
 

Quelques semaines après les élections pré-

sidentielles de 2007, puis lors de son 

congrès national en janvier 2008, la LCR 

lançait l’idée et appelait à la création 

d’un nouveau parti anticapitaliste; 

Ce projet trouve son fondement dans plu-

sieurs constats: 

•le premier prend acte de la nouvelle pé-

riode historique, ouverte par la chute du 

mur de Berlin et l’effondrement de 

l’URSS qui se combinent avec l’offensive 

libérale de globalisation et de mondialisa-

tion capitaliste. Ce changement de pé-

riode nous oblige à revisiter nos positions 

et pratiques politiques, qui plongent 

leurs racines dans notre vision du monde 

du XXème siècle; 

• le second veut tirer les conséquences 

de la faillite patente des forces de 

gauche en France depuis 1995, qui se 

traduit par un recul global et des rup-

tures successives, sans que n’émerge 

vraiment un pôle de radicalité suscep-

tible de regrouper les forces de résis-

tance sociale qui s’expriment dans 

discontinuer depuis plus de 10 ans. 

• le troisième découle de notre analyse 

de la séquence électorale de 2007 qui 

laisse le champ libre à la droite la 

plus réactionnaire, incarnée par Sar-

kozy, l’ami des patrons et des milliar-

daires. Ceux-ci mènent une guerre so-

ciale totalement en phase avec la 

mondialisation capitaliste et la folle 

course au profit, menaçant jusqu’à 

notre survie, en pillant et polluant la 

planète. 

Dans cette situation, la LCR pense qu’il 

manque cruellement d’un outil, favori-

sant la convergence des luttes en un mou-

vement d’ensemble, capable de faire re-

culer le pouvoir, de changer le rapport de 

force et de préparer un changement radi-

cal, révolutionnaire de la société. 

Aussi le congrès national de la LCR a-t-il 

lancé un appel qui s’adresse à toutes cel-

les et ceux, individus, équipes militantes, 

courants politiques, qui veulent se re-

grouper dans un cadre politique nouveau, 

tissant des liens internationaux avec les 

forces qui défendent une telle perspec-

tive. 

Il s’agit de se donner un parti qui intègre 

l’expérience des luttes d’hier et d’au-

jourd’hui, ouvrières, altermondialistes, 

internationalistes, écologistes, féminis-

tes, antiracistes. Un parti luttant contre 

l’exploitation, contre toutes les oppres-

sions, les discriminations et pour l’éman-

cipation humaine, individuelle et collec-

tive. Il s’agit de construire un parti inter-

nationaliste qui refuse la politique de pil-

lage des pays du Sud et la logique guer-

rière de la France, de l’Union Européenne 

et des Etats-Unis. Un parti indépendant, 

qui à l’inverse notamment du Parti Socia-

liste, refuse de cogérer ce système et 

rompe avec le capitalisme et ses institu-

tions. Un parti démocratique dont le pro-

jet permette à la population elle-même de 

diriger ses actions pour demain être en 

mesure de diriger la société et l’écono-

m i e . 

Bref, un 

p a r t i 

pour in-

v e n t e r 

le socia-

lisme du 

XXIe siè-

cle. 

D e p u i s 

le début 

de l’an-

née, et 

surtout 

d e p u i s 

les mu-

nicipales, la crise politique dans laquelle 

s’agite Sarkozy et la droite, la crise du ca-

pitalisme et son cortège de scandales fi-

nanciers, l’incapacité de la gauche institu-

tionnelle comme des confédérations syndi-

cales à offrir une perspective aux colères 

du monde du travail sont venues renforcer 

la nécessité et la validité de notre projet. 

Dans de nombreuses villes et localités, des 

initiatives pour la création de ce nouveau 

parti ont été prises. Les bons résultat ob-

tenus par les listes présentées ou soute-

nues par la LCR renforcent et encouragent 

le processus. 

