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LE  POING  

Journal  Jeune et Communiste -  N° 9 : PRINTEMPS 2006 

EDITORIAL 

S ébastien est heureux. A 23 
ans, il vient de signer son tout pre-
mier contrat de travail : un contrat 
première embauche, le fameux CPE. 
Il peut être heureux ; après avoir 
financé ses études et avoir été relé-
gué derrière la machine à café lors 
de ces nombreux stages (bien sûr 
non rémunérés), son vœu se réalise : 
enfin un emploi concrétisant toutes 
ses années d’efforts. 
 
Pourtant très motivé, après seule-
ment trois mois dans l’entreprise, il 

déchante. En effet, depuis quelques 

temps, une certaine pression s’est 
installée. Les exigences de son pa-

tron se font de plus en plus pressan-

tes malgré le fait qu’il ne compte 

plus les heures passées sur son lieu 

de travail.  

Il résiste. Dans un peu plus d’un an 
et demi « seulement », la promesse 

d’embauche définitive de son em-

ployeur se concrétisera. 

Mais, son travail devient source 

d’angoisse, de stress ; de plus, ses 

heures supplémentaires n’apparais-
sent jamais sur son bulletin de sa-

laire. Il se tait et subit. Il sait per-
tinemment qu’à la moindre plainte, 
son emploi sera en jeu. 

 

Pourtant, quelques temps plus tard, son employeur n’hésitera 
pas à le licencier par lettre recommandée, pour « baisse d’ac-
tivité ».  
Quelle courtoisie de lui en avoir expliquée la cause !  

En effet, le CPE peut être rompu à tout moment et sans ex-
plications lors de la « période de consolidation » de deux ans. 

Mais Nicolas est tout de même chanceux. Il a 15 jours de 
préavis et … aucune indemnité (il n’a pas atteint les 4 mois 
nécessaires pour obtenir les 2 mois d’allocations forfaitaires 

promises par le gouvernement en cas de rupture de contrat).  

De plus il continue d’espérer, car rien n’empêchera son em-
ployeur de le réembaucher dans trois mois … par le biais d’un 
CPE, bien entendu ! 
 

 
Résultat : après une soumission sans égale à son patron,  nou-
veau retour chez ses parents, et à 23 ans, une aversion cer-
taine pour le monde du travail. 
 
Cette histoire, n’exagérant en rien la situation, pourrait avoir 
des vertus prophétiques d’où l’importance de continuer la mo-
bilisation. 
Car ce nouveau contrat passé en force à l’Assemblée Natio-
nale et voté par le Sénat en quatrième vitesse est un des ins-
truments du gouvernement pour mener sa politique de casse 
de l’emploi. En effet, ne soyons pas naïfs. Le but du gouverne-
ment est bien sûr de faire toute la place au patron-roi. Com-
ment s’opposer à celui-ci, si à tout moment, on peut être li-
cencié ? Comment contester un licenciement abusif si aucun 

motif ne doit être énoncé ? 

 
L’objectif du gouvernement est l’élargissement de ce type de 

contrat à toutes les entreprises et à tous les salariés. Nous 

nous dirigerions alors vers un contrat de travail unique. 

Le but est également de formater le salariat : accepter la 

précarité dans le cadre d’un tout premier contrat, c’est faire 

en sorte que cette précarité devienne une norme sociale. 
 

Pour stopper ces projets, la mobilisation ne doit pas cesser. 

Quoiqu’en disent les médias, elle ne faiblit pas et la mobilisa-

tion du 28 mars n’est qu’une étape dans cette lutte contre le 

CPE. A nous de montrer que la rue peut gouverner. 

 
Laëtitia 

Mouvement Jeunes Communistes - Fédération d’Ille-et-Vilaine 
30, rue Louis Hémon, 35 200 RENNES 

Tel : 02.99.22.21.31- Site web : http://mjc35.free.fr 
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BOLKESTEIN II : LE RETOUR  ... 

A lors que le débat sur le CPE de 
Dominique de Villepin fait rage, alors 
que des centaines de milliers d’étu-
diants, de lycéens, de salariés, de chô-
meurs et de retraités descendent dans 
les rues, alors que s’engage l’épreuve de 
force entre un gouvernement qui bran-
dit son 49-3, et l’opposition qui dépose 
une motion de censure, on assiste à un 
étrange « come back ». 
 
Eh oui, qui est de retour ? Coucou, le 
revoilà, le néerlandais Frits Bolkestein. 
C’est fou ce qu’il nous avait manqué du-
rant un an. Mais, il s’agit en fait de son 
petit bébé : la directive relative aux 
services dans le marché intérieur. 
 
On s’en rappelle tous, cette « bombe » 
avait explosé en pleine campagne réfé-

rendaire alors que le débat populaire 

s’engageait, et que le oui commençait à 
faiblir peu à peu. Cette directive, si-

gnée par les commissaires français de 

l’époque (Pascal Lamy et Michel Bar-

nier), est purement et simplement une 

application de la théorie libérale.  

 
Et dans la campagne pour le Traité éta-

blissant une Constitution pour l’Europe, 

disons qu’elle faisait mauvaise figure, et 

qu’elle était persona non grata. Voilà 
pourquoi, les tenants du « oui » ne ces-

sèrent d’arguer que la directive et la 
constitution n’avaient rien à voir, si ce 
n’est, ce qu’ils omirent de dire, la même 

idéologie… 

 
Le gouvernement de Jean-Pierre Raffa-
rin l’avait alors jugé inadmissible, et 

notre très cher président avait affirmé 
vouloir tout faire pour la supprimer, 

allant même, le 26 avril 2005, jusqu’à 
déclarer : « la directive Bolkestein 
n’existe plus ! ».  Et pourtant, elle re-

naît, tel un phoenix, de ces cendres 
(Quel lyrique ce Bolkestein). Car son 

projet de directive était, il y a encore 
quelques semaines, à l’examen au Parle-
ment européen.  

