
 
Édito 

Virer Sarko et taxer sa bande du Fouquet’s  
 
Plus que deux mois... deux mois et nous allons pouvoir nous débarrasser de     
Sarkozy et de toute sa bande qui ont durant ces cinq dernières années fragilisé 
notre république, vidé les caisses publiques et endommagé notre modèle social. 
Qu’ils vont être passionnants ces deux mois de campagne électorale ! Atta-
quer le bilan désastreux de la droite tout en défendant le projet de notre parti et 
de notre candidat François Hollande sera notre leitmotiv quotidien de jeunes  
militants socialistes dans les prochains semaines. Aller à la rencontre des jeunes 
de plus en plus touchés par la précarité, des salariés à qui on fait payer la factu-
re de la crise, des habitants des quartiers de relégation sociale tellement        
relégués que la division dans laquelle jouent les potes de Sarko paraît inatteigna-
ble. Ne pas compter nos heures de porte-à-porte, de tractage, de collage et de     
discussions ne nous fait pas peur, bien au contraire ! Le défi à relever est telle-
ment grand et lourd de conséquences pour notre camp social… 
 
En effet, même si le président-candidat devenu candidat-président n’a pas de 
programme, ses intentions sont connues de tous. Frapper, frapper encore et 
frapper toujours plus fort sur le salariat pour lui soutirer le peu qu’il lui reste. 
TVA antisociale, référendum contre les chômeurs, rigueur imposée à toute    
l’Europe, attaques contre la Sécu, fin des 35 heures, démantèlement des services 
publics (enfin, des rares qui continuent à survivre malgré les coupes budgétai-
res !)... Si par malheur Sarko repasse, les coups vont pleuvoir et ils vont être  
sanglants. Pour s’en protéger, il nous reste une seule arme : celle de la          
démocratie, celle du bulletin de vote dont il faudra se saisir aux élections prési-
dentielles et législatives pour porter au pouvoir un gouvernement de la gauche 
unie, le seul gouvernement à même de répondre aux aspirations majoritaires des 
citoyens de ce pays. 
 
Les soixante propositions de François Hollande sont sur la table. Au peuple de 
gauche de juger si elles répondent à ses attentes. Les salariés ne devront pas  
oublier la soixante et unième proposition que notre candidat a faite récemment, 
qui est somme toute peu efficiente pour les finances publiques, mais lourde de 
sens et de symbole. Car imposer à 75 % les revenus au-delà d’un million    
d’euros, c’est en finir avec cette société de nantis où les patrons du CAC 40 
gagnent plus en un mois qu'un travailleur dans toute sa vie. 
 
La dernière ligne droite de la campagne sera un affrontement projet contre   
projet, gauche contre droite, progressistes contre néo-conservateurs. Non une 
succession de ces vaines polémiques quotidiennes que nous subissons actuelle-
ment et qui ne profitent qu’à l’abstention, donc à l’extrême droite et à Sarko en 
dernier ressort. À nous d’imposer cet affrontement idéologique, c’est la seule 
manière de l’emporter car les 61 propositions de François Hollande constitue-
ront, au soir de notre victoire électorale, la base politique à partir de laquelle 
les  salariés  pourront construire leur victoire sociale                                           
contre les actionnaires et les banquiers ! 

 
Johann CESA (42) 
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Dimanche matin, distribution de tracts sur le 
marché des Ulis. Bon accueil, les autres forces 
politiques sont enfin présentes... La campagne 
est totalement lancée ! 
Pendant ce temps, François Hollande        
continuait son marathon de meetings et de 
rencontres, en Essonne, le 22 février, par une 
visite aux chercheurs du Génopole d'Évry pour 
terminer cette journée par le traditionnel et 
devenu indispensable meeting à l’Agora d'Évry. 
Le Génopole : il faut croire que l’endroit est 
emblématique pour la famille socialiste, rappe-
lez-vous ! C’est à coup sûr un endroit que notre 
camarade Manuel Valls doit garder en mémoi-
re. C’est là en effet que le candidat Lionel  
Jospin, accompagné d'un Manuel 
Valls travaillant déjà dans la 
communication, était tombé nez 
à nez avec des salariés en colère 
de l’ancienne usine Lu de Ris 
Orangis. Alors que la campagne 
présidentielle battait son plein, 
il était encore largement favori 
dans les sondages ce 13 mars 
2002, 40 jours avant un dénoue-
ment qui se révèlera inattendu. 
Ne sachant que répondre aux 
ouvriers à propos de la fermetu-
re de leur usine, le Premier mi-
nistre de l’époque a alors      
bafouillé, sous l’œil avide des 
caméras, son célèbre « l'État ne 
peut pas tout », qui lui a collé 
pendant les dernières semaines 
de campagne l’image d’un    
candidat impuissant face au   
bon-vouloir des actionnaires. 
L’exercice fut donc pour cette fois mieux rodé 
puisque, le jour suivant le meeting d'Évry, 
François, bien inspiré, décida d’aller soutenir 
en Moselle les ouvriers mobilisés contre la    
décision d’Arcelor Mittal d’éteindre les fours 
de leur usine à Florange. Le candidat Hollande 
auprès des salariés en lutte, c'était la     
meilleure réponse à donner aux commenta-
teurs satisfaits, en mal de sensationnel, qui 
prédisent contre tous les faits une réédition 
du 21 avril, dix ans plus tard ! 
Aux Arènes 
Avant de se présenter aux Arènes de l’Agora 
qui se remplissaient déjà, François Hollande fit 
une halte dans un café du centre commercial 
où il prévoyait de rencontrer des jeunes d'Évry 
choisis par la municipalité pour poser des  
questions au candidat. De cet échange amical 

