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PROLETAIRES DE TOUS LES PAVS,UMSSONS ·NOUS.
!S\JIPRIMCJNS LES ARMEES,LES POLICES, LA PRODUCTION DE GUERRE,
!
LES FRONTtERES, LE TRAYAit SALARIE f
\
ARMES, POUVOIR, ECONOMIE AU PROLETARIAT 1

E DI '1'0 Il Il .Â\JL

VI : 1·' »IRE OUVR IERE ....

ou
ATTR APE ·NIC ;AU

La " '·aucl:·P " •-::•1i a rêr-,flortf li" 10 ::ai la r:1a,icritf dan!" 1~ c-ranr! ci:rmJP
nou:t: a îait J'oi'fr,.nd~ 'un~ t.e>Jre ~e t:rav?.il ('!n noins ~ar se;"laine.
Les 3!'\ :· hebdoma:--iai!'"' sont ofsorr."~aio u l~ lot nuotidien " des e':rloi t~s, nui
sAns ·:wcun do11te con~-tatent ar:r~abln1'1ent Cttrr'ri~ n•Je leur v:i.~'> a eni'in cl· an_.,'!.
1 h""ur<" ,.,.n r:;oin!"' ··ar se:·.ainP cPlf'l l""''"'rés""nt~ toPt ~1 e> ~~rP, f"t co>;..,etr':::~J.::~
rtim2te:o; d(!> sil"ste sup,F·,..,enta1ré ,er .~oor ouvrat·le. Fa.nta:ê'ticu,. !
?ar :::ois cela fait f'n :':'o~·enne 4-F 30 de n:lf'ner. Con"1"" il est cotrtu~l" dP dir~,
onnarr~te pa~ le ~ro~rès !
él~c-toNü,

Le~ 'i!'Oblè:':~"> réel ,:u mondé df> l' escJ.eva··e salarif.,
crt•tement rocé, dtl r;o{ ns t2ans l' int6rt'lt C:es f'üd.r;ve:-:
'M".r les esclaves :~·Odel"'nes ~ux-:··'ê:-:'es.

l~.:i,

n* est

""Ux-~-8~·~~?s

jar.aif~ conet ?Y :fortiori

r·ue- l'on considère I"'U 1 1.Jlî(' ',m.lr!'!' d~ travail hei:·do~nadair"' f'l"l :noin!:, c'est
trot osrt, ~tt~ l • on consiù?:re au contrairl': quP c 1e;;t uni" bonnE" chose dan!1 unE"
nerspectivP- f'!a·~E> dP cha.n:·e•'H'mt, ou nue J.'on C('>t'IS5.di''r"' cuf> ~(' r.•~st par.: '1uffisant
et oue la nation aurait nu Aunnorter un\" \Jai~R"' !·l" 1 ·~do,...·acïairP (e 5 1')curef:,

o·•
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SITtm ~;t.!R 01'1 TT:PP.Ar'1 OB RFF'i..r.:X!C!~
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'"'roFtairE'!s c • At=:t accenter le terroir.
c.cec"t~"r

nl'l

r-~.tnatior

tir> <"ln.ast'>

T''RAT:tr·nr: CA!'·J'T'A!.!S'J'FS. r>our l'f"s
de son or>nne1':'15., ~ • f'St

~t la 1·~!"1 t:t:"•i tf!l'!:!'rllo1t~e.

?our c-:on.,.,rén<:b."'"' 1 '6v5.r1ene<> dP ct" f:1Uf:" noue vf:"nons r!' t.c'l"iY'lll' il .e-aut définir
~"" ou'~t:r~? f'~~...,loiti" '"'ar le ce·'.t.talisr:1e si~ni~ie, {"lU' ) 1 M~lo:l.tntior. n•8st -oa~
le Si~,,le :::'a.it ( 8 C0\'"1 1·ien bnrbN"~ l ) d'~tl"'P r:!er:t"r:Sè-:r"e ttnr• :"1F.!Ohin.~ Pl1 ~Pf'CeYetT'It
un ~a!air"" dr-- 'ï:int•r!". C 1 ,..~t !"rttre-aut:'N'' 'lE" crrtt~ df:fin:!.t~.on vnlont:.:o.ir""'!~"-t"!t l"leom~1/'te dont •Jrofit"'nt toutP.s l('>r. !'50i••·r':i.F.innt
c:r~a1"':isf'tiorïf'; O'lvr:!.;!':r-"s { T' "C",
;' tt~n, e::tr~0'4"'-·'allC; !'>, S7•nr~icnts } '~011!" :10Vj': ·f'r.ire ··~n~~~~l"' '1~.-!'1 VflSAi-'r, '1"\()l,ll" ,:e:"'

lAnt(:')r!"les, noun ~·.r:d.:r(" "'~tt.<t!'io"!l" i:es d(·f'ni.t~">s f·Our
nioati ol': ë·,our une orr·nnil'.'letiol" de c ln~::;('.

(~">s

v1 ~tol:r"~r'\, notro,

J.• . . . x~·loitation, t"t tous eN~ --::lrr'l~s c".iourrJ.ll~ du rn"'it::-J J,a r.:w~~rnt, dQnS:i!"t.,.
et c~l:\ sur tont"' lr:.1 nlnnète nrt'lf'lllAl':'Pt'!t (-\Tl t"l!td :
1"1HP.loue soit let r:nal".t:f.-\~f> (. ' 1 •euretô~:> travail • los cc>nd,.tionr' :'e trnvl':iJ ~t l~
sal~irf!l l•n:r-t·n, 1,., cr.":ttalistr ~·,rivé ou eollf>ctif' ( cartt>l~, tr1mh~, ~1;t'lt~
!\ 1I".CCA''are lr:: t;t;r-tr8Vn:il OU r·luf;-vn.luP !'<~ali:s( ·:~ar 1 ... -:::r-avrdll\"'1'!~ '1 1 1~. ~ft!
•·el"('Oit <."!l'l nnlail"'E' C'UP la ':'art 1ui n~:r-;,:ettnnt c.le 1"~C011~t:i.tth"'l'l ~l!l :"Or't"'~ d_.
trav:!!.il. r-:r' clair, !~P n'"'st "az, ,~Ml\'! 1 1 nh1oln, ·''<'J..r'cênu 1 et1 n un !';flltti1"e t'êl::-....
ti VP.;·ent (levf P.t quE' 1 tor: travnillP r:O::''n:t~r:t:i Ve;:;rmt ~cd. l'\$ r1 f r'j!\1Jf'("~ 01.1€.' dann
d' atJtres secteurs qu'on en est ;;oins t•n:r·l.oitf:· • au contrd.:r~;;. "rani: qu~ 1 r. c:-ari tttl
s • aecunule , le ca~i taliste :r trouve son corë'tc ?.u r~ ttr:i. :ë"l!>·nt ,·: e cel vi C!ui P.st
socialement contraint '~~"' l~ sr>rvi.:r ~)otll' s:Jrv1.v-!"f". ":":t c 1 f'r,'t :'ustemt:mt !'lur la
r.~eilleure :façon cP :,• trouvE'r BOl'l co~·:-.· tl"' "llP ·' i w::rr."s ~~ro.ct5 ons ·o:- n-,-<j ta1 :i st"'s
s • aff'rontent ~1enuis le nlur:: 1)3.8 r:ivr-;:)u ;i<1S'T 1 :".n:: '~n·Jt'"·S sy, 1-?>:rr:!?: ru ··,nnvoir
"lOlit:i,<'~l~ At <?conori·:-!~.~"· enl" :-to•JJi· nonr; :1 2·:" :':"Jihtf:!rce;:;:nt :-rt.H'' ln:r~r,u~> 11'- n:ro;;lt'~f'
OP~ rllv·:-~o:-ntationa flf'J !'!alair-es "'t d.f.' di -:i_m,tior,
df.'f'. 1:f"'!l"i"'f:'- r1f-! t:raVI':\il e~t f'IO!':é
il "'~t ~.rrer't:·'in1-::l"'·'""l'lt li& ··~a:r to~ts 1er: "o:-.::"~loj.b,,lf'f!l • r:f'l•d ~,.. ~ •r.conor·~§.~ netion~l,.,. \·ar r.lr>Ct(l!n:r":'J :: ndtJ':'!t'r:l ""ls :i.nt~">t"~"osfs.
t~">ll,.,

ou tPll"!

n:r rH.Jl" '"'tloi r~'>~'osr> 1 '(·cono~ iP Cl'l''·i büistr- ? fl1"' 'J:"p'·Ott" tont f->ntlè!"'~ !'!tlt'

"'n ~i;; dl" co·:~r-t•~, er: ncce~t8.nt: JJ"~r lo,...imH'~ "'t ,:rind . . . nl o...
cell!s. r;u syndicaliamP nui '.:'f> :·ait ~\n.scr:r• ~our notr-~ ,~f>:f~rlSE"<lr, nour.-:
acce-ntone:: tout nir::~le:::!"'ltlt not:r~ ....,roDre e):Dloita.tion r.Jttlr·:r~ tout, la b;:;;:;;:; volont·;;
cor1hativ(' anihilée ~t r1éso:rientr;e fl!"ncisê~~~nt ~>ar toutE.'}'; les or":anisattons
nrécé(~er::<ent c:i t(·es.
not:r-~ (.>Y~':'.oi tation.

r1N'lt

Ajoutons i\ ceci oee Jes ;)atrons· et 1 9 T::t11t av('c la com::•licit<S non-dissil"!t:lée
des s:··nèicats l"t ~1e toutes les ::'o:r-ces r-oli tinue::; se ~onsL5t-:rant ;';Htu ...ller:1ent
co:::rè partenaires sociau:-:_ :res1:.·onsables n 1 n.rr~tel"lt pas :'!e nous flf'f:ra."er avl!"c
J,e~ kt;erm:o!.s Y.'ronoc ::it: : er.rl" : fio.·,·ez ou soyons renr:ons~bles t t:r-or· e:-,n c~PManr.:er
.p~ovoquerait J.o. r.1~inr:' ô!'> 1 'ertr.r:r;riroe et p8.r cons(·q1.1ent votN' licencit-:-;ent et

2

.,J

.l'ltm-ol""~a ...