 
Son principe de base est d’« éliminer les 
obstacles à la liberté d’établissement 
des prestataires de service dans les 
Etats membres, la libre circulation des  

 
services entre Etats membres et de 
garantir la sécurité juridique nécessaire 
à l’exercice de ces deux libertés fonda-
mentales » 
 
Pour cela, elle reposait initialement sur 
«  le principe du pays d’origine » (PPO). 
Un principe simple : une entreprise d’un 
état membre pourrait être prestataire 
de service dans un autre état membre, 
mais en appliquant sa propre législation, 
et uniquement celle là, aussi bien en 
matière de code de travail que pour les 
salaires. Il s’agit bien dur là du fameux 
plombier polonais instrumentalisé du-
rant la campagne référendaire. 
 
La directive Bolkestein s’applique à tous 
les services, exceptés les services fi-
nanciers et tout ce qui est relatif à la 

fiscalité, ce qui signifie par exemple 

qu’une entreprise lettone, pays dans 
lequel l’impôt sur les sociétés est nulle, 

pourra exercer ses services en Allema-

gne, sans payer le moindre impôt. Il 

s’agit ni plus ni moins du dumping fiscal, 

et d’incitation à la délocalisation.  

 
A l’inverse, la directive n’exclut de son 

champ d’application que les « services 

d’intérêt général » (SIG), c'est-à-dire 

principalement la justice et l’armée.  

Elle ignore ainsi la différence entre un 

service normal, comme vendre des 
chaussures et ce que l’on appelle les 
«Services économiques d’intérêt géné-

ral » (SIEG). 

Ces fameux SIEG concernent notam-
ment la production et le transport de 
l’eau, de l’énergie, les télécommunica-

tions, la culture, l’éducation ... 
Il y a donc de quoi s’alarmer face à une 

telle attaque contre l’Etat social. 
 
Cependant, on se rend compte que fina-

lement cette directive existe presque 
déjà mais illégalement. En effet, de 

nombreux sous-traitants des pays dans 
lesquels la fiscalité sur les entreprises 
est la moins forte, et ou les législations 

dans le domaine du travail sont les plus 
souples, payent déjà avec des salaires 
de misère, au noir, des salariés qui ne 

bénéficient d’aucun droit, excepté celui 
des se taire et de bosser.  

 
Récemment, des ouvriers polonais tra-
vaillant chez un sous-traitant polonais 
d’une entreprise allemande sous- trai-
tante d’une entreprise française ont 
protesté en prenant contact avec la 
CGT, non pas principalement parce qu’ils 
étaient  payés seulement 5 euros de 
l’heure (le SMIC est à 8…) ou parce 
qu’ils vivaient dans un taudis insalubre, 
mais surtout  car cela faisait plusieurs 
mois qu’ils n’étaient même plus payés. 
Résultat : dès que l’affaire a commencé 
à faire un peu trop de bruit, ils ont été 
rapatriés illico presto chez eux, par 
leur entreprise !  
C’est sans aucun doute ce genre d’af-
faire qui scandalise Mr Bolkestein, et 
qui le pousse à vouloir résoudre le pro-
blème en légalisant ce type de pratique. 
 

Ainsi, cette directive existe déjà illéga-

lement mais dans les faits, elle existe 
aussi légalement et pas seulement au 

sein de l’Europe, mais dans le monde 

entier, ou plutôt sur toutes les mers.  

En effet, sur l’eau, il n’existe aucune 

réglementation liée au sol, mais il existe 

un système des pavillons de complai-
sance. Ainsi, un navire battant pavillon 

maltais appliquera le droit maltais, où 

qu’il se trouve et appliquera aux mem-

bres de son équipage le droit relatif à 

leur pays d’origine. C'est-à-dire qu’un 

équipage philippin, où qu’il se trouve, 
sera payé selon des critères de salaires 

philippins. Autant dire  que les Etats qui 
autorisent ce genre de pratiques comme 
Malte, Panama, les Bahamas…. possè-

dent des flottes immenses ! Mais, ce 

n’est pas tout, car même en Philippines, 
on assiste à une déréglementation : ré-
cemment fut créé le pavillon Kerguelen 
qui autorise cette pratique pour des 

bateaux français! 
 

Le tableau est déjà sombre et menace 
de s’obscurcir encore plus avec cette 
fameuse directive. 

 En effet, ce ne sont pas les récentes 

rodomontades médiatiques, orchestrées 
par des groupes sociaux-démocrates et 
de droites au Parlement européen qui 
vont changer la donne.  
 

(suite page 3) 
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(suite de la page 2) 
 
Ils se vantent  d’être parvenus à 
un compromis excluant le Prin-
cipe du Pays d’Origine de la di-
rective, la rendant ainsi plus 
belle, toute propre. Elle est cer-
tes plus présentable mais cela au 
fond ne change pas grand-chose 
car seuls des mots ont disparu, 
l‘esprit de toute la directive bâ-
tie sur ce PPO reste inchangé et 
ce n’est pas en gommant quelques 
mots que l’on aurait pu y arriver. 
Il s’agit ni plus ni moins d’un coup 
d’esbroufe, comme l’an passé, ou 
on nous avait annoncé le décès 
de la directive. 
 