sont ressorties les problématiques rencontrées 
par une grande partie de la jeunesse comme 
l’autonomie, les dispositifs d’insertion profes-
sionnelle des jeunes abandonnés par la droite, 
la question du logement et aussi celle de la 
mixité sociale qui n’existe pas dans les faits.   
A l'écoute de ce public à qui on ne donne que 
trop peu la parole, François Hollande a      
rappelé qu'il comptait multiplier par cinq la 
sanction financière frappant les communes 
qui ne respecteraient pas la loi des 20 % de 
logements sociaux. Il prévoit en outre une 
augmentation des bourses et la mise en place 
de parrainages entre les étudiants chevronnés 
et ceux qui   arrivent à l’université. De la  jeu-

nesse, il en aura été également 
question dans son discours adres-
sé quelques minutes après aux 
Arènes. 
Précisément, au même moment, 
on s'agite aux Arènes face à  l’af-
flux du public qui semble un 
temps dépasser les organisateurs 
du meeting. En effet, près de 
500 personnes restaient à la   
porte de l'Agora, faute de    pla-
ce ! Bien entendu, les militants 
ont fait honneur à ce rendez-
vous mais, au-delà, ce sont bien 
les habitants des quartiers popu-
laires qui ont rempli les gradins 
des Arènes. Un espoir ? En effet, 
c’est un signe extrêmement posi-
tif si les quartiers    populaires 
osent sortir d’une  résignation et 
d’une torpeur dans lesquelles le 

pouvoir actuel les enferme depuis 5 ans, voire 
davantage. Si les secteurs les plus précarisés 
du salariat de ce pays commence à relever la 
tête, c’est qu’il se passe vraiment quelque 
chose... 
On ne retiendra peut-être de cette soirée du 
22 février que les bégaiements du président-
candidat sur le déclin national en direct à la 
télévision. Pourtant c'est bien à Évry que   
l'évènement se situait. S'agit-il des prémisses 
d'un ralliement populaire massif aux candidats 
de gauche en général, et à notre candidat en 
particulier ? Si cette évolution de fond se 
confirmait, elle aurait sans doute une toute 
autre portée que le ralliement de quelques 
chasseurs, de quelques pseudo-centristes ou 
encore de quelques catholiques historiques…   
à la cause de Nicolas ! 

Antoine SIMONETON (91) 
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Austérité : construisons une alternative européenne 

L'actuelle crise des dettes souveraines en     
Europe, issue de la crise financière de 2008, 
suscite partout son lot de destructions sociales, 
provoquées par la multiplication à l'infini des 
plans de rigueurs. En Grèce, en Espagne et  
ailleurs, la jeunesse est devenue la variable 
d'ajustement des budgets gouvernementaux. 
Aux mêmes logiques sont appliquées les mêmes 
potions qui produisent les mêmes effets :   
l'austérité amène toujours plus d'austérité.  
Attaqués non pas d'un bloc, mais les uns après 
les autres, les systèmes nationaux de protec-
tion sociale laissent les populations désarmées 
et la résignation gagne les consciences autant 
que l'europhobie. 
 
Aujourd'hui, alors que l'UNEF, le principal    
syndicat étudiant, revendique à juste titre une 
politique de relance basée sur l'investissement 
dans l'éducation, qui passe notamment par la 
mise en sécurité sociale de la jeunesse, la   
jeunesse européenne semble résignée à l'avenir 
qui lui est réservé, avec la précarité comme 
seul horizon indépassable. 
 