A Saint-Nazaire, nous venons de lancer la 

dynamique de création de ce nouveau 

parti et un comité d‘initiative est mis en 

place depuis le 1er mai. Un appel local 

est en cours de rédaction. 
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NOUVEAU PARTI, MODE D’EMPLOI 
 

Depuis le congrès, les sections de la LCR com-
mencent à construire des comités d’initiative en 
commun avec des camarades et groupes de ca-
marades qui sont d’accord avec nous sur cet ob-
jectif. 
Ces comités ont pour vocation de prendre en 
charge des interventions et campagnes politiques 
parallèlement aux discussions sur le programme 
et le fonctionnement du nouveau parti et de se 
fédérer au plan local et départemental. Dans ces 
comités, les militants de la Ligue, les militants 
pour le nouveau parti se retrouvent sur un pied 
d’égalité pour débattre et agir ensemble. 
Une première rencontre nationale de délégués 
des coordinations locales et/ou départementales 
se déroulera en juin prochain. A cette réunion na-
tionale, la LCR proposera :  
•qu’un appel national soit adopté pour donner une 
nouvelle impulsion, marquer une nouvelle étape 
et préciser les échéances à venir. 

•qu’une équipe pluraliste soit désignée afin de 
coordonner les activités, de préparer une nou-
velle coordination nationale à l’automne, d’ouvrir 
une première discussion sur le congrès, le pro-
gramme, l’orientation, le fonctionnement, le nom, 
les références internationales du nouveau parti. 

Si le processus de création ne rencontre pas 
d’obstacle, le congrès de fondation du nouveau 
parti pourrait avoir lieu en fin d’année et serait sui-
vi d’un congrès de dissolution de la LCR. 
 

POUR UN NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE 

PROCHAINE REUNION DU COMITE D’INITIATIVE 

MERCREDI 21 MAI à 18H à l’AGORA 1901 



Pour recevoir, Pour recevoir, Pour recevoir, Pour recevoir, CHANGEONS DE BASE !CHANGEONS DE BASE !CHANGEONS DE BASE !CHANGEONS DE BASE ! , nous communiquer votre adresse postale ou e, nous communiquer votre adresse postale ou e, nous communiquer votre adresse postale ou e, nous communiquer votre adresse postale ou e----mail., mail., mail., mail.,     

Pour contacter ou soutenir Pour contacter ou soutenir Pour contacter ou soutenir Pour contacter ou soutenir CHANGEONS DE CHANGEONS DE CHANGEONS DE CHANGEONS DE BASE !BASE !BASE !BASE ! ou la section LCR de Saint ou la section LCR de Saint ou la section LCR de Saint ou la section LCR de Saint----Nazaire, Nazaire, Nazaire, Nazaire,     

écrire par eécrire par eécrire par eécrire par e----mail à mail à mail à mail à andreh@netcourrier.comandreh@netcourrier.comandreh@netcourrier.comandreh@netcourrier.com        
ou s’adresser au vendeur de ou s’adresser au vendeur de ou s’adresser au vendeur de ou s’adresser au vendeur de ROUGEROUGEROUGEROUGE , chaqu, chaqu, chaqu, chaque Dimanche de 10h30 à 12h00 au marché de Sainte Dimanche de 10h30 à 12h00 au marché de Sainte Dimanche de 10h30 à 12h00 au marché de Sainte Dimanche de 10h30 à 12h00 au marché de Saint----NazaireNazaireNazaireNazaire    

