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Élections: à qui profite la crise?

Quand on se lève, Sarkozy est là. Quand on prend un café, Sarkozy nous suit.
Quand on se balade dans la rue, Sarkozy encore.

Grâce à cette belle campagne pour le président que nous offre gratuitement TF1, FR2, FR3, TF4,
FR5, TF6 et FR7, sans oublier France Inter, NRJ, Europe1, 20 minutes, Métro, Libération, Le figaro
madame, Le monde monsieur, Lacoste, Ricorée et Hello Kitty, grâce à tout ce beau monde là, SARKOZY VA
GAGNER LES ÉLECTIONS.

Et c'est bien normal. Sarkozy a quand même plein de bonnes idées, contrairement aux mecs de
gauche qui ont les mêmes idées que lui. Par exemple pour Sarkozy, si la France est dans la m..., c'est à
cause des pauvres et des étrangers. L'urgence, c'est donc de simplifier les procédures d'expulsion pour
assainir un grand coup l'économie française. Et puis de donner plus d'argent aux riches aussi. C'est ce
qu'on appelle la rigueur.

Pendant ce tempslà, la gauche socialiste de Hollande veut aussi de la rigueur et plus d'argent pour
les patrons afin de relancer l'économie de la France. On a donc le choix: on peut voter pour Hollande, qui
veut la même chose que Sarkozy, ou pour Sarkozy, qui veut la même chose que Sarkozy.

Avant, il y a bien longtemps, les hommes politiques promettaient d'améliorer le sort des pauvres. Ils
ne le faisaient pas, mais ils le promettaient. Aujourd'hui, à gauche comme à droite, on nous promet plus de
rigueur, plus de sous pour les banques, plus de richesses pour les riches. Les temps ont bien changé.

Pourtant....On n'a pas besoin de payer leurs dettes pour qu'ils puissent devenir plus riches. On n'a
pas besoin d'expulser les pauvres.
On n'a pas besoin d'accepter des salaires de misère alors que c'est nous qui créons de la richesse. On
construit des immeubles, on produit de la nourriture, on soigne nos malades, on éduque nos enfants. Mais
c'est les patrons qui récoltent le pognon. C'est le monde à l'envers et ça doit changer.

Leur économie, leurs élections, leurs partis ne sont pas les nôtres et ne le seront jamais. Alors il
nous faudra bâtir les instruments du pouvoir ouvrier dans les quartiers, dans l'entreprise, dans le pays et
audelà. L'abolition du travail salarié et du profit capitaliste, le développement d'une économie fondée sur
les besoins et non sur le profit sont les seules solutions justes pour tous et réalistes. Le renforcement des
minorités révolutionnaires pour préparer ce changementlà, voilà bien le seul choix qui vaille parmi
ceux que nous pouvons faire aujourd'hui!

A partir d’octobre 2009 et durant 9
mois, des milliers de travailleurs
étrangers sanspapiers se
mettent en grève. Ils seront
jusqu’à 6000 ! On voit alors la lutte se développer
dans les agences d’intérim, les entreprises de
nettoyages, les restaurants, les chantiers, etc., la liste
des locaux occupés ne s’arrêtant de s’allonger au fil
des jours. Elle rassemble des travailleurs d’origines
différentes unis par un intérêt commun : leur
régularisation, l’égalité des droits. Le mouvement de
grève est autoorganisé, coordonné, et soutenu par un
front syndical et associatif.

La lutte des immigés sanspapiers
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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, 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.
contactez nous à cette adresse: upcommunisme@nolog.org. http://unionpourlecommunisme.wordpress.com/

5 et 8 mars à 8h du matin:
RASSEMBLEMENT contre l'explusion
du gymnase Duplat. 120
personnes se retrouvent à la rue
sans solution d'hébergement!
Rendez vous de 8h à 9h rue
Dupont Arret "les esses" du C13

10 mars: RASSEMBLEMENT en
soutien aux luttes des femmes
iraniennes organisé par le Parti
CommunisteOuvrier d'Iran. Place
Bellecour à 15h.

