
AU REVOIR MOUBARAK
Libres ! Ils ont fait tomber le raïs après 30 ans de pouvoir sans conces-

sions. Pour les égyptiens, une page de l'histoire se tourne, une autre s'ap-

prête à s'écrire, retour sur les derniers jours de Moubarak.

LE REVEIL ALGERIEN
L’Algérie, déjà touchée au mois de janvier par des émeutes de la chèreté

connait maintenant un mouvement de révolte grandissant.

REVE DE REVOLUTION
Fernand Buron, le plus célèbre "pov'con" de France, qui avait été insulté

par Nicolas Sarkozy le 23 février 2008 au salon de l'agriculture, vient de

remettre son livre intitulé "casse toi pov'con", au locataire de l'Elysée, 3

ans après.
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LIBRES !

Libres ! Ils ont fait tomber le raïs après 30 ans de
pouvoir sans concessions. Pour les égyptiens, une
page de l'histoire se tourne, une autre s'apprête à
s'écrire, retour sur les derniers jours de Mouba-
rak.
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Libres ! Ils ont fait tomber le raïs après 30 ans de
pouvoir sans concessions. Pour les égyptiens, une
page de l'histoire se tourne, une autre s'apprête
à s'écrire, retour sur les derniers jours de Mou-
barak.

Une révolution similaire à la révolution Tuni-
sienne ?

Les évènements commencent à peu près de la
même manière. Le 17 janvier, un homme s’im-
mole par le feu devant l’Assemblée du peuple au
Caire. 8 jours après, (mardi 25 janvier) les mani-
festations débutent et ne cesseront qu’au départ
de Moubarak. Cette première manifestation voit
le jour après un appel à « journée de révolte
contre la torture, la pauvreté, la corruption et le
chômage ». Les jeunes sont à l’origine de cette
première journée qui s’est en grande partie or-
ganisée sur internet. Plus de 90 000 personnes
s’étaient déclarées prêtes à manifester sur face-
book. Face à de très importants effectifs policiers
(20 000 à 30 000 sont alors mobilisés dans la
seule ville du Caire), ils défilent par milliers dans
de nombreuses villes égyptiennes aux cris de « la
Tunisie est la solution », « à bas Moubarak »,
«Après Ben Ali, à qui le tour ?».  On compte plus
de 15 000 manifestants dans la ville du Caire. Les
affrontements font deux morts.

En réponse, le ministre de l’Intérieur, Habib al-
Adli déclare que les organisateurs des manifes-
tations sont « inconscients » et affirme que leurs
manifestations n’auront « pas d’impact ». « Les
forces de l’ordre sont capables de faire face à
toute menace contre la sécurité de la population,
et nous ne prendrons à la légère aucune atteinte
aux biens ni aucune infraction à la loi », ajoute t’il.
Dans le même temps, le régime procède au blo-
cage de Twitter, il tente le tout pour le tout pour
éviter un scénario similaire à la Tunisie.

De jour en jour, les manifestations gagnent en im-
portance et se multiplient. Le jeudi 27 janvier
pour le 23 ème jour du soulèvement égyptien, la
police procède à plus d’un millier d’arrestations,
plusieurs personnes sont tuées suite à des tirs de
balles en caoutchouc. Le ministère égyptien de
l’Intérieur averti qu’il prendrait «des mesures dé-
cisives» contre les manifestants qui comptent
protester de nouveau le lendemain contre le pou-
voir du président Hosni Moubarak.Cette répres-
sion ne va faire que doper la mobilisation.

Vendredi 28 janvier, c’est le jour où tout bascule,
un cap est passé. Voici ce que nous écrivions au
matin de ce vendredi : 

«Le pouvoir Égyptien peut-il s’ébranler ? Cette
journée de vendredi pourrait être décisive pour
lui alors que les Egyptien devraient à nouveau
manifester partout dans le pays après la prière.
Le ministère égyptien de l’Intérieur a averti qu’il
allait prendre «des mesures décisives» contre
les manifestants qui comptent protester de nou-
veau vendredi contre le pouvoir du président
Hosni Moubarak. La tension monte et le réseau
internet n’est plus accessible en Egypte ce ven-
dredi. Les affrontements ont déjà fait 7 morts
dont certains ont été tués à balles réelles, on dé-
compte plus de 1000 arrestations.»

Compte rendu de cette journée : 

«Les affrontements ont été particulièrement
violents dans la journée de vendredi avec au
moins 5 morts dans le pays et plus de 900 bles-
sés dans la seule ville du Caire. Les manifestants
ont mis le feu à une dizaine de commissariats
ainsi qu’au siège du parti présidentiel (le Parti
National Démocratique). L’armée à pris place
dans les villes vendredi soir après l’instauration
d’un couvre feu, couvre feu qui disons le, n’était
pas du tout en place dans certaines villes
puisque des milliers de manifestants sont restés
dans le centre du Caire, parfois à discuter avec
les militaires une bonne partie de la nuit. Les mi-
litaires ont en effet été plutôt bien reçu par la po-
pulation.»

Photo AFP

Photo AFP
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7 jour après le début des manifestations, une
marche d’un million de personnes est organisée
au lendemain d’une journée de grève. Voici ce
que nous écrivions au matin de la marche d’un
million de personne : 

«Le soulèvement populaire Égyptien ne faiblit
pas, loin de là même. Alors que Moubarak formait
son nouveau (pas si nouveau que ça) gouverne-
ment, les Égyptiens organisaient la grève géné-
rale ce lundi et surtout préparaient la grande
manifestation de ce mardi. L’armée a déjà an-
noncé dans un communiqué qu’elle ne tirerait
pas sur les manifestants alors que les affronte-
ments avec la police ont déjà fait entre 100 et 200
morts. Celle ci à peut être aussi pris position en
faveur des Égyptiens puisqu’elle juge leurs reven-
dications « légitimes ». Un million de personnes
sont appelées à défiler à Alexandrie, feront-elles
tomber Moubarak ?»