:!:'onr1a:-1E'1nt~l,.."'!ent

r..•.:,cono:-:1«" nntional!"' y;~:n•t-ell(l! ou nt" "'(mt-"lllr> ':':'rtf' ~,r·'!"artf'f:r
tl'l.utr'ë' r·,As•tre '? '!'hnt is tl-:f:! ~·n!"stior,, cr!.;~5.te!:!""b" fvi~;,..,r,.nt.
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1~ ch8ma~'e ". Face t~ de tels fl.r['uments on est en droit de se denander r-ournuoi
pous ne de~~derions pas nous mftrnes dans un élan de classe humanitaire ~
'f.éduction ma.ssive,de notre salaire et une au.s;;mentation considérable des 'leures
de travail.Après tout la sauveçarde-de nos intérftts ne dépend~lle pas de la
bonne rna.rehe de l'économie qui conplaisemment nous f'ait vivre ? Après tout
c'Pst· elle qui nous donne du travail, ·c•est o:rftce à elle que chaoue jour nous
nous rendons sur le lieu de travail oui nous Permet de survivre t
Et si nous v mettions tous du n8tre, animés d'un noble esprit fratP.rnel,
nous ~ourr:Î~n~ assainir ur. neu plus cette écono~ie, nert:'ettant aimd 3 ceux
r.ui n'en.nrofitent nas encore de pouvoir nous rejoindre dan~ la rrrende
cor..JI'!unaut·~ d~ 'l'PAVAIL !
C'est cela ~ui en fait nous est continuellemen t nronosé, et c'est cela
cu 1 ils arrivent r. nom; faire aceénter ou 8 nous imnoser 0 travers leurs
narol~s nestil~ntielles sur la sociét~ et lP nonde du travail. ~ron s~ulemP-nt
ils ont ~o~entanément tous les atouts en main, mais en nlus ils distribuent
les cartes comme hon lP.ur semble, et lÀ ,iP.u se cors~!!' encor~ nlus >"~uisoue
ceux oue d 1 office COTI nous assiP,nP COt"'J"'!P. nartenaires ( S~tntiicat!:"! ~tc. • • } ,Î01l~mt
~1'1 :'ait contre nous. TF.T>rrT~ COJ.J'TE DE L' H"l'ERET DR L' ECONŒ'IF CAFITAUST'k'
c'est ACCEPTER DE PF:PDRE, c 1 est ACCEPTE:R LtmR J'EU ET TOt !TES SES !)()",~ŒS,
c 1 est ETP.E VAINCU AVA~~T •rr::r<r: D 1 AVOIR I.IVRE TlATArt.U: .,

La seule possïbilité d'action réelle, d'unité, df'! victpire, l:ïElSSP. nar

la lutte pour nos intêr3ts sans tenir cormte de l'intérllt de l'économie
nationale. C'est lutter et revendiouer ~our ne plus avoir À le f'&irP.,

c•estc tout simpler::ent viser à SW'IPrimer 1 'exnloitation rlle-!'18me et donc la
société divisée en classes. Le Problème des 39h, des 35h est un faux nrol:::lème
tel qu'il est posf, précisément parceo.u'il es nos~ par nos ennemis de classe,
et que la classe ouvrière a désa~.,ris t': s 'orr.anis~r nar elle-n-.~.e et oour
elle-m~:o1e.

!nsttr~·és parcer:u.'enne":'irT de 1 'in5Hmticl!' sociale noua nous r-el•ellons contr"
une situation :i.nir:vt-, contre ceux cui ont 0eaoin de noue !:'our m.1P- leur sol"iét( s~> ~aintienn~ è nos dépens. rt si elle se rne.int:f,en e 1 est r-arceruP. victorieuse pr~cr avan:t tout :-. la contrt-rrl'voluti or. staiinnienne rian~ la va."'''"'
r~volutionnaire 1'7-37 elle n011s a désappris ;; 1tr f!Atester ~t :\ la lia.ir (~ 'llnr>
:1anièrP. consciente et or;:anin(·e. Toutes les forcl'!s de la':~auer,e "t son e:<tr~:"l:e
c;ui prétendent noue renr6stmter veulent r-ue nous SO:'tons res';'\OnsnhJ.P.s. "ai. s
~tre reS'"Onsable tel nu 1 elles 1' entendent c'est @tr-e soul":lis, e •est accer1ter
G'I'une bande de Ç~;aro:-:nards ~uissent nous àêVOr'll".r ~ volonté. C'e~t accenter
à travers toutes leurs courbes et statistioues ce· C!tJ •.tl. peu de e!"'oF:e pr~t
i l nous est per:nis de revenàiouer. Au deli\ du S('!uil (Je cettP conscience
d 1 adulte·resnonsa hl.e, seuil variant suivant les tendances, une ~luie d'fnvectives s'abat
les pauvr.es malheureu:x rp.ti ont eu l'audace ~e se battre.
De plus ces invectives se matérialisent l!i" plus souw!nt, rap,ort de :rorce
oblipe ! f'at' la violence cle classe cnti nour- l'instant P.St ·de leur c'8tÉ-.
C' Pst ce rarport è e force qu • il :faut contri huer t, renw~rser. Et nom>J ne pourrons
ln :faire oue nar notre unité de .ela.sse face aù''Canital, unit4 md ne ~eut ~trfl'
obtenue nue par notre luttP et non: par notre d~lt\~e.tion de 1"1ouvoir t, toute la
racaille syndicale. Cfl'tte unit~ de classe d6pend du re:tus nar des secteurs
tou;'ours nlus no":1breux du prolétariat des eontratfl! passés entre Patrons/
Etat/ s~-'11(~1ca.ts. Cette unité dénenr de la caoacit€> or..-nnisative inr1~.,enèante
du ~rolétariat face au ca'[)itaU.s:"lè,. ains:t que df!! la canaci t~ des él;)r.ent$ les
plus con.-;.cients en son sein travaillant {!ans ce sens.
"• •• L'un deE\ 1mts le plus urn-ent nour les r6,,olutionnaire s et les orccanisations comnunistes esi: de romnre l'unité otu~ s~·nc~icats, stalinis~€' et o:r.:Tanisation~
Jo11ant le r61e de rahhateur L~ leur service 11réconisent et imnosent.
r:ar:>: disait au~ ce qu'il y avait de nl;~ inpartant dans les luttes N>vendicatives n'était pas tant le succès deS;, ~e..nd-tions eue 1 'union I'Trandissante du prolétariat dans la lutte. :.•alh~ement· depuis toutes les orr::anisatioas ~ue nous avons cité, et rrin~ement la force s:vnàicale, font oue
la lutte soit une non-lutte et font d'é"~;~endications UIJ. réajust~r.tent ·nou!'
une meilleure accu~ulation capitaliste et donc pour une meilletlre expmoitati9n.

sur
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Cet'- soi-àisante~ ·-r;·ve~ et cee soi-disantes. luttes enr8chent 1 'unité :réf>ll<"
de .cla.Ssè d 1-etitant plu,s ~ue ~ sur un t~rrair: vrai!1~nt revendicatif', ln
r:rolétariat reste un 5ouE>t facil au rain du capital. Fn effet mtelc;uP ~o:î,.,nt
l~s concessions éconor:ri~u~s et ;)oli ti"~Jes !':tJ' il o~ti enne :i.1 n'en :resto? n:"'.S
noins un~ clns~e e;~loj.t€~ ••• ". ( Alarme n_o ? ér1 i to:rial ) •

·,

Leur 30~,, :'ans de '' .h6r.nes '' ov de .u :'lauvaises '' C'On,~itions suivs.nt J. t;;tn:t
ôes diri"~ant_dE' l*entreprise oue,nous enricl"issons, il~ r:-e,·vent
se J es ~.et;tre oi: nous nensons .. LPÜ!' o:r'Cc..,e~trat5 on de::: ~on1'1 'iA:!"' sod.e.ux in-""vitr-J':l~~ ~JI> 1·1 "";.~i$_t~ce (il> clnsst"s entn"'oninnes v~ > l_ 'encontre ôe 1 •l~ar""m~i"'~
contP.nlJP ·4nn~ 1~~· ·:::-""O~Si~::i:t5.tf:s .sociè.J.es ~ui ar:n~llPnt ~f!:nP t;~ss.~·. tfn~ transrorr~at1.or :réelle 'ct radcele du _:,onde d0 1 1 e:<"'1oit:atior: de 1 'l->oMbk ra:r l tl-!or.·~e>.
C 1 e>~t cett~ trasfornntion r·u<" 1f.>' nrolétariat doit ··1 iri -~r "'!a~istraler"lent.
I l ne nou!'ra le ::'aire qu • ~n innosant :'t's :naintenm:t et nortout Sa ~esure.
:::•~s,.,rit

***
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PtffiLICATIONS DU F .o.R.

-en Françahn
Parti-f:tnt,stnlin:isme,rfvolution
r..nunin
F.d.Spnrtaeua
(112 paP,es)
Les syndicAts contre la révolution
B.P,ret,I~.Munis
Rd.F.ric J.osfeld
(q4 p~es)

devant la Russi~ et le stalinisme mondial
r..Munis
(Reproduction photocopi~e rle l'édition de 194fl• 45 pa,gee)
Fausse trajectoire de Rfvolution lnternationnle
(7 par-es)
Le "manifeste" des exé.l'(ètes
R.P6N!t
(Reproduction photcx:opil'>e de 1 'édition de 1946, 29 par.H)

13. !i(lF

lOF

l~s r~volutionnaires

2SF
~F

20F

-hilin~t~ Franç~is-EspaP.nol:

Pour un second manifeste eOIIftuniste

l':d.Eric

Loaf~ld

(77 panes)

l~F

-en Eepar<noi:

Jaloncs de derrota,promesa de victoria G.Munis
·
(Reproduction f'ae-simile df! l'édition de l9MI~ 517 P&t'."!S)
39F
l.lamamiento y exhorto a la nueva ,qe<nt!ra<"ion Imp.l.a ruche oiJVJ'ière (20 pares)
4F
F.xplicAcion y llamamiento a los Militantes,Rruros y seeeiones de la
IV Intemacional (Reproduction photcx:opi~e de l'Mition de 1949 1 15 p~es)
l5F
Noue rappelons que la création du F.O.R. s•est err..ctuée en 195R. ~ textes ant6rieura à cette date
n'Pxpriment paa toujours des poni.tions qui soient oncorc l•s n8tres aujourd'hui. Mis l part l'int6rlt
politique de cea textes. ils portent témoirnw·~ dp la pro~ression·th4orique ~ui a prfcédf la crlfttion
du F.O.R..

.

Abonnements
ALAmm organe du F. 0. R. en France
1 an ••••• 4n° •••••••••• 16 F
ALARMA organe dti F.O.R. en EspaRne
1 an ••••• 4n° •••••••••• 16 F

Les paiements de publications et les abonnements doivent @tre effectués à l'ordre
de:
ALARME
CCP n°151628 ·u ?3ris

'~r-··anenc"!c:; -~, Pnrl.z : nos •1errna'1enct"s se tiennent dans_ une salle dl!" la
, librairie ChereT>"' 3 l'll" •:ax Do:rr:oy, 75018 ( · étro La ~!:~e.nPUe
de 14h à. 16h• l"!s seconds samed:i:..
!de chl"r.nue ~ois.
?er::-tc.nences 2'1 Clf,rr;ont--~~errand : ToPS les 2ere vendredi de c~1S.ruf:> nois au
bar oê la rrare routière ::-. clr>rr.,ont r!E" JJ~h30 : 20h 30.
;:r-;rumenc"" 2 Tours : Tot;s lf>!'! d-erniers sa:'!Pdi, tous les 2 ::'oi~ ::- J::~nrtir
.~
,'jn 2L~ Avril ~·2 A v \. d.f L tL.. C:.OWT\ tJtW"'tÀ\..,..
\ci ('. ch..
c:t\ ~ .d,..c- .AS M .::À'l" .
1
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LE -SALAIRE DU FEMINISME
Le 8 Mars était la journée cie la femme • Il y &Va.i t déjà eu, rappelons-le,
l"'armée de la feDIIB& • Bientlt ce sera 1 'heure de la fe~~~~e, l.a ll!inute cie la fe.ae,
et ~olll'9:?o{ ~'~ ).J~;,; sec<)ll~~ de 1~. f~mae.
·. ~:
.
·.' ~-··~ouvement féministe veut pr6u~~e""!'a· :fe~~~~e a-·h® ainil.éme~i·f sa pl~_.
clans la société mais qu'elle en· rf~présente la grande majorité • Constatant qu •
ell,.,a. ·tout le long cie 1 'hf~tQirt(eu une place secondaire, elle veufd.ésoru.ie
s'affirmer et s'a.fficner comm. 1 'égalecle l 'r.omme • Le problème de l'1 exp1oitation
.de 11'cppressioti.•est donc po$é non plus en termes·de.classes mafs'est vu commè une
·.
·: ···~:
">.
opp.osi tion enti-ê les sexes /'.. ··-

:

Ta.tdAer, Girould,

Sa.mli~;fté/ itosa

Luxêriidourg, Louise

Mi.Q~l·:

mime combat!

