
N°5-Mars 2015 prix libre

  /OCMLVP   /OCMLVP
BP 122 93403 Saint-Ouen

vp-partisan.org 
contact@vp-partisan.org

Hollande nous a vendu son “esprit du 11 janvier” à toutes les sauces depuis 2 mois. Bilan : 
la loi Macron passée en 49.3 à l’Assemblée Nationale, l’explosion d’actes racistes, la vente 
des Rafales au régime militaire fasciste du général Al-Sissi en Egypte. Et on vous épargne 

la liste exhaustive !
Car “l’esprit du 11 janvier” de Hollande, c’était bien ça. Utiliser notre légitime émotion suite aux 
attentats pour nous anesthésier et intensifier son rouleau compresseur.

Si on devait en rester là, l’avenir serait bien sombre…
Mais la lutte des classes est plus forte que la volonté des bourgeois. La résistance des 
exploités et des opprimés plus forte que la collaboration de classe.

Partout, on voit le ras-le-bol s’exprimer. De manière éclatée 
mais il est bel et bien là. Mais pour qu’il ne profite pas aux 
bourgeois sous leurs différentes étiquettes, comme le Front 
National, il va falloir plus que du ras-le-bol. Il faut, pas à pas, 
que nous construisions ensemble une alternative.

“De cette société-là, on n’en veut pas !”, dit le slogan.
Tâchons de le crier dans les manifestations du 8 mars 
pour les droits des femmes, le 21 mars contre le 
racisme et le 9 avril contre la loi Macron.
Tâchons de faire vivre ce slogan partout ! Tâchons 
de le faire devenir réalité !

OSER LUTTER, C’EST OSER

VAINCRE !



L’AFFAIRE “CARLTON-DSK” : 

Un procès immonde au service des puissants
Après les plaintes pour viol de N. Diallo en 2011, et de T. Banon en 2012, Dominique Strauss Khan,  
ex-directeur PS du FMI passait en procès avec d’autres (policiers, truands…) pour proxénétisme 
aggravé. Après 3 ans d’instruction, le procureur lui-même demande la relaxe “pure et simple”.

Mais à quel procès avons-nous assisté ?  On nous 
explique l’impossibilité d’établir que DSK “savait” les 
femmes payées pour les échanges sexuels. Qu’il pensait 
que les femmes “s’offraient” à lui, homme puissant se 
disant avoir “sauvé le monde” de la crise. On croit 
rêver !

Si l’exploitation sexuelle et l’oppression 
capitaliste, était punies par la loi, il aurait pris 
perpète. On nous dit aussi que dans ce “gâchis 
judiciaire” le “droit” en est sorti sain et sauf. Les faits 
non clairement établis, la relaxe s’impose. Ça nous fait 
une belle jambe ! 

Pourtant les faits d’agressions sexuelles de ces 
femmes (du “cheptel” pour “Dodo”) sont 
criants de vérité. Pourquoi le chef d’accusation 
de “viol en réunion” du début de l’enquête 
a-t-il été abandonné ? DSK est relaxé pour 

le délit de proxénétisme alors qu’il aurait  
encouru les Assises pour le 

crime de viol… Là aussi, 
sa défense est abjecte : 
“Elle a sans doute par 

des gestes, manifesté 
qu’elle ne voulait 

pas trop. Dans 
les relations de 

couple il y a 
souvent des 
relations de 
domination.”

 

DSK et les autres s’en tirent encore car le non-
consentement des femmes, leur volonté sont niées. 
Les victimes de viol, dans le cadre conjugal ou par 
des proches (majorité des cas) ou dans le cadre 
prostitutionnel, sont toujours méprisées. L’hôtel 
Carlton peut fermer les yeux sur ces violences, 
intégrées dans l’hôtellerie de luxe, sans être inquiété !