CHANGEONS DE BASE ! PREMIERS ECHOS 
La première livraison de notre bulletin a rencontré un écho favorable auprès d’amis et cama-
rades auxquels nous avons pu le faire parvenir au format papier ou au format électronique. 
N’hésitez pas à nous faire connaître adresses mail et postales – avec l’accord des intéressés – 
de manière à ce que puissions augmenter sa diffusion. 
Quelques mots encore en guise d’explication sur notre titre: vous l‘avez compris,  
CHANGEONS DE BASE !CHANGEONS DE BASE !CHANGEONS DE BASE !CHANGEONS DE BASE ! est un clin d’œil à la problématique soulevée par la liste LABEL GAUCHE 
sur le devenir de la base sous-marine de Saint-Nazaire. C’est encore évidemment une réfé-
rence à la formule de l’Internationale qui prédit et espère que LE MONDE VA CHANGER DE 
BASE !. Mais, plus immédiatement, ce titre de manchette, ce CHANGEONS DE BASE !CHANGEONS DE BASE !CHANGEONS DE BASE !CHANGEONS DE BASE ! s’applique 
à nous tous. Il nous invite à oser, à changer notre pratique et notre militantisme, à dépasser 
le cadre actuel de nos organisations (LCR comprise) et s’engager résolument ensemble dans 
la construction d’un nouveau parti pour transformer radicalement la société. 
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Les 3 salariés grecs ont donc fini par 
recevoir leur dû, après 19 jours de grève de la 

faim, de détermination et de soutien d’une partie 
(d’une partie seulement) du mouvement ouvrier local. 
L’un d’entre eux vient cependant de payer de sa vie 
sa volonté d’être un homme libre et respecté. 
Au dela de cette issue tragique, plusieurs 
enseignements sont à tirer de cette affaire: 

•En l’absence de mobilisation massive, il est 
difficile de faire céder le patronat même sur des 
droits élémentaires, dont on ne peut faire 
reconnaître immédiatement la légitimité devant les 
tribunaux. Et même avec une forme extrême de 
lutte, il a fallu 19 jours de détermination pour le 
faire fléchir. 

•Et encore, le patronat (et plus exactement en la 
circonstance le donneur d’ordre et non l’employeur 
direct) n’a cédé qu’en raison du préjudice d’image 
que lui aurait occasionné la poursuite de la grève de 
la faim au moment du baptême et de la livraison du 
Poésia. Comme quoi, désormais, la «com.» 
compterait plus que la «caisse»…. 

•A moins que la direction des chantiers n’ait eu 

peur de la mobilisation qui se développait en Grèce, 
provoquant la mise en œuvre d’une action juridique 
du Ministère du travail qui aurait probablement 
débouchée sur une mise en cause des « montages 
exotiques » d’Acker Yards. 

•L’impression qui demeure est que le mouvement 
ouvrier local a eu un positionnement assez diversifié 
sur cette affaire; c’est le cas au plan syndical, entre 
les différents syndicats et même à l’intérieur de la 
CGT; c’est aussi le cas pour ce qui concerne les 
partis de la gauche institutionnelle où l’éventail va 
du « service minimum » (hébergement des salariés à 
l’office des sports) jusqu’à l’accueil du communiqué 
plein d’acrimonie d’Acker Yard sur le site internet de 
la majorité municipale, en passant – fort 
heureusement – par la présence physique de 
militants aux cotés des salariés. 

•Reste cependant que le problème de fond n’est 
pas réglé...Les patrons voyous n’ont pas été 
sanctionnés à ce jour ni par la justice, ni par le 
renforcement de la réglementation du travail… Le 
progrès du droit social européen n’est pas à la 
conclusion de cette affaire. 

BREVES DE CHANTIERS 

 

LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE  

SELON J. BATTEUX ET M.O. BOUILLE… 

 