Le féminiamë .produit cles 4\.teilectuelles ausâi .~ulies et fu:n_«t.e}~A 'que d::';±n'telli-

. gentsia. mascj.llinc;l qui se morfond dans 1 'aoeeptatJ9ù de la société diitlséé.· en
classes et danc du eapi talisme.
·
· ,..
Le

,rémlriisme est réaetiOl'ltlaire ."

'·

Donn~s~ pour 'p:r:euve un-'d.e leur slogan qÙi' se veut égalitaire •. progressif;· et
:•· l'première vue tout à fait,acêeptabie: "A qualification égale,,.aalaire ~gal".
c•êst cÙair : the _travailleuse P1 ''doit toucher le mime salaire ,qu'un travailleur
·' ':p1, urie P2 le m3me;-qu 'un P2 :e,t ,ain·si de sui te juequ 'à la haut• hiérarchie sociale
· G''&at logique et ldgi t,:i.DMt,;;tOui •••- mais- uniquement;~ e~u% qui aecaptent la
hiér&.rehie, 1 'exploitation .de l'ltre huma.int la· ac:Sé~-~~" divisée en classe • Paa
· pour nous 1 En effet, toutes celles et tous ceux (·les .nembreux dl.l!s fémministea
issus dea milieux. "gauchistes" ou de"clroi te"} qui défendent ce slog·an ne peuvent,
" ai ils ou elles ant" encore un brin de éervelle, qu~en accepter les conséquences :
une ou un P1 doi vèrit gagner moins qu'une ou un :P2~. et ainsi dè sui te jusqu 'à 1~
plus .ne.ute hiera.rcnie sociale ~ C'est extr31lent· 6vident llissize Watson •
· · ·.
Pour.le:s r~volutii:mna.ires, pour ies communistes, stil est vrai que les feaés
·.·<ont cles pro.blèaes "'Spécifiques" à défendre, elles ne ·~e'.lpe•'t•t · ,.que dans l'uni~ ·
. que ~rapective :aocial:'e, oell,e de la destruction des rapports marchands eapita-'
listes d.e producti'cm à l'Es't·:3eomme à 1 'Ouest, d.8ns la perspective d'une société ·
où l' Individu{hOl!lllle, femme} puisse se réaliser pleip.ement -sans dietinction de ~
aexe,. de raç,e._ ®" ~t~·-•L Qle-petite~;brôchure,'''~Sal.âire, prix et profit", disa.i:t'
en plein 19~ Sièeiè, que~~· prol·étalreà devaient ~m:plaèer le...,.otc; .d'ordre eon~
· serv&tel;lr "th.~aJ.r.e •qui table, pour'lme 'journée': d4t: travail équitable"par celui,
·révolutiOnnaire, d '"Aboli tiàtl.îlu salariat". Qu'attendent les feaee prolétaires
pour a~d.enne..r un •ouvement fflûniate qUi, &U·:rùmi~de 1 'égalité avec l'homme; ·
leur flu t ào~~P~ :Die~nt leur r8le cie pro:ietair,tt éxploitée et méprisée •
•ttendent-elles··qu'il y ait encorë plus de fetaes a.Ux ea.&ndes de 1 'entrepriee ou de l'Etat?
···:.:.·.:;
. .
. Quant au fait qùe.les militaptès, féministes vouciralent faire de la journée .
;du h!Ut Mars la premèré journée 'r!Jvendiça.tive dea fe~~Ms, noua leur répondron* ·
que fe,..s·.et hOIIIlléa sorit nos ennèlûa quand ils ont c0818 perspective de parvenh·
en.~:enute légimi té capitalJ.ste, a.ux commandes de l'Etat ou d.e l'entreprise.
Pour notre part, notré objectif n'est paa de réali&:er une joumée ou une année
de la .f.mme, ciel 'ên1ant, de 1.• ouvrier, ,de 1 'in:telleetuel ou elu lapin.
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Ce q,u~ nous clésirons PH notre combat,. c 'est>là ~leine réalisation de 1 'indiviclu (hOmile, .f~!IIIJe)cians la ~iété sana' elasae, c'est 1 'avenir à. plein temps de
l"'hùmani té 'F ·.
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NOYAUX REVOLUTIONNAIRES o' ENTREPRISES
Tant qu'un groupe n'arrivera pa.s à entraîner une partie de la classe ouvrière
C9f1tre le stalinisae, ses valets trotskystes ou chrétiens de p.uche( P.s.u., Action
Catholique Ouvrière,etc ••• ) et à l'organiser en dehors et contre les a.yndicats, il
n'y aura pa.a d • oraaniaati on révol uti onn&ire. Aussi pour en trainer une partie du prolétariat faut-il lliliter, intervenir là où i l a le plue conscience d'appartenir à une
classe; là où i l a le plus conscience de son exploitation:le lieu de travail. De plus
1 'approtondisaeMnt théorique d'un groupe ne se· tait pas à partir de poli tique fiction
mais à partir d'une pratique basée sur le vécu quotidien de la classe ouvrière.
Ca..ent avoir ce vécu qoutidien, cette pratique, si ce n'est en militant et en
s'implantant là où le pro~éta.riat vit le. plus son exploitation. n ne peut y avoir de
théorisation possible EN DEHORS DU CCJtBAT QUOTIDIEN ET PE.RfiW'iENT DE NOYAUX REVOLtl'.riQN.;
NAIRES D'ENTREPRISES. Pour combattre le stalinisme et s'organiser en dehors et contre
les syndicats, IL FAUT QUE DES PORMES PURBiMEn' PROLETARIENHES CROISSENT ET LES DERA.CINDT! 1!Ces no7aua sont 1 'expression de cette exigence; donc LE DEVOIR de tout groupe
ee voulant révolutionnaire est de ailiter et de s'iaplanter sur les lieux de travail
pour ŒUVRIR A LEUR ECLOSION.
Certes certains groupes crieront à 1 'ouvrièriae car, soit ils ont peur d'aller aux
portes des bureaax ou des usines, soit,méprisants,ils ne voient en ces N.R.i que le
produit de la contusion. Pour.lea uns,révolutionn&ires de salon,il"' ost préférable de
faire de la théorie en chambre et très souvent ils prennent les sequelles de la
décadence sociale du capitalisme pour un mouvement de subversion de la vieille société!
Pour d'autres.soit ils ne veulent rien voir en dehors d'eux:nhorà du groupe,point de
aal ut", aoi t leur sclérose e at tel lê qu • ils sont incapable a de comprendre que ces N. R.E
sont dea jalons de conscience produits directeaent par la lutte cla.ese,que là·conscience du prolétariat jaillit en eu:x avec toute sa fore• EN RAISON DiS RAPPORTS iCONO...
MIQUBS ft lB U CCJŒIIŒBERSION DES CONDI'l'IONS SPECIPIQŒS !! ! na sont 1 'auto-orga.niaa.tion de la classe cont:rt.inte d'agir. .
Tout greupe révolutionnaire voit en cee Noyaux Révolutiœnairea d •entreprises des
orpnea de lutte noq représentatifs, c'est-à dire qu'ils ne viaènt pas à représenter
le prolétariat au sein d'un pouvoir ou ailleurs (ils représentent le mouvelent révolqtionnaire voulant la destruction du Capital, donc n'acceptant au.cune négociation,
aucun cOIIpromia) pis qu'ils veulent réaliaer ses tlches .en premier lieu 1 'abolition
du salariat •
Combattant le synd.icali_., institution du capital, donc entièreaent con.finé dans ::
limites du système capit&liàtet ILS .REGARDENT Au-DELA DU CAP11'ALI9Œ, savent qu'il
est indispensable de se doimer les moyens de contribuer au dépaase•nt dea luttes
revendicatives vers une activité révolutionnaire réelle et d'en faire un ali•nt pour
celle-ci ."La lutte quotidienne reste l'école de guerre du comaunia.e". L'activité dea
H.R.E, en aculisnant et en défendant les acquits des luttes et en leur traçant des
perspectives globales claires contribue à ce que le niveau d'affrontement futur soit
qualitative•nt plus élevé •
L'exipnoe de s'organiser en dehors et contre les syndicats dans les entreprises
n'est pas nouvelle • Elle eet illustrée par un exemple déjà ancien, celui de 1 • Allemaane des armées 20 (IAPD, les A.AU et A.AUD) • De pl ua, tout groupe conscient sait
coabien cette exisence a f&i t défaut lors d' af'fronteMllts sociaux, de l.uttes, que l'on
peut qualifiêr de dures co-a en 68. Ckl & a.àsisté à une retombée, pas aeuleaent celle
de 1 'agitation sociale mais aussi, ce qui est plus grave, la retoabée de la cœacience
de classe produite par la lutte • Trop souvent, en 68 et après, on a vu dea travail•
leurs qui, &prés avoir déchirè leùr carte syndicale (traduisant par là leur ca.pré- _
hension du r&le d'obstacle à leur lutte joué par les syndicats) ont depuis renono& à
toute activité ou sont peu à peu retournés au syndicat ; ceci à cause de 1 'abaence de
N.R.E pour donner une perspective révolutionnaire claire dama les fractions de travail:
leurs en lutte.
~es

1

!ou.t groupe révolutionnaire conscient de cette exigence d'oeuvrer pour et dana les
N.R.E réalise les écueils à éviter t
Le preaeier serait de les considérer c0011e des courroies de trana.iaaion au service

d'un groupe ou d'un parti mondial existant ou à construire.
Le cieuxièM, rejoignant le premier, sera.i t cie vouloir les fixer dana 'Wle plate-t'orse,
un progràae, car ee sont des pôles poli tiques . défendant la stratégie iapoaée par le
but qui est le leur (l'aboli ti on du salariat comae première étape de 1 'organisation
c~iate de la société) par leur pratique propre au èein de la classe • Ce sont dea
p8les poli tiques capables de réaliser un approfondissement théorique à partir de la
prf.tique vécue par ses membres lors des luttes dana lesquelles ils sont impliqués··.
"
un tel projet pour les N.R.E suppose obli~toir,aent ~'il- soient c,~ea de
dépa.aMr l'uaiilisme, le localisme, le nationalisme \Obsta.c~es à la coepréhenaian glo= b&le dea problè•• posés) •
th autre écueil serait de voir en ces N.R.E la préfiguration ou 1 'eabryon des .futurs conaeils ouvriers. n y a. une différence de nature entre les deux. Les cœaeila
ouvriers ccmatituent les organisations de masse dans lesquelles on retrouvera 1 'enaea-'
ble de 1a classe en lutte lora de la périoè.e révolutionnaire, alors que les N.R.E sont
dea orpniutians que construisetlt les tra~·a.illeurs ,aoaentanément les plus cœaeients,
lora d'une période qui n'est pas révolutiC<maire a.t'in d'infléchir la lt&1'Che de leur
oœditiœ d'exploité vers l'abolition du salariat. Evide-nt, en période révolutionnaire, les B.R.E oeuvrent entièrement à. la.· création des conseils ouvriers • Par une
c.,réhen.sion globale claire Ua voudront animer la dynamique de ces conaeils, ltre
un él'-nt aoteur, ùne .force de proposition et de réflexion.
Bn.fin, tout çoupe révolutionnaire saitque les N.R.E sont dea él'-nta parsi d'
autfte du aouveaent révolutionns.ire. n n'y a pu d'antaconiaae entre dea groupes
"hors entrepriae" et lee N.R ..E.
f!out révolutionnaire ne p:eut gue pa...-ticip!r à. ces deux typee cie groupes car de' la.
dial.ec>tiqM de ces deux types d'orgsniaation D&itra l'41aanoipatiœ dea travailleurs.