Derrière le déchainement sexiste et misogyne, 
l’invisible crève pourtant les yeux. Courage et dignité 
sont du côté de Mounia, de Jade et de toutes celles 
et ceux qui osent s’attaquer aux bourgeois pour les 
remettre à leur misérable place. Si la “justice” n’est 
pas de leur côté, nous y sommes, unis contre 
l’exploitation et l’oppression !
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NOUVEAU REFUS DE LIBÉRATION POUR GEORGES ABDALLAH !

“[Le 26 février] la Cours d’appel de Paris 
vient de rendre un avis défavorable à la 
dernière demande de libération de Georges 
Ibrahim Abdallah1. Cette décision ne nous 
étonne guère ; nous savons bien que la 

1 : militant communiste libanais enfermé en France 
depuis 1984 et libérable depuis 1999.

Justice, ses juges comme ses procureurs, sont 
en dernière instance au service de l’État, et 
nullement indépendants.[...]”

Notre déclaration en ligne :
http://www.vp-partisan.org/article1415.html

8 MARS
Journée internationale de lutte des femmes

Les rendez-vous où nous retrouver :
www.vp-partisan.org



La situation qu’ils subissent n’est pas seulement la 
conséquence de la rapacité de leur exploiteur. Elle l’est 
surtout de la politique de l’Etat qui en imposant des 
critères de régularisation divise non seulement les sans 
papiers, mais tous les travailleurs exploités. Division 
qui affaiblit notre camp en maintenant beaucoup 
d’entre nous dans une précarité extrême. Aussi le 
gouvernement ne veut pas ouvrir la possibilité une large 
régularisation des sans papiers, en particulier ceux qui 
travaillent sans feuille de paie.

Ceux du 57 bd de Strasbourg sont soutenus par la CGT 
et le PCF de Paris, de nombreux élus, des personnalités, 
ainsi que par les collectifs de sans papiers. A l’automne 
dernier, ces travailleuses et leurs soutiens ont subit des 
menaces de mort et des agressions des employeurs. 
Sans les soutiens l’occupation n’aurait sans doute pas 
pu tenir.
Mais si le Front de Gauche et de la UD CGT de Paris 
dénoncent les patrons “voyous”, ils entretiennent des 
illusions quand à l’Etat, en lui demandant de “placer 
sous sa protection, [ces personnes qui ont] dénoncé 
ce système organisé d’exploitation” (lettre ouverte 
de l’UD CGT décembre). Ils disent le “silence et 
l’immobilisme du gouvernement […] incompréhensible 
et inacceptable” et “confin[ant] à la complicité passive”. 

Pour eux l’attitude de l’Etat à l’égard des sans papiers 

et des travailleurs immigrés ne serait pas une politique 
consciente de division et d’affaiblissement des 
travailleurs, mais le fruit des ses inconséquences. 

Mais on ne gagne pas contre l’Etat bourgeois en 
faisant appel à sa “bonne volonté”, au respect 
de “ses lois”, mais en construisant un rapport 
de force qui le fasse reculer. 
Ce rapport de force, difficile à réaliser dans la situation 
de désorganisation du camp des travailleurs, ne peut 
se construire qu’en développant la solidarité des 
exploités. Les sans papiers ne sont des concurrents des 
autres travailleurs que parce que l’Etat les maintient 
dans une situation d’extrême précarité en les privant 
des droits des autres travailleurs, immigrés ou français. 
Aussi nous affirmons :

SOLIDARITÉ DE TOUS ET DE TOUTES, 

SANS PAPIERS OU NON 

CONTRE L’ETAT DES EXPLOITEURS

RÉGULARISATION DE TOUS LES SANS PAPIERS, 

AVEC UNE CARTE DE 10 ANS

FRANÇAIS, IMMIGRÉS, SANS PAPIERS :

ÉGALITÉ DES DROITS

UNE SEULE CLASSE OUVRIÈRE

UNITÉ DE LA CLASSE :

