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Très peu touchés par la Covid-19, les 
jeunes travailleurs et étudiants ne res-
sentent pas moins les effets néfastes 

de la pandémie ainsi que les conséquences 
catastrophiques du « monde d’après » pro-
mis par Macron. Depuis décembre 2019, la 
France vit au rythme d’une campagne de 
vaccination qui a l’air bien ficelée. Celle-ci est 
divisée en 3 phases permettant la vaccina-
tion progressive des personnes âgées ainsi 
que des personnels soignants jusqu’au reste 
de la population avec une gestion centrali-
sée par le ministère de la santé et les centres 
de vaccination. Cette communication bien 
rodée du gouvernement n’a pas empêché 
l’émergence de très nombreux problèmes et 
polémiques sur les prix d’achat exorbitants 
des vaccins, le manque de transparence sur 
les contrats d’achat et les effets secondaires 
ou indésirables. Cette opacité persistante 
soulève des inquiétudes et des interroga-
tions légitimes. Pour les jeunes, une analyse 
rigoureuse en devient donc nécessaire.

Le gouvernement a tout d’abord fait appel 
à un cabinet de conseil privé américan, le 
cabinet McKinsey and Company, afin d’ai-
der à l’élaboration de la stratégie vaccinale. 
Cependant, les missions précises de ce ca-
binet ainsi que sa rémunération ne sont pas 
connues en détails, et les missions des cabi-
nets privés employés par le gouvernement 
ont souvent suscité la controverse car leurs 
prestations se chiffrent en centaines de mil-
liers jusqu’en millions d’euros alors que les 

moyens matériels manquent au quotidien. 
La Cour des comptes s’en inquiète d’ailleurs 
depuis 2018, y évoquant « des résultats sou-
vent décevants et des marchés fréquem-
ment irréguliers.  » Le parasitisme social et 
bureaucratique est poussé jusqu’au bout.

Ensuite, la conclusion des contrats et 
l’achat de vaccins s’effectuent par la Com-
mission européenne qui répartit les fioles 
dans tous les pays européens au prora-
ta de la population de chacun des pays 
membres. Cependant, cela aboutit à une 
répartition et une gestion anarchique car 
chaque pays fait des arbitrages, renonce à 
un quota, acquiert celui dont le voisin ne 
veut pas, etc. D’autant plus que dans la 
guerre que se livrent les laboratoires phar-
maceutiques, des retards d’approvision-
nement sont récemment apparus pour 
chaque laboratoire pharmaceutique, me-
nant à un coup d’arrêt des campagnes de 
vaccination contre la Covid-19 en France 
comme dans d’autres pays européens.

Enfin, la composition des vaccins est pro-
tégée et gardée secrète par le secret des 
affaires, un dispositif juridique protégeant 
les productions constituant un aspect d’un 
business (une technologie par exemple) du 
moment que les informations relatives ne 
sont pas connues du grand public ou des 
experts du secteur concerné, que celles-ci 
ont une valeur commerciale effective ou 
potentielle et que toutes les mesures ont 
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Cette stratégie de vaccination désorga-
nisée et cette opacité s’expliquent par 
le caractère toujours plus sclérosé et 
destructeur du capitalisme. Pour accroi-
tre continuellement les profits des mo-
nopoles, la casse des services publics, 
la privatisation de ses missions et leurs 
marchandisations sont nécessaires. C’est 
ce qui se passe depuis plusieurs années 
pour l’hôpital public et la sécurité so-
ciale: gestion à flux tendue des hôpitaux 
pour les effectifs et le matériel, le recul 
progressif de la sécurité sociale au profit 
des mutuelles privées… Rappelons que 
le monopole pharmaceutique français 
Sanofi sacrifie la Recherche & Dévelop-
pement, et donc le développement d’un 
vaccin, pour l’accroissement des profits 
des actionnaires.

Néanmoins la pandémie de Covid-19 
montre que le capitalisme creuse lui-
même sa propre tombe car son incapaci-
té à résoudre cette pandémie accélère la 
baisse des profits des monopoles et exa-
cerbe les contradictions de ce mode de 

production. En résultent la casse des sa-
laires et des conditions de travail et de vie, 
l’aliénation des travailleurs et le danger de 
guerre. Le capitalisme n’est pas la solution, 
il est LE problème. À l’unisson avec tous 
les travailleurs en lutte, la jeunesse doit re-
vendiquer la plus totale transparence sur 
les contrats passés avec les laboratoires et 
la composition exacte des vaccins com-
mercialisés, la constitution d’un grand 
service public de la santé géré démocra-
tiquement par le peuple travailleur et une 
planification démocratique et centralisée 
de la gestion de cette pandémie.

été prises pour rester secrètes. Il couvre 
un large évental d’informations et de sa-
voir-faire qui ne peuvent pas être protégés, 
même de manière appropriée, au moyen 
d’un brevet. Ce dispositif a été officielle-
ment adopté sous la pression continue de 
grandes entreprises et sous prétexte de 
«  lutter contre l’espionnage industriel  », 
mais elle est qualifiée à très juste titre de 
«  liberticide  » par ses oppossants en per-
mettant la sur-protection des agissements 
condamnables des grandes entreprises. 
Cela couplé au fait que les négociations 
de la Commission européenne avec les la-
boratoires pharmaceutiques et le contenu 
des contrats passés sur l’achat des vaccins 

restent secrets, pose de graves problèmes 
de contrôle démocratique, de transparence 
et de confiance dans les vaccins.