EXF?LOIT~IlON
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DECALEE

Diil&nche 28 Mars .l'heure a été avancée d'une heure ; c •est aans doute cela
qu•œ appelle 3tre en a.vance sur son tapa • Ainsi, oa.e chaque armée, pour le
PriD'teapa . . l'Bté, on profite du jour plus longtempe(il t&it cl&ir plus tard)
et aieuxde la nuit {il fait eœbre plus tard aussi). La nuit est plus nuit et le
jour plus jour ; bre.f' c'est la félicité à. part quelques défauts c la nuit lee
cà&ts sont cléaoraia toua noirs et les jours Nll& p&in sont un peu plue lcaca.
!out ceci est trèa illpreaaiOt!D.Mt ; cie plua, c •est en~t pai...•
aotre lconoaie Bation&le fait dea J)CCJf<JtiiS !
.
<n écœaaiae 1 'énergie des centrales électriques et l'~cm.-ie n&ticmale tui
,.... a.i.llai cllt ft;aaart. Pour noua par cœt.re, i l n'y a pas d.e ohan&'eMnt •
llou.a clépeftaons tout autant notre énergie au traY&il &loZ-a , . la Jlatioa. ·
fu4re :4e notre exploitation) se ren.fcrn • Pourtant ,c •eet bien <l'élereie t •
noue avœe besoin pour abattre cette société de 1118ère •
ADRF:.,SSES DU F .o .R, HO~,

Jl!

..

f!ANCE: .

-Espa,gM (ALARMA ) ~crire A l',..._e

suivanW sana autre Mftt!oà:APDO.S35S

~-Impri.JMrle: ~· .P.L.

.. a3 t'lue 4ea Y1~1n, '1502.0
D6jlot 1'-lt
trimestre 19t(
D!recter de la J)Ubltœt1œu .
p. Mar+lch&:

s:

-Italie (ALL.ARME )t..a.. topo ·que 1*11"'

la Gr"èce.

Cc:lhDJ.saion parita:tret n•e1890

7

TA~;~T~QUE

:
L" INTRA,NS I

EANCE

;,ctuf~~.:e~:!-è:·,t: --;a:>::; :_.:;' C""r'~ain no~>);re de centrl!"s cie r-!'oduction i~,pcrtants, l~s
pvndicatE '--· ••• ,r::.': .~'.'::'. ë!e ~:or:t :;up faiLlr-T''('>nt nrésent; cela étant directe-

- ""'"'-c

dû ; la volent.~ ,;,:;s i1~ectiœ1s ~Etronalf"s 1oen~~es. LP nouv"au ?ouv~rnement
;_n'rf~rSt:':'if'Ôi't • V,.;llt BW tê:ib':J' 1 1 i~,:>lar;t?-tion S~rndicale •
0~ cour~~it ~lor~ ~a ~~ser nu?l~~es 0u~stions: lR !i~ertf svndicale, c'est ~
·ipe la ;;c-r:sibi!-:té, :a l}:;Prt?, r:o1:r tout s'·ndic:::t d'avoir r,i~ncn !"ur rue au
~Pin d•un~" entr'"~ri.s;; cionn·r~treprér:e.-:.te-te:!.le un ')t'o,..·rps no•Jr noue? 'RE-rr·"sente-t,·-l.té' Une ;-rerrd[>r.-. t->-,pu~'-ie ,;--) 1att,a<:'U"' CO:itre J 1 1!"~:..,loit:ë~t:Î.Ol"? 1:n :;atron, ~Ui n 1aCC~': t~" nae; la !P-.,rtf s--nêica:<"' 8U ~>'În r'!e sor:: !>ntrecrir.e, serait-:i1 -rlur-; exploi~r•.:r· \l; 1 u;-; '"atron nui .'lC~e~-t(' un"' t"lle lP',f..rtf'"
o•~r •ionr:l"r u-n"' rér-·onsf' clair~"' ~ Ci"' -,._,ro1::lè""'E> il f::>ut savoir c~ :-u' e>~t un syn".,~:::~·. ''.ri~v'.'rent, ;:-, : '"'em·"' o~. les ~on('i.tions ol::.~ecti·,,es de la àe>struction du
,., J-':;;:c~;-~·e k'est -:- dirP •m ''rolf~a,..int 0ei a :::o!'ltrl> int.-..rnationale"l"~mt ou'il
-''·'1·::: c:: "' 2.E' ri~'> ,,;;trl;ire le ca:,:i.talis·-;e, et des forc~'>s nroductivE-s rlus nue suf.1--,-,,~•: .;,~.,,,lo;Yf.,s} sont nr.?sentf's, il nP s'n·-it pl~m df' ·5éveloprer le capita~. :· . :-: .. .,,.., :--, :! . . . art,
- :is de 1 'abattrP !·art '"ut. At1j011rd 1 h11i to,Jt~ assiociation politi~-: , ·,-.(l:·n··-:Lr:uPs 11ui ne vise nr,s ,' l<' -]estruction rAvoiutionnaire> du canitalic· · •:t :one .rtaci;io::1nairi"', contre ré\.·o· utionnaire. Les svnèicats qui n 1 ont ja···r. 1
· t·~ r:·volutic:1naires sont d('>Vf1:ltm, · epuiiJcqne,c J.a . croiss.ance éconor.,ique dtJ
é~:r'. t ·.lis--r.c a f'ou.rni les ar:"l~s ::-·OtL""' la
estruction d~ cett~ <:Joci6tÇ, de~·uis rrue
.,
c _,.:~èitions objectives ~le la r~alisrc;:f.on du cot':\~:mnie:'le S0!1t -;-orf>~-~ntes, 1t!'!s
r ~ c:_::1 ~ 2 ::es co;1trP-révoltJtionnaire: :;. Loir. de s' attanuer au capi talismt>-, [, son cen.. ,,< rv-rv,--.u:: 1 1 accuGulat5.on du cap:ttal, l'extraction de -:-:>lus-value, il tend à :f'avurü~·,r. :'\oc:!"e lutte nt" ::·eut ('one "'-a::; ~tre une h1tte r:ui vise 2 aur:-"'11"nter la li- c-rt.:· e::.'ndicale là o\1 elle n 1 e):is-te ;;as encore complètement.
''o~.re car.--:~ n'est donc ::d C"'lui de la c.·::.T., C.F.r:.T., ni celui des c:.rections
"crcL;a1es locales (Peun:fl"ot, Tal 1;ot, ••• }
· ot1•e statt>··:c étant clairement ckfinie, notre tactioue POtll"'rait-E>l1- nu nor;;
r· 12 réali t<= lnc:'lle ( :-'ew·eot-Sochae;:, Talbot. 'Jal" exer:;rl0) se concentrt-r sur un.,.
~ -::tar<~.•e, vis:=>~"1t .:e patron, en ré~~uisAnt o.uelque pPu notre attam..:e contr!> le svn:icnt~ Au no~ d• s nilices patronales, au
non d~ la faibl~· in-:-lantatior svndica1!'( :> ')~urreot-:Jochau:< ;:nr exen'!le relati veneni. 8 1 1 i~rlantation s;!!;r-:icaj.e da.>1s
c ·rt2ines entre·~rise~ c:a"!::io!1alin:';es: Renault , •• ) , au nom du fait ou'unr·· attaque
~~._-: 1 ica1e contre les syndicats serait ryris comrw une provocation ;:>ar
1 'fcra.-;:ante
:-;ajorit,': des ouvriers; ou:i au nor. de toutes cE>s réalités, fauàrait-il en dêduirl"'
l!1e telle tactioue?
·~o:Js al lon~ :r-énondre ~. cela. D 1 a:x. !'d la tactinue dans ê!er; usines "articèJli ères,
''CF:::o<' la tnctir:ue ;èartout aill.ours, Pst ::-onctior:
de la stratén:ie. 1\utre:-:'ent dit
i'("lt!'A tactique doit s 1::vJarter ': notre ctaté,...ie et ne ••as lui nuire. Pour Peu?:eot"ic•cî<cm: et autre en !-lurtiruliel~, 0:1 "n déduit (:}one qee la r<êalité dans ces ua!nes
\décri te d;:ms ses grands trlü ts ci--~ css·1s) ,ne ;.eut ~tre internrétée correctement
·~ans avoi:c ~o:·wris préala;)lA-••e::lt 1;::, ré ali té r.-lobale, le :r81f" c1t: s:·ndicat aujourd ',.; _
'_ui dP.:t~ l•" s:'ntè:-nP. ot.'E' nous 'roulons- ~.iétruire: 11" ca,italis~e. Le syndicat est un
,',·s r···_H!"ë'81- T')nrl3.r.enta.ux, a:; 20° si:,~J.P, c~e C(> s_vst?~:re (et c'N>t :;our Q€1a ou•une
3."ttac-Je ra(~i::-;ale c1(;'ls s·,:-n.dicats ren:-c~·~.-~p v.ne nttac:ue !'adicale .:ltJ patron}. En -pla•:.:·.'
,·:n-:- _,yo~·-'t":::ti~" ultü,,e :_:e nos l1 ttN>, la nécro~iation, il r>n :fait :::es non lut-c:cr:. >uisnu'il :'ait pe:rdrc ?. ces lut:tes le sens \n:'elle~ ont: celui de la r,;volu-·;.Lm sociale, rzui est con:fron:t:ation Je classe, et non JXlS n0-:--ociation :le classes.
-.~:~· ônére le rel~ (~U S~_~ndicat ê"t 'ô.·· S~n r:,ilices aMène 1 SÏ ~a n'est DaS df,ia f'ait
C:( ~. :re:1Gre le rSle d0s milices pa-:.-l"onales. ::ais c'e la comrréhension du r~le,- _ =,
: 1icee ~;atronnl~s, comrv•P c'est le cas ~:l,-iourc?'ht.d )')Ott."" la ;c;ajorité des tra. . "'": ~~-·;.r::~, ::-1(; -~~c:(:<;1.....~~~ r:·as unr: cotr.n:~~é:;~nsion du r51e des s_y·nâic:at~.
r"'- sur c:;: 1 il ,, ;:; lutte entr~'> r~trons et s~-mdicats, ~:~ais cett(' lutte, loin d 1
.-,"'~·
··1~ lutt:e de c::;J.sses, est Une l~1tte àe cla:lS. ,:lans e'-.~loiteurs, qtJ.i ~ropo~cut. des nét ·-des pour nous ~~':r'loiter. Ces T"létho0"!s SOl7Vent oppos~en (ce,, ~t 10 ?' des 5 · :-<'!r~ts distincts) donnnnt ~, leurs luttes une ce:rta.ine intensj...,.?:
r~~ ~"'lu;;,:tt-t r;es ~ --ndica.ts, en ~""':rance :~rroposent par e'~e;~-~~;le des nationalisation..~,
.-;1:, ,,.
r·~!'C""'ieraient le petror. ~rhré, au p~'!:'it df' l'Etat, solutions donc
Ps na:- :'1 p1 Jpart des natro'!"ls "lrivés}. ~:a:t~ oue la lutte cu' ils rF' li•·- ~. ·:
·.dt -:-·~ èr' 8'l r.1oins fortE>, eue le syncÜ.cat soit "Onctu('lle~ent, (a."18 ::ne en-
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"l'1".,rr:r-i~, ou irH':::<is.i:;8J",t ou (\Ol:':,)!A~t:~nt.; éicral!':& ?ru:' 1!'!< for·ü~ du pa~. -il n•~ ~~~
~te pa~ rnoirt.s ;_w. ~~r~e étrt-.nrflir ~"l't ,;,pr•o~;§ à r.t1tl: intérêi:l"' f nn orp<,.~>t> cl'ipi tell st:e
qui dei t t!tre dénoncé {e~ ~~., } ~ • ta.nt qw'"' te1 • !•5ctr>1" luthto d~ ·~1eJH.l:ê n.r pl.Wt
p:EW tirer, parti d 1 ttr'J'ê l:~tt~· j.J~~t~:f"OP:Jo5:}?nd.icat ~ t?;ll€ hf} po;,~t';.·r~-~ f~~~ til~.r rJO!\