Régularisation de tous les sans papiers !
9 mois de lutte des coiffeuses du 57 bd de Strasbourg à Paris
Dans le quartier parisien de Strasbourg Saint Denis, 80 salons de coiffures tenus par une maffia 
nigériane emploient 1500 sans papiers de même origine, surtout des femmes.  Depuis le 22 mai 
2014, 13 femmes et 5 hommes occupent leur salon de coiffure pour obtenir leur régularisation. 
Exploités payés de 200 à 400 euros par mois pour 6 à 7 jours de travail par semaine, et plus de 12 
heures de travail journalier. Ces travailleurs et travailleuses ne sont que la partie émergée des 
sans papiers qui, travaillant sans feuille de paie, sont totalement soumis à la domination de leur 
patron… s’ils (elles) ne se révoltent pas à l’exemple de ceux et celles du 57 !  
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PARTISAN MAGAZINE N°1 EST TOUJOURS DISPONIBLE !

En janvier 2015, sortait le nouveau Partisan 
Magazine. Un outil qui se veut simple, 
pédagogique mais qui abordent toutes les 
questions, même celles qui peuvent paraitre 
compliquées. 
Dans ce premier numéro, il y a pêle-mêle la 
Palestine, la classe ouvrière aujourd’hui, la 

Révolution en Chine et 
les perspectives révo-
lutionnaires en Inde.
Tout ça en 48 pages 
pour 4€. Qui dit mieux?
A commander sur :
vp-partisan.org



L’OCML Voie Prolétarienne,
ce que nous sommes :

Pour recevoir gratuitement

Inscrivez-vous à notre infolettre sur 

VP-PARTISAN.ORG

HOMMAGE À UN ANTICOLONIALISTE !

Il y a un, le 22 mars 2014, Jean-Luc Einaudi mourrait
Éducateur pour jeunes enfant, il était aussi historien bien qu’il en refusait le titre.
Son travail de mémoire se coupla avec son engagement politique. En rupture avec le révisionnisme du PCF, il 
adhéra après 68  au PCMLF (Parti Communiste Marxiste-Léniniste de France) parce qu’il voyait dans la révolution 
culturelle en Chine une solution pour le renouveau du socialisme.
Il fut même un des responsables du service d’ordre de ce parti, rédacteur en chef de leur journal et membre de 
la direction politique.

Il écrivit de nombreux ouvrages sur le colonialisme français en Indochine mais surtout 
en Algérie. 

Ainsi il dénonça la “sale guerre” française des deux côtés de la Méditerranée pendant la 
lutte pour l’indépendance du peuple algérien. 
Là bas il soutenu les militants du FLN (Front de Libération Nationale), dénonça la torture 
pratiquée par l’armée française et plus généralement le rôle qu’avait 
la France en Algérie. Ici, il s’appliqua notamment à faire un travail 

d’enquêteur minutieux sur le 17 octobre 19611. 
Il fut un des premiers historiens à se pencher avec précision sur la question. C’est ainsi 
lui qui chiffra à plus d’une centaine de le nombre de morts lors de la manifestation et qui 
mit en avant le rôle tragique mais conscient du préfet de l’époque Maurice Papon. 
Ce qui lui valut une plainte en diffamation de la part de Papon (sic!) et surtout une 
certaine mise au placard...

Quoi qu’il en soit son travail permis une médiatisation des massacres du 17 octobre et, 
par conséquent, que ce crime de l’État français ne tombe pas aux oubliettes.

Nous saluons sa mémoire et son immense travail historique aux côtés des peuples en 
lutte pour leur indépendance et leur liberté.
Un an après sa mort, son combat est toujours vivant. A nous d’y prendre 
toute notre place !

1 Massacre à Paris par la police française de plusieurs centaines d’algériens 
qui manifestaient pour l’indépendance de l’Algérie. 

A LIRE !

La Bataille de Paris : 

17 octobre 1961, 

Seuil, 1991.

A REGARDER !

Entretien vidéo de 

Jean-Luc Einaudi sur 

son procès en diffa-

mation face à Papon 

et les enjeux du 17 

octobre 1961
https://www.youtube.com/

watch?v=0D6MAtV2jkI