Il est important de noter que la méfiance lé-
gitime des jeunes travailleurs, étudiants et 
lycéens s’accompagne aussi d’une poussée 
des théories complotistes. Une offensive 
des antivax s’est organisée sur les réseaux 
sociaux et leurs idées sont également dif-
fusées par certaines chaînes YouTube et 
documentaires. Obscurantistes, les théories 
conspirationistes sont aussi dangereuses 
car elles entraînent un désarmement poli-
tique et la casse de la conscience de classe.
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le mouvement de
contestation en russie

Taras

L ’affaire de l’empoisonnement de 
Navalny, opposant politique russe, 
largement médiatisée par les mé-

dias bourgeois occidentaux dans leur 
rhétorique anti-russe, a eu des répercus-
sions sur le mouvement de contestation 
en Russie suite à son retour. D’autant plus 
que ce retour a été couplé à une vidéo 
postée sur Youtube, le jour de l’arrivée de 
Navalny à Moscou depuis Berlin, parlant 
d’un château luxueux de Poutine au bord 
de la Mer Noire afin de dénoncer la cor-
ruption en Russie.

Une vague d’actions de protestation a ba-
layé la Russie en soutien au fondateur du 
Fonds anti-corruption, Alexei Navalny, qui 
est appelé «  le principal chef de l’opposi-
tion du pays »  dans les médias. Le 2 février, 
il a été condamné à deux ans et demi de 
prison en première instance, sa peine en 
sursis pour une affaire remontant à 2014 
(accusé de fraude et blanchiment) s’étant 
transformée en peine réelle pour non pré-
sentation au commissariat sans raison va-
lable pendant son séjour à Berlin. Il est à no-
ter que les représentants des ambassades 
de certains États de l’Union européenne, 
des États-Unis, ainsi que différents médias 
étaient présents à l’audience, ce qui ra-
joute de l’ampleur à cette affaire au niveau 
géopolitique et les répercussions que cela 
pourrait avoir dans un futur proche sur les 
relations entre les puissances impérialistes 
qui n’hésiteront pas à utiliser ce conten-
tieux dans leurs intérêts. 

Ce soutien à Navalny s’explique par le fait 
que de plus en plus de Russes sont scan-
dalisés par l’inégalité flagrante, le luxe in-
solent de la bourgeoisie et la corruption 
des hauts fonctionnaires et des élus. Ils 
sont indignés, mais ne savent pas com-
ment faire changer cet ordre de choses 
dans le pays. Navalny et ses sbires fondent 
leurs activités sur la propagande anti-cor-
ruption et cela trouve un écho, notamment 
chez les jeunes des grandes villes. Mais ce 
n’est pas tellement à qui appartient un tel 
palais qui importe. En revanche, il est cer-
tain que le pouvoir en place contribue à ce 
que les bourgeois s’engraissent et Poutine 
est le visage de cet état de faits, le garant 
des intérêts du grand capital russe. Et par-
mi ces parasites, peu importe ce que disent 
les médias officiels ou le porte parole du 
président, les amis de Poutine sont au pre-
mier plan, c’est indéniable.

Cependant, il faut comprendre ce qu’est 
Navalny. Soutenu par les pays occidentaux, 
ses revendications sont d’exonérer da-
vantage les entreprises des impôts, de ré-
duire la présence de l’État dans l’économie. 
Qu’est-ce qu’Alexei Navalny est prêt à faire 
pour les jeunes qui manifestent, en propo-
sant un programme libéral de libre marché 
et de privatisation ? Transférer les écoles 
aux mains privées et introduire des frais de 
scolarité ? Privatiser les universités ? Il est 
peu probable qu’il envoie des adolescents 
russes étudier à Stanford, comme sa fille.



Cela montre que nous avons devant 
nous un mouvement qui n’empiète 
pas sur le système capitaliste  mais au 
contraire, représente les intérêts d’une 
fraction de la bourgeoisie qui n’est pas 
encore dominante en Russie et qui est 
liée aux intérêts des bourgeoisies oc-
cidentales. Navalny est un élément du 
système capitaliste. 

Alexei Navalny dans la Russie d’au-
jourd’hui est devenu le leader et le 
porte-parole de la position de la bour-
geoisie néo-libérale  pro-occidentale. 
Autrement dit, cette partie de la classe 
dirigeante qui lutte pour une privati-
sation encore plus abrupte et qui pro-
pose le slogan «Russie sans Poutine!», 
rêve de supprimer toute restriction 
pour le capital. Un trait distinctif de 
cette bourgeoisie sont les liens les plus 
étroits et le soutien direct de l’Occident 
dans le cadre de ce que nous appelons 
des contradictions inter-impérialistes. 
Et cette aide de l’Occident cherche à 
déstabiliser la puissance impérialiste 
concurrente qu’est la Russie jusqu’à ini-
tier un coup d’État. 

Dans l’ensemble, l’existence d’une telle 
opposition, bien que peu agréable, est 
quelque part bénéfique pour le Kremlin, 
puisque dans ce contexte, Poutine et 
compagnie ressemblent à des patriotes 
et des gardiens du peuple russe et des 
valeurs traditionnelles. Pour le pouvoir 
en place, si une protestation existe, elle 
doit être placée dans une case préala-
blement préparée, et les protestations 
sans revendications concrètes, « contre 
la corruption  », «  contre Poutine  », 
«  pour libérer Navalny  », constituent 
cette case. 

Les contradictions dans la société se 
sont objectivement aggravées, il y a 
une indignation croissante face aux 

inégalités sociales et à la corruption mal 
dissimulée de la classe dirigeante. En 
Russie, cela a été renforcé par la révision 
constitutionnelle qui permet à Poutine 
de briguer deux mandats supplémen-
taires. Les jeunes sont confrontés aux 
mensonges d’État et à l’hypocrisie, ils 
se sentent dans une atmosphère d’op-
pression et de manque de liberté. L’indi-
gnation est de plus en plus grande à la 
vue de l’injustice quotidienne. La volon-
té des jeunes de changer leur vie pour 
le mieux, diriger leur énergie contre 
l’arbitraire du pouvoir du capital, est de 
plus en plus évidente. Et ceci est utilisé 
par les stratèges politiques. Les jeunes 
qui protestent sont récupérés par de 
faux «opposants» qui sont en fait étroi-
tement liés au pouvoir du capital et ne 
remettent pas en cause le système d’ex-
ploitation capitaliste. Il faut se battre 
non pas pour ou contre des personnali-
tés, mais contre le système pour renver-
ser non pas un roi pour le remplacer par 
un autre, mais la société qui lui a permis 
d’émerger. 