Cependant, comme concernant le 
CPE, le désespoir n’est pas à l’or-
dre du jour. Les dockers nous 
ont montré l’exemple : face à 

leur mobilisation, la directive 

portuaire a été rejetée par le 
Parlement européen en janvier.  
Cette directive prévoyait notam-

ment que l’équipage des navires 

serait habilité à décharger les 

cargaisons. Or les équipages déjà 

surexploités n’auraient pas pu 
refuser un tel ordre et auraient 

été contraints de décharger les 

navires sans rémunération, ce qui  

 
 
aurait conduit à la mort du mé-
tier de docker.  
 
La mobilisation populaire peut 
être efficace, il est de notre 
devoir de rappeler notre choix 
du 29 mai ! 
Mais il est inutile de se voiler la 
face : le Parlement européen n’a 
de toute manière qu’un rôle sym-
bolique car c’est la Commission  
qui a in fine le dernier mot. 
Par contre, les Etats membres, 
par le biais du Conseil des Minis-
tres, disposent d’un droit de 
veto, et ce sont finalement eux 
qui peuvent ranger la directive 
dans les armoires de Bruxelles. 
 
Ainsi, si la mobilisation peut 
aboutir à un vote négatif du Par-

lement. Et sii nous continuons à 

faire pression sur le gouverne-
ment afin qu’ils tienne ses enga-

gements de l’année dernière, la 

victoire est possible, et elle se-

rait une grande étape, dans la 

lutte contre l’Europe libérale et 

pour une Europe sociale. 

 
François 

 

Bolkestein, c’est payer les ouvriers français au tarif polonais.  
Patrons, gagnez du temps : payez dès à présent au tarif chi-

L a Bolivie, immense 
République dirigée de-
puis ses origines par une 
infime minorité blanche 
vient de rejoindre les 
pays ayant un gouverne-
ment de gauche en Amé-
rique du Sud.  
Récemment élu, Evo Mo-
rales est le nouveau pré-
sident d’un pays qui 
cherche une alternative 
au modèle libéral. Une 
fois de plus, la politique 
des Etats-Unis est mise 
en échec. 
Aymara des hauts pla-
teaux andins, né dans la 

lutte sociale parmi les 

paysans cocaleros, Evo 
est le symbole de l’espoir 

de tous les laissés-pour-

compte du pays. Car 

même si la Bolivie recou-

vre les deuxièmes réser-

ves latino-américaines de 
gaz naturel, il n’en reste 

pas moins que la moitié 

des habitants n’a pas 

accès à l’électricité. 

Vingt ans de dictature 

ont creusé les inégalités 
dans un pays où les deux 

tiers des habitants vi-
vent en dessous du seuil 
de pauvreté ; 20% des  

Boliviens se partagent la 

moitié du revenu natio-
nal. 
 
Le nouveau président 

est, bien sur, conscient 
qu’il ne pourra pas à 

court terme résoudre ce 
problème et encore 
moins fonder une société 

sans classe. Son premier 

objectif est la nationali-
sation des hydrocarbu-
res. Son second objectif, 
qui n’est pas des moindre 
est l’instauration d’un 

système de sécurité so- 
 

-ciale, ainsi qu’une ré-
forme scolaire garantis-
sant la gratuité, l’égalité 
des chances et la plurali-
té culturelle. 
Lula et Hugo Chavez ne 
cachent pas leur sympa-
thie pour le parti d’Evo 
Morales ,  le  MAS 
(Mouvement au socia-
lisme). Le Brésil, qui im-
porte une bonne part du 
gaz bolivien, et le Vene-
zuela seraient des parte-
naires de choix pour dé-
velopper ce secteur de 
l’économie. 
 
 L’élection du paysan 

Aymara  fait toutefois 

polémique. Le leader du 
MAS revendique le droit, 

pour chacune des 30000 

familles productrices de 

coca, d’en conserver plus 

d’un hectare à des fins 

légales de consommation 
traditionnelle et médi-

cale. L’échec des pro-

grammes de substitution 

de la coca et la misère 

des paysans expliquent 

tant la revendication 
d’Evo que la réapparition 

de cultures clandestines 
dans des zones que l’on 
croyait pourtant peu 

propices à la coca. L’am-

bassadeur américain Ma-
nuel Rocha accuse le nou-
veau président de faire 
partie de ceux qui 

« veulent faire croire 
que la culture de la coca 

est innocente ». 
Quoiqu’il en soit la vic-
toire du syndicaliste 

socialiste fait souffler 

un vent d’espoir pour 
tout un peuple qui peut 
désormais croire en un 
meilleur avenir. 
 

Sarah 

Amérique du sud :  
a bÂbord, toute ! 
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CUBA : l’agression CONTINUE ... 

L a révolution cubaine a aujourd’hui 
plus de 54 ans. Malgré la disparition de 

l’URSS et l’isolement conséquent de 

Cuba, la politique de Washington à son 

égard  n’a que peu évoluée.  

L’embargo, instauré à l’été 1960 visant à 

affamer la population (espérant ainsi une 

rébellion de celle-ci contre son 

gouvernement), reste toujours de 

vigueur et le soutien aux dissidents 

cubains, aussi appelés « défenseurs des 

droits de l’homme »  s’est renforcé.  
 

L’état de siège qu’imposent les Etats-
Unis  à Cuba ne semble pas prêt d’en 

finir, la nouvelle administration  Bush 

ayant au contraire affirmé sa volonté de 

durcir le ton, malgré la souffrance 

infligée à  la population cubaine. Ainsi 
Condoleeza Rice, peu après son arrivée 

au gouvernement, s’est empressée de se 

réunir  avec des dissidents cubains 

regroupés au sein de la commission de 

soutien à une Cuba libre, afin de 

déterminer de nouvelles sanctions 

économiques. 
 