Eh bien non, Moubarak a tenu malgré la marche
de plusieurs millions de personnes à travers tout
le pays. C’est au lendemain de cette grande
marche que Moubarak va jouer sa dernière carte. 
Ce mercredi 2 février, et alors que des dizaines
de milliers de personnes manifestent à nouveau
sur la place Tahrir au courant, des milliers de pro
Moubarak surgissent au même mouvement et
donnent l’assaut aux contestataires. Les affron-
tements sont violents et durent jusqu’au lende-
main, on compte plusieurs morts et des centaines
de blessés. Les journalistes sont pris à parti par
les pro Moubarak, il devient très difficile de cou-
vrir les évènements. Parmis ces pro Moubarak,
les contestataires ont arrêté de nombreux poli-
ciers en civil, ces pro Moubarak auraient été
payés pour semer la pagaille (terreur ?) parmis
les anti Moubarak. Des témoins rapportent que
des bus les auraient emmené jusque tout prêt de
la place. Les Anti-Moubarak s’organisent et re-
prennent la place au lendemain de ces affronte-
ments.

Le 4 février, c’est le «jour du départ», les mani-
festants espèrent que Moubarak partira ce jour
là. Malgré les centaines de milliers de manifes-
tants, Moubarak tient encore.

Le 9 février, la contestation monte encore d’un
cran. Ce sont les manifestations les plus impor-
tantes depuis le début du mouvement. Surtout,
la place Tahrir est continuellement occupée. Il
s’y constitue même un campement avec un ho-
pital de campagne. Le gouvernement de Mouba-
rak tente de faire de nouvelles concessions pour
appaiser les manifestants mais rien à faire, ils
veulent sa tête ! Pour Zakariya Abdel-Aziz, un
juge qui soutient les manifestants,  « Tout ce que
fait le régime, c’est monter les gens les uns
contre les autres. L’objectif est de gagner du
temps. ».

Le 10 février, au 16 ème jour de la contestation, Pro et anti-Moubarak s'affrontent dans une rue du
Caire en Égypte. © Audrey Stenin / Ria Novosti 

Photo DR

Un mannequin à l'effigie d'Hosni Moubarak pendu
à un poteau sur la place Tahrir. Photo DR
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le pays s’embrase de nouveau. De violents affron-
tements font trois à cinq morts dans le sud du
pays. Dans la capitale, les manifestants encercle
le parlement et le siège du gouvernement. Au ni-
veau politique, l’armée entre en jeu et le haut
conseil des forces armées en Egypte annonce
dans un communiqué qu’il est en réunion perma-
nante pour prendre toutes les mesures et les dis-
positions pour la sauvegarde du peuple égyptien.
Dans la soirée de ce jeudi, Moubarak dans un dis-
cours annonce qu’il passe la main à Souleimane
mais ne démissionnera pas. Ce discours pro-
voque une grande colère des manifestants qui
brandissent leur chaussure en signe d’insulte à
Moubarak.

Au matin du vendredi 11 février, ils sont plus de
2 millions à se rassembler au Caire ! Les manifes-
tants sont en colère et beaucoup d’entre-eux
comment à encercler le Palais Présidentielle.
Selon plusieurs rumeurs qui seront ensuite véri-
fiées, Moubarak n’est plus au Caire. Alors que la
tension monte Souleiman intervient à la télévi-
sion à 17h. Il annonce la démission de Moubarak
qui aurait donné autorité à l’armée pour gérer les
affaires du pays. Des manifestations de lièsse
éclatent dans tout le monde Arabe. Les égyptiens
ont fait tombé le «pharaon» Moubarak. Ils ont
brisé leurs chaines sans violences. Toutefois, tout
n’est pas encore gagné. C’est maintenant à eux de
veiller à ce que les militaires respectent leurs re-
vendications. Ils se savent et c’est pourquoi ils
ont annoncé la création d’une structure repré-
sentant le mouvement populaire pour défendre
la révolution et négocier avec les militaires. «Le
but de ce Conseil de surveillance sera de mener
un dialogue avec le Conseil suprême des forces
armées et de porter la révolution tout au long de
la phase de transition» , «Ce conseil sera habilité
à appeler à des manifestations ou à les annuler
en fonction des développements de la situation»a 

annoncé l’un des membres de ce conseil. Ils re-
vendiquent; «la dissolution du gouvernement»,
«la suspension du parlement», «la mise en place
d’un conseil présidentiel transitoire composé de
cinq membres — quatre civils et un militaire»,
«la formation d’un gouvernement de transition
pour organiser des élections dans les neuf mois
à venir ainsi que la mise en place d’un comité
chargé d’esquisser un projet de constitution dé-
mocratique» ainsi que «la liberté de la presse et
syndicale, la formation de partis politiques et la
fin des tribunaux militaires et d’exception».
Longue vie à leur révolution !

Raphaël Rezvanpour

Un manifestant montre, jeudi 10 février, la semelle
de sa chaussure pour protester contre le discours du

président Moubarak. © Pedro Ugarte / AFP 

Photo DR 
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LE REVEIL ALGERIEN

Après la Tunisie et l’Egypte, l’Algérie ? Les derniers
évènements peuvent porter à y croire.
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Après la Tunisie et l’Egypte, l’Algérie ? Les der-
niers évènements peuvent porter à y croire.