La croissance de cette contestation et 
l’absence de slogans anticapitalistes 
témoignent, entre autres, de la relative 
faiblesse actuelle du mouvement com-
muniste en Russie. Par conséquent, la 
tâche des vrais communistes est d’ame-
ner cette conscience dans les rangs de 
ceux qui combattent et d’orienter la 
lutte des travailleurs contre le système 
capitaliste lui-même, et non vers le 
remplacement de certaines figures du 
Kremlin par d’autres.
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Depuis le premier janvier 2021, le 
Royaume-Uni est finalement sorti 
de l’Union Européenne. Officielle-

ment sorti du marché unique européen et 
de l’union douanière, ce long et chaotique 
processus n’est pourtant pas terminé, et 
s’étend encore sur des années. Ces der-
niers mois, nous assistons dans la majorité 
des médias anglais ou français à un débat 
binaire, s’organisant autour des pro-brexit 
et des pro-Europe. La majorité, pourtant, 
s’accorde sur le fait que malgré des évé-
nements tumultueux, les accords finaux 
furent négociés amicalement, s’apaisant 
même depuis 2017. Est-ce vrai ?

Les faits semblent prouver le contraire des 
paroles, et plutôt révéler que les impéria-
lismes et leurs monopoles respectifs se 
concurrencent dans le cadre national, maté-
riel, d’un État, quoi que veuillent nous faire 
croire les grandes instances européennes. 

Quelques faits symptomatiques  : la ques-
tion du courtage des actions entre l’Angle-
terre et le reste de l’Europe n’a toujours pas 
été conclue. Tentative claire des concurrents 
monopolistes de récupérer le maximum de 
profits par l’élément essentiel du marché 
impérialiste, le capital financier. Les zones 
de pêche internationales n’ont toujours pas 
été départagées, et même si elles repré-
sentent 0,1% du PIB de l’Angleterre, nous 
assistons bien à un retrait étatique géné-
ralisé, afin de promouvoir un nationalisme 
réactionnaire, supporté d’une économie 

plus agressive. Nous pouvons également 
souligner le cynisme de Boris Johnson, qui 
organisait ce mardi 18 janvier une réunion 
avec trente grands monopoles comme Tes-
co ou encore Jaguar Landrover.  Dans quel 
but ? Un porte-parole du premier ministre 
britannique a souligné qu’ils seraient là 
pour «  donner leurs avis sur les politiques 
en vue de la reprise économique.  ». Enfin, 
la crise sanitaire en est peut-être l’exemple 
le plus parfait. Les différences de gestion 
entre des pays comme la France, l’Italie, ou 
encore l’Espagne, démontrent que lorsqu’il 
ne s’agit pas de leurs profits, les bourgeoi-
sies ne veulent, et surtout ne peuvent pas 
s’organiser ou s’unir.

En dehors de ces éléments, nous trouvons 
la trace de ces contradictions au sein même 
des rapports officiels de la Commission eu-
ropéenne. La question de la politique étran-
gère et de la sécurité, à titre d’exemple, et 
les relations qu’entretiendront l’Angleterre 
et l’Europe à ce sujet sont pour le moment 
non négociées. Dans le plus récent rapport 
des sujets de négociations mis en ligne le 
21 janvier par la Commission européenne, 
nous pouvons lire noir sur blanc les contra-
dictions qui animent le Brexit. Capacité de 
l’Angleterre à ne partager des informations 
militaires que sur la base du « volontariat », 
ou encore l’idée de continuer les échanges 
d’informations sur le «  contre-terrorisme  » 
tout en préservant «  l’autonomie  » de 
l’Union Européenne dans la « production » 
d’informations ayant trait à la sécurité eu-

que veut dire
le brexit ?
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ropéenne. Le fait que le Brexit soit offi-
ciellement acté, mais sans aucun accord 
pour ce qui a trait à l’action militaire de 
chacun des acteurs, est là aussi une 
preuve criante de tensions.

Enfin, et la polémique est toujours en 
cours, le gouvernement britannique a 
refusé d’accorder l’immunité diploma-
tique du représentant de l’Union Euro-
péenne, Joao Vale de Almeida et à son 
équipe, préférant les considérer comme 
appartenant à n’importe quelle autre 
organisation internationale. Manœuvre 
permettant ouvertement au gouverne-
ment de Boris Johnson de contrôler plus 
aisément les activités et informations 
de l’équipe diplomatique. Avons-nous 
besoin de plus de preuve du conflit in-
tense qui se joue actuellement  ? Pou-
voir toujours plus parasitaire des mo-
nopoles par le biais de l’appareil d’État 
national répressif, repli diplomatique, 
concurrence toujours plus sauvage, pas 
de doute, l’Union Européenne montre 
son véritable visage.

Ces quelques exemples doivent nous 
rappeler que le faux débat installé par 
les bourgeoisies européennes, que 
nous avons décrit en guise d’introduc-
tion, entre les pro-européens et les 
partisans d’une sortie de l’Union, n’est 
qu’un leurre, et que le contenu de 
classe de ces problèmes nous montre 
l’absurdité de prôner dès à présent un 
quelconque Frexit. 