« Les seules batailles perdues d'avance sont 
celles que l'on a pas menées », nous rétorque-
rait à juste titre Berthold Brecht. 
L'histoire du mouvement étudiant nous montre 
en effet que c'est au cœur des crises les plus 
profondes que la jeunesse étudiante du monde 
entier a réussi à se soulever et à ré-ouvrir la 
perspective d'un monde meilleur. Un certain 
Léon Trotski écrivait déjà en 1930, à propos 
des manifestations estudiantines dans l'Espagne 
monarchique à l'agonie, que, « lorsque la bour-
geoisie refuse consciemment et obstinément 
de résoudre les problèmes qui découlent de la 
crise de la société [qu'elle domine ...], et que 
le prolétariat n'est pas encore prêt à assumer 
cette tâche, ce sont souvent les étudiants qui 
occupent le devant de la scène ». De même en 
1968, alors que certains éditorialistes mal   
inspirés écrivaient que « la France s'ennu
[yait] », c'est la jeunesse étudiante qui a rele-
vé l'étendard d'un mouvement ouvrier divisé et 
a centralisé l'énergie du salariat de ce pays qui 
s'épuisait à coups de luttes dispersées et 
d'émeutes locales. 
Plus récemment, en 2011, nos camarades    
chiliens ont porté, à l'issue d'une mobilisation 
d'envergure et construite dans la durée, l'espoir 
d'une amélioration concrète des conditions 
d'accès à l'enseignement supérieur et d'étude. 
Nos frères de ce pays martyr de la démocratie 
et du socialisme ne sont pas tombés, contraire-
ment au PS chilien, dans le piège de l'Union 
nationale tendu par la droite et le patronat 
sous la forme de l'alliance historique avec la 

démocratie chrétienne et se sont battus pied à 
pied sur la base de leurs revendications :     
gratuité de l'université, caractère public de 
l'enseignement, cadrage des diplômes qui en 
font de véritables protections collectives sur le 
marché de l'emploi... Cette mobilisation de la 
jeunesse étudiante chilienne constitue pour 
nous un modèle et nous pousse à nous       
interroger sur la construction d'un front   
étudiant européen contre l'austérité et 
contre la privatisation de moins en moins 
rampante de l'université. 
C'est uniquement par la construction d'une mo-
bilisation dans tous les pays de l'Union que nous 
arriverons à briser cette logique morbide de 
destruction des protections collectives. Au ni-
veau universitaire, nous pouvons structurer cel-
le-ci autour de revendications fortes à même 
d'imposer une sortie de crise par le haut : 
- Fin du processus de Bologne qui casse l'éduca-
tion publique. 
- Création d'un statut social étudiant au niveau 
européen. 
- Création d'un service public européen de l'en-
seignement supérieur, gratuit et laïc. 
- Cadrage européen des diplômes, afin qu'un 
diplôme ait égale valeur à Oxford et à Buca-
rest. 
 
Nous sommes bien conscients que le chemin 
que nous traçons à tâtons est semé d'embûches 
et que l'unité de la jeunesse étudiante euro-
péenne est encore en projet. Mais nous savons 
également que les échéances électorales en 
France et en Allemagne seront décisives pour 
l'avenir de l'université. Une victoire de la gau-
che unie dans ces deux pays dans les mois à 
venir permettrait aux jeunes d'Europe de faire 
un pas significatif dans la perspective de la re-
conquête de ce bien commun qu'est l'éduca-
tion.  
L'école n'est pas à vendre, il faut la gagner ! 