L’Algérie était déjà touché par des émeutes de la
précarité et de la cherté dans les premières se-
maines de janvier. Les affrontements, violents,
ont touché la plupart des grandes villes, Alger in-
clus. Plusieurs facteurs expliquent les soulève-
ments populaires de ce mois de janvier; la hausse
des prix des produits alimentaires de base, l’ab-
sence de démocratie, le chômage et le manque de
logements. Bouteflika parviendra à éteindre l’in-
cendis en annonçant toute une série de mesures
parmis lesquelles, la baisse des prix de l’huile et
du sucre. Notons par ailleurs que la police Algé-
rienne utilisait pour réprimer les manifestants
des grenades lacrymogènes périmées depuis
2009. Celles ci indiquaient pourtant « Attention,
danger : ne pas utiliser la cartouche au-delà du
délai de validité ». Manque de moyens ou tenta-
tive délibérée de faire un maximum de dégats
dans les rangs manifestants ? Je vous laisse en
juger..

feu pour exprimer leur mal être et la précarité.
La colère se politise et une grande marche s’or-
ganise le 22 janvier à l’appel du Rassemblement
pour la culture et la démocratie (RCD). Les étu-
diants s’y joignent. Le comité estudiantin de Tizi
Ouzou déclare alors, « L’expression violente de
notre jeunesse dans les différentes régions du
pays n’est que le résultats d’un demi-siècle d’au-
toritarisme, d’oppression et de mépris envers
un peuple qui s’est sacrifié pour libérer la nation
du joug colonial » et font le parrallèle avec la Tu-
nisie; « L’impressionnante mobilisation du peu-
ple tunisien, particulièrement de sa jeunesse,
qui ne voulait pas renoncer, doit inspirer et mo-
tiver tous les patriotes de l’Afrique du Nord qui
luttent héroïquement pour le renouveau démo-
cratique et l’Etat de droit dans nos pays respec-
tifs », affirment les étudiants de Tizi Ouzou qui
y voient dans la chute du régime Ben Ali « une
preuve irréfutable que la tyrannie n’est jamais
pérenne. » Sans surprise, le régime de Bouteflika
interdit la marche et procède à des arrestations.
Un syndicaliste est arrêté pour « tentative de
renversement de l’Etat ». La marche n’aura pas
lieu. Les milliers de personnes qui tentent de re-
joindre le lieu de rassemblement sont repous-
sées, la police arrête des dizaines de personnes
et des affrontements font de nombreux blessés.

La contestation ne faiblie pas et les plus grosses
marches ont lieu en dehors des appels natio-
naux. 10 000 personnes ont manifesté pour un
changement de régime et pour la démocratie à
Béjaia le 29 janvier. Ils étaient 15 000 le 1 er fé-
vrier à manifester à Tizi Ouzou. 

Une nouvelle marche nationale s’organise le 12
février. A nouveau, le régime mobilise de gros ef-
fectifs policiers pour empècher la marche. 30
000 policiers assiègent Alger ! Le 12 février, ils
sont des milliers à tenter de se rassembler, entre
2000 et 3000 à Alger face aux 30 000 policiers.
Certains hurlent « Le peuple veut la chute du ré-
gime ! ». Des dizaines de personnes sont à nou-
veau arrêtées et les manifestants sont dispersés
au cours de l’après midi. La vague de liberté ne
s’arrêtera plus. Dès le lendemain soit dimanche
13 février, le mouvement d’opposition algérien
Coordination nationale pour le changement et
la démocratie (CNDC) à lancé un appel à mani-
fester tous les samedi «jusqu’à la chute du ré-
gime»..

Raphaël Rezvanpour

Grenade retrouvée sur les lieux d’affrontement.
Photo DR

Révolte éteinte ? Pas tout à fait. Dès le 12 janvier,
Près d’un millier d’étudiants de l’université Ab-
derrahmane Mira de Bejaia ont manifesté pour
demander un « changement de régime en Algérie
» et dénoncer les tentatives de l’Etat algérien de
réduire cette crise à la hausse des prix de l’huile
et du sucre.

Les 16 et 17 janvier, 3 hommes s’immolent par le 
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REVE DE REVOLUTION
Après la Tunisie et l'Egypte, les Français rêvent
de la libération de la France.
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Après la Tunisie et l'Egypte, les
français rêvent de la libération de
la France. Les évènements récents
qui ont eu lieu dans ces pays don-
nent quelques  idées, et surtout  re-
donnent espoir aux déçus des
mouvements de 2010. Ainsi, Fer-
nand Buron, le plus célèbre
"pov'con" de France, qui avait été
insulté par Nicolas Sarkozy le 23
févrierc  2008 au salon de l'agricul-
ture, vient de   remettre son livre
intitulé "casse toi pov'con", au lo-
cataire de l'Elyséen 3 ans après.
Pour l'occasion ils invitent tous les
pov'cons de France à un apéro
géant au plus près de l'Elysée, le 23
février 2011. 

Par la suite, le No Sarkozy Day et le
grand mouvement citoyen  appel-
lent  à un grand rassemblement le
27 mars 2011, pour dire "dégage"
à Sarkozy.

Puis le 1er Mai nouvel appel au ras-
semblement sur Paris cette fois
pour marcher vers l'Elysée, qui est
censé rassembler beaucoup de
monde. La dernière organisée le 11
novembre 2010 avait tourné à l'ar-
restation en masse par des cars de
CRS, des arrestations directement
dans les gares, mais sur cet évène-
ment, très rares sont les médias à
avoir abordé le sujet. Tous ces ap-
pels viennent de collectifs, de per-
sonnes rassemblées en
mouvement et n'émanent en aucun
cas des syndicats, ceux ci ayant re-
fusés un blocage total du pays en
lançant un appel à la grève géné-
rale lors de 2010. L'année 2011 de-
vrait être chaude d'après les
météorologues, elle le sera peut
être encore plus qu'ils ne le pen-
sent.

