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publicati• en Bel1ique du Groupe Communiste lnternationiiste 

DICTATURE . DU PROLETARIAT POUR 
·-L'ABOLITION DU· TRAVAIL. ·--SALARIE 

PRESENTATION 
Cette publication-est iditie en 

B~lgique p,ar le Groupe Communiste 
Internationaliste dont la revue 
centrale en langue française eet 
''Le Co-"nist.e" et f:D espagnol : 
"Coeuniao".• · De la aêm~ manière 1 

nous lançons, en France, un autre 
embryoa. de revue territoriale : 
.,Parti de Classe". Alor.e que la 
reYue centrale : ''Le Communiste" 
s'ori~ntet :vers le développement 
:plus approfondi, plus argumenté , 
de noe p-ooiti<ilis programmatiquee, 
Action Comœuniete s'efforcera de 
répondre plus particuliêremen.t, 
plus concrètement aux multiples 
questions qui se poeent dans la 
classe ouvrière et s'efforcera de 
centraliser toute activité de la 
classe. d~n8 1~·· sens de sa consti
tution en ~lasse pour soi et done 
en part_i ~ liant toujours pl ua é
troit,aent le mouvement à son but 
historiqije:t la destruction de 
fond en comble de l 1 ordre capita
liste mond:i.al p~tr· la dietature du 
prolétB.riat pour 1' abolition du 
travail ~ala~~i, le communisme. 

JUIN 

Il est clair~ pour noue, qu'entre 
1<9. revue centrale "Le Com11uniate" 
<!t les ;pub}.~_catio:a.e territoriales 
.n 1 existera aucuntt différence de 
contenu progra11matique: ''L'enae•
ble de J1l)tre press:e (eotllle notre 
activité générale) en $e diversi
fiant toujours plus, représentera 
un tout . indissociable liant tou• 
joure plus itroitëmënt les luttes 
b'lmédi.ates et lee -réponses à ap
po-rter au "Que Faire?" aujo.ard'hui 
et aux luttee généralis~es de de
aainA S'il y aura de manière évi
dente dee différences, elles se 
.situeront anique~ent da~s la ma
nière dont le.s sujets seront trai
tés, tout en maintenant l'unité 
propre au mouvement coaiuiûi:t-; 
entre th~orie et pratique, met
tant •Il lu•ière la dJnamique par 
laquelle le capitaliaae engendre 
le communi81le. tl (et .. te Couumiete 
n°6: "Présentation"). . 
Les tâches des coBIIuniates.-"cé
néra.lieer. or·gani.ser, rendre cons 
eientea les ~éthodea de luttes 
t"évolutionnaires qui surgissent 
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par elles-mêmes dans le cours du mouvement" (Lénine), nécessitent à la fois u
ne compréhension globale abstraite du monde, de l'histoire de l'affrontement 
de classe, du développement de la société, de ses tendances au communisme, et 
à la fois l'orientation pratique, concrète du mouvement, le combat quotidien 
contre la classe ennemie. 

• 
• 

;,La période d 1 "essor", de prospérité re la ti ve du capital mon~ial qui a 
suivi la deuxième guerre mondiale est terminée, la crise s'étend rapidement 
en pp.ofondeur. Dans tous les pays, dans tous les secteurs, l'heure est à la 
destruction du capital excédentaire, à la restructuration, à l'élimination 
des "canards boiteux", à la fermeture d'usines. Des centaines de millfons de 
prolétaires subissent le ch8mage, la misère, et l'augmentation de l'exploita-
tion. ··· i) 

En effet, le capital devant ses difficultés à maintenir ses profits, se 
livre à une attaque forcenée contre la classe ouvrière. Pour l'instant, c~est 
globalement. le capital qui a l'initiative. Et s'il est évident·que la crise· 
mondiale, la préparation à la guerre impérialiste pousse de plus en plus le 
prolétariat à lutter sur son propre terrain de classe, l'époque actuelle se ca• 
ractérise par l'immense retard du mouvement de classe contre le capital et 
donc par l'inexistenci de sa force dirigeante mondiale, son parti de classe. 

60 ans de contre-révolution, de soumission au capital pèsent toujours 
très lourdement sur les générations d'aujourd'hui. Les tendances ouvrières à 
l'association, à la centralisation, à l'organisation contre l'Etat bourgeois, 
sont lentes, non linéaires; les cercles, noyaux, coordinations diverses sont 
faibles, marqués par le corporatisme, le localisme ou le légalisme ••• , pro
duits de l'immaturité du mouvement~ rupture lui-même. 