 
Anton Stroka (76) 
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Alors que s’achève une formidable exposi-
tion sur le peuple de Paris au musée Carnava-
let, voilà que tous les candidats à l’élection 
présidentielle se mettent à s’en réclamer.        
Tous semblent rivaliser d’audace pour se faire 
les meilleurs défenseurs du peuple. La gauche, 
dont la fonction historique est justement    
d’être le porte-parole des aspirations populai-
res, devrait donc jouer sur du velours dans 
cette campagne. Il y a cependant plusieurs 
positions à clarifier pour mettre en mouve-
ment ce peuple de gauche tant invoqué dans 
les rassemblements mais parfois oublié une 
fois au pouvoir. La première clarification    
évidente est de démystifier les projets de   
Sarko, de Marine le Pen 
et de Bayrou en        
montrant que le peuple 
qu’ils évoquent n’a rien 
à voir avec celui que 
nous voulons défendre et 
représenter. 
L’homme de Neuilly en 
candidat du peuple ? 
Le président des riches, 
ami des Bouygues,      
Dassault et Bolloré, le 
valet des bétonneurs et 
des marchands de canon 
s’est autoproclamé can-
didat du peuple ! On se 
pince pour y croire ! L’ancien maire de  
Neuilly, l’homme du bouclier fiscal et du 
Fouquet’s ose tout et prétend s’ériger,    
depuis son entrée en campagne, en héros du 
peuple. En défendant l’utilisation accrue du 
référendum si par malheur il était réélu, il se 
situe dans la tradition bonapartiste qui postule 
que les « corps intermédiaires » sont un obsta-
cle au dialogue direct entre le peuple et le 
monarque. Les corps intermédiaires ? Un     
euphémisme pour désigner à la vindicte les 
organisations syndicales soi-disant irresponsa-
bles et jusqu’au-boutistes. Rien que du très 
classique en somme. Au-delà de cette utilisa-
tion plébiscitaire du référendum par une droi-
te en difficulté, sur quoi porteraient les ques-
tions potentiellement soumises à référendum ? 
Le nouveau traité européen ? La convocation 
d’une Assemblée constituante ? Non ! Il est 
plus urgent que le bon peuple s’écharpe sur 
l’indemnisation des chômeurs et les droits des 
étrangers. Le Che des beaux quartiers a fait 
ses deux annonces fracassantes dans un jour-
nal populaire bien connu dénommé le Figaro 
Magazine ! Pour Sarkozy et son conseiller    
Patrick Buisson, ex-journaliste à Minute et  
Valeurs actuelles, autres organes de presse 
bien connus des masses populaires, consulter 

le peuple doit donc permettre de détourner la 
colère contre l’UMP et son candidat en dépla-
çant les problèmes sur un terrain glissant.  
Leur objectif est clair :  briser les intérêts de 
classe de l’immense majorité du peuple en 
persuadant certaines de ses composantes les 
moins politisées que son ennemi n’est pas le  
capitaliste ni le financier mais le chômeur et 
l’immigré ! Le premier travail de tous les   
militants de gauche est de démontrer l’impos-
ture sarkozyste en expliquant inlassablement 
que les véritables assistés sont les riches, les 
spéculateurs oisifs qui exploitent le travail de 
l’immense majorité des travailleurs. Nous   
devons refuser de nous laisser entraîner dans 

de faux débats par un 
président sortant qui  
découvre le peuple à 
deux mois de la fin de 
son mandat, après lui 
avoir infligé une potion 
bien amère durant dix 
ans. La recette de cette 
pilule empoisonnée ?  
Cadeaux répétés aux ri-
ches, licenciements bour-
siers en cascade, destruc-
tion des services publics 
et attaques inlassables 
contre tous les droits es-
sentiels acquis de haute 

lutte par ce peuple que l’on met aujourd’hui à 
toutes les sauces. Pour nous, le peuple ce sont 
les 50 % de salariés qui gagnent moins de 1500 
euros par mois, les millions de grévistes d’oc-
tobre 2010 qui ont défendu ardemment la   
retraite à 60 ans, les milliers d’ouvriers de Mit-
tal, Continental, Lejaby et de toutes les usines 
broyées sous le talon de fer de quelques     
actionnaires avides de profits, les étudiants et 
les enseignants qui ont occupé leur fac      
pendant des mois en 2009 pour dénoncer la 
marchandisation de l’université, les chemi-
nots, les infirmières, les caissières à qui l’on 
impose précarité et bas salaires… La liste n’est 
pas exhaustive car, pour nous, tous ceux qui 
vivent de leur travail ou aspirent à trouver un 
emploi stable possèdent les mêmes intérêts 
sociaux et politiques. C’est aux candidats de 
gauche à s’adresser à ce peuple qui n’a rien à 
attendre d’une victoire de Sarkozy et qui subit 
sa politique depuis cinq ans. 
 