Florent Boisbleau
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France

Justice, le bras de fer

Une mobilisation exceptionnelle

Les magistrats se sont massivement mobilisés
jeudi 10 février pour dénoncer les propos de Ni-
colas Sarkozy dans l’affaire Laetitia et exiger des
moyens supplémentaires.

On l’annonçait massive, elle a été exceptionnelle. 
« Il n’y a jamais eu autant de personnes sur ces
marches » indiquait le vice-président du Tribunal
de grande instance et membre du Syndicat de la
magistrature (SM), Serge Portelli devant le Palais
de justice de Paris. Ils étaient plusieurs milliers à
manifester dans une quinzaine de grandes villes
française, 2000 à Nantes  aux cris de « Justice mé-
prisée, démocratie en danger ».

Le principal syndicat des officiers de police, le
SNOP ainsi que le syndicat des commissaires de
polices (SCPN, majoritaire) se sont eux aussi dé-
placés pour souten ir les magistrats et « défendre
la chaîne pénale dans son ensemble ».

Poursuite du mouvement de grève

Le mouvement de grève des audiances non 

urgentes entammé depuis vendredi 4 février se
poursuit. Les syndicats de magistrats appellent
à poursuivre le mouvement en organisant des
assemblées générales au moins jusque mardi 15
février alors que 170 juridictions sont  partiel-
lement paralysées sur 193. Ils s’entretiendront
lundi avec le ministre de la justice Michel Mer-
cier.

L’intervention de Nicolas Sarkozy sur TF1 jeudi
soir n’a pas appaisé leur colère, bien au
contraire même. « Il a dévié notre propos, nous
ne réclamons pas de l’argent pour nous, ç’aurait
été indécent, on réclame juste de l’argent pour
fonctionner normalement », a dit à Reuters Vir-
ginie Valton, vice-présidente de l’USM. Matthieu
Bonduelle, secrétaire général du SM, parle de «
provocation ». « Il y a une marque de mépris
pour les fonctionnaires, mais il nous annonce
aussi qu’on va travailler à moyens constants et
il est donc loin de répondre à l’attente d’hier »,
a-t-il dit.

La chancellerie fiche les grévistes

La chancellerie veut-elle sanctionner les 

Les magistrats manifestent devant le palais de Justice de Paris ce jeudi 10 février contre les
attaques de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Laetitia. LEXPRESS/F. Koch
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grévistes ? Dans une lettre envoyéele 8 février à
la direction des services judiciaires, elle demande
à la hiérarchie judiciaire de lister les grévistes. «
Vous voudrez bien m’indiquer également, pour
chaque journée, le nombre de magistrats et de
fonctionnaires des greffes placés sous votre au-
torité s’étant déclarés grévistes, ceux qui n’ont
pas assuré leur service tout en ne s’étant pas dé-
clarés comme grévistes et ceux qui n’ont pas fait
connaître le motif de leur absence. » 

Selon le journal le Monde, les noms doivent être
livrés 2 fois par jour, le matin et l’après midi. Un
bilan sur le déroulement du mouvement sera
envoyé à la chancelerie le 17 février au plus tard.
Peuvent-ils s’attendre à des sanctions ? Le droit
de grève leur est interdit depuis le 22 décembre
1958. C’est un véritable bras de fer qui s’engage
entre eux et le président.

Raphaël Rezvanpour

500 millions d’euros pour une

rééléction en 2012

France

Je souhaitais écrire un article sur l'emploi en
France qui est totalement catastrophique à un
point inimaginable !! Mais le président Sarkozy,
le candidat des travailleurs, a accéléré les choses
en injectant 500 millions d'euros "pour l'emploi".
Un petit rappel des faits :

Historique :

En mai 2007, le taux de chômage selon l'INSEE
est de 8...,4% en constante baisse depuis 2006.
Nicolas Sarkozy est élu à cette date là avec de
beaux discours sur l'emploi ainsi il promet un
travail pour tous et faire revenir la France au
plein emploi en 2012. Ils passent en ce sens des
mesures, tel que le bouclier fiscal, qui a donc
pour effet de stopper la baisse du chômage. En
effet tout juste 4 mois après avoir passé ces ré-
formes, le chômage commence à augmenter, pour
arriver en 2011 à plus de 10% d'après l'OCDE.
Beaucoup dirons que la crise est passée par là, or
la crise est intervenue à l'automne 2008 soit
presque un an après l'augmentation du taux de
chômage. Malheureusement, le constat déplora-
ble ne s'arrête pas là !! Le taux de chômage est la
référence mais le taux d'emploi serait le plus ap-
proprié et celui-ci, en France, est de 62,5% en
2011. Soit 37,5% de personnes sur le carreau !

Future réforme :

Sur ce constat, à un peu plus d'un an des
élections présidentielles, Nicolas Sarkozy an-
nonce, le 10 février 2011, un nouveau plan pour
l'emploi de 500 millions d'euros. Ce plan
consiste à compenser les charges des entre-
prises pour embaucher de nouveaux salariés,
ainsi se sont des emplois aidés. Cette mesure a
pour but, par expérience, puisque ces essais ont
déjà été fait, de réduire le taux de chômage 
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pendant le temps de la mesure, soit un an. Etran-
gement, le temps que cette réforme soit votée, ce
délai nous amène après les élections présiden-
tielles.