On l’a compris, J. BATTEUX a voulu ou-
vrir son 5ème mandat par la création de 
conseils de quartier, dont la mise en 
place – au nom du développement de la 
démocratie directe et participative - avait 
été réclamée, à juste titre, par la liste La-
bel Gauche.  
En deux temps trois mouvements, les tê-
tes pensantes de la mairie ont concocté 
un projet de 7 instances consultatives de 
quartier, avec un découpage à la hache 
et une structuration qui est un modèle de 
technocratie. 
Dans tout cela la démocratie n’y gagnera 
pas grand chose, dans la mesure où la 
représentation (et donc l’expression) di-
recte des habitants du quartier restera 
minoritaire, que les comités se réuniront 
à huis clos et qu’il n’est pas prévu de dé-
léguer des moyens budgétaires. Bref, on 
fera à peu près comme avant... 
A cette critique de fond, que n’ont pas 
manqué de mettre en lumière les élus de 
Label Gauche, J. BATTEUX répond que la 
décision doit demeurer aux élus. Bref, il 
privilégie la démocratie représentative à 
la démocratie participative. 
Mais alors qu’il nous explique pourquoi il 
a pris sur sa liste M.O. BOUILLE, qui en 
matière de démocratie représentative est 
vraiment une championne du monde…. 
Rappelez vous, le 29 mai 2005, la ville de 
Saint-Nazaire et la totalité des communes 
de la circonscription ont voté NON ( à 59 
% !) au référendum sur le Traité Constitu-
tionnel Européen. Cela n’a pas empêché 
la députée de la même circonscription de 
s’abstenir au Congrès de Versailles 
(permettant ainsi à Sarkozy d’éviter un 
nouveau référendum) et de voter POUR 
la ratification du Traité de Lisbonne 
(cousin germain du TCE). 
Belle leçon de démocratie représentative 
et de mépris du vote de la majorité des 
électeurs de la circonscription ! 
 

Et cette attitude n’est, hélàs !, pas acci-
dentelle….comme en témoigne l’épisode 
de l’élection de l’exécutif de la Carène: 
contre l’avis des maires des communes 
adhérentes et du principe de représenta-
tion équilibrée entre la ville centre et les 
communes périphériques au bureau de 
la communauté, J. BATTEUX a imposé 
comme 1er vice-président son premier-
adjoint, le nazairien O. RICHARD. 
 

RETROUVER NOS IDEES ET COMMENTAIRES  
SUR LES SITES INTERNET DE LA LCR: 

http//lcr-stnazaire.ifrance.com/ 
http//lcr44.free.fr/ 
www.lcr-rouge.org 

TRISTE EPILOGUE ET LECONS D’UNE LUTTE  
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Ce numéro de  

CHANGEONS DE BASE ! 

est un supplément à ROUGEROUGEROUGEROUGE, 

hebdomadaire de la LCR, n°2250 

Il est imprimé par nos soins. 

UUUUN MOIS DE MAI 2008 DE RESISTANCE ET DE LUTTE….N MOIS DE MAI 2008 DE RESISTANCE ET DE LUTTE….N MOIS DE MAI 2008 DE RESISTANCE ET DE LUTTE….N MOIS DE MAI 2008 DE RESISTANCE ET DE LUTTE….    
    

Pour les salariés d’AIRBUS 
qui réclament une équité de traitement entre allemands et 
français après l'annonce de la filialisation des sites alle-
mands alors que deux sites français – dont celui de Saint-
Nazaire- doivent être vendus.  
Pour les lycéens, les enseignants et les fonctionnaires 
Contre les suppressions de postes, une journée de mobili-
sation fonction publique, éducation, lycéens est prévue le 
jeudi 15 mai15 mai15 mai15 mai, puis une manifestation nationale le diman-
che 18 mai 18 mai 18 mai 18 mai à l’appel de la FSU et enfin une nouvelle jour-
née d’action le samedi 24 mai24 mai24 mai24 mai. 
Pour tous les salariés 
En réponse à la nouvelle phase de la réforme des retraites 
annoncée par le gouvernement, les centrales syndicales 
ont appelé à une journée nationale "d’action et de mani-
festations" pour le 22 mai22 mai22 mai22 mai, avec comme mot d’ordre "la dé-
fense de la retraite solidaire". 
 

….40 ANNEES APRES LE MOUVEMENT SOCIAL DE MAI 68….40 ANNEES APRES LE MOUVEMENT SOCIAL DE MAI 68….40 ANNEES APRES LE MOUVEMENT SOCIAL DE MAI 68….40 ANNEES APRES LE MOUVEMENT SOCIAL DE MAI 68    