La reprise des luttes ouvrières commencée dans nos régions il y a une 
dizaine d'années a connu une période de recul au début des années '70, années 
de renforcement du gauchisme (extrême gauche de la démocratie). Ce courant a 
participé à la liquidation de la tendance à l'indépendance de classe, au nom 
de "la démocratie prolétarienne", des fronts unis ou uniques à la base, etc. 

La phase actuelle voit se développer des tendances à l'activité indépen
dante dans la perspective d'affrontements profonds et généralisés en même 
temps qu'un renforcement de la bourgeoisie dans ses objectifs d'éc;;s~t du 
prolétariat par la guerre. 

• . · ..• 
La tâche de ce journal sera entre autre de mettre en lumière -pour mieux 

les abattre- les obstacles que la classe rencontre dans sa lutte pour la réap
propriation du produit social, pour l'abolition du sAlariat; abattre toutes 
les mystifications et pratiques bourgeoises qui visent à cacher l'~sclavage 
salarié, à glorifier la condition de prolétaire et le travail salarié, au lieu 
d'en montrer le caractère insupportable; démonter et combattre tout le baratin 
bourgeois sur la démocratie, le droit et les droits, le droit au travail ou 
la lutte pour les droits ou les libertés. Le capital dans son ensemble a inté
rêt à transformer le prolétariat en citoyens, peuples, électeurs, progressis
tes, etc. Et DONC à attirer le prdétariat sur le terrain de la justice, de 1& 
démocratie, de l'égalité, etc., c'est•à-dire à le soumettre à des fractions du 
capital. Pour nous, abattre concrètement ces mystifications, c'est soutenir et 
contribuer à la généralisation de ce qui dans le combat quotidien se situe sur 
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le terrain de cJl:asse, de l'autonomie de classe, sur.le terrain de la force et 
non du droit ou du statut! 

Et sur son chemin, le prolétariat tro~ve de multiples obstacles, vieille
ries du passé qui, remises au goût du jour, agissent pour 1e capital. Parmi 
celles-ci, la dissociation social-démocrate (kautskyste) entre but et moyens, 
réapparaît notamment sous l'aspect "plus radical" des programmes de transition. 
des programmes minimum, de revendications "transitoires", qui loin d'être des 
"étapes", des "marche-pieds", des "leviers", visent à la démoc,ratisation du 
capital, à sa réforme et non à sa destruction. 

Entre. dans ce cadre toute pratique/idéologie de l'autogestion,qui vise, 
quelle qu'en soit la for~e (contr8le o~vrier, ••• ), à associer les ouv~iers 
aiomisés -en tant que citoyens- à l'orga~isation de l'exploitation dans un ca-

-pitalisme populaire, enchaînant les ouvriers à "leur" usine, à "leur" région, 
à "leur" nation. Cette constante générale trouve évidemment dans chaque pays, 
dans chaque région, dans chaque usine, sa petite formalisation particuliêre; 
et· de prêche·r le. contre-révolutionnaire "socialisme dans un seul pays", "dans . 
une région" (Wallonie, ou Flandre), ou encore le."socialisme dans 'son' usine"; 
le temps, bien entendu, de rembourser les dettes de "son" patron!! (cf. SALIK). 

De tout·e façon, la bourgeoisie et particulièrement sa fraction de gauche · 
essayera toujours de faire passer les réformes du capital, sa restructuration,· 
sa revitalisation, comme autant de "pas" vers "la révolution", vers "le socia
lisme'', même au prix de milliers.de morts, de destructions sans pré~édent; la 
civilisation continue toujours plus son oeuvre de mort. 

A l'heure oa la propagande chauvine s'intensifie dans les préparatifs de 
guerre bourgeoise, l'internationalisme est une exigence pratique accrue. La 
liaison pratique avec le pro+étariat mondial contre la guerre, pour la défai
te de toutes les bourgeoisiœ, la réaffirmation du mot d'ordre "1' ennemi est 
dans mon propre pays~ (Liebne6ht), la t~ansformation de la guerre impérialis
te ën'guerre civile internationale n'est pas une tâche ponr demain. C'est dês 
aujourd'hui que la classe ouvrière, par son défaitisme révolutionnaire, doit 
refuser toute trève, toute alliance, tout front avec n'importe quelle fracfi'on 
du capital; doit attaquer de front "son" économie nationale. 