L’héritière de Saint-Cloud en passionaria du 
XXIème siècle ?  
Le Front national relooké à la sauce bleue   
Marine tente également de se faire l’interprè-
te des attentes populaires en se positionnant 
comme le seul parti antisystème. Alors que son 
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Père n’hésitait pas à poser en photo avec le sym-
bole de l’argent-roi et du libéralisme Ronald Rea-
gan, voilà que l’héritière tente d’incarner la ré-
sistance à ce qu’elle nomme l’euromondialisme ! 
Elle qui a passé sa jeunesse dans un château de 
Saint-Cloud, loin des problèmes de précarité et 
de chômage, ne recule devant rien pour se re-
peindre soudain en passionaria de la cause du 
peuple. Elle, qui n’a jamais mis les pieds dans 
la moindre manifestation ou usine en grève, 
préférant fréquenter les cathos intégristes de 
St Nicolas du Chardonnay, ne peut faire long-
temps illusion. Le prétendu virage social du FN 
n’est qu’un leurre destiné à brouiller les pistes. 
Marine Le Pen ne parle jamais de redistribution 
des richesses, de hausse des salaires, ne s’élève 
pas contre le plan d’hyper-austérité qui est en 
train de mettre à genoux 
les travailleurs grecs et re-
fuse de se prononcer pour 
le retour à la retraire à 60 
ans. Lorsque François Hol-
lande propose une tranche 
d’imposition à 75% pour les 
0,01% des français les plus 
riches, elle crie au racket 
d’Etat. Lorsque Jean-Luc 
Mélenchon lui rappelle son 
opposition au rembourse-
ment intégral de l’IVG, elle 
se mure dans un silence qui 
en dit long. Venant à sa 
rescousse, son père en est réduit à dénoncer 
« les voyous communistes » !  En réalité, la cam-
pagne du FN est en train de patiner depuis quel-
ques jours. L’essentiel du débat ayant lieu sur les 
questions sociales, Marine Le Pen ne parvient pas 
à dissimuler son véritable  visage : une candidate 
libérale, obsédée par la question de l’immigra-
tion et en décalage complet avec les aspirations 
populaires à l’égalité et à la justice sociale. 
François Bayrou affirme lui aussi vouloir rendre la 
parole au peuple en panifiant un référendum sur 
la « moralisation de la vie politique » (rien que 
ça ?!) dans la foulée de son improbable victoire. 
Alors qu’il vote le mécanisme européen de stabi-
lité, fait du remboursement de la prétendue det-
te publique la priorité des priorités et n’évoque 
qu’efforts et sacrifices, il n’est pas certain que 
le peuple se sente concerné par ces appels répé-
tés à la sueur et aux larmes. 

 
Pour une gauche populaire ! 
Pendant que les candidats de droite et 

d’extrême-droite font de l’agitation médiatique 
sur le thème du peuple, leurs parlementaires vo-
tent en silence un ensemble de mesures visant 
justement à le bâillonner et à imposer ad vitam 
aeternam l’austérité aux salariés européens. Le 
21 février à l’assemblée nationale et le 28 au 
Sénat l’UMP a voté en bloc pour ces dispositions 
qui placent les budgets nationaux sous la tutelle 

de la Commission européenne et imposent la mi-
se en place de la règle d’or interdisant plus de 
0,5 % de déficit. Le vote des représentants du 
peuple sur le budget de la nation et le libre dé-
bat sur l’utilisation de l’argent public ne sont-ils 
pourtant pas la base de la démocratie ? Faut-il 
rappeler que c’est sur cette question de la sou-
veraineté populaire que la coupure gauche-droite 
s’est opérée en 1789, la gauche refusant d’ap-
prouver le véto royal au nom justement de la 
souveraineté absolue de la nation ?! On prétend 
consulter le peuple sur le droit des chômeurs, 
pour mieux le diviser, sur la moralisation publi-
que, pour mieux l’endormir alors que les disposi-
tifs imposés par le traité européen en prépara-
tion lui enlèvent des parts essentielles de sa sou-
veraineté. De ce point de vue, la majorité des 

députés socialistes a fait 
une erreur en ne votant pas 
contre ces mesures antidé-
mocratiques et visant à em-
pêcher toute politique      
alternative au capitalisme. 
François Hollande parle de 
renégocier le texte en pré-
paration s’il est réélu mais, 
s’il s’y oppose pleinement, 
pourquoi ne pas le dire tout 
de suite en votant contre au 
Parlement ? Si nous l’em-
portons le 6 mai prochain, 
un nouveau gouvernement 

de gauche, fidèle aux attentes populaires et dé-
sireux d’éviter un scénario à la grecque, devra 
consulter le pays sur le traité européen de Sarko-
zy-Merkel. Si nous voulons conduire une politique 
favorable au peuple, augmenter les salaires, re-
faire de l’école et de la santé publique des prio-
rités, nationaliser les banques, annuler partielle-
ment voire totalement la dette dite publique, 
recréer le droit à la retraite à 60 ans et lutter 
contre le chômage et la précarité, il faudra s’af-
franchir de certaines règles européennes, établir 
un rapport de force et s’appuyer sur les peu-
ples. Un référendum donnerait la légitimité né-
cessaire à un gouvernement de gauche et per-
mettrait ainsi une intervention populaire et l’im-
plication du mouvement social à une échelle de 
masse. Etre fidèle au peuple, c’est permettre 
l’émergence d’une VIème République sociale, 
laïque et démocratique. Cela commence le 6 
mai par la victoire du candidat de gauche le 
mieux placé à la présidentielle et par une victoi-
re d’une nouvelle union des gauches aux législa-
tives de juin. Cela ouvrirait alors les conditions 
d’une offensive sociale pour que le gouverne-
ment progressiste issu des urnes reste fidèle aux 
intérêts du peuple, des travailleurs et de la jeu-
nesse. A nous de créer ces conditions dans les 
mois à venir, la tâche est rude mais exaltante ! 
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Inter 
national 