de ce j~4.! là~ E11~ lu:i. ~-'st t~trar-t-gèr~ et
\$.:~~ (:11~ ·p~~~l't!~;e:t·tr·~::t par ~$ ~~:r:t~~
toire, la ~ali s;~ticr. d 1 Hn~ so-,::iété tw,p?.h·.ieiJt"e è le; Bù<:Ht~ act.uel 'ii!>.
,1a:ns s.on objecti:t. elle lui flSt r~~--wér-i<~t~ fl.~s,:ct t,:~:&r-1.s sf!-s rno~.,w~s1! 1cif.1 d* ,;;'ae-r;omode?""~ aussi p~u eo:it-tl~ de .l.H minah1~ lutte d€, cl<!lt"l:5 ~nt:rt" p$tt"<!nm; •t l'f;y:fld:'·ea·t;.-;~ ~lle devra la cri.ticp.Ho:rt la d~non;:::n~~ ?"'cl!:' Cf: eule:'Cl~ est:. ,!'k~'tr-!'0 lutt~ n+l J.,
pourra ~e dévelo-pper que sur la b~ c'Pur1;~ ~.tt~que r~~dicale, de c~ti;e société,. dl!?
!:U~S bu~~' de s~s défem:;eurs { s:y-ndlt:a.t!'l. ..
~ :t-s f&IU.ilses al tm"f:;ati v~ { f'~ugse pour le prolétm"itt.t ) : SJ'l'lôi.cat: 0:1 p~.tron~ c'!ïrit~H.&:~ d'état ~ capitali. .ll!!
privé, doivent ltre balayé~ tiU profit: d<e l'l!!llternal,tiV'f'l véritable ~ !SJi"f:-.dicat,
patron, c&.pitalismi!!'l~ ou bien ~nisrl':~ .. R;::ploitiation, producti.œ Ml f'onet't>tA1
a~; 1'1"0f':ita d~nme ell'i5$Je d 'eX910iteu~l> cu fin ~ 1 t~xplo:ittï.tion~ de la t";~J.i
nation, prod.uctteon ~ fonction d$6 b~~oiru;, ci'abftr<:~ Q1] r:rr<Olétariat, puis fi !"1€m~
que le::t cla.."!ilHta 1.Usp~.r~i ~t, flin fonction dea; t~~~oina de lfJ cotroTiunauté bt.t!'!l1line.
q;
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Notre lut:t~ .ne doit pa.1it, tU! :n;Ql'll de r·éalit~f.> local et<;* mt~t't:l:\1! m1 f!>.o\~ttirn>~ nôtr~
attaque myndie.al-e .. i<:llfl ne doit p{iSé au non; du ~vai.l rip:td.ia.. ql~ nw~ fe.i~.
,~ par êta,.~, c'est à dire : ~.u tur et ;3 n~ure qtH'l nctm c~m~~ i!; tlt.:-e
~t.n1J 11 q~ :nou.'ti: co;wr.ar1çono à ~r- de l 1 lzt<P~ct .rooicaU,:;H~l"' al.~~ S6ul~~t aon
~tt.acyu~ enti-<E.<(}"!.Idical~~~ Il ne ü;'a"'~it p~ cie ~~ d*ab~ t1.~ luttift ~·inei.pale
ment anti~·atronslejf pui.n e.pNa ~vui.r f'jU qut.Ùque ll";p~cttc i\114J:t~s a:\>'Oi:t• ~tté ct:.fmu~,

passer' à 1 ~ ê+..topl!! princiJ!<i<lem-errt a.nti~ynd:lc~.le. Tfn eîfet t l ' impa..:~t q·..te nu.u-1;; e.l.!riœs pii'U' une E:rtt.aqu~ pr:inclpalern~nt .:u~ti-:1'~&~~1-e se r~dl.dr~it Cot',$id~ble
me!:~t au pastlfl,f;ti à?.ltéb!lrÎ'e suiV'ttfltù. car l~.~in de 1.<~ lï:t't~ surt~•'t· ~tr-~ le
patron. ~st .nou• d~ monde. ma:if; l<~~ aw...::dltl t~·~vail1.>3'J.~s prù~ à lutt(}r l"'t!tdic5lem~t cont:r-e le syndic~:rL~ èt donc C(;ntre l>l't c~pit~!ll:l~ltA>• 1!'si; tr·êii: rf'.dtdt .. îtt
c~l~. nout:i ne- le cha."lgerontt pu gr·flce à ·l~elh~~ 01) tnll.~-,s t.actiqu-ea~ c~ ---~N\
s~ulem~nt qu'au CC-u.t'S à'un ?>!vUVe1l1GJ:1t 1M•c!~ü que c~tt~' :,..eaJ.it~ l;henf;:~ra. f.e plut~
~;SI ne chet•ct<Ons pali;; 1' imJ)tu:t: peu?:" 1 1 imr~:<~ct ·~. 1 'i ?P<h'::t nt est pes nn c!'i tèt'~, '::otn
s:o.:i.. Notre attaqut~ doit ~t;r<& cl air· l'!>~' MU!" n' <:~.vn!!~ rh.?r: i'' eacher,. .1 Y 1.\';'l):~t-t; que
not~& voHlo;.•~ d;ei t @tre arbt.?:nu ~ p~~ p!9J:'C'<'l'1~ <Je rw·~rs mt t:!.g!';tl:rtE c~rtx~in~>a d>": r~~~
p-ot~it1or~ mnti1'J"'ndictJ.l~. ~l.s 8JJ cc::r!t.rair~.e il dc.it
obt~nu • e1~tre at.:rb:"it•
Pat' ltii. radicalH::.; de r<t;t:t'e at·ta.que arrti--sy·r1dh~iü~. i.;;>e rt:~a.litél!; loci1J~s ne doi~f'c.L
ve;:nt ~ii 1~ avc\:!ug1ar,, nt:!ir.:1 ?: h:;. vis:i•:::tn de la t·éal:tt.i:~ ~:lobale., Si.nt',flt par 6~ dr1xm carta:in~i pa:rt1 d • Afr5.qm" ~u non', -~;r:du:'<if .-1-e .t& rii:alit6 loc~e~ :ï..~
c;apitnlisme :::u.lt"a.it ~nccN:l v~ tie?H!' prü:::.r·~ssi.~ à
: ftd.t"'t'! t.~f'e-i.tt~<"'
lëtl f&t'·Ce<n producti'\1~8 .. i.A'JJ.:;
Ô.~
n'onkc j:><''\':1 rft't&nd\.k·Ô~ ~'\f"Qit< ~~
sat~ir d~ 1 *e:f\balette. de 1.~~~ct~tt:.t ·èr~ J.){a5i3~œtLlL~~te~~':tlt r;t l.t1 1.-~.rtt~ &V€;<;
(:l~ tttai·l.~, ar·n!(fs tle-f5 ~~uropécns • cor-1't.r>fJ .1 e.i:l e~)f}{?E;.n.s -~ f~ri.n 1 t~-~ r,:rut ,gî~,it o~.~
potlt"" notls c•est les pGts~il:i~1it6.t~ h. i~t:t~J""iqu.~~ !~t~<~ l·-:; ~:;r-tpi·tnllf-ti\~~ fi. -e~~~?~.là o!)
il est ].~ pl!re :ptUs~F.t.nt. e't lé~ prtncl~:>a.l~~~~ f'or.:..'::êt~ s~i~1~a
l*a:R-'3-4?. ii ~till-,.
s1~t~ sous sa !~ dêe~lante,. L't'!::ti<~t~nc~ p-::."t.ic~d~ la con3cienee, ct,;;-!~t .•,~i~
.maia l.$S t':&.PPœ"'tt:-1 capitali.stt's ~..i;,rr-,,.nt un.ifi~~ ,-;€ ~d€'~le. ,--;.,~e:it1>t1f.:J$ d-:~~'f t;u*'*•ll~~
apf.!i!U"a! t (f.it't).qm~ pm<t ( COi·~c~t:ienet>! }:}t",:r êX€;·,;;-;le du r81e du ~Syndic~t lù iY!'l il ®.~t
pt'é~ en ce 20~1•&iecl~} peut ee< .r;;;~flli'!:~"' ~-.!J!rt;eut aill~u.r·o éa"t'ls 1:~ rntl''ndll!!;l!!ft
f!m part.ieulie>r lh cù ler,; :factem"~ objecti!'s ({!.ii lui dœm.0:t·e-nt :t!ll.l:!Er$M;;:o~ ~ ~1.:
X~®lt:

pas dir-et.."t:ement prêlll{'l'ni.::.s. ,; ' r·v;, "'' .o

:! ,.

Autre~t dit. quê Cè Eoit dans tel <;.,•u te'l ?&Y$ ~:PA.friqutô, d'A~i{'), z'!•.~.ériquft'
du sud_. où les &yr-.dica.tr: ~n-t ou t~.hsen't~;s 10 \:!1t c lsnd>!!!stins, ~ut; Cil' ~ft m.t;;r ~-<si:.~
Peugeot où leu syndicttt:t; f to\tt en rX'ésent t ~(,J<nt uv;f?el:'~' :f:N,.;-è li l.a tH.rectiœ p~t'~

nale loc:ele, ou enfin

qm~

c-e

~11:

d;um

h~ f:!SJ&

de l

·~t <Ji)

le

e;rndi~-at i~'b'!i,gt"é

.?i. l•état est Ol!lïni~('lnt sut' l.~:!i> H.~.c>1: êt~ p~iw~r!.o.n, l~ pr.-QH~int a 1~ t~~
'tiche$ f'e.ce au ~yooiet:~.'f; : cr~ er r:ttn.l'l prop.r<~t:J or-g:anes d~ lutt~ • q:r:d n *cm:t da\'K;

aucune :t'onction syndicale_. Pt donc

ltrtt~ ~ l.:~ syntH.>:::at

pa..-t:o....t où

ilot~t

Pt."~ent.

