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Une chose est sûre, partagée par tous,
c’est la crise. Depuis plus de 30 ans, le chômage
est à un niveau très élevé, et aucune politique
n’y a rien changé. Sauf que le tournant « libéral »
des années 1980 a amené un fait nouveau :
si les profits des patrons n’ont cessé de progres-
ser, les droits sociaux des travailleurs n’ont eu
de cesse, eux, d’être « réformés » : salaire,
retraite, assurance maladie, temps de travail, etc.
Jusqu’au déclenchement de la crise dite « finan-
cière », suivie de celle dite de la dette, suivies
d'un renforcement des attaques contre la protec-
tion sociale, le droit du travail et des vagues
de licenciements. À l’opposé, une concentration
de plus en plus visible de la richesse. Face
à un patronat triomphant et aux États et gouver-
nements qui mettent en œuvre les conditions
de cette domination, les salariés, les petits
paysans et les artisans sont appelés à se
« serrer la ceinture » et à tout faire pour éviter
de plonger dans une plus grande précarité.

Dans ce contexte de violence
économique, sociale et souvent
politique, on voit resurgir le
spectre des solutions autori-
taires de la droite extrême et de
l’extrême droite. Un petit détour
par l’histoire permet de consta-

ter qu’on n’aurait pas tort d’avoir un sentiment de
déjà-vu. Chaque fois que le capitalisme est en crise,
il a eu recours aux mêmes remèdes. Chaque fois
que le sentiment d’injustice contre ce système éco-
nomique prend racine, le capitalisme organise

directement ou a laissé se développer des régimes
dictatoriaux : le nazisme allemand en 1933, le coup
d’État franquiste de 1936 en Espagne, jusqu’aux
députés français votant les pleins pouvoirs à Pétain
en 1940, ou encore les coups d’État de Pinochet au
Chili en 1973, la dictature des Colonels en Grèce en
1974. Sans parler des dictatures néocoloniales du
continent africain ou du monde arabe. Le constat
est toujours le même : lorsque l’extrême droite sous
toutes ses formes arrive au pouvoir, les États
« démocratiques » au mieux critiquent sans rien
faire, au pire soutiennent voire organisent. La toile
de fond est toujours la même : lutte contre le com-
munisme et ses expressions syndicales ou poli-
tiques, nationalisme exacerbé et mythologique,
défense des « valeurs traditionnelles » face aux
« agressions mondialistes » ou à la « mauvaise
influence des cultures étrangères » (qu'elles vien-
nent des Juifs, Noirs ou musulmans, etc.).

Diviser pour mieux régner…
Les dérives autoritaires actuelles, en France comme
ailleurs (en Hongrie, en Grèce avec à l’entrée de l’ex-
trême droite au gouvernement, etc.), relèvent d'une
continuité historique. La stratégie est simple : diviser
les travailleurs pour assurer le règne du patronat,
avec pour ennemi premier l’étranger, l’immigré, celui
qui « vole le pain et le travail », « profite de la bonté
de l’Occident », « menace nos valeurs avec sa reli-
gion ». Discours assumé par le Front national, de
plus en plus porté par l’UMP et accepté par le PS.
Discours simpliste, faux et hypocrite : personne
n’émigre par plaisir, laissant derrière lui sa famille,
ses amis, sa culture et sa langue, bref sa vie.

NE PAS SE TROMPER D’ENNEMI,
CHOISIR LA BONNE COLÈRE

« Le fascisme international, c'est la contre-révolution préventive,
c'est la Sainte Alliance des nantis terrifiés, la dernière cartouche

contre ce rassemblement populaire qui déjà, dans le monde
entier, allait détruire les privilèges d'un capitalisme moribond. »

Raymond Aubrac,
Libération (journal de la résistance), 1er mars 1943.



On émigre par contrainte, pour
des raisons sociales, écono-
miques ou politiques. Les peu-
ples du continent africain en
sont les premiers conscients :
les puissances occidentales,
dont la France, en sont les prin-
cipales responsables, leur
imposant des dictatures (sou-
tien à Ben Ali en Tunisie, à
Compaore au Burkina Faso,
etc.), les politiques écono-
miques du FMI ou de la Banque
mondiale, le pillage des res-
sources naturelles et la mainmise des multinatio-
nales sur leur économie (Bouygues, Bolloré, Total,
Véolia, voire France Télécom ou EDF) et les terres.