Bilan :

Une fois de plus, un demi milliard d'euros va
être dépensé pour la campagne électorale de 

notre président, juste pour que le taux de chô-
mage est atteint un taux résonnable. En 2012,
Nicolas Sarkozy pourra, ainsi se satisfaire d'une
baisse du chômage qui restera élevé à cause de
la crise.

Florent Boisbleau

Education, le mouvement 

monte en puissance

Dans l’éducation, la journée de manifestation de
ce jeudi 10 février a été bien plus suivie que la
journée du 22 janvier. Toutefois, les perspectives
restent  peu prometteuses.

Dans le secteur de l’éducation d’abord, les cor-
tèges ont été plus consistants que le 22 janvier
dernier. Le taux de gréviste des enseignants est
estimé à 16,74% d’après le ministère de l’Educa-
tion Nationale. La Fédération Syndicale Unitaire
l’estime quand à elle à prêt de 30% dans le pri-
maire et 50% dans le secondaire.

On a compté plus de 7000 manifestants à Paris,
3500 à Lyon, 3000 à Marseille, 2500 à Rennes ou
2000 à Toulouse. Rappelons que la journée du 22
janvier n’avait pas rassemblée plus de 13 300
personne au total selon les syndicats.

Les perspectives du mouvement sont en re

vanche peu prometteuses, la FSU appelle à une
nouvelle journée de mobilisation le 19 mars.
Une autre journée d’action par académie est or-
ganisée par le collectif  « l’école est notre avenir
».

En revanche on peut noter un peu plus d’enga-
gement de la part des syndicats lycéens; la Fé-
dération Indépendante et Démocratique
Lycéenne (FIDL) appelle « les lycéens à organi-
ser des assemblées générales d’informations
avant les vacances scolaires », elle demande à
être recue par le ministre Luc Chatel. L’Union
Nationale Lycéenne appelle quand à elle « l’en-
semble des élus dans les instances lycéennes à
interpeller les administrations, les recteurs et le
ministre sur la question des restrictions budgé-
taires ».

Raphaël Rezvanpour

1 200 à 2 000 enseignants ont manifeste dans les rues de Toulouse jeudi. Photo
DDM, Thierry Bordas. 

France
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Front National, la supercherie

sociale

Photo DR

Dans les années 20 le fascisme italien se caracté-
risait par des apparences sociales. Cependant il
convient de rappeler que le fascisme italien a
écrase sans pitié les mouvements sociaux des tra-
vailleurs italiens grâce a ses milices. Une foi au
pouvoir et malgré son programme socialisant
dans les paroles, le régime fasciste s’est illustré
par une attaque de grande envergure contre les
travailleurs, sur le plan démocratique mais aussi
social. Par exemple et comme l’expliquait Clara
Zetkin en 1923 « Dans le domaine social. Les fas-
cistes avaient inscrit sur leur programme de la
journée de huit heures, mais le projet de loi pré-
senté donne tant d’exceptions qu’il n’y aura pas
de journée de huit heures en Italie. Rien ne vint
aussi de la garantie des salaires promis. La des-
truction des syndicats a permis aux employeurs
d’accorder des réductions de salaire de 20 à 30
pour cent et, dans certains cas de même 50 à 60
pour cent. Aujourd’hui, il y a une loi en Italie qui
proscrit les conseils d’usine complètement. Les
entreprises d’État jouent dans les mains de capi-
taux privés. Le programme fasciste contenait une 

disposition pour un impôt progressif sur le re-
venu sur le capital, qui était dans une certaine
mesure d’agir comme une forme d’expropria-
tion. En fait, le contraire a été fait. Diverses taxes
sur les objets de luxe ont été supprimés, tels que
la taxe automobile, pour la prétendue raison que
ce serait restreindre la production nationale. Les
impôts indirects ont augmenté pour la raison
que ce serait restreindre la consommation inté-
rieure et d’améliorer ainsi les possibilités d’ex-
portation. Les écoles ont été remis aux membres
du clergé ».

C’est a partir de ces notions historiques qu’il faut
analyser les agissements et les paroles du FN, en
effet l’extrême droite se caractérise par sa fa-
culté de masquer son bourgeois et violents
contre les travailleurs par une image sociale voir
anticapitaliste.

Après avoir revendiquer un programme claire-
ment libéral dans les années 80 en dénonçant
l’emprise de l’état sur l’économie, le parti du 

Page 15



« Reagan français » a opéré un revirement social
dans les années 90 mais il s’agit avant tout d’op-
portunisme. En effet malgré les discours reprise
a la gauche (Jean Jaures notamment) le pro-
gramme du FN est clairement tourné contre les
intérêts des travailleurs. Ceci n’est pas anormal
quand on sait que les cadres du FN sont issus de
la bourgeoisie et certain sont même des chefs
d’entreprises. Jean Marie LE PEN , le millionnaire,
détient même un portefeuille d’actions.

Par exemple ,pour donner de la crédibilité éco-
nomique à ces envolées sociale autrement que
par le biais de l’ennemi intérieur que sont les im-
migrés, leurs soit disant coût et donc la préfé-
rence nationale, le FN souhaite favoriser le
secteur privé dans le domaine de la sécurité so-
ciale et des retraites et même l’éducation privée
et religieuse .Démanteler les acquis sociaux
comme la sécurité sociale ne fait donc pas un
parti qui agit dans l’intérêt des travailleurs. De
plus même si le FN prône la retraite a 60 ans de-
puis que les mobilisations de l’automne 2010
aient pris de l’ampleur il a toujours défendu la re-
traite a 65 ans et na pas changer les lignes de son
programme sur les retraites complémentaires
privée qui favoriseront bien sur le capital.Dans la
continuité des ces reformes libérales le FN dé-
fend un « assouplissement » du code du travail
jugé trop « contraignant » pour les entreprises,
qui est pourtant une protection importante pour
les travailleurs.