Let;, propt•ié'Ud..res d~ r:•oyens de product.ior~' et l•z;ur:; '>l'fÜt!''ts l> t:;r~Jv~.,.;r~lt.
touj OtL~}; nos interv~nt:icJn.S Prt:>VC-<~a'1tes.. r:~r t"?OUt" t:fi\l~A~ ! }~n t~arrt rr,.;:e rft-J!c..
lution.na:tz·e :n:ou~ l~Jtt.ont::i pot.u~ eid~1!"" ?t p~J'V'<.Y.J_uer ·nn ntr;lrventen.t O!..,t;1 ~ dê-.1
·tr.uisant la. propriété pr·ivée ( individnÉüle~ collac-t:i1?'!'>. !:rel rJ•Ëtat } dt~$ ~·
yens d<'l production, détruire par là ï.lêf."e ~~ etl;:)ibùi::-!t',.~ -et s~ ;;a~rJ••\·ti't-"'~t~"'~

1

-,
,;;;: :r-:i,_çd..;:r de

:~:·t:Jz;,::Lal~

t,~

Jec :ld.i·e~~:, l3f'tr<i.n~tnt@S ;~:(nir~ c.:~l}t~r:i f~~·~~ l1~- !~lrt~~~?::·~ tH>--

'~'0\LT
r::.in.erit.e ~ -~-~~Jci èt"'! pltts rtor{~:~t\1 (H.l~ nt?B i;-rter'f~rrtio~f~ s~Ji.er~-r~
l.e .f:.rorHlt.:l n~jori tê .:.1t~rs O!.lYr-iet'"$. !:>i ce r1 tétait ~}ft~ lé c~{.s ~ -c: • ~1:; qt,J *ou t-i~r~
nous ne seriom:l plus ~-n période dt'l P.l:'i~; s«::il:ü~ ~ ou b5.e:n r:u,.. noun :rr,, ~11rr V}m"'
plus: r-évolutionnaires. l."t dam-; c~ cas 1 1 i10retc~.:: '1Hê nous <t<:;;r1(>n3 ô~.ss~MFir.:dt
ltt rlnroluti.tHl S:ô(.~J.ale.

quelq•Jès luttes qui ont lieu tl.ett;eJ.l.~'':~'''nt d~r1s e~rta.i.n.es usinmt en Fr>:'l'.t."'lCii'!!
ce:ntré~ Sl:r lt:i (p_1-~tior: df1~ ~~C(t... ai~~t~ d(~ ~:::ra..vo.:i. l ~ des r~ad~ne~~"
:~~ès ~a.laires sont I>ert:h.H~)g d *a\t~.1ce ~;i t?llt~B re1~L~~nt -sô~lS 1~,~ ear~.rtn s . ..:-·nd.ic~lli
.lt"t'tention c:ans la 1J.rtte qui est ~r~gai·é-s eY1~;r~ ~:t~"'T ~ CI"'jrr-r~ et ~~er~air.:es dir~c
tj.ons patronalim nous n. • a'r0>'1~ r:len 8 gsgner~ ":.A:!<Xf· ~:cc:o,rd ,;ventuel s~Hlt fa.i t
sur notre dos~ Une fois qu t ils i:'i€ sont e:r:rt~M:d>i~ sur l>l!' pr~ x de notre 'force
ôe travail et sur les modalités de notre ""xploit~tion. il faut tl"'availler
géri~usem~nt, tl :faut produire. prtlë_!Jtre potll'"' d !Pitrtr~~B
l.e~'

~t

qu5.. sor1t

Notre b~t est: fonrlamentli!;l~e_m.t G.i:f:téY."er~t et opposé ;:, r;Phli de!S t:;yrl'tilei1t:!'l:.
Nous voulons en :finir avec 1' exp loi tatien • alor6 qu 1 ~:;x, C<'!S n!n·t~t~
privilérd~s d$ patronf! ou de 1 ·~t:Ett i quand il nif' gent r•as déji'•, À la ~tede l*Ett.?.t ?r"'*.)r'iéte.ir~ d~e RSOYen~ l!!'! protiuet1.on ) ch~ctf!rrt è rw.1.intm1i.t• 1~
paix sociùe ii''t ~V'ec ti'lle t'~t.re ~trxplo:i.t;atloo .. Nos Pe'venclict<.tio'nto; oont d(lYV:
:ftmdar.HmtaleJnent diftcirent~ de c-ell$ •iim ~'>:rn,>iet~:t;'!; ~ N-ou~ \'isons à ai:ta.~u~r
i l accumulation dtt cmpit:aJ. Les ·1euru sont p.rUJ."'ictrz ~t i.nt:~M:"e~,u~ti.f:i!l ?1. cett~

Nœ t'@vendicetion<î5 • par leur réalifl~tJ.o-r., D~!'~t:tr<.>nt de l"!!N::,d:l"f!!
tl.'Kijo:rrs plus palpable;; les pcmsibili téis hist'..oriqu~j!j; ~ et ?&t- 1?. <11&.-e eD.el'!
d. *!tcp~S>r·""f~·tt.:ront 8 la conscien~e de s~ dè'\"t!!l.O'I,'!f'er et au rr~tav~nt; sc.K'ial
soi.
fm
:fins
~
pn:::
cro!tre sa dynam.ique. Ai.nai noo revendic..@tti<M:lf't t'tl;!~ sont
d'~
1'1'~!'?<\\'t:'t-t.tnt
t'!<ll~il doivent se considérer· è t.rt:tver:s la dyr.arniqtH~ qu'ell~
".ri~
f&\!..ft
l
i
e;e
P~
..
gend:r~r.-. Nous reveMiquon;s pour n-e plus avoil:' fu le fillti:r~
le C€ntre n~rveux du ~:api~l.i.s!N!- 1 le tt"'aval1 salarié oui p~r~t au c~t..~l
de r~~liser la plus-1ralue~
~ccu::-.ulation.

ntt.1ss.e d~s heures de travail~ <:»'ti.u M.ai;:;
de 1 1 ~ntreprise ou ci(:} la nation. Ce ~

eli~ ne

tèJ:"ftb>

s:on1;

doit pas

d~!'~l'!dl"e d~ in-

ntT~ :! ctér·êtt:,. ~:i'd t->ot'l.t en.

jeu ~t pas t::eex de 1 'écor:e>mie ~<l!itionll.h' opp;-1~;., "i<i:!<: rX5tr,.,,., .. AJ.nsi u~ t'-'!11~
h.:tisi':ie ne pour:rjlii se limiter il': <1t1elques hA?:I.;,-rE~s :~3r ~e!"!l"t:inf', '"!1..,. St'H''~t< b1fm r;lu~

in!pcrunte ..
Btd.s~e rad'lc~le

des

c~dences ~t ~mp:m·~ni;at;ion d<:~:i

1 t~yb-er.rüa~ scit molr<->1

COF-;c,~étit:ivf' f"·~.ll'"

11!'

!'ila1:<d.)·es • et.

t)f."•.l

i.mpe!"t:~ cp~~

~rehé-.

totrs. ch&eurs et jeur:és ~ tft (~im]..mxtion dr:G :h~u:t~~s ùHV!"1!tblE·~;
au rn>r:'br~ d'Oî2\.Ti~r-s e-t: au p~rfect::l.ct;;ne!J'!:'!'!t d~~ 1 tf>trti11~~ ...
~!os intér~ts oofin irrlr~œée ~m d~pënd d~ çe;Jx d~ lt:1 r~t;j(-,r.., '.±nitf d 1 (:'·:..1'loita-

'l'i"s~il pOUf'

p:rapcyr-ticmnell~;!1tmt

U.on., et vc:dlà le sens de notrtc• l.utt<"'
f:;

c:tt:e rtf\>'endicntion'i'! doi ..re~t

:1~l?gués s:yt"t:dica•JX t~

n.o.nt

;;a;,;

cr~!.! t:!i:>P!i>.r~:!:t c.lair-•~:·,~t.

~'t::Jt:JHter C'$11·~: ~1l!itc~t.<nant:' l~

!'i!<.it GHê 1~:::{

èn ~\r-'{)lé't~l"i~t .. fi~;,=,~~ttt>n d!l?: tm.tt
pru• l{"c pt.;tl•:r7;ll • b~'JiJf'gi'Jr)i~ .., t~J l 1 rt":\.t

leio3

ÜJ1;!i:r:ieu:t" i:'P•iU~i::l"ep,....Jse ct1.ct~
ou ·~~1'1!' C@'l.lx-e:t et 1~\.':J ~yn..:'!ica.t~ c~njoinh'!>'~nt ~

ri~g?,et»«mt

P.ar notre lutte nous dEnions t~~fH.?:r~1 ~ r.écuplié~r ~:om.l 1~ ::"•t"C'"i'Jit'!it ~u~ t:.ous
.fanriquons. ceux la. m~(l-e, qui nous éd!JEtP.Pf:'int <Jn"9 fois L<:>tn' pr-odtlt:t~.on ~t"':?ioo~ ..
!'~ntr-e r::S.s~:re n'a. jam;;;;.i~ ~té ausr..;1 f.l'i'U:!de relativc.n0r~t ? -LoutP.Ol lès :rich.esii\ie$
q,_,.~ r!Ol~~ ?rodui~ons .. Ce eystèm-t' ~tlrm .r~:•dson è:'f!trft~ !~' et:eay:>;;lr~ u.:lot.idl~n:ti*I:<~rrt:
l-e~ Pl"'i:h.titsque nous fat>riquorm pcm.r f:..'erpétrer i':On abj~ci: ~Ryi'ôtèmE'> ng:reh!U'td,.
!...ta :-:l~1SH~ cfJoLt.a.U.~~tt.:, -tj'oftit df' •:::ce~ r.:i.d:~~!B.;;s et 1'!1'1 Htlli$~· <:f<}·~1m>tJ collt~~
~
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{}l'"~tl
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JU~
... -,.•.'t ~-ol:;..c.e.,
"<-<:t,.J_n
-;·~·~ ~t'T•~
. . . .,eo,..
~ "'",.Je-~li!.•'li"""-~
.• _es
·"·""' -.~u...~·md ... l l e ~~al.,.,
r:Jc;helin ttui 1\iquipent cea nêr·,~ ca!'~;, an paa.~ant N'l'r 1'~1tl"'~prili'O~~ œt.i~.lisi~
poli. ce et M"-r.<€tt", at'i voi tut"t.Ml!l, c:*"""i0t1$, • • .. t.i'..;o.trt;es C~3 p~ue
J~ii!'r:i~~..!l t <J2;ii liqtt1pe
ti:(r;r.;; t:;e ret·ournen.t contl'e ~s .. ~-:.:ans !ttt.lpt~r j.{!;!r;. f\o3ilf1 1 pi$tQlet.s m.it-r~i,l.l~,,
1"11"

.;'"

tlè:tc.hni.quen~t oer::~O!"t'tanf;s,
,.
~
~

, ~~Tt!:~~ •

4fto_

.t"<

do.."l.t

s~ul~ ).~s balle~ l'l;Otss ~o,.'>'lt ~~'to"11'1"~f!t d~tiy

"d <'ên :!':era a:tnsl tan"t oue nous ~cceotel"arm de CC'~>,;t;i" I•oc·hi~. t...«i.nt que
nous: ne luttero:rlS pas oont::r-a 1~ $~..,'1dioo+~t ~tra.."iS 9 K~~ et lettt"ti tJOJutio~
<'rapitalist~,. t.mrt ~ notm ne 1\'!tt~;i paa prn~ i~~. 1~ p~~·A:~i:r "!it1rf::r<~
1101\\l ~ilW t'l\"A uolutlon::.>~ les .solutl.o:r.;s e<>mrru;-,tstf~s qu lll"''{:>lè'*' capi:~J.:int.e.
et qui plus est au problème de 1 •hum~.nité el:Ï.'.'."-m~rr:-<~.
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BELGtQUE:
J

COMME PARmUT.