Ah, le modèle allemand ! Le nouveau super-
menteur, qui se dit le « candidat du peuple » 
après avoir rempli consciencieusement sa tâche 
de président des riches, a pour une fois mis en 
adéquation ses paroles et ses actes. Parlant de 
la Grèce, l'homme de main de la Panzer-
chancelière a bel et bien suivi son modèle  
d'outre-rhin en affirmant, à l'issue du dernier 
Conseil des ministres franco-allemands, que 
« les Grecs ont pris des engagements, ils     
doivent les respecter scrupuleusement. Il n'y a 
pas le choix, le temps presse ». 
Bling-bling -car notre Sarko est resté au fond le 
même !- se fout ouvertement de nous et sur-
tout du peuple grec en tenant de tels propos. 
Tout d'abord parce que, s'il était vraiment le 
« candidat du peuple » et non celui des million-
naires et des actionnaires, Sarko saurait que les 
salariés de ce pays ressentent une sympathie 
presque instinctive pour leurs frères hellènes 
saignés par la finance depuis tant et tant de 
mois. « Nous sommes tous Grecs » est un slogan 
que l'on entend partout dès que l'on commence 
à parler politique dans la rue, au café, à la fac, 
au boulot... A Paris, la 
manifestation de sou-
tien au peuple grec 
martyr, qui a eu lieu 
samedi 18 février, a 
rassemblé près de       
5000 personnes, mal-
gré un silence médiati-
que accablant, une date 
handicapante (le début 
des vacances scolaires 
parisiennes) et une fai-
ble implication militan-
te des appareils syndi-
caux et des organisa-
tions de gauche. Afficher un tel mépris pour les   
salariés grecs révèlerait, s'il en était encore 
besoin, l'inhumanité foncière de ce « candidat 
du peuple » prêt à détruire des millions de vies 
et à affamer des nations entières plutôt que de 
voir remise en cause la loi d'airain de l'auto-
accumulation du capital à la préservation de 
laquelle il a voué sa vie. 
Super-menteur II mérite son surnom chiraquien 
pour une seconde raison, encore plus décisive à 
nos yeux. Sarko ment en effet comme un     
arracheur d'acquis sociaux lorsqu'il laisse sous-
entendre que la Grèce, en consentant à la cure 
d'austérité imposée par la capital franco-
allemand dont Merkozy est la sinistre incarna-
tion, sera automatiquement sauvée et attein-
dra sans souffrances supplémentaires l'Olympe 
néo-libérale. Mais de qui se moque-t-on ? Sarko 
n'est pas idiot au point d'ignorer que, comme le 
rappelle judicieusement Sonia Mitralia,     

membre du comité grec contre la dette, 
« selon tous les responsables du désastre grec, 
si leurs politiques d'austérité [...] s'avéraient 
efficaces à 100 % -ce qui est d'ailleurs totale-
ment illusoire-, la dette publique grecque se-
rait ramenée en 2020 à 120 % de PIB national, 
c'est-à-dire au taux qui était le sien... en 2009, 
quand tout ce jeu de massacre a commencé! En 
somme, ce qu'ils nous disent maintenant cyni-
quement, c'est qu'il ont détruit toute une so-
ciété européenne... absolument pour rien » ! 
La situation financière de l'État hellène, jugée 
inextricable en 2009 par les valets du capital 
européen, est donc appelée à devenir un état 
de fait tout à fait acceptable... une fois la pur-
ge sans précédent voulue par la Troïka réali-
sée ! Peut-on dire de façon plus éhontée aux 
peuples d'Europe que la « crise » n'as rien d'une 
« épreuve » à laquelle il faudrait « faire face 
tous ensemble », mais qu'elle n'est qu'un   
instrument de chantage brandi par les ban-
quiers et des actionnaires pour sauver leurs 
profits en exploitant encore davantage le  
travail salarié ?  