Par ailleurs, Washington s’attache à 

fomenter une opposition interne, en 

aidant à son organisation et surtout en la 

finançant (de l’ordre de 50 millions de 

dollars).   Quant aux représentants des 

Etats-Unis à La Havane ils se réunissent 

régulièrement avec les groupuscules 

fascisant et mafieux des cubains de 

Miami afin de préparer la transition… 

Ainsi les Etats-Unis et leurs amis 

défenseurs des droits de l’homme sont 

unis dans la défense d’une noble cause : 
libérer Cuba malgré elle, en laissant le 

soin à des groupuscules d’extrême 

d r o i t e  d ’ a s s u r e r  l a 

transition…démocratique !  
 

De plus, assez étrange semble la 

conception des droits de l’homme des 

dissidents cubains qui soutiennent une 

politique inacceptable d’étranglement 

économique, ainsi qu’une diplomatie 

sécrète et terroriste coupable 

jusqu’alors de plus de 2000 morts… 

L’obsession des Etats-Unis envers Cuba 

semble aussi trahir une sorte de 

désespoir. En effet comment admettre  

que,   malgré  tous  les   moyens   mis  en 

 

œuvre pour renverser Castro, y compris 

l’attentat, celui ci soit toujours au 

pouvoir et pire encore continue à 

bénéficier du soutien (malgré la 

condamnation évidente de certaines 

dérives) d’importants secteurs de la 

population cubaine !  
 
A cela s'ajoute que la communauté 

internationale continue à soutenir 

tacitement la politique obsessionnelle 

des Etats-Unis. Ainsi l’appel de plus de 
4000 personnalités priant la commission 

des droits de l’homme de Genève de 

refuser le vote d’une résolution contre 

Cuba, est resté lettre morte.  

Les Etats-Unis, grâce au soutien de 

l’Union Européenne et aux pressions 

coercitives exercées sur des Etats du 

Tiers-Monde, sont parvenus à faire 

adopter leur motion en avril 2005. 

 
Outre le fait que les Etats-Unis, au vu 

de leur politique mondiale, n’ont aucune 

légitimité pour présenter une résolution 

concernant le non-respect des droits de 

l’homme contre quiconque, Cuba est par 

ailleurs le seul pays latino-américain en 

faisant l’objet depuis 1987 alors que de 

nombreux alliés continentaux des Etats-

Unis, ne respectant aucunement les 

droits de l’homme, ne se voient jamais 

inquiétés.  

Ainsi en Colombie, on estime que 6978 

personnes furent tuées pour des raisons 

politiques rien que durant la première 

année du mandat d’Uribe. On peut 
penser au  Honduras, fidèle allié des 

Etats-Unis depuis la lutte contre le 

régime sandiniste du Nicaragua, où 

ass ass i nats  extra- j ud ic i a i r es , 

exécutions sommaires et violations des 

droits de l’homme se succèdent.  

 

Alors que le propre rapport du 

département d’Etat nord-américain de 
2004 établit « qu’il n’y a pas de 

disparitions ou d’assassinats pour des 

raisons politiques à Cuba », c’est 

pourtant l’île qui une fois encore se voit 

montrée du doigt par la communauté 

internationale.  
 

Aujourd’hui l’obsession états-unienne 

pour Cuba se voit renforcée par les  

 

bouleversements que connaît le 

continent latino-américain, et le 

renouveau de prestige dont jouit l’île et 
son dirigeant chez de nouveaux leaders 

tel que Chavez ou Morales.  
Cuba, grâce à cette nouvelle dynamique a 

ainsi pu relancer son économie et 

surtout sortir de son isolement, Castro 

redevenant quant a lui un personnage 

important sur la scène latino-
américaine.  

La signature d’accords bilatéraux avec 

le Venezuela (pétrole contre médecin, 

professeurs, éducateurs sportifs..) ou 

ceux récemment signés avec la Bolivie, 

renforcent le processus d’intégration 

régional et la lutte contre l’impérialisme, 

au sein de laquelle Cuba a bien 

évidemment son rôle à jouer.  

 

Malgré l’agressive politique de 

déstabilisation mise en œuvre par les 

Etats-Unis, le virage à gauche de 

certains pays d’Amérique- Latine semble 

ainsi donner un second souffle à la 

révolution cubaine  

 
Amandine 

Faisons le poing ... 
 
Rire jaune 
Le grand prix de l’humour décalé a été 
accordé cette année au boute-en-train 

qui inventé le terme « loi pour l’égalité 
des chances ».  
 
Villepinthon 
Malgré l’augmentation de 70 % du sa-
laire des ministres, Villepin ne semble 
pas avoir les moyens de se payer une 

prothèse auditive. Envoyez vos dons à 

Matignon (chèques acceptés). 
 
Trop facile ! 
Au cours d’’ une entrevue accordée au 
journal Aujourd’hui en France, Nicolas 
Sarkozy a avoué vouloir séduire les 

électeurs du Front National. Cela ne 
devrait pas être trop dur, pour quel-
qu’un qui applique déjà le programme de 
Le Pen depuis près de 4 ans. 

 

Florian 
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LES COMMUNISTES : FER DE LANCE DE LA GAUCHE 

L es vicissitudes électorales des der-
nières années (1993, 1997, et surtout 
2002, 2004 et 2005) conduisent à s'in-
terroger sur le sens, les lignes de par-
tage et les fonctions de la gauche en ce 
début du 21éme siècle.  
Alors que nul ne doutait, dans le consen-
sus progressistes des années 70, que 
l'avenir de l'Humanité se situait  de 
toutes façons vers une évolution "à gau-
che" pluriséculaire, le jeu des alternan-
ces et les échecs successifs de la gau-
che aux affaires dans les années 80-90 
ont marqué un temps d'arrêt dans cet 
espoir. Ces deux dernières décennies 
manquèrent à leur devoir de créer l'al-
ternative. Ce qui en retour plongea la 
gauche dans un doute narcoleptique lais-
sant ainsi le champ libre à une droite 
arguant de l'incapacité de la gauche à 
penser la modernité, la modernité éco-

nomique cela va sans dire. 
 