Cela pour plusieurs raisons. Première-
ment, sortir de l’Union Européenne sans 
avoir réglé le problème de nos mono-
poles nationaux n’entraînera qu’une sé-
rie de catastrophes économiques. Nous 
devons tout d’abord les renverser avant 
de pouvoir envisager une véritable 
question nationale. Deuxièmement, et 
les membres et mots d’ordres des divers 
partis prônant un Frexit le prouvent, 

cette stratégie attire et attise les ten-
dances réactionnaires, par un propos 
nationaliste par exemple, et nous mè-
nerait à créer des alliances dangereuses 
avec certaines parties de la petite-bour-
geoisie, voire même avec la bourgeoi-
sie. Des exemples aussi différents que 
l’UPR ou encore le Pôle de renaissance 
communiste en France, partagent de 
fait ces mêmes éléments intérieurs 
conservateurs. Utiliser des termes pure-
ment idéologiques comme le fameux 
«  souverainisme  », revient à renier le 
caractère scientifique de notre analyse 
politique, et donc à perdre une ligne 
et une organisation véritablement 
communiste. Il n’y a pas de grande 
bourgeoisie internationaliste et mon-
dialiste, complotant tous de concert 
dans l’ombre. Nous pouvons analyser 
des bourgeoisies monopolistes natio-
nales, s’alliant parfois, se combattant 
ouvertement par la guerre souvent, 
mais toujours dans des conflits dyna-
miques et changeants. Il suffit de se 
pencher quelque peu sur les textes 
des partis mentionnés plus haut, pour 
retrouver la vieille rhétorique droi-
tière des élites cosmopolites pillant 
notre économie et notre culture na-
tionale. Un comble quand la France 
est à l’heure actuelle un centre impé-
rialiste bien actif dans le monde !

Rappelons pour terminer que ce que 
prouve le Brexit, et l’administration 
Européenne depuis son existence, 
c’est que nous n’avons pas affaire à 
une union monolithique, mais à des 
contradictions intenses, s’accentuant 
ou se détendant parfois certes en 
fonction des intérêts bourgeois, mais 
toujours actives.
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la crise du covid-19
chez les étudiants

La crise de la COVID-19 est une 
crise sociale. La gestion calami-
teuse du gouvernement bour-

geois de Macron plonge une grande 
partie de la population dans une in-
tense précarité où le quotidien rime 
avec survie. Les étudiants font partie 
des plus touchés par la crise  : ils sont 
cloisonnés chez eux depuis bientôt un 
an, avec un éphémère semi-présentiel 
en septembre-octobre. Les couvre-
feux successifs pour vaincre le soit di-
sant « effet apéro », doublé de la ferme-
ture de tous les lieux de sociabilisation 
et de culture, ont tué tous les aspects 
de la vie étudiante. 

Ces mesures ne sont pas sans graves 
conséquences. L’ensemble des médias 
relèvent le fait que les étudiants font face 
à d’innombrables problèmes. D’abord 
celui de la solitude. En effet, une étude de 
l’Observatoire de la vie étudiante (OVE) 
soulève des chiffres terrifiants  : la moi-
tié des étudiants souffrent de solitude et 
31% d’entre eux présentent des signes 
de détresse psychologique alarmants. À 
ces chiffres s’ajoute une hausse des ten-
tatives de suicide et de suicides réussis. 
Face à cette sérieuse détresse psycholo-
gique, la France ne compte qu’un psy-
chologue pour 30.000 étudiants. La so-
litude est d’autant plus importante pour 
tous les étudiants en Licence 1 qui ne 
sont restés sur les bancs de l’Université 
qu’un mois et demi. Un temps bien trop 

court pour tisser de réels liens d’amitié 
avec d’autres étudiants, les laissant donc 
seuls dans leur nouvelle vie étudiante. 

Le confinement des étudiants met en 
exergue toutes les insuffisances déjà 
criantes des moyens mis à leur disposi-
tion dans les milieux les plus défavorisés. 
Les cités universitaires sont honteuses : 
de partout en France des témoignages 
révèlent des bâtiments insalubres où 
prolifèrent cafards et blattes alors que 
les habitants sont contraints d’y res-
ter. De plus, il est intolérable de rester 
confiné dans des espaces de seulement 
quatorze mètres carré en moyenne et 
dans ces mêmes cités universitaires les 
connexions internet sont instables, un 
comble alors que les cours se font en 
distanciel. Les conditions d’études « of-
fertes » par l’État bourgeois sont déplo-
rables et dégradent la qualité de l’ensei-
gnement et les conditions d’étude. Ces 
dernières sont également dégradées 
avec la fermeture des bibliothèques 
universitaires  : les étudiants qui n’ont 
pas les moyens d’acheter des bibliogra-
phies (pouvant atteindre des centaines 
d’euros pour un semestre) sont alors 
sur le carreau.

Les cours en distanciel, en plus d’exiger 
une épopée pour s’y connecter, ne sont 
pas satisfaisants. Selon la même étude 
de l’OVE, 61% des étudiants ne sont 
pas satisfaits des cours en distanciel. Le 

franz
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quota horaire des cours reste le même, 
il oblige les étudiants à rester seuls de-
vant leurs ordinateurs 6 à 8 heures par 
jour, avec des cours qui s’enchaînent 
sans pause. Ainsi, 51% des étudiants dé-
clarent ne pas réussir à organiser leurs 
temps d’étude. Ce constat fait que seu-
lement 21% des étudiants estiment que 
la situation n’a aucun impact sur leurs 
résultats scolaires.
  