Mêmes patrons, même combat
« L’Occident » (gouvernements, entreprises et institu-
tions internationales) crée les conditions de l’émi-
gration et hurle ensuite contre « l’invasion des étran-
gers » et l’impossibilité « d’accueillir toute la misère
du monde ».Tous les salariés, chômeurs, précaires,
petits paysans ou artisans n’ont-ils pourtant pas les
mêmes ennemis, patronat et gouvernants, qui entre-
tiennent chaque jour leur exploitation, voire leur des-
truction pure et simple ?

L’illusion nationaliste
La xénophobie et le racisme ne sont en réalité que
l’arme de division de la classe des exploités, pour
éviter qu’ils ne voient leurs intérêts communs et
donc leur ennemi commun : le capitalisme. Il en va
de même quant à la notion de nation, qui n’existe
que pour faire croire qu’un travailleur français et son
patron français ont plus d’intérêts en commun qu’un
travailleur français et un travailleur étranger. La
« nation » ne sert qu’à protéger le patronat de la lutte
des salariés, qu’à nier leur opposition pour mieux
affirmer la domination du capitalisme.

Atteintes aux droits des femmes
La division est profitable au capitalisme, même
entre les sexes. Car si l’extrême droite (et notam-
ment sa frange catholique extrémiste, bien présente
au sein de la direction du Front national) remet en
cause aujourd’hui le droit à l’avortement, les poli-
tiques gouvernementales sont bien hypocrites à ce
sujet. Derrière le discours officiel de défense des
libertés, les États n’ont de cesse de détruire les ser-
vices publics, dont celui de la santé : combien de fer-
metures de centres IVG, combien de moyens de
contraception obsolètes et mal remboursés ? Ou,
pour parler de l’égalité salariale, combien de lois-

cadres non contraignantes ? S'il est vrai que l’ex-
trême droite nie les droits des femmes en préten-
dant défendre des « valeurs traditionnelles », les
gouvernements, de droite comme de gauche, ne
font rien pour assurer concrètement ces droits, n’or-
ganisant la société que pour assurer les profits des
entreprises et la survie du capitalisme, et non la
satisfaction des droits du plus grand nombre.

La question sociale
Ne pas céder aux sirènes de l’extrême droite, à son
emballage soi-disant social, quand elle n’est qu’une
forme de défense du capitalisme, sûrement la plus
rude et la plus meurtrière. Et surtout face à elle,
remettre au centre les intérêts communs de tous les
travailleurs en butte à un système économique qui
ne les voit que comme une marchandise, une force
de travail flexible et soumise, une source de profit. Et
ce travail, c’est au syndicalisme de le faire. Non pas
au syndicalisme cogestionnaire et intégré, encore
moins au prétendu syndicalisme soumis et domesti-
qué (corporatiste) prôné par l’extrême droite, mais
au syndicalisme révolutionnaire.

L’alternative syndicale
Un syndicalisme qui n’a pas peur d’affirmer que le
seul véritable affrontement se situe entre les travail-
leurs et le patronat et ses exécutants étatiques, qui
revendique la fin du capitalisme comme une néces-
sité, qui affirme qu’aucun pouvoir, aucun sauveur
suprême ne saurait remédier aux inégalités
sociales. Un syndicalisme qui assume que l’auto-
organisation de la classe des opprimés, la prise en
main autogestionnaire de ses luttes, de sa vie et de
son avenir est la seule issue. Un syndicalisme qui
choisit la solidarité, l’égalité et l’entraide, contre la
concurrence et l’exclusion.
Remettre nos besoins et nos libertés au centre de
l’organisation de la société, contre les oppres-
sions étatiques et patronales. Voilà l’enjeu réel,
voilà notre choix.

TOUJOURS ANTIFASCISTES, ANTICAPITALISTES TOUJOURS,
LUTTER, SE SYNDIQUER, NE PAS SE LAISSER DIVISER !