Face à leur absence d'imagination et de 

courage, une frange non négligeable du 

camp progressiste rallia les vues écono-

miques de la droite. Ce rapprochement à 

l'origine du désormais célèbre social-
libéralisme, cette entente sur le plan de 

l'orthodoxie économique se concrétisa 

par un accord sur le cheval de Troie 

libéral constitué par la constitution eu-

ropéenne, octroyée gracieusement par 

la convention Giscard. 

Cette situation paradoxale d'un clivage 
droite-gauche brouillé par le réferen-
dum du 29 mai contribue à alimenter la 

controverse sur l'existence de ce cou-

ple droite-gauche. Certains commenta-
teurs ne manquant pas de relever dans 
le résultat du vote  le rejet du politique, 
d'une "France d'en haut" qu'elle soit de 

droite ou de gauche. 

 
Mais, en réalité, le séisme politique sor-
ti des urnes en 2005  devrait surtout 

amener à questionner les hommes de 
gauche (et les femmes de gauche, parité 

oblige !) sur la nature même de la gau-
che, sa composition et les nouvelles li-
gnes de partage qui semblent se déga-
ger de ce scrutin. Une partie de son 

camp n’a-t-elle pas rallié l'opinion des 
Chirac et consorts?  
L'objectif  de  cette  interrogation  est  

 
avant tout de s'autoriser à penser en 
dehors du champ de l'impérieux immé-
diat (le temps des alliances électorales) 
et, à l'image de Marx, d' inspecter 
l'Histoire (le temps des processus his-
toriques), pour en extraire du sens et la 
compréhension du phénomène présent 
qui traverse la gauche. Pour résumer, 
reprenons à notre compte un slogan qui 
n'a pas eu le succès escompté en 2002 : 

où va la gauche? voire : où est la gau-
che? 
 
Dans cette démarche, en premier lieu, il 
serait convenable de définir la diffé-
rence entre la droite et la gauche, au-
jourd'hui. A priori, il serait tentant de 
se contenter de la sentence des frères 
Goncourt: "Il n'y a que deux grands cou-
rants dans l'histoire de l'humanité: la 
bassesse qui fait les conservateurs et 
l'envie qui fait les révolutionnaires". 
Pourtant, cette assertion, aussi sympa-

thique soit-elle, dissimule un fait indé-

niable : le caractère évolutif de la fron-

tière dans le rapport gauche-droite. Car 

ce que l'on a coutume de dénommer ac-

tuellement « droite » serait placé à gau-
che ou tout du moins au centre (pour 

irriter le moins possible les plus sourcil-

leux de nos camarades) de l'échiquier 

politique à l'échelle de la grande His-

toire. 

 
Une des découvertes du grand pape de 

l'histoire de la droite en France, René 
Rémond, a été de révéler que la droite 
est composé d'anciennes gauches.  

En effet, notre droite républicaine 

contemporaine est issue de la grande 
révolution bourgeoise et démocratique 
qui a traversé le 19ème siècle.  
Jusqu'en février 1848, les tenants des 

révolutions démocratiques et sociales 
faisaient front ensemble contre le camp 

conservateur représenté par les monar-
chistes, qu'ils soient orléanistes ou légi-
timistes. Mais, Les journées révolution-

naires de juin 1848 consomment le di-

vorce entre la république "bourgeoise" 
et le mouvement ouvrier qui juge la ré-
volution inachevé.  
Cette déchirure du mouvement révolu-

tionnaire né de 1789 occasionne un bou-
leversement du positionement politique,  

 
reléguant une majorité de la bourgeoisie 
dans le camp conservateur. 
 
Cet évènement fondateur marque le 
début réel de la lutte des classes et 
propose également une définition de la 
droite. Cette dernière semble consti-
tuer un front du refus fondé sur la 
conservation et l'immobilisme. Un refus 
qui se limite à perpétuer ce qu'il 
connaît. Un refus qui considère l'évolu-
tion présente comme suffisante. Un 
refus qui s'obstine à ne pas aller plus 
loin dans le progrès. A contrario, la gau-
che se doit de représenter l'envie (des 
frères Goncourt notamment) d'aller pus 
loin.  
De cette divergence primordiale entre 
immobilisme et mouvement naît un pro-
cessus historique à l'origine du glisse-
ment inexorable vers la gauche des for-

ces politiques.  
De facto, ce processus laisse sur place 

d'anciennes composantes de la gauche, 

les rejetant sur sa droite ou les ran-

geant dans le placard de l'oubli (sort 

réservé aux orléanistes, légitimistes, 

radicaux et autres mouvements désuets 
délaissés dans la poussière de l'His-

toire). 

 

Cette évolution historique, encore à 

l'oeuvre aujourd'hui, nous invite à  nous 

interroger sur ces incidences actuelles, 

en particulier, après le choc du referen-
dum.  
Où en est la gauche? Commençons 

d'abord par scruter ce qui est encore, à 

l'heure où nous parlons, considéré 
comme son pôle hégémonique : le Parti 
Socialiste. Au regard de ce qui s'est 
déroulé le 29 mai, les principaux obser-

vateurs de la vie politique française ont 

noté une désaffection profonde des 
citoyens les plus défavorisés vis à vis de 
la parole socialiste. Le fossé se creuse 

entre le parti héritier de la SFIO et le 
mouvement ouvrier. L'union des deux ne 

semble plus aussi évident qu'auparavant. 
Cette prise de distance trouve deux 
explications.  
D'abord, le parti socialiste a renoncé au 

champ du social.  
 