La fermeture des bars et restaurants 
ont aussi un impact sur les étudiants. 
En effet, alors que 45% des étudiants 
sont salariés, la moitié d’entre eux ont 
perdu leur travail, les coupant donc de 
leur source de revenus indispensable au 
maintien de leurs conditions de vie déjà 
précaires. La perte de revenus plonge 
une grande partie des étudiants dans 
une profonde précarité financière, qui 
aboutit à des problèmes de nutrition  : 
23% des étudiants français et 28% des 
étudiants étrangers ne mangent pas à 
leur faim pendant cette période de crise 
sociale profonde. Cette dégradation des 
conditions d’étude et de vie aura des ré-
percutions tout au long de la vie de cette 

génération oubliée, pour qui n’importe 
quel diplôme sera moins valorisant.

La population étudiante exige des me-
sures rapides et efficaces pour l’amé-
lioration de leurs conditions de vie. À 
cela le gouvernement bourgeois exclut 
cette frange de la population de toutes 
les aides envisagées. En effet, Bruno 
Lemaire explique que les étudiants 
salariés ne toucheront pas le RSA (Re-
venu de Solidarité Active) car ce qu’ils 
veulent ce n’est pas de l’assistanat mais 
un travail. La rhétorique monstrueuse 
de la culpabilisation des travailleurs et 
des travailleuses par l’élite possédante 
coince les étudiants les plus démunis 
alors qu’il n’y a pas de travail pour eux. 
Les étudiants sont aussi exclus de toutes 
les mesures de lutte contre les effets 
dévastateurs de la sédentarisation sur 
la santé : le PASS sport tant vanté par le 
ministre de l’Éducation Nationale et des 
Sports ne vise que les jeunes de moins 
de 16 ans, comme si tous les jeunes de 
plus de 16 ans ne rencontrent pas des 
problèmes de santé dus à une activité 
physique insuffisante !

Le capitalisme a provoqué la crise sanitaire en détruisant ces der-
nières années le système de santé publique et détruit la vie des 
étudiants et des étudiantes en leur imposant des conditions de 
vie inacceptables. Les monopoles et l’État bourgeois font des 
économies partout où ils peuvent pour sauvegarder les profits  : 
les étudiants et les étudiantes passent en dernier.

Le capitalisme a fait son temps, luttons pour une société où 
les besoins des jeunes seront pris en compte, où un meilleur 
cadre d’étude et de vie permettra la dignité et l’émancipation 
personnelle !

« Luttons pour une société où les besoins 
des jeunes seront pris en compte ! »



a
ct

u
a

li
té

Cuba terroriste ?
Soberana au secours des peuples

Alors que l’administration 
Trump avait peu avant son 
départ placé Cuba dans la 

catégorie des pays participant au 
terrorisme, cet État socialiste de-
meure encore aujourd’hui un espoir 
pour les pays en développement. 
En effet, Cuba a lancé en 2020 le dé-
veloppement de son propre vaccin 
contre la Covid-19. Aujourd’hui, plu-
sieurs potentiels vaccins sont à un 
stade avancé et le pays prévoit une 
campagne de vaccination massive 
de sa population à l’été 2021, avant 
de distribuer gratuitement des 
doses aux pays en développement, 
qui ont été écartés des programmes 
de vaccination contre la Covid-19 
par les politiques d’accaparement 
des monopoles capitalistes.

Ce pays insulaire montre une fois 
encore ses prouesses en matière 
médicale et en terme de solidarité. 
Après avoir envoyé ses brigades de 
médecins aider de nombreux pays 
contre l’épidémie de Covid-19, 
Cuba ne rechigne pas à proposer 
son aide. Cette solidarité interna-
tionaliste est gratuite, incondition-
nelle et a pour but d’aider dans la 
lutte contre le virus et de sauvegar-
der la vie des travailleurs et des tra-
vailleuses, là où les gouvernements 
bourgeois ont échoué à cause de 
maintes années passées à détruire 

le système de santé publique. Cette 
solidarité révèle les ambitions d’un 
grand peuple qui veut construire 
un monde où les besoins des popu-
lations et des territoires sont placés 
au centre de la société. Un monde 
où les profits d’une poignée de 
bourgeois et de multi-milliardaires 
n’ont pas lieu d’être.

Qu’ont fait les États-Unis pendant 
cette pandémie  ? Ils ont renfor-
cé leur présence militaire dans le 
monde et accru les sanctions contre 
Cuba. Cela est passé par la pression 
contre les entreprises qui commer-
çaient avec cet État socialiste dans 
le but d’empêcher cette dernière 
d’accéder à du matériel médical de 
base comme des respirateurs. L’ob-
jectif est clairement d’étouffer Cuba 
et de renverser à terme le régime so-
cialiste issu de la révolution de 1959. 
C’est la position de l’impérialisme 
américain depuis le début des an-
nées 1960 et le nouveau président 
Joe Biden ne bougera très certaine-
ment pas d’un iota.

Cuba terroriste  ? Cette accusation 
est totalement tout aussi infondée 
que fausse. Quid des États-Unis ? Em-
ployer de la violence contre un pays 
et sa population, afin d’intimider et 
renverser son gouvernement, n’est-
ce pas là une action terroriste ?

9
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Aujourd’hui plus que jamais, le capita-
lisme a montré ses limites pour répondre 
aux défis de demain. En détruisant les 
conditions de vie des peuples-travail-
leurs, il menace la vie dans le monde. 
Cuba nous montre la voie vers une so-
ciété où la santé n’est pas soumise aux 
monopoles et à la finance, mais constitue 
un droit fondamental pour chaque être 
humain. Une santé gratuite, moderne et 
de qualité qui s’affranchit des frontières 
internationales.

Plusieurs associations et 
plusieurs syndicats affiliés 
à la CGT ont appelé à ren-
forcer la solidarité inter-
nationale des travailleurs 
avec Cuba dans sa lutte 
contre le blocus américain.