S'AFFRONTER AUX SYNDICATS EST NEGESSArRE

Les ouvriers belges ont réagi avec violence aux attaques lancées par le patron..11at
et le gouvemeaent contre leur ni veau de vie. lile vague de grèves a déferlé sur le
-pays et plus particulièrement dans la sidérurgie, secteur directement menacé de
nombreux licenciements.
Les sidérurgistes se sont violemment affrontés à. la. police (le 11/02/82 ft le
16/05/82\ à Eruxelles. C'est là l'aboutissement d'une agitation {grèves, occupations
d'usines et de lieux publics) de plus de deux mois • En fait, ilfaut voir que cette
agitation ne s'est éoncrétisée que dans les deux flambées de violences citées •
De multiples manifestations ont eu lieu : ce ne furent que de sinistres promenades -enterrellents ; les t,Tèves o11t été totalement manip·lllées pa.r les syndicats ; les
occupationf. de liec<x puol.:!.cs ont été sym~oliques et les usines occupées furent seulemen,t qelles qui doivent être fermées •••
.Les ouvr~ers belges ee sont épuisés à "pousser" les syndicats dont les appareils
ont au peser de toute leur force d'inertie pour étouffer tout mouvement Kincontrolé" •
Mais les aynd.icats, forts de la confiance gue leur !QCOrdent les ouvrier! belges ,
ont pu donner une leçon de synd.icalieme à tous leurs complices nationaux et internationaux : les bonzes s'e"'ont donnés à coeur-joie et les $id,rurgiatea, malgré toute
leur ciétel"'lination, n •ont pu que déborder ce carcan sans le rompre, de mime que les
aidérürgistea français durant ~!1ltye:ç- 78/79 •
Les prolétaires voulaient se battre mais n'ont pas eu asaez de force et cl ai voyance pour éviter les écueils syndicaux t Division et Confusion •
* Division entre vallons et fl--.nds, savament entretenue par les declarations de
syndicalistes, protestant par exemple, contre"l •envoi de policiers fl8.11118.nd'B à une
ID&llifestation- wallonne" ..
* Division entre branches de travail différentes • Les grèves se sont déclenchées ,
ou ont été déclenchées par les s,yndicats, dans un ordre dispersé et sans aucune centralisation ; les grévistes ;cyant apparament peu fait pour s•oppoaer à cet e~èt.!.
teMnt •
* Division entre Liège et Charleroi à la suite de magouilles et de mensbngea des
syndicats : la dirction s.fndicale ma.joritai.re de Liége (FGTB) accusa "ceux de Charleroi" (c •est-à dire la direction syndicale ma.jori taire à Charleroi: la CS::) de''ne pas
vouloir de contact" et annula la rencontre que les grévistes de Liège voulaient avoir
avec ceux de Charleroi • ns se laissèrent berner par les diatribes sur les "briseurs
d•unité"{eyndicale ••• ) •
*Confusion entre les affrontements avec la police et 1 'affron-tteiMtnt avec 1 'Etat et
le Capital ; la aobilisa.tion des travailleurs s'est faite sur .tes aots d. 'ordre du
.; •
style :"sauver l'emploi" ,"réussir la restructuration en Wallonie" etc •••
* Contusion entre organisation de la classe ouvrière et organisation syndicale. La.
confi-.nce, alae ébranlée ,empêche tout regrouppeœent ouvrier important, centralisé et
en opposition tranchée avec 1 'Etat et la Nation •
Ainsi, cette lutte, comae toute lutte syndicale, ne semble pas avoir perais un
quelconque renforcement de 1 'organisation de la classe • Pis, c'est la désorganisatiœ
OllVrière,au profit d.e l 'ord.re syndical, qui a régné • A Liège, Charleroi, coae à
Longwy,Dena.in, pour eeu1ement commencer à. se défendre contre le Capital, i l faut déjà
refuser la souaiaaion aux intérfts de l'Economie Nationale et donc 1 'encadreaent de
teua ses défenaeurs. refuser les licenoiementst les pertes de salaires, exiger ~lus
de paie pour moins de travail, s•organieer en ttehora et contre-les !mdicats,qu~ sont
les prelliere flics que noue devon.t affronter. • Sans attaque des syndicats, 11 est
içoseible de coordonner les actions ouvrières, de leur fixer des orientations et des
objectifs CCIIISUlls, d'élargir et d'approfondir la lutte contre le capitaliSJie •
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RI
Bientôt la coupe rlu monde de Foot Sen Espagne • Où est le c.o.B.E.(COili té
organisateur du Boycott de la coupe du .monde en Espagne) ? Y'en a pas encore ?
M'enfin, qu 'ei; :.-ce qui se pe.sse ? en .til paurtant eu le COBA. et le COBCM pour
l'Argentina et J:.:>ur .Hof!con • .A..'lt .... D•accord! Fallait le dire plus t8t :l'Espagne,
c'est tu~e Démccrati~, alors forcé~ont : pas de Boycott •
D'ailleurs, c'est tellement 1~ démocratie en· Espagne, que l'armée y parade
comme dsns un~.stad.e. ct.dnois et que les prolétaires ont plus peur de 1 'uniforme
que du chôcage ou de l i huile frelatée ; c'est dire •••
L • Espaene est un pays où 1 'armée a repris le pouvoir aprè a 1 • échec d'un coup _
d'Etat militaire~si si,on peut le faire!). Comme l'a dit un malheureux mur isolé,
à cette occasica z"Ch peut toujours mHita.riser un civil ; on ne pourra jama.is
èi'+'ilieer un ::üli taire" • Devant une telle évidence,. les dirigeants espagnols
n'ont pu que s' ~ncliner et la mili tarisa.tion par la voie démocratique, s'est ..
promptement eff,::ctuée •

M#me si cet··;e démocratie est
un peu trop ce.tnclique pour ne pa:3
ltre inquisi tor;;,aJ.e, peu.t-3tre qu'
i l n'y a pas df' priaonni~rs ; o.ntiques en .Espe-g::.s ? Au quel cas,
un C.O.B.E. ne s'.L:nx::osera.it ,Iïas.
Et oien si, il y ~ des prisonniers "poli t1out;G" '\ .a:x:i ·st"!:ri:i.i t-ilt
pa.r hasard,dcJ3 pr;;..;;;l;,"l~ ::pc•li tiquef.fr}
en ~spagne ~ l'un est il. la pr~son
"Modal o" de h.:::.r;.;el one ~ t c5..nq au.:.
tres sont à :a priscm de Ségovie
(à ce proposl un ~•a:n1.')Cl de Scigovie"
a été publié ·mx 'di t.iona Ch1m1p
Libre) ~ ~.

ns

c~oupise.ent

po;;r dé longues

années t:ui t~.u.1c pcr""~ a:oir formé,
dans les: r;..Jmée~ 70, l'E;.R.A!';P

(Armée Révol...1tionna.ir3· pour Aider
les Tra~lleurs}' ,,. Ils ne fient P'l~
de bons, pri e;,.tmi:èrsllpo1ftiques",
dignes <i'Ull c.o.B.E .. 9 C'<ll" ce ne ,..
sont ptts'de,bons démocrates, et
nous les préférai1$.mille fois,m3me
si nous n •avons pas Q;:;e conceptio."l
identique c!e la lnhe de classe **
1 des droi ts-de.-1 'homa.:.:'ds dra~s de
rouge ou de- rc.se.
Ces prison.>'lièrs n' Oi"lt pas œo1
à la publicité ~ar ils sœ1t enf•rmée po~ des atte~tats te~o~istes • Mais c'est
aussi le cas 'cs i::la.nda.is de 1 'IRA ou. des .a.llemand:a de la "Bande à !&ader" qui
eux, ont défrayé la chronique • C'est que le vrai ~crime des .-bres de l'ERAT,
c'est d'avoir votù·J. l1,1tter a.uta.r.<t contre ie frâ:n.quise que la·'démoe~atie ou le

stalinisme ; n'est d'avoir voulu "aider le prolétariat à abolir le salariat" ~J
La Démoi;r:J.f:'$!:i0 produ::.:t ~es c:r;i tiques• •• ·:dén:oo.r~tiques(bourgeoiaea) du stalinisme, des diot.tt:r,!a, de i'"~bitraire", etc.~.Mais elle ne peut pe'Oduire un
quelc~g,ue sout:Len pccr- ceux qui veulent remett,rtt·:.,m cause le Capital •

Elle est e::.c,-:::)m9 lv. 'Dio,tature du Capital, réP~U"tissant a\tec équité la· bétise, la médJoc:ri
~t la mi~Jère • Potir cela:nous la. méprisons • Sa force, c'est la,
production ct 1 a· re,:r<:Y~uctio..'l quotidien.'le, routinière et astreignante du oapi tal
et de rela.',iot.f: 'SOCi<.:le;;: qui sont a.Îlx rapports h1Jmains ce qu'un ma.tch de J'oot, ·
entouré de î co eco ni;;:rtériques, eot au jeu, à 1 'activité ludique: de 1 'h0111ae •
Pour cela.~ dle n.o<Is dégoute • Si. richesse;, c'est la dépossession de notre huma.ni té .• P:1·,,.7 cela, nc)'t-s la haîssons •
·
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le F.O.R r,a\tend iQ.Je
les iles Matou ires
r~ce:nte

Le

oc;.una.t.ion'

t~!re~*

d~n

:i lf:)s

~P.l<;e-i.J"V?~~,

-..-~~r

1 tartr:~ée

ê':tr,-•f:':~·rtir~.i:~.,

ttü!ll1e 1 iev et 5-n · Art.:~~~rrtine ~~t: ~n
~:~ d~s
~ili1~e:J..re-~ ;:;,S.r~~::.~:t
r:t.; t È:. des déclar~.tit.:Jrls nat iort~~.l i~t~~ ~ Le·a ~-~·ta:t. :s-t!ni,~ "~:t:.~L~.i fêr1t d~~ .}Ot:t~~r 1~~2
:.~êdiaires êTïtr~ df!UX de lét.l~R rr~el11f,~Ur5 alllés r 1~~ t'}.c~c de 1 ie·st pï. . ~nd PO'[:i·t~i<);:··l