Faut-il d'ailleurs parler 
de « purge » ? Cette ima-
ge issue de la médecine 
d'ancien régime présup-
pose que la saignée 
constitue pour le patient 
l'ultime planche de    
salut. Rien de tout cela 
pour le peuple grec. Les 
plans d'austérité ne sont 
pas des saignées qu'il 
faudrait nécessairement 
administrer pour pallier 
un mal profond ; il s'agit 
de plans de destruction 

sociale dont on pourrait qualifier l'objectif de 
« cynique » si le capital avait un cœur. Ces 
coups de boutoir infligés à un salariat marginal 
en terme d'accumulation capitaliste servent 
avant tout à effrayer TOUS les peuples d'Euro-
pe, et en particulier les travailleurs italiens, 
espagnols et français, en leur présentant le 
scénario cataclysmique qu'endure Grèce depuis 
deux ans comme leur propre avenir s'ils n'ac-
ceptent pas de passer sous le joug des exigen-
ces de la finance de marché. Les salariés hellè-
nes sont donc condamnés à souffrir le martyr 
jusqu'au bout. Et, en effet, le chemin de croix 
semble interminable. Le 12 février dernier, le 
prétendu « parlement » grec a approuvé le sep-
tième « plan d'austérité » dont les principales 
mesures, selon Mikis Theodorakis, « vont 
conduire à la mort de la Grèce ».  Le composi-
teur de Changer la vie -l'hymne du PS français- 
n'est malheureusement pas loin de la vérité.  
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Le plan de destruction sociale voté par le   
parlement-croupion d'Athènes, malgré la     
résistance de 22 députés du PASOK qui ont par
-là même sauvé l'honneur du socialisme, est 
constitué de 9 mesures-phares qui ne peuvent 
qu'effrayer les salariés du continent.  
1) Suppression des conventions collectives ; 2) 
baisse de 22 % du salaire minimum ; 3) 10 % de 
baisse en plus pour les salaires des moins de 25 
ans ; 4) gel du salaire minimum pour 3 ans ; 5) 
baisse de 2 % des cotisations sociales en 2012, 
et de 13 % en 2013 ; 6) baisse des grilles indi-
ciaires dans la fonction publique ; 7) baisse de 
15 % des retraites complémentaires ; 8) baisse 
de 15 % des retraites dans le secteur nationali-
sé ; 9) suppression directe de 15 000 postes 
dans la fonction publique, et de 150 000 d'ici 
2015 ! C'est tout simplement sidérant...          
A bien réfléchir, même les nazis, qui ont avant 
tout servi de bélier au capital 
allemand pour enfoncer la    
citadelle de droits, d'acquis et 
d'organisations constituée pa-
tiemment par la classe ouvrière 
allemande, ne sont pas allés 
aussi loin... Ce n'est donc pas 
une purge salvatrice pour le   
rétablissement de leurs taux de 
profit menacés qu'attendent les 
créanciers de la Grèce, mais 
bien une décharge électrique à 
même de réduire à l'impuissan-
ce l'ensemble des salariés     
européens. 
L'entreprise de destruction nationale entamée 
en Grèce commence naturellement à porter 
ses fruits. Pas dans le sens de la reprise bien 
sûr, mais bien dans celui de la généralisation 
de la misère et de la détresse à tout un     
peuple. Tous les témoignages reçus par      
l'Offensive Socialiste concordent et ils permet-
tent de se faire une idée de la violence de 
l'agression commise par les banquiers contre 
les salariés grecs. Selon Marie-Laure Veilhan, 
une traductrice française installée en Grèce 
depuis 20 ans, « les enfants font cours dans 
des écoles sans chauffage [où] on attend tou-
jours les livres (mais ça ça paraît franchement 
anodin comparé à tout le reste). Pour faire 
des examens à l'hôpital, il faut avancer les 
frais […] et comme on ne paie pas nos impôts 
divers [...], on nous fait une ponction à la 
source sur nos salaires. Mon dernier salaire 
(janvier, sans la ponction automatique d'envi-
ron 30 euros pour impôts, et avant les baisses 
annoncées aujourd'hui) était de 758 euros. 
Byzance, quoi ! Mon loyer est de 320 euros, 
l'essence à 1,69€, le pain à 1,60€ le kg, les pa-

tates à 0,80€, le lait à 1,20€ »... 
Sonia Mitralia va même plus loin. Elle affirme 
que « la faim fait son apparition surtout 
dans les grandes villes du pays dont le    
centre est désormais occupé par des dizai-
nes, des milliers de SDF misérables, affamés 
et en haillons. Le chômage atteint désor-
mais 20 % de la population et 45 % des jeu-
nes […]. Des dizaines de milliers de citoyens 
grecs handicapés, infirmes ou souffrants de 
maladies rares se voient condamnés à une 
mort certaine et à brève échéance après que 
l'État grec leur a coupé les subsides et les   
médicaments. Le nombre de tentatives de  
suicide s'accroît à une vitesse hallucinante ». 
L'alternative « socialisme ou barbarie » est bel 
et bien à l'ordre du jour en Grèce, comme elle 
le fut en Allemagne autour de 1923 ou encore 
en Argentine en 2001. L'actualité brûlante de 