à propos de cuba
premier pays du monde à avoiR éliminé 
la transmission mère-enfant
du VIH et de la Syphilis

99% de taux d’alphabétisation et
l’enseignement est gratuit de l’école 
primaire jusqu’à l’université

depuis 1969 cuba a envoyé en missions 
plus de 325,710 agents de santé
dans 158 pays

sources : The latin american and caribbean pedagogical institute,
ny times, cuban national office of statistics, telesur



L’impérialisme français et son État 
sont en crise. En butte à la féroce 
concurrence internationale, notam-

ment de l’impérialisme chinois venant lui 
disputer ses terres africaines, à une crise 
économique qu’il peine à dépasser et 
conséquemment à une contestation so-
ciale frontale, le capital monopoliste fran-
çais renforce l’autoritarisme et la violence.

Croulant sous ses contradictions, le capi-
talisme en arrive à un point de rupture où 
pour se préserver il doit faire sauter toute 
limitation à l’extorsion du surtravail et doit 
donc saper la capacité de résistance des 
travailleurs ainsi que les terroriser pour y 
décourager de futures luttes. C’est la ré-
action sur toute la ligne de l’impérialisme 
caractérisée également par la destruction 
des libertés démocratiques arrachées 
de haute lutte par les masses et dont le 
maintien est consenti par la bourgeoisie 
en période faste.

Dans la fascisation, avec son cortège d’at-
taques des libertés démocratiques, opé-
rée en France depuis au moins Sarkozy, la 
présidence Macron représente un brutal 
coup d’accélération.

Avec l’ampleur de cette nouvelle crise 
provoquée par la pandémie mondiale de 
Covid-19, Macron et son supplétif Castex 
ne cessent de renouveler l’état d’urgence 
sanitaire, permettant notamment au pré-
sident de la République de ne prendre des 

décisions importantes qu’avec le Conseil de 
défense et de sécurité nationale aussi appe-
lé «  conseil de défense  » dont le sceau du 
« secret défense » permet de ne plus rendre 
compte à aucune instance démocratique. 
Le Parlement doit se passer de son tradi-
tionnel rôle de passeur de plats, prélude à 
sa disparition. Parlement qui dans le même 
temps, à l’initiative de la majorité LREM, dé-
cide souverainement – une fois n’est pas 
coutume – de simplement dissoudre ce 
27 janvier la commission d’enquête sur la 
gestion catastrophique par le gouverne-
ment de la pandémie de Covid-19 rendue 
coupable de crime de lèse-majesté, ayant 
pointé les incohérences et l’incompétence 
du gouvernement, quand ce n’était pas ses 
purs et simples mensonges.

Parallèlement, confronté à une opposi-
tion populaire toujours plus nombreuse 
et radicale, le gouvernement, atteint 
d’une véritable frénésie législatrice, cu-
mule en l’espace de quelques mois tout 
ce qu’il peut de mesures liberticides et 
répressives pour empêcher par la terreur 
toute contestation.

Ainsi Darmanin, premier milicien de 
France, persiste à vouloir imposer sa loi 
dite de sécurité globale, permettant la sai-
sie de tout type d’images (drones, camé-
ra-piétons etc) par les forces de l’ordre, l’in-
terdiction de filmer des policiers ainsi que 
d’en diffuser les images sans autorisation 
préalable de la police, l’autorisation pour 
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manolo
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les policiers et gendarmes de porter leurs 
armes en dehors du service. Le tout ac-
compagné d’alourdissements des peines 
prévues pour tout délit commis à l’endroit 
des forces de l’ordre. Tout cela représente 
une telle extension des prérogatives de la 
police que même le Conseil de l’Europe, 
pourtant peu connu pour ses préoccupa-
tions démocratiques, s’en est indigné en 
décembre 2020.

Ce dispositif est accompagné en parallèle, 
selon les souhaits du ministère de l’Inté-
rieur, de la création d’ici cet été d’unités 
de « super CRS » mobilisables vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre et sept jours sur 
sept sur tout le territoire. Ils sont prévus 
pour intervenir lors de « troubles graves » et 
en assumant pleinement qu’il s’agira de ré-
primer des manifestations populaires avec 
un équipement encore plus militarisé que 
celui des CRS « ancienne mouture ». Ce tra-
vail est facilité par les nouvelles dispositions 
du fichage policier concernant désormais, 
en sus de l’activité syndicale et partisane, 
le recensement des proches de la personne 
concernée, son activité sur les réseaux so-
ciaux et bien entendu la reconnaissance 
faciale. Il s’agira donc d’une véritable force 
de répression politique digne de la Guardia 
Civil des grandes heures.

Cependant lutter contre les masses ne se 
fait pas uniquement en les terrorisant. Il 
s’agit également de les fracturer en frap-
pant une minorité afin de prévenir toute 
jonction avec la majorité et ainsi habituer 
cette dernière au climat de répression. Et 
c’est donc ainsi tout l’esprit du projet de loi 
«  confortant le respect des principes de la 
République  », anciennement «  loi contre 
le séparatisme ». Le cœur de cette loi est – 
une fois encore – de faire de l’Islam un pro-
blème à résoudre, les musulmans étant par 
nature suspects de sédition « séparatiste » 
(en d’autres temps on aurait vu et entendu 
employée l’expression «  anti-nationale  ») 
et par corollaire les militants anti-racistes, 

fortement mobilisés contre la violence de 
l’État français et ses forces de l’ordre. De fait, 
selon cette loi, parler de «  racisme d’État » 
serait une sédition «  anti-républicaine  » et 
«  semi-terroriste  ». C’est à cette fin que le 
projet de loi procède au renforcement des 
pouvoirs et initiatives des préfectures, à la 
création de nouvelles peines et à la mise 
sous tutelle progressive de l’État d’un «  Is-
lam de France » contrevenant ainsi aux dis-
positions de la loi de 1905 de séparation 
des Églises et de l’État.

