure où la nécessité de s'organiser, de lutter, de vaincre
collectivement se fait sentir avec violence, nous devons faire le pari d'un combat construit dès
aujourd'hui contre le quotidien et sa précarité, mais également contre l'avenir qu'ils nous
promettent. Nous aussi, tout comme les lycéens « affolés par la rumeur », nous sommes en
colère contre des promesses et des projets, parce que nous vivons dans les promesses et
les projets d'hier, et que nous savons que tant que la classe bourgeoise tiendra les rênes,
rien ne sera « juste » ou « social », qu'aucune « expérimentation » ne nous sera
favorable.

Table Rase et Union Pour le Communisme proposent une
rencontre sur les luttes au Maroc

Samedi 4 février, il y avait environ une
quarantaine de personnes dans la librairie Terre
des Livres pour écouter et débattre avec Lotfi et
Hassan venus à l'occasion de la caravane des
comités de soutien au Mouvement du 20 février
au Maroc.

Hassan, du comité de soutien de Montpellier a
dressé une chronologie du mouvement de
protestation qui a commencé très spontanément
le 20 février 2011. Il s'agissait alors d'exprimer un
ras le bol général face à la corruption et à la
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Union Pour le Communisme est un groupe de la gauche communiste. Nous militons pour la reconstruction de
partis et d'une internationale communiste révolutionnaire, la prise du pouvoir par les travailleurs, 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 l'entreprise, dans les quartiers, dans les syndicats et associations,
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 et c'est
pourquoi nous avons créé 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@no
log.org. http://unionpourlecommunisme.wordpress.com/

2 février 2012: Rassemblement des
salariés d'Arkema contre la fermeture de
plusieurs de leurs sites. Rendez vous à
10h30 devant la préfecture du Rhône.

4 février: Table Rase et UPC organisent
la venue à Lyon de la caravane des
comités de soutien du Mouvement du
20 février au Maroc. Rendez vous à
14h30 à la librairie Terre des Livres
dans le septième arrondissement.

14 février: Nouvelle action nationale
d'occupation de Pole Emploi. Rendez
vous à 8h30 devant la CPAM de Jean
Macé (Lyon 7). Avec le collectif de
précaires du "17 janvier", les
associations et syndicats de privés
d'emploi et précaires.

Les récents propos de Claude Guéant sur l'inégalité des civilisations marquent une étape de plus
dans le racisme d’État assumé par le gouvernement actuel et les responsables de l'UMP au pouvoir. C'est
au nom de cette conception de l'humanité comme divisée en civilisations inégales que les puissances
esclavagistes, coloniales puis capitalistes d'Occident ont imposé aux peuples du monde entier, au fil des
siècles, un système raciste basé sur la prétendue suprématie blanche. Et c'est cette même prétendue
civilisation qui a poussé le monde dans deux guerres mondiales sanglantes et a produit la Shoah, le
génocide des juifs, des tziganes et des homosexuels.

Bien des prolétaires peuvent penser qu'il suffira d'un bulletin dans l'urne pour écarter, en même
temps que l'équipe UMP actuellement au pouvoir en France, cette atmosphère raciste sécrétée par le
capitalisme en crise. A bien des égards, il s'agit d'une illusion. Les principales organisations de la gauche
officielle n'opposent d'ailleurs aucune résistance sérieuse aux mesures du gouvernement, mais surtout
elles distillent sur plusieurs aspects, plus sournoisement, une idéologie de « défense de la nation », en
particulier au plan économique. Et lorsque la concurrence économique devient féroce, c'est bien un
antagonisme de peuples à peuples que défendent ceux et celles qui veulent enchaîner les travailleurs et
les travailleuses à l' « économie nationale » ou à l' « économie européenne ».

C'est sur le terrain de classe que nous devons agir, non seulement pour défendre dans l'entreprise
et les quartiers nos intérêts immédiats face à l'offensive des riches et de leur état, mais aussi pour
défendre le projet de renverser la civilisation capitaliste ellemême. Tant qu'elle se maintiendra, elle
continuera à pousser dans la crise la société humaine, à la diviser en nations concurrentes et à sécréter les
idées du racisme et de la xénophobie.

Agenda

militant

Qui sommesnous?

misère grandissante. Petit à petit les appels se sont dotés d'une charte minimale (droits démocratiques et
revendications économiques) sans pour autant remettre en question la monarchie. Face à la répression,
le mouvement est devenu de plus en plus populaire et massif bien que Lotfi (de Grenoble) en souligne
les faiblesses: manque de coordination et de centralisation entre les assemblées (plus de 70 villes
mobilisées), faible convergence avec les luttes ouvrières et les organisations de chômeurs.

Pour autant la lutte au Maroc est d'une ampleur historique et le roi n'a pu l'ignorer. Ce dernier a été
contraint d’annoncer des changements constitutionnels (sans grande conséquence) afin de maîtriser la
situation.

Les questions dans la salle ont suscité de nombreux débats
comme celui de l'impossibilité de la création d'une monarchie
parlementaire; le rôle des islamistes ou encore la séparation de
la religion et de l'Etat. Les participants ont souligné la nécessité
de diffuser les informations sur les luttes au Maroc et de
constituer partout des comités de soutien sur la base des
modèles existants déjà en France et partout dans le monde.

Pour trouver plus d'informations sur la mobilisation au Maroc
rendez vous sur le site : mamfakinch.com

La civilisation inférieure,
c'est la civilisation
capitaliste !