(Suite page 6) 
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(suite de la page 5) 
 
Alors que les années 60 avaient privilé-
gié les structures économiques, les iné-
galités fondées sur les différences de 
classe, le mouvement socialiste de nos 
jours met en avant la question des iné-
galités de sexe, de race, d'ethnie. 
Aussi insuffisante qu'elle soit, cette 
approche a au moins le mérite d'aborder 
ces sujets. Mais , ne nous en cachons 
pas, cette nouvelle visée socialiste a 
également pour but de noyer le poisson 
sociale dans un filet sociétal. Symboli-
que de ce constat, la seule et unique 
proposition progressiste en vue de 2007 
de la part de la sociale-démocratie se 
limite à présenter un femme à la prési-
dence, en la personne de Ségolène Royal. 
Au moment où la précarité et l'incerti-
tude frappent de plus en plus forts aux 
portes du prolétariat, cette avancée 
risque d'être un peu courte pour amélio-
rer le sort de nos concitoyens et les 

convaincre d'apporter leurs voix à cette 

"révolution". 
 

De cet abandon du champ économique 

découle la seconde raison de l'écart qui 

se forme entre social-démocratie et 

monde ouvrier. Suite à ce retournement 

libéral, le monde ouvrier a fui l'appareil 
du parti laissant cours à une notabilisa-

tion de l'organisation. Ainsi, coupé de sa 

base, la sociale-démoratie entame sans 

doute une longue agonie, en tout cas sa 

droitisation annoncé. N'a-t-elle pas re-

pris, au cours de la campagne sur le re-
ferendum, des thèmes chers à la droite, 

sur ces français ignorants qui se trom-
paient de vote ?  
Sur cette notion de l'électeur ignorant, 

les socialistes rejoignaient la droite qui 

a toujours affiché son mépris du peuple. 
En répétant après 2002, puis en 2005, 
que c'était « la faute aux français », ils 
apparaissent même comme réhabilitant 

le vote capacitaire défendu par la droite 
du 19ème siècle, au moins dans l'esprit. 

 
En définitive, la véritable révélation de 
ce referendum c'est le déplacement 

vers la gauche de l'ensemble de la socié-

té politique, le parti socialiste représen-
tant de plus en plus un centre gauche et 
le parti communiste se repositionnant au 
coeur de la gauche, comme fer de lance 

du combat social. Osons dire, de mon 
point  de  vue,  que  la  ligne  de fracture  

 
entre droite et gauche passe désormais 
au sein même du parti socialiste. Pour 
s'en convaincre, il suffit de jeter un 
coup d'oeil de l'autre côté du Rhin, où 
SPD et conservateurs gouvernent en-
semble. Car ce mécanisme de rejet de la 
social-démocratie vers sa droite n'est 
pas uniquement français, il est un phéno-
mène européen. 
  
Dans ce chambardement du clivage gau-
che-droite, le mouvement communiste 
est en devoir de tirer des enseigne-
ments. Face à cette gauche raisonnable 
qui vogue doucement mais sûrement vers 
la droite, la gauche doit redéfinir ses 
valeurs fondamentales, constituer un 
bloc d'idées sur lequel aucun recul ne 
sera accepté. En premier lieu, contre la 
résignation sociale, le mouvement com-
muniste doit remettre au centre de sa 
démarche la lutte des classes.  
Et, qu'est ce donc que la lutte des clas-

ses ? Elle est basée sur trois éléments : 

l'antagonisme entre ceux qui possèdent 
et ceux qui ne possèdent pas (les 

moyens de production), la conscience de 

classe et l'organisation du prolétariat 

par lui-même. 

 

Dans cette optique, il est surtout indis-
pensable de constater le manque de 

conscience de classe auquel nous som-

mes confrontés. Si les travailleurs 

conçoivent clairement l'opposition entre 

classes, ils entrevoient de moins en 

moins la possibilité d'une société nou-
velle et plus juste, car se pensent écar-

tés de la prise de décision. Ils ont la 
sensation d'être dépossédés de leur 
pouvoir de choisir, de ne plus avoir prise 

sur la direction emprunté par la société. 

Ils en abandonnent l'idée même de 
changement. 
C'est là que doit intervenir la deuxième 
ligne de force de la gauche reconfigurée 

par le 29 mai dans la lutte contre la ré-
signation politique. Pour reprendre la 

main, la révolution sociale et la révolu-
tion démocratique doivent se combiner. 
Si la révolution démocratique s'était 

depuis longtemps arrêtée en chemin, 

elle réapparaît sur le devant de la scène 
en complément indissociable de la trans-
formation sociale. Replacer le citoyen au 
coeur du système, le laisser seul juge et 

maître de la décision c'est lui redonner 
espoir en sa capacité d'imposer l'avène- 

 
-ment d'un ordre nouveau et donc, par là 
même, les conditions d'un développe-
ment de la conscience de classe. 
 
Pour se faire, il est nécessaire de déga-
ger des pistes sur le terrain de la ré-
forme des institutions. Le leitmotiv de 
cette avancée démocratique doit être 
d'amener une possibilité plus grande 
d'intervention des citoyens, de réduire 
la démocratie représentative au béné-
fice de la démocratie directe ou, au mi-
nimum, de conduire à un contrôle plus 
strict de l'élu. Tout ceci pourrait être 
envisagé par le biais du droit de péti-
tion, du droit de révocation et d’un dé-
veloppement de la participation ci-

toyenne notamment à l'échelon local.                                   