Le reste de l’aspect social du fn consiste a criti-
quer le chômage de masse mais n’apporte
comme réponse que l’accompagnement jusqu’au
retour a l’emploi tout en retirant les aides so-
ciales des populations immigrés. Il va même
jusqu’à vouloir revenir sur les 35 heures qui en
plus d’offrir du temps libre aux travailleurs et
malgré les conditions dans lesquelles elles on été
réalisés permet de mieux partager le travail. Aug-
menter le temps de travail alors que beaucoup
n’en on pas engendrera un hausse du chômage
que ne serait masquer l’habillage juridique des
théories racistes du FN, a savoir la préférence na-
tionale.

Les mesures de politiques fiscales du FN sont
celles appliquées depuis de nombreuses années
par le libéralisme , a savoir la suppression des im-
pôts et des taxes sur les sociétés même si le FN 

maquille ce cadeaux faits au grands patrons par
la suppression de l’injuste TVA. En effet le dis-
cours social du FN et du fascisme en général
n’est qu’un maquillage pour éloigner les travail-
leurs de la critique du capitalisme et masquer sa
politique qui dans les faits va dans les intérêts
du grand patronat.

«Comment prétendre protéger
les acquis sociaux quand on dé-
clare « Assurer à terme l’égalité
des travailleurs du public et du
privé par la modification des
statuts de la Fonction publique
et l’abolition de certains privi-
lèges, en matière principale-
ment de protection sociale. » ?»

Le FN parle aussi d’améliorer les services pu-
blics. Mais comment améliorer les services pu-
blics quant on souhaite y supprimer de
nombreux postes pour réaliser des économies
budgétaires et introduire ,plus quelles ne le sont
déjà, les bourse du mérite dans l’éducation ou-
bliant que se sont les populations les plus aisées
qui n’ont que faire des bourses, qui réussissent
le mieux dans le système éducatif.

Comment prétendre protéger les acquis sociaux
quand on déclare « Assurer à terme l’égalité des
travailleurs du public et du privé par la modifi-
cation des statuts de la Fonction publique et
l’abolition de certains privilèges, en matière
principalement de protection sociale. » ? Ce qui
revient a privilégié l’égalité par le bas en s’atta-
quant aux droits sociaux des travailleurs de la
fonction publics tout en alimentant en plus des
divisons selon l’origine des travailleurs les divi-
sons entre catégories de travailleurs.

Cependant l’attaque de l’extrême droite contre
les travailleurs ne s’arrête pas la. En effet le FN
est caractérisé par la haine des syndicats dits «
Gauchistes ». Comme tout bon parti d’extrême
droite il souhaite démanteler les syndicats de
luttes, seuls capables d’obtenir des garanties so-
ciales pour le remplacer par le corporatisme tel
qu’il est pratiqué dans tous les régimes 
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d’extrême droite de Franco a Mussolini. C’est-à-
dire une union entre les salariés et le patronat
dans l’intérêt de la nation. Comme si le patronat
avait des intérêts commun avec les salariés et ou-
vrier de France. Le FN souhaite donc s’attaquer
aux armes de défense des travailleurs. Il faut
aussi souligner les attaques contre la culture en
général et donc contre la conscience par le biais
de suppression des aides aux associations ou
d’aides aux événements culturels qui sont pour-
tant la garanti d’une bonne démocratie.

«Rétablissement des frontières,
contrôle de la circulation des ca-
pitaux et bien sur et surtout des
hommes, possibilité pour l’état
de faire des prêts a taux zéro ,
contrôle des crédits tout y
passe…sauf la nationalisation ,
faut pas exagérer , sauf si l’entre-
prise est en faillite ou la le FN
juge nécessaire de mutualiser les
pertes des capitalistes et non les
gains. »

Sur le plan économique le FN se réclame de la
malheureusement déjà connue troisième voix
entre le libéralisme et l’anticapitalisme et du pa-
triotisme économique. En effet le FN nous inonde
de concepts protectionnistes ( qui ont, au pas-
sage, déjà démontré leur incapacité a sauver le
système dans les années 30 et 70 ). 

Rétablissement des frontières, contrôle de la cir-
culation des capitaux et bien sur et surtout des
hommes, possibilité pour l’état de faire des prêts
a taux zéro , contrôle des crédits tout y passe…
sauf la nationalisation , faut pas exagérer , sauf
si l’entreprise est en faillite ou la le FN juge né-
cessaire de mutualiser les pertes des capitalistes
et non les gains. On retrouve ici un programme
typique de sortie de crise capitaliste par l’enca-
drement de l’état du capital qui a du mal tout
seul. Cependant comment faire pour allier un
programme libéral et renforcer le contrôle de
l’état ? Comme le nazisme en son temps a allié
sont prétendu socialisme à l’intérêt des grands
capitalistes (Suppression des droits démocra-
tiques, accélération de la concentration capita-
listes au main de capitaliste privé,) . L’histoire
nous a donc déjà donné la réponse.

Le FN n’a rien d’autre a offrir aux travailleurs
,qu’il divise toujours plus en alimentant le
concept racialiste du français de souche pur,
qu’un capitalisme et une exploitation franco-
française.

Pour combattre le FN il faut souligner le carac-
tère raciste et la division des travailleurs, se bat-
tre au coter des populations immigrés qui
luttent pour les intérêts des travailleurs au coté
des travailleurs d’origine françaises, démontrer
que la France et les « nations » ne sont qu’une
grande histoire de métissages mais aussi de ré-
pression des cultures occitanes, bretonnes,
basques .Mais il faut aussi démasquer la super-
cherie sociale pour créer une véritable alterna-
tive anticapitaliste.