LA question qui travaille l'huma-
nité depuis 1914 signifie que la 
révolution frappe cette fois-ci 
explicitement à la porte de la 
Grèce et potentiellement à celle 
de toute l'Europe. Un sondage 
grec prouve plus que tout le 
bien-fondé de cette analyse. 
Pour les législatives anticipées 
annoncées pour le printemps 
prochain, plus de 40 % des Grecs 
déclarent vouloir voter pour les 
partis qui se situent plus à gau-
che que le PASOK (gauche socia-
liste entrée en dissidence, Syrisa 

[proche du PG], KKE [PC grec] et Antarsya 
[extrême-gauche]). Le parti de Papandréou ne 
recueillerait, lui, que 8 % des intentions de 
vote, alors qu'il a rassemblé près de 45 % du 
corps électoral en 2009, lors de consultation 
qui avait fait chuter le gouvernement de droite 
dirigée par Karamanlis-Goldman Sachs.         
Le  parti conservateur, Nouvelle Démocratie, 
ne parvient pas, cette fois, à tirer les marrons 
du feu social-démocrate et stagne autour des 
30 %, preuve que le chaos social ne peut d'au-
cune façon déboucher sur l'alternance. C'est 
bien d'alternative qu'il est question en Grèce, 
car en bas, on ne veut plus et en haut on ne 
peut plus ! 
Une fenêtre de tir pour avancer vers le       
socialisme est de fait ouverte. Pour s'y       
engouffrer, il faut organiser l'unité d'action 
entre toutes les composantes de l'opposition 
de gauche, sans condition et sans exclusive, 
afin d'attirer des secteurs entiers du salariat 
hellène moins combattifs, désespérés ou ten-
tés par une alternative autoritaire que le Laos 
peine à ébaucher. 

En Grèce, la révolution à l’ordre du jour ! 
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 Publication de l’Offensive Socialiste  
Dans la décennie qui suit la grève générale de Mai 68, toute la jeunes-
se militante reste en ébullition et (se) manifeste sur tous les fronts. 
Au refus de la guerre du Vietnam, à l'enthousiasme pour la construc-
tion du socialisme dans le Chili d’Allende, s'ajoutent des discussions 
brûlantes sur l’Union de la gauche, ainsi que sur les luttes féministes 
et le combat antimilitariste. Les mouvements de grève dans les     
Universités, les polémiques sur la reconstruction du syndicalisme   
étudiant, provoquent aussi des débats enflammés. Créé à la fin des 
années 1960, le CERES, qui compte alors dans ses rangs un grand nom-
bre de jeunes, fait souffler ce vent révolutionnaire et contestataire à 
l’intérieur du Parti Socialiste refondé en 1971 à Épinay. A la tête des 
Jeunesses Socialistes de 1971 à 1975, puis animateurs d’un courant 
étudiant très actif jusqu’en 1981, les jeunes du CERES portent une 
voix originale dans le mouvement socialiste. Tournant le dos aux    
ornières de la social-démocratie, au triomphalisme gauchiste de     
l’après-68 et à la chape de plomb du stalinisme, ces jeunes incarnent 
un socialisme marxiste et démocratique fidèle à l’héritage révolution-
naire et aux enseignements de Jean Jaurès, tout en étant ouvert aux 
bouleversements sociaux et culturels issus de la génération 68.       
Cet ouvrage entend faire revivre ces riches années et démontrer que 
le corpus idéologique du CERES, qui a puissamment contribué à la  
victoire de la gauche unie, est encore largement d'actualité plus de 30 
ans après la victoire de 1981. 
 

Jean-François CLAUDON, né en 1981, professeur d'histoire-géographie à Sainte-Geneviève-des-Bois 
(91), syndicaliste enseignant, est par ailleurs doctorant en histoire antique. 
Julien GUERIN, né en 1981, professeur d’histoire-géographie à Nangis (77), militant de gauche et 
syndicaliste, est passionné par l’histoire du socialisme et du mouvement ouvrier. 