 
Cette révolution associée au travail in-
défectible d'éducation populaire effec-
tué par le mouvement communiste serait 
seule susceptible d'enclencher un bas-

culement vers une société plus juste où 

chacun aurait sa part. 
C'est dans cet engagement déterminé, 

indécrottable entre conquêtes sociales 

et démocratiques que surgira pleinement 

la gauche de demain. Délesté des pro-

phètes de la révolution sans le peuple, 

type LCR, et des réalistes de la réforme 
contre le peuple, type sociaux-libéraux, 

la nouvelle gauche s'avancera alors vers 

un horizon incertain mais porteur d'es-

poir et de progrès, avant sans doute 

d'être débordée à son tour par sa gau-

che en vertu des lois mêmes de l'évolu-
tion historique, à moins qu'elle ne par-

vienne au changement intégral auquel 
l'Humanité a si souvent aspiré. 
  

 Mais, quoi qu'il se passe à l'avenir, le 

referendum a dessiné un nouveau 
paysage politique où le système tout 
entier s'est déplacé vers la gauche, dé-
voilant le vrai positionnement des forces 

politiques en France. Et, même si l'en-
semble de la gauche tarde encore à 

comprendre  les nouvelles fractures 
mises à jour dans le  couple gauche-
droite, ces dernières rejailliront inévi-

tablement dans les prochaines échéan-

ces où la gauche sera confronté à des 
choix décisifs en matière d'organisation 
sociale et démocratique. Soyons prêts 
et conscients de ce changement.         

 

Arnaud 
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CF GOMMA : eric berroche REPOND A NOS QUESTIONS 

E ric BERROCHE, Adjoint (PCF) au 
Maire de Rennes et président du 
groupe communiste au Conseil Régional 
de Bretagne, répond à nos questions 
et formule des propositions concer-
nant CF Gomma, sous-traitant de 
PSA où il est ouvrier depuis 1982. 
L’usine de Rennes a déposé le bilan en 
décembre dernier et prévoit plus de 
300 licenciements  
 
 
Quelles sont selon toi les causes ré-
elles des difficultés de l'entreprise ? 
 
Eric Berroche : La délocalisation de 
l'argent ! Le produit du travail des sala-
riés de Rennes a servi à des opérations 
financières et à des acquisitions indus-
trielles douteuses. Je parle du rachat 

de l'usine polonaise et à de très impor-

tantes recapitalisations. Sinon, la 
Barre-Thomas produit plus qu'il y a dix 

ans, la qualité de ses fabrications a 

énormément progressé et elle déga-

geait,  jusqu'à l'an dernier, des bénéfi-

ces conséquents. Dans ces conditions, il 
importe que la lumière soit faite et 

c'est pour cette raison que j'ai deman-

dé au Premier Ministre qu'une enquête 

soit instruite par les services de l'Etat. 

 

 
 Existe-t-il des solutions pour sauver 
l'usine de la Barre-Thomas ? 
 
E.B. : Compte tenu des atouts du site 
rennais  (les compétences et la qualifi-

cation des personnels) et des liens his-
toriques avec Peugeot-Citroën, on est 

en droit d'exiger que PSA soit impliqué 
dans la recherche d'une solution posi-
tive. Par exemple, au lieu d'assortir la 

recherche d'un repreneur à un plan de 
suppressions d'emplois, il paraît plus 

judicieux d'obtenir de PSA qu'il s'en-
gage par contrat à acheter les produc-
tions de l'usine rennaise pendant quel-

ques années et qu'il accepte également 
des discussions sur la formation du prix 

des pièces.  
C'est un problème crucial dans les rela-
tions entre les donneurs d'ordres et 
l'ensemble des sous-traitants. Obtenir  

 

 

cet accord pluriannuel permettrait de 

redonner au site rennais la stabilité 

financière dont il a besoin, de conforter 

son potentiel et évidemment d'y 

maintenir l'ensemble des emplois.  
 
 
Dans ce contexte, qu'est-ce qui peut 
permettre de faire gagner  l'option, 
qu'avec d'autres, tu défends ? 
 
E.B. : Indiscutablement, le niveau de 
mobilisation des salariés et de leurs 
syndicats… Et je me réjouis que l'unité 
syndicale ait pu se concrétiser. Le fait 
que chez Gomma, mais aussi chez Ci-
troën, les syndicats expriment des exi-
gences convergentes constitue un point 
d'appui déterminant. Et, à n'en pas dou-
ter, le PDG de PSA devra en tenir 

compte.  

Par ailleurs, la vigilance de l'opinion 

publique dont on connaît l'attachement à 

l'industrie automobile, l'implication des 

élus contribuent à cette recherche de 

solution positive. Sur ce point, les 

interventions du Maire de Rennes et du 

Président de la Région Bretagne 

constituent une aide précieuse.  

 

 
Fin décembre, lors de la session du 
Conseil régional de Bretagne, tu as 
formulé d'autres propositions ? 
 
Eric Berroche : Oui. Tout d'abord, il 
faut obtenir des garanties sur les 

moyens que l'usine CF Gomma de Rennes 

entend consacrer à la recherche–
développement. Ceci est tout à fait fon-
damental pour accroître sa réactivité et 
pour améliorer encore la qualité des 

fabrications. Et cela doit permettre à 
CF Gomma de se positionner sur des 

productions complexes, à haute valeur 
ajoutée. Deuxièmement, en rapport avec 

cette exigence, il me semble nécessaire 

d’obtenir un moratoire sur les 

délocalisations de productions. Et enfin, 

pour renforcer la cohérence et le 

développement du pôle automobile de 

notre région, je souhaite que se 

constitue dans la filière un dispositif 

associant le groupe Peugeot-Citroën, ses  
 

 

sous-traitants et les services de l’emploi 
pour assurer à chaque salarié une 

sécurité professionnelle, un niveau de 

formation et de qualification accrues. 
Les semaines qui viennent, chacun en est 

bien conscient, vont être déterminantes.  
L’enjeu consiste à réfuter une mauvaise 

stratégie pour en faire valoir une autre, 

plus conforme aux attentes des salariés 

et aux intérêts de notre région.  