13 mars: RÉUNION du collectif "17
janvier" ("OQP"  Occuper Pole
Emploi). rendez vous à 18h à la
Bourse du Travail (place
guichard).

15 mars : Rassemblement à 16h, rue
Dunoir, Lyon 3ème. Contre les
expulsions locatives.

23 mars: CONFÉRENCE de Table
Rase. Le capitalisme vert est il
possible? Invité: Daniel Tanuro.
Rendez vous à 18h à l'université
lumière Lyon 2 quais.

Agenda

militant

Qui sommesnous?

Ce combat, s’il a été exemplaire à bien des égards, n’aura au final permis d’arracher qu’une simple
circulaire que la direction de la CGT a négocié et accepté, permettant à ceux et celles qui rempliraient
certaines conditions d’obtenir des papiers (pour une période limitée). Malheureusement cette lutte
collective a pris fin avec un règlement du conflit au cas par cas. Aujourd’hui seulement la moitié des
dossiers présentés à la préfecture ont reçu une suite favorable, laissant les autres « sur le carreau »,
autrement dit dans une situation de nondroit !

Aujourd’hui cette grève est terminée. Si cette lutte courageuse doit être un exemple pour nous tous, elle
doit aussi nous rappeler ce que représentent et ce que sont les directions syndicales. Et ce constat nous
impose de construire nos propres organisations autonomes de lutte, dans lesquelles les syndicalistes
combatifs ont, bien entendu, leur place.

Une grande partie des politiciens, en campagne électorale, s’en prennent toujours plus aux « étrangers »
qui seraient l’un des problèmes principaux des « français ». En réalité, nous le savons bien, la

stigmatisation des étrangers et le sort qu’on leur réserve, n’est qu’une
stratégie de la bourgeoisie nationale pour tenter de fédérer les
travailleurs « français » autour de l’idée de patrie ; ils tentent ainsi de
nous faire croire que les problèmes que nous rencontrons au
quotidien (chômage, augmentation des prix, licenciements) ne sont
pas dus au système économique capitaliste et à la concurrence
internationale que se mènent les grandes puissances économiques (la
fameuse mondialisation), mais bel et bien aux étrangers.

Mais l’hypocrisie de ce système et de ceux qui le défendent, est qu’ils
ont besoin des étrangers (comme toute les sociétés) et notamment
des étrangers sansdroits, pouvant être surexploités, réduisant par là
même les risques de révolte et de résistance. La lutte des étrangers,
comme celles qu’ont mené nos camarades en 20092010, est, en
réalité, la lutte de tous le travailleurs, sans exception, car si les
conditions de travail et de vie sont attaquées pour l’un ou l’une
d’entre nous, quelque soit sa nationalité, ses origines, c’est une
menace qui pèse sur celles de tout le monde. C’est bien en toute
conscience que les pouvoirs publics ne régularisent pas les
travailleurs étrangers, les renvoyant la précarité et à la clandestinité,
créant une couche de travailleurs corvéable à merci. Parce que c’est
mieux pour un patron d’avoir des travailleurs sans droits, l’Etat, au
service des patrons, laissent des milliers d’étrangers dans l’illégalité,
pour mieux pouvoir les exploiter et créer la discorde chez les
travailleurs (comme ils essaient également de le faire avec les
chômeurs).
Ce n’est qu’un moyen pour les patrons et leurs sbires de faire faire
toujours plus de sacrifices à ceux qui se croient encore protégés ; ce
n’est que la préparation de ce qui va être fait à la majorité. Si des
travailleurs travaillent sans droits, sans protection, pourquoi les
autres ne pourraient pas le faire ?

L’affaire des droits des étrangers et de leur régularisation est donc
l’affaire de l’ensemble des travailleurs ! La lutte pour l’égalité des
droits entre français et étrangers doit être une de nos priorités ! Car
un humain est un humain, personne ne doit être traité comme un
moins que rien ! Mais cela n’est pas envisageable dans une société où
l’on doit se battre contre les autres pour survivre. Cela implique une
société dans laquelle tout le monde puisse participer à la production
des biens nécessaires à la population, sans penser à augmenter des
bénéfices, à trouver des parts de marché ou à bien placer son argent
en bourse…