LE FASCISME C’EST LA GANGRÈNE, ON L’ÉLI-
MINE OU ON EN CRÈVE !

Josselin Lefeuvre

France
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Le bal des révoltes aux portes

du Maroc

Le Maroc peut-il basculer dans la révolte ? Sure-
ment pas selon le gouvernement Marocain. Pour-
tant, un premier appel à manifester pour le
changement a été lancé pour le 20 février pro-
chain. Faut-il y voir les prémices d'un soulève-
ment ?

La situation économique du Maroc est assez sim-
ple à définir, c'est à peu de chose prêt un copier-
coller de la Tunisie ou encore de l'Algérie. En sera
t'il de même pour la suite des évènements ?

Chômage de masse pour les diplômés

Le Maroc est comme ses voisins touché par un
important taux de chômage. Celui ci est très ap-
proximatif puisque les chiffres déclarés sont cal-
culés de manière peu réaliste. Toutefois, ils
permettent d'en tirer un certain nombre d'ensei-
gnements. Je précise tout d'abord que ces chiffres
proviennent du quotidien d'information Maro-
cain « Le Soir ». Que peut-on donc observer ? Les
sans diplôme sont beaucoup moins touchés par
le chômage que les diplômés, à hauteur de 5%
contre 18% pour les diplômés et surtout 22%
pour les diplômés de niveau supérieur. 

Ce chômage de masse qui touche en priorité les
diplômés risque rapidement de leur usurper
tout espoir dans l'avenir. Autre chiffre, les zones
urbaines seraient quatre fois plus touchées par
le chômage que les zones rurales avec un taux
de chômage moyen de 20%. Pire, le taux de chô-
mage des jeunes urbains est de 34% ! 

Pauvreté et précarité

La précarité s'ajoute au chômage et s'abat en
priorité sur les jeunes. 35% des jeunes actifs oc-
cupent ainsi un travail précaire. Ce n'est pas
mieux pour la pauvreté qui a fait un bond entre
1990 et 1999, passant de 13 à 19% de la popu-
lation (1). Il n'y a pas de chiffres plus récents
mais on peut penser que celui ci à pu augmenter
parallèlement au chômage.

Chômage, pauvreté, précarité, désespoir des
jeunes.. Les exemples Égyptiens et Tunisiens
vont-ils inspirer la jeunesse Marocaine ?

Appel à manifester le 20 février

Tout comme la Tunisie ou l'Égypte, une 
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première manifestation s'organise sur facebook.
Plusieurs groupes ont été créés, le plus important
d'entre eux dépasse déjà les 6000 membres. Ce
sont des jeunes Marocains qui seraient à l'origine
de ces appels, l'un d'eux explique qu'« ils ont
perdu confiance dans les hommes politiques, qui
n’agissent que selon leurs intérêts personnels et
oublient le peuple et ses préoccupations ». Ils de-
mandent la mise en place d'un régime parlemen-
taire à l'image du Royaume Unis, des réformes,
plus de libertés et moins de corruption. Leur
mouvement aurait déjà un nom « Démocratie et
liberté maintenant ».

Le gouvernement est serein

Le gouvernement par l'intermédiaire de son
porte parole a annoncé qu'il était confiant sur
l'appel à manifester; « Nous percevons cela avec 

énormément de sérénité. Le Maroc est un pays
qui s’est engagé depuis longtemps dans un pro-
cessus irréversible de démocratie et d’ouverture
de l’espace des libertés », a déclaré M Naciri.  Les
jeunes peuvent donc manifester.. jusqu'à un cer-
tain point. « Que les citoyens puissent s’expri-
mer librement, cela ne nous dérange
aucunement tant que cela se déroule dans le
plein respect des constantes et des intérêts su-
prêmes et vitaux de notre pays ». Les « intérêts
suprêmes et vitaux » ? Cela est bien flou et mon-
tre bien que le gouvernement Marocain n'est pas
prêt à concéder de grands changements.. Chose
que pourraient bientôt exiger des millions de
Marocains.

Raphaël Rezvanpour         

(1) : Rapport national sur la Politique de la Po-
pulation de 2001.

Les jeunes Yémenites à l’heure

de la révolte

Le Yémen est tout comme ses voisins touchés de-
puis plusieurs semaines par des mouvements de
révoltes. La jeunesse, en première ligne de ces
soulèvements à soif de liberté. Face aux victoires
du peuple Tunisien puis Égyptien, elle est plus
déterminée que jamais à briser ses chaines.

Au Yémen, tout à commencé le 16 janvier 2011
soit 2 jours après la chute de Ben Ali en Tunisie.
Ce jour là, 1000 étudiants descendaient dans la
rue à Sanaa (capitale du Yémen) en appelant au 

soulèvement des peuples Arabes. « Tunis de la
liberté, Sanaa te salue mille fois », avaient-ils
scandé tout en appelant les peuples arabes à « la
révolution contre les dirigeants menteurs et
apeurés ». « Partez avant d’être déposés », pro-
clamait alors leurs banderoles. « Le changement
pacifique et démocratique est notre objectif
pour bâtir le nouveau Yémen », affirmait l'un des
manifestants.

18 jours après, ils étaient plus de 100 000 à dé-
filer à Sanaa pour exiger la fin du régime. C'était
le 3 février, «Le peuple veut un changement de
régime! Non à la corruption! Non à la dicta-
ture!», scandaient les manifestants. Quelques
jours avant, Ali Abdallah Saleh  au pouvoir de-
puis 32 ans et sentant la colère monter avait fait
la promesse de ne pas se re-présenter en 2013.
Insuffisant pour les manifestants. «Aujourd’hui,
nous allons accentuer la pression sur le prési-
dent Saleh, qui devra faire davantage de conces-
sions à l’opposition», avait alors lancé Wael
Mansour, l’un des organisateurs de la manifes-
tation. 