P<1Uf' !*Argentine , ltEt.IrO}>e de

l 1 r.lut:-:~1t, ellr=, p-.1ur· ltl'l11.s,let~·r~·e., t,rui plus <0rtt
récents troubles sociaux oui eur·ent li~u en. iU'~~rltif'le • le ~ouv·ern.ement; ~ r"'u:z~i è réaliser der:rièt"e lu:i. l'un'i.on n!\tior,ale. La C'.G ..'1' .. A!"RN'rtine qui V\Y'.Jl~it tf\"P.~H'1is~r une g.rèvc,. or,!?'fu~if;;.e tr~air)ts-~nant 1~ trt;~,re c~t 1 t 'iJttit.~~ T!i:lt:.iena.le; S}.M c~u'\_~.~~~1
..-t,~s
dl:ri~.eent arr~tês dern.iérer{ien t, ont d ~'~ill~t.trs ~té li1.Jèr~€ ~te t1 r~eu.~:~le ~r.~~&tlt:Ln
~

l.e~

d~rrière
•• SE'$

"

hle

" se(1 "' t!yru:'lir::;ata et ·~ ses " y:;;:,rt:is~ r;:;eruL1~ prf-t i,; li.vr~.r c.on:"LH?.t pC1.l7.'
iles. Si e:etti"! not~ s'ar!"ei:ait là, il n'y '-"tlr~it qu'un ürtérf:'t hi~m '"s.i-

pOlJr 14!t :fl!lire pare.:ttre danfi un journal I-évolv.rtiom."in i<'>e,. En effet. i l r1'<"'i'>i; ptH:t
bl'!tsoi.n (P@tr-e révolutionnt >l.re pour :frAire de tt~lles notes: l~s mcyens d':!.nfru"JI11:1ti~s capitalist'e'C { H:E!d:io, tè:!.6visicn, n:r€SS~'? ) l:~t 1nt..-:rvm'H.lt: dt?, C.li'!tt~' r,;P::"lère ..
~. plttPa.rt ~ déferu1-~urE1 d@t.Et. ~ d.roi ts d~ 1 •1:10fnrne~
s~ sor~t plu à felr~ Tff~:PtEtf"{'Hl~~,r
~roA~ 1 t"tl~'li on nationale se :fêti~ai t 1~~- ba~ detJ'riè:r"'e 1. tl rilc~t;~-t~·ttre l;a.!"'~~e ( "b:i>en
!oin ) , Ru dép-end des fa:;i~F..rx: dJ"'oibs de l'h<»'l'rr•l:"* C€•:r't:,üni3 laissant sous entedr~
qt:e le p.rol~T..ariat ~n J\t""'.f(er!tine-:* ~vtJ..l. t ehcd. 5:~ l'tit-:io·r.î nat;ivn..ale atl dép~rrd d~
J.a lutt~ .P{')Ut~ 1~ 'Pl"'tl~1~ ~ciaJ { c~1:r ·p(Jtlr ·t~uJ.~ les ~11"\t:r:itt; d.~ l'«tiommt~ ~~sin-eni:
lf~ ;:·rtJ·:~r?~s socin.l ) ..
tl

I.a différencP.: de t\at'l.tre -qui
c.Iem

nl:::-iven~1
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St~1.t~!

1) tett.~~ " dr·o:{'t~1 de 1 *hi.':"nltrl~~ :fff§;-XlBt:êr~t ~1~rt:~ St~:f;S t!'e.Vail f3Blez.·~-:t_~ .. C~
sociB,l b.tiS~ S'tlr lE tr!:l"\~Lil sRl&:riè ét.a.11.t ?" d(;t:t~t,..t.i.t""'e• ~~.ucu:n~ 1u.tt~· r~ocrr 1~~-.. ~-\·
dJ"'O~ tlOi d~ 1 'homr:r.t-~ n ne peut :r·epr$i~cnter un
"-n~ti!"' l:~?
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PLUS DE TR.AI\LAIL MOINS DE PAYE
Après Bri ti&h Leyland, i l y a un an maintenant, o 'est General Motors, Ford
et des entreprises de sidérurgie allemandes qui licencient des ouvriers, en mettent au chSmage"technique",a.b aissent les salaire• et le nombre de jours de congés
payés • Contrairement au cas de la France ou de la :aelgique, cela se passe très
bien et les ouvriers acceptent ces mesures sans rechigner, sans atlme un jet de
boulon de mauvaise humeur.
La "spontanéité" de leur réponse face à une détérioration brutale de leur
niveau de survie est due à deux facteurs • Tout d'abord la confiance dans les
syndicats • .... si ces demiers ont saboté maintes luttes, leur travail quotidien pour 1 'acceptation des mesures capitalistes les plus draconiennes a porté
ses fruits •
Mais aussi ,les ouvriers sont pleins d'illusions sur les possibilités de
l'éoonoaie nationale et des patrons d.e leurs boites • ns espèrent "s'en tirer",
3tre repris ,revoir leurs salaires monter etc ••• Ainsi, les ouvriers ont honteuaeœnt laissé passer ces mesures qui les vi sent directement alors qu • au moins
dans le mlae cœtexte, les ouvriers francrais ou belges se sont. affrontés à elles1
ne 81rait-ce que formellement •

COMMUNIQUE
1) Le ~roune For.us rtui :'ublie " The Alar!'l " aux Ftats-Unis n'a ja'l'!lais t'ité
nu'un (Troune svmpathisant du FO'Ii.
?) ?ar 1 'attitude du seul :1ilitant de

?or.;.:s

f!U!"' n011!':,

conne.isson~ ~t m 11 ~st

J
u!"' n.:. C""'.
sout~nu par les autres ner-,bres invisibles et inc 0 ......
".eine"'l~nt
.., ""'rour.,.,
zu, "' ·""
~ous ro~nons toute ....::elation avec eux. L'édito::ial du dernier numéro de," Th::Alarm ( n - 10 ) con~ J.rme rnJbliquenent leur nosJ. ti on " an ti-FOR tt et calomnieuse.

ces n. . ersonnos
3) L'utilisation par
HlP A.larl"' Pst df.sormair;
"' o.'es s i r< 1es •'~oR e t ~
.
1
considérée nar 1 ensemble des ·~roupes et ::;_ili tants FOR France :rsnat'ne ItaliP.{
r:;rèce comme une usurpation.
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/TIQUE

COMPARE AU
rrs:'UC:R.AT!F POfÜLA:tP;- :

:'Tc~ donné aux r~ri:!l"!S i:nnosés en F.uroue n:ar l'arf'lé~ et la
hËmte bureaucratie canitalist('> russ~ ou établis en You,..oslavie et en Chine
dans le f'f"H cte la victoi:re de l'innf.!.rfalism,.. Vanki-russo.-~ritanioue· sur l'impérialisme hazi, quand i l n' M::t pas dO aux résultats d~s JT;archanda~:>'@'S intèrbÎoc
après la P:Uer:re ( Vietnar:. du t,!ord, Cpba ) , mais toujours sous le fer idéoéconomiql,le moscovite. Dès le début, en connaissa:1ce de cause, V" no~ D·~moçratieo
et le qualificatif Pc'Julaire !"tirent asserohl6s corm'le antiph:rasl" ·s'àriMant ·qe
concert· de la copieuf:;e terminolor:ie-arr,Bt ''talinienne. Dans aucun des pa,vs ainsi dénominés on ne pfmt découvrir un sip:n;:, 1uelconque de démocratie, à fortiori'
de démocratie dans sa désuète forrH~ bouro lise. alors 0ue la classe ouvrière
di'5$1ninée dans la dési.rrnation err.brouill~u;;e de neuple, endure un desnotisme éco
nornique, nolitique et culturel encore·rlu~ totalitaire nue celui des rér.:imes
précédents. Ces ré~ir.,es ne se distin,ruent de la P.ussie ni nar leur structure
éconordoue ni par leur surerstr·ucture pol! tique. Ils ne s'en distin~f:!nt nas
plus par leur ori.P:ine, contrairer.'lt'mt ô cc 1ue prPtendent certains donneurs dt'!
déf'initions auto-dé:fornés, car ce m.d <"'xi ste en ?u-:;sie n' e.13t pas le nroduit de
la révolution de 1<"~17 l'1ais le nrt?ctuit d~~
contre:_!-.;~olution s~~eliniE'mne. T::t
c'est l'exbmtion de cette r',p,rniè:re, non r;ans l'aide des van'V:Aes, oui donnl" la
sindlitude dont nous avons rttl0. DE'.r•.·•~ ce~ pays i l n'v a ,ia•'lais <"'U de chan.r:E>ment
de système social, nais bien un chan..,enent de réci'Te, nassant du capitalisme nri
vf... au capitalis~é d'Etat, ch: "'ouvernei""!ent bourn:E"ois
à celui de la
bureaucratie capitaliste " le'juelle s'est intérTée la hourC'eoisie. P•ils n 1 ont
'!)as accédé au ran(" de DflT'oc:.:·:ôitie BOciali$te, ci'\1a (1oit ~tre dO au fa.it oue la
Iht!=:si e a voulu se :ré~erve:r un tl"1 ti tî'e ~onori:f:i.~uf'> afin de s • t'ri "'er en supr;ri..,ur hiérarchinue .. l.E)S prétendues dé!':locraties ror:;ulaires sont de fait et a:vant
tout le butin dè ";uerre du }:J.";;;;:;lin, 'A la fois e:z;-)la:1ade militairf's et terrains
réservés pour son e>.-ploitation irn:v5r~aliste. r: leur est ir.mossiblf'J d 1 écharol'oer
à une telle condition sans c~ercht'l~" u:.>.e aiè.? mE:t•é,~.mde - et militaire lP cas
éch~ant - dans le bloc américain ~ c 1 t~st le ca~ de la "ciu?oslavie et de la Chine. Ils sont en condition de le :'ai~e sans altérer aucuner!'a~nt leur orr"anisation
économico-~olitique, preuve incont~stable, t"nt~re autr('
àe 1 'uniformit~ du s:vstème d'exploitation aussi bic'm russe r:u•ar1éd.cain indistinct~nent.

la

Aucune. On r.e neut t;_ .::;:;'.'er se"f.hlable r!ési~nation que dans la
tern-.J.nologie capitaliste apnliouée au:< rê.çrim3S DOlitiques libéraux et parlPrnentaires qui reconnaissent en droit et resnectent de :fa.i t les lihertés individuel
les de presse, partis, manif.::ïstatiom:; etc ••• 1 ~,ais sur la base sociale de 1 1 exnloitation du travail salarié na- 1<-> - r'iJtaL nan.s le meilleur des cas, populai
re ne peut si~ni:fier que d~ r::auche b;,·,::('!'eër;';, c 'P.st-8-d:tre, les :néthodes moins
brutales de domination sur le m·clétc· ·iat nar !"es !"tmvert".ants et exnloiteurs. ftPtoute t'açon, les nf.thodes rérrissant (>ms 1~s,.;1)~tendues démocraties nopulaires
t'!ntrent en plein dans la cG'.:hé"'<>rie d''G n:us .. b:r'uta.les. r.'obutu a procla~é au eon
n:.o la l.'énublinuf"! popuJ.aire de façcn 'îypocri te et coni<'?e des Hao-tse-tun,.,., Castro
et autres Kadar.

Le '·crsion vôridique de cette troPpel"'ie est : r-;arxisme-li!;ninis
ne-STALit\ISME, et son uniquP contenu est donné .-:.ar 1~ derniet• des termes. rt ce
r. 1 est pas le silence porté sur lui denuis le iCKene con~rès de la caste dictatoriale russe qui :e rend moins nrésent r!ans les dits et les :faits de cette derniè
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.. , f..!a:veufi de .J, London, livre et filr:1~ donne !.-illë iè.êe rh~ la tachniqae pol:iciè01
e-t del'! *1 r::-o'n:f€.!ssl>:1!lS "'. ""
r."'t:- rot! se en branle pa...tr o'::rtenir 1t:ts $t atrto-c.~i tiques
].Ja:l$: non de se s:f.r;nific.atioo P':'>."'}fondé-mi>nt rùact:i<m:nb:LI"'e~ lsondon, qui <Pautre ~,,.
:;:Har-t., ct mis soo grain df' sel dans le d€fa1t~!! d~ la :rfV"obtion ~ja.;:~ool~ et dans
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