Imposer la peur des travailleurs « racisés » 
aux travailleurs blancs pour briser l’uni-
té populaire, criminaliser le militantisme 
progressiste, habituer à une augmenta-
tion de la violence de l’État par segmenta-
tion, voilà l’esprit de ce projet de loi d’ail-
leurs applaudi par le RN qui a également 
été reçu officiellement en octobre 2020 
par Darmanin pour en discuter les dispo-
sitions. Cette fusion des droites autour de 
l’autoritarisme et du racisme constitue un 
triste classique.

Toutes les pratiques du gouvernement 
sont résolument tournées vers le renfor-
cement de l’autoritarisme, la violence à 
plus grande échelle, la criminalisation 
du communisme et des exécutifs tou-
jours plus resserrés. Seule l’organisation 
consciente des travailleurs et de leurs al-
liés, en direction du socialisme-commu-
nisme, lui fera barrage !



13

Le 11 novembre 2020 s’est dérou-
lé la panthéonisation de Maurice 
Génévoix, décidée par Emmanuel 

Macron en commémoration du cente-
naire de la débâcle de 14-18. Ce geste 
apparemment anodin représente une 
victoire idéologique de la bourgeoisie, 
qui panthéonise un partisan nationa-
liste de la Première Guerre Mondiale en 
le présentant comme modéré, face au 
«  moins consensuel  » Henri Barbusse, 
pourtant pacifiste conséquent. 

C’est en novembre 1915 à Ablain-Saint-
Nazaire près d’Arras qu’Henri Barbusse 
est soldat engagé comme volontaire au 
231e Régiment d’Infanterie. Âgé alors 
de 41 ans et fort d’un parcours littéraire 
confirmé, il est directeur littéraire chez 
Hachette. C’est dans les tranchées qu’il 
rédige le manuscrit de son roman Le 
Feu qui raconte le quotidien du soldat 
rythmé par les repos, les corvées, les 
séjours en deuxième ou première ligne, 
les affreuses offensives et l’angoisse 
des bombardements. Récompensé du 
Prix Goncourt en 1916, ce classique lit-
téraire connaîtra un succès immédiat 
auprès des légions de poilus et de leurs 
familles à l’arrière.

Outre le fait d’être un roman étonnant, 
Le Feu constitue une fondamentale ex-
périence littéraire que chacun devrait 
vivre. S’il ne nous transporte pas dans 

l’enfer des tranchées, et fort heureuse-
ment, il y a quelque chose de très senso-
riel dans cet ouvrage. Certaines des plus 
affreuses images d’une telle catastrophe 
sont longuement décrites avec une pré-
cision photographique et prennent au-
tant de place dans le récit qu’elles oc-
cupent dans les souvenirs bouleversants 
de l’auteur peu importe leur temporali-
té réelle. Parfois une image survenue le 
temps de quelques secondes prend une 
place démesurée sur le papier pour être 
rappelée à plusieurs reprises plus loin, 
autant de fois et aussi soudainement 
que l’image des fantômes de tout un 
chacun vient frapper nos esprits sans 
demander une quelconque permission. 
D’autres fois, les faits les plus traumati-
sants sont racontés brutalement, dans 
une rapidité qui rappelle l’irrévocabilité 
et l’imprévisibilité des événements de la 
vie, qu’ils soient tendres ou cruels. Ain-
si, Barbusse voit un de ses camarades 
se faire littéralement volatiliser par un 
obus lors d’un déplacement à priori sans 
enjeux. La sobriété de ce récit d’à peine 
deux lignes est d’autant plus frappante 
qu’on connaît le nom, l’origine, la phy-
sionomie et le caractère du mort. N’im-
porte, il est mort en une infime fraction 
de seconde et c’est ainsi que sa mort est 
racontée. Plus long que sa mort sera son 
souvenir, stoïquement regretté à plu-
sieurs reprises par Barbusse.
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on a lu le feu
d’henri barbusse

miguel
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De fait, la temporalité du récit est à cer-
tains égards son élément le plus remar-
quable. En se submergeant dans ce ro-
man, remarquons qu’en première ligne 
peu importent les objectifs militaires, 
l’évolution de la ligne de front, les offen-
sives, les contre-offensives et toute l’in-
telligence militaire. La temporalité de la 
guerre ne se mesure que par les cama-
rades qui au fur et à mesure manquent 
à l’appel fait au premier chapitre. Au-
trement les scènes pourraient être in-
terverties, tel repos venant avant telle 
offensive et telle corvée venant après 
telle période d’ennui en deuxième ligne. 
Cette temporalité implacable et qua-
si-interchangeable traduit cette limi-
narité permanente du soldat enrôlé de 
tout camp et atteint son climax dans l’in-
croyable scène finale en no man’s land 
où, fatigués, blessés avec autant de re-
grets que de camarades perdus et d’hor-
reurs subies, des soldats français et alle-
mands méconnaissables car recouverts 
de boue convergent dans une bulle où 
ni l’espace ni le temps comptent. Dans 
cet univers singulier hors de portée des 
états-major et des monopoles finan-
ciers, ces mêmes soldats en viennent à 
faire leur bilan de la guerre. « Quand tous 
les hommes se seront faits égaux, on sera  

bien forcé de s’unir  » dit une voix. «  Et il 
n’y aura pas, à la face du ciel, des choses 
épouvantables faites par trente millions 
d’hommes qui ne les veulent pas  », ré-
pond une deuxième. Cette singulière 
assemblée, d’apparence misérable mais 
héroïque à tous égards se conclut avec 
une simplicité et un sens commun tout 
naturels au besoin d’unir les peuples 
contre la guerre et l’exploitation.