Manifestation le 3 février à Sanaa. Photo DR
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Manifestation le 3 février à Sanaa. Photo DR

Samedi 12 février, au lendemain du départ de
Moubarak, ce sont 4000 étudiants qui ont cette
fois ci manifesté pour le départ du président Ali
Abdallah Saleh . « Après Moubarak, c’est le tour
d’Ali » « Dégage, dégage Ali ! » « le peuple veut la
chute du régime » ont scandé les manifestants.
On note donc clairement une radicalisation du
mouvement au Yémen. 

La jeunesse ne veut plus du régime d'Ali, elle
veut briser ses chaines. Reste à savoir si l'ensem-
ble de la population du Yémen, dont le tiers souf-
fre régulièrement de la fin prendra le parti d'un
soulèvement à l'exemple des Tunisiens ou des
Égyptiens. 

Raphaël Rezvanpour

Monde

Comores, le gouvernement

bâillone la presse
« C’est la liberté : bien si grand et si doux ! Que
dés qu’elle est perdue, tous les maux s’ensuivent,
et que, sans elle, tous les autres biens, corrompus
par la servitude, perdent entièrement leur goût
et leur saveur. »

Etienne de la Boétie, Le Discours de la servi-
tude volontaire, 1549

Sur ordre de la Présidence de la République , le
Journaliste AHMED ALI AMIR, au journal gouver-
nemental  comorien AL WATWAN  est suspendu
de ses fonctions, pour un article jugé désobli-
geant pour nos deux présidents: le sortant qui 

rechigne à sortir et l’élu qui rechigne à le contra-
rier. 
Le baillon qu’on lui a imposé est à lui seul le
symbole de tous les biens corrompus qu’abrite
notre nation ;

Démocratie: La réflexion est interdite dès lors
qu’elle oblige le citoyen à s’interroger sur l’usage
du pouvoir que font nos puissants.

Ainsi, il est interdit d’essayer de comprendre
pourquoi le Président sortant s’octroie unilaté-
ralement un délai supplémentaire déraisonna-
ble avant de céder son pouvoir.
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Ainsi, il est interdit d’essayer de comprendre
pourquoi un président élu, après avoir promis
dans sa campagne démocratie et respect du peu-
ple, commence par bafouer sa volonté en ne se
pliant pas à l’impérieux devoir que lui ont fait les
citoyens en l’élisant qui est de prendre leur des-
tin en main. Aussi est on en droit de s’interroger
sur l’éventuel marché machiavélique que les
deux protagonistes auraient conclu avant l’élec-
tion?
Oh, mais chut, il est interdit d’exprimer de telles
pensées…sous peine de……

«Corrompu le droit de réfléchir,
de juger, d’estimer car malheur à
celui qui doute de la parole qui
tombe du haut!»

Corrompu aussi l’état de droit, où un seul
homme, tel un despote de droit divin s’arroge le
droit de museler un journaliste, au mépris du
droit du travail, au mépris de la Constitution qui
garantit la liberté d’expression, comme les droits
fondamentaux définis par la charte des Nations
Unies, au mépris de l’organe de presse qu’il as-
servit ainsi que toute sa rédaction.

« La souveraineté appartient au peuple qui
l’exerce….par ses représentants élus… dit cette
constitution, sauf quand les caprices du despote
tendent à priver l’élu en chef de l’exercice des ses
pouvoirs . Ne nous offusquons pas car nos deux
présidents s’entendent comme larrons en foire!

Corrompu le droit de réfléchir, de juger, d’estimer
car malheur à celui qui doute de la parole qui
tombe du haut!

Enfin de compte, corrompu un peuple entier qui
n’a droit qu’à des pantomimes, à des simulacres
d’information et d’éducation, puisqu’informer,
c’est aussi éduquer.

Pendant ce temps ailleurs, des poings se lèvent
aux cris de : Dégage!

Oui, dégagez tous, à commencer par les deux
têtes du chef,semblables à un monstre mytholo-
gique dont la plus légitime n’a pas même été
élue par un comorien sur trois, compte tenu du
taux d’abstention, puis, députés godillots et cor-
rompus avides de servir le chef de l’état plutôt
que le peuple, juges constitutionnels égarés
entre leur confort et leurs devoirs, à l’échine
courbée sous les ingérences étrangères, et tous
les serviteurs obscènes qui se nourrissent de la
misère du peuple tout en vendant le pays aux af-
fairistes du monde entier!

http://pimentdescomores.wordpress.com/
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Le courrier des lecteurs

Monsieur le

facteur est-il

passé ?

Eh non ! Pas de courrier cette semaine.
Non pas que les facteurs soient en grève,
mais la rubrique «le courrier des lec-
teurs» vient tout juste d’être créée. Celle
ci vous est entièrement destinée
puisqu’elle vous permet de vous expri-
mer, de passer vos coups de gueule ou
coups de coeur. 

Faites en bon usage et défoulez vous !

ENVOYER DU COURRIER

Vous souhaitez envoyer un courrier ? C’est très
simple ! Connectez vous à l’espace abonné sur
le site    http://journal.actualutte.info

Ensuite, séléctionnez la rubrique «courrier des
lecteurs». Vous y voilà ! Il ne vous reste plus
qu’à écrire votre message et à l’envoyer. Votre
courrier sera ensuite publié dans le prochain
numéro.
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