J'y consacrerai toute mon énergie. 
 
 
Selon la droite, le Contrat Première 
Embauche contribuerait à donner du 
travail aux jeunes et à rendre les 
entreprises compétitives. Qu'en pen-
ses-tu ? 
 
E.B. : Depuis des années, le recours à 

l'intérim et aux CDD est massif... Et 

beaucoup savent que dans l'industrie 

automobile, les jeunes sont les premiers 

visés lorsqu'il s'agit de supprimer des 

emplois sans contrainte... et sans faire 

de bruit.  

Ces pratiques se sont banalisées; elles 

sont posées comme étant la nouvelle 

norme. C'est insupportable d'un double 

point de vue. Tout d'abord, les chiffres 

montrent que le chômage des jeunes 

progresse et ensuite que ces mesures 

nient des droits fondamentaux ,car la 

précarité du travail empêche l'accès au 

logement et complique les projets et les 

rêves.  
Cette précarité s'accompagne de 

pressions considérables sur les 

rémunérations des jeunes salariés, y 

compris celles et ceux ayant des 

formations de haut niveau.  

Avec le CPE, Le Premier Ministre veut 

définitivement inscrire l'insécurité 

sociale et la précarité dans les textes et 

dans les esprits.  

Ce n'est pas seulement une scandaleuse 

disposition; c'est un véritable projet de 

société que la droite veut établir, une 

société d'instabilité et de non droits. Il 
faut combattre ces dispositions et leur 

opposer des exigences précises, 

concrètes... et le plus tôt sera le mieux.  

 
Propos recueillis par Yannick 
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Mouvement Jeunes Communistes— 30 rue Louis Hémon— 35200 RENNES 
(Permanence tous les mercredi après-midi) 

 

Y oucef Sebti, écrivain algérien assassiné le 27 septembre 
1993 fait partie de ces auteurs qui restent encore trop peu 
connu du grand public. Un seul recueil publié, L’Enfer et la  
Folie.  
 
Ce livre se présente comme une sorte de carnet de bord 
(septembre 1962- octobre 1966) dans lequel, sous forme de 
poèmes, il nous parle de LA guerre. Sa poésie nous éclate en 
pleine figure. Aucune éloge de qui ou quoique ce soit, seule-
ment cette vie semblant quasi-impossible à supporter. Aucune 
retenue dans son écriture, il écrit comme il  vit, comme il res-
pire.  
 
Là où il aurait pu ne plus avoir goût à rien, il a en fait gardé 
toute sa fougue littéraire, qui lui a coûté la vie. 
« […] poèmes d’impatience qui ne tolèrent ni le doute ni la re-
tenue, qui brisent leur propre cadence pour rythmer ce monde 
à venir qui redonnera leur saveur aux choses et aux mots. » 

  
Extrait : 
 « […] Révolté contre dieu 
 Qui s’obstine dans le silence 
 Révolté contre la tête qui tourne 
 Révolté contre la salive qui coule 
 Révolté contre les gros-culs 
 Révoltés contre les bureaucrates 
 Révolté contre l’absurde 
 Révolté contre le sordide […] 
 Révolté contre l’espoir 
 Qui s’échappe 
 Camarade 
 Ayons foi 
 En l’avenir. » 
 
Youcef SEBTI, L’enfer et la folie, éd. Bouchene  
 

Maud 

L’enfer et la folie, de youcef sebti  

 
Réduction des postes aux concours d’enseignant : 

Soldes sur les STAPS ! 

 
BULLETIN DE CONTACT 

 

Je souhaite rencontrer les Jeunes Communistes d’Ille-et-Vilaine 
 

Nom : ................................................................. Prénom : .............................................................................  
Adresse : ............................................................................................................................................................  
Code postal : ................................................. Ville : .....................................................................................  

I l faut croire que notre « cher » premier ministre devait 
être jaloux de ne pas être apparu plus tôt dans cette rubrique, 

à en juger par le mépris sans vergogne qu’il affiche envers les 

dizaines de milliers de français qui défilent chaque semaine 

dans les rues de notre pays depuis maintenant 2 mois, pour 
manifester leur hostilité au Contrat Première Embauche. 

Car Villepin semble avoir oublié le sens littéral du mot démo-

cratie (terme issue du grec ancien dèmokratia, « souveraineté 

du peuple »). A vouloir obstinément faire appliquer une loi 

qu’une large majorité des française rejette, le premier minis-

tre se livre à un véritable déni de démocratie. 
Aujourd’hui, nous n’avons que nos voix pour nous faire enten-

dre, et Villepin semble faire preuve d’une certaine surdité, qui 

n’est pas sans rappeler celle qui affectait son prédécesseur à 
Matignon. 
Mais en 2007, nous savons d’ores et déjà que ce seront d’au-

tres voix qui le contrediront, ces voix qui remplissent les urnes 
de nos bureaux de vote. 

En attendant, Dominique, après tant d’abnégation, c’est toute 
une partie de la jeunesse de France qui t’accorde unanimement 
ce poing dans la gueule. 

 

Florian 

LE POING DANS LA GUEULE DE VILLEPIN 