Difficile de ne pas faire le rapproche-
ment entre cette scène et la Confé-
rence de Zimmerwald qui s’est tenue 
à peine deux mois avant la finalisation 
du manuscrit par Barbusse. Les deux 
expriment dans un contexte boule-
versant l’aspiration des peuples à la 
liberté. Il mourra militant du PCF en 
1935 à Moscou âgé de 62 ans, dans 
une Russie devenue la patrie de l’éga-
lité et dont il en avait fait la plaidoi-
rie dans Le Feu. En tant que véritable 
écrivain du peuple et de la paix inter-
nationaliste, en parcourant Le Feu on 
se dit qu’après tout l’État impérialiste 
français a peut être raison de ne pas 
panthéoniser Henri Barbusse.
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Antonio Gramsci est un militant et théo-
ricien communiste italien né en janvier 
1891. Membre fondateur du Parti Com-
muniste Italien, il y occupe la fonction de 
secrétaire général pendant deux ans de 
1924 à 1926. Puis sous le régime fasciste 
de Mussolini, il est emprisonné dès 1926 
jusqu’à sa mort en 1937. C’est durant 
cette période qu’il écrit « Les cahiers de 
prison ».

L’œuvre de Gramsci bien qu’inachevée 
comporte un grand appareil conceptuel 
et théorique. Le concept principal d’An-
tonio Gramsci est l’hégémonie culturelle : 

la classe 
dominante 
assoie aussi sa 
domination sur 
le terrain culturel. 
La seule prise de l’État n’est donc pas 
suffisante. Il faut ainsi développer des 
outils contre-hégémoniques pour gagner 
le consentement des masses. Le Parti 
Communiste doit donc se doter d’un 
journalisme intégral par la propagande 
ouvrière mais aussi à travers le rôle des in-
tellectuels de classe qui ont pour rôle de 
servir et de représenter le prolétariat dans 
la lutte sur le front culturel.

antonio gramsci

PM

Kim Jong-Suk est une révolutionnaire 
coréenne née le 24 décembre 1917 à 
Hoeryong. Elle a joué un rôle majeur 
durant la Révolution Coréenne et dans 
la lutte contre l’occupation japonaise. 
Alors en zone de guérilla en Mandchourie 
après avoir quitté la Corée en 1930, elle 
commence son militantisme à 15 ans lors-
qu’elle rejoint en 1932 la Ligue des Jeunes 
Communistes créée par Kim Il-Sung. Elle 
gravit rapidement les échelons et travaille 
notamment à l’établissement d’un des 
premiers gouvernements révolution-
naires à Yanji. Plus tard, elle enseigne à 
des jeunes guérillas, en particulier des 
unités de femmes, leur apprenant des 
compétences importantes tels les pre-
miers secours et les opérations radio.

Juste après la libération de la Corée de 
l’occupation japonaise, elle est envoyée 

à Chongjin 
pour inspecter 
les usines nouvelle-
ment libérées et rapporter la situation au 
nouveau gouvernement révolutionnaire 
qui s’est établi à Pyongyang. Elle devient 
par la suite une représentante politique, 
servant de guide et de conseil à de nom-
breux responsables politiques et ouvriers. 
Elle dédie le reste de sa vie à la lutte pour 
l’émancipation des femmes.

Kim Jong-Suk est également connue 
pour avoir été la femme de Kim Il-Sung. 
Après sa mort en 1949, elle est remé-
morée comme étant une figure révolu-
tionnaire, une héroïne de la lutte contre 
l’occupation japonaise et la « mère de 
la Corée ». De nombreux sites lui sont 
dédiés à travers la RPDC.

kim jong-suk

rox



qui sommes-nous ?

  L’Union de la Jeunesse Communiste (UJC) est une organisation politique pour la 
jeunesse, pour armer cette dernière dans son combat contre le capitalisme et pour le 
socialisme-communisme. L’UJC est liée au Parti Communiste Révolutionnaire de 
France (PCRF) par la ligne politique commune et par le projet de société auquel nous 
aspirons.

  Dégradation des conditions de vie, précarité et chômage, recul des droits sociaux, 
coupes budgétaires dans les services publics et leur privatisation (santé, enseigne-
ment, transports), question environnementale urgente, menace de 
guerre généralisée : le constat est déplorable. C’est tout un système 
qui est en crise et qui ne parvient pas à répondre à nos besoins.

  L’UJC propose de développer des luttes autour de 6 axes que 
sont le travail, l’éducation, la santé, le logement, le transport et 
le divertissement (loisirs, sport, culture). Nous pensons que 
s’il y a de l’argent pour soulager l’impôt des grands patrons 
et pour faire la guerre dans le monde, c’est que cet argent 
existe pour, par exemple, construire de nouveaux loge-
ments étudiants, développer des programmes culturels 
gratuits pour les quartiers populaires, etc.. Mais ce que 
nous gagnerons par la lutte mènera la bourgeoisie à se 
battre pour le récupérer, car celle-ci a pour intérêt d’ac-
croître ses profits, intérêt fondamentalement contradic-
toire aux nôtres.

  L’UJC fait donc le constat que le système capitaliste 
a fait son temps et qu’on ne pourra résoudre les pro-
blèmes qui affectent la jeunesse que par un changement 
de système économique et social par la voie révolution-
naire. Pour cela, nous devons organiser notre colère dans 
une organisation politique que l’UJC se fixe pour objectif 
de construire.



contre macron, contre le capitalisme
rejoins le combat !

Je reste en contact avec l’UJC
Je rejoins l’UJC
NOM, Prénom : 
Ville, Code Postal : 
Téléphone : 
Mail :

Parti Communiste Révolutionnaire de France
Les Amis d’Oulianov B.P.40084

75862 PARIS CEDEX 18

www.unionjc.fr

retrouve nous sur :

@union_jc #unionjc