L'i~térêt national~ toujours~ partout l'intérêt~ capital! 

ijotre journal travaillera à centraliser l'activité internationaliste du 
prolé~~ri~~·~~ntre la guerre, contre la défense nationale, contre le chauvinis~ 
me, c·cintrë la soumission des ouvriers à "leur" nation .. Aujourd'hui, même si 
les insanités bourgeoisœ de Marchais, Simonet ou d'AMADA sur l'intérêt natio
nal, ou encore _celles des trotskystes (pour qui il faudrait défendre l'URSS 
"socialiste dégénérée" alors que le capital y a toujours régné en maître), ne 
passent pas, le prolétariat reste encore marqué par la période passée, par la 
contre-révo"lution, par la dégénérescence de. l'Internationale Communiste et -son 
passage dans le camp bourgeois(dans les années 1 20). 

De plus le pacifisme représente un danger ser~eux, car l'alternative n' 
est pas "guerre impérialiste ou paix impérialiste", mais guerre impérialiste 
ou guerre civile internationale et internationaliste. 

Plus la crise s'approfondit, et plus la bourgeoisie diversifiera et in
tensifiera ses attaques; l'Etat bourgeois affirmera de plus en plus ce qu'il 
est : la concentration de la violence pour défendre le système capitaliste et 
lui seul. Face au capital, la rupture par le prolétariat de la paix sociale 
ne se fait pas d'un seul coup, ou une fois pour toutes. C'est un mouvement qui 
procède par bonds, par ruptures brusques et intenses suivies de replis; il 
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s'affirme dans le temps et dans l'espace comme tendance minoritaire à l·'action 
directe, à la prise en mains de toutes les tâches impoéi~s· par les luttes; 
ces tendances nous les soutenons résolument et pratiquement contre les partis 
et organisations bourgeois de gauche et d'extrême-gauche qui calomnient et 
attaquent ces tendances à l'autonomie, au nom de la démocratie et donc de la 

majorité encore soumise, au nom de la violence de masse, au nom de la.léga
litéi • ._,;; 

·Nous incluons dans l'appareil d'Etat les syndicats, régulateurs de la. 
production, garants du maintien de l'ordre dans les usines, garants de la di
vision du prolétariat en catégories, statuts, atelirs, fixes, intérimaires, 
etc., garants de la soumission au capital. Comme tels, ils sont à détruire de 
fond en comble. Toute ta·ctique visant à leur reconquête, à la "destruction" de 
]..~intérieur, ne sert en fait qu'à renforcer les syn"qicats et à les recrédibi
liser aux yeux des ouvriers combatifs o (cf. ''f-1ouvement communiste et syndicalis-
me," dans "Le Communiste·' N°4 et N°6). · 

C~ntre les syndicats, les partis du capital et leur parlement, nous som
mes partie prenante de la tendance du prolétariat à s'organiser, à créer, à 
impulser, à généraliser les organisations ouvrières se situant sur un 'terrain 
de classe, sachant qu'aucune forme ou plate-forme ne garantit la victoire; 
un conseil, un sovi"et, un comité de grève, une assemblées ginhrale, peuvent ê
tre bourgeois et donc· à détruire o 

Avec Marx èontre tous ses "épigones", nous répétons que .le communisme 
n'est pas un idéal ou un recueil de :recettes à appliquer à la réa li té•, mais au 
contraire le mouvement riel de destruction de l'ordre établi. Le programme com
muniste est à la fois c;;np;éh;nsion théoriq; de l'action, du mou veaient te:pdu 
vers son but et l'action élle-mêmeo 

Les: tâches sont immenses et les communistes une petite minorité. Le tra
vail politique communiste doit englober toute l'activité en même temps 
abst-raite~ colt'i-ète, organisative~ Notre pr~sse doit remplir toutes ces fonc
tions·. En particùlier notre journal territorial, s'il veut être un véritable. 
organisateurcollectif nepeut se contenter·de diffuser des idées oud'êt~e. 
un simple écho de la lutte. De caractère agitàtoire plus marqué que'la revue· 
centrale, son r8le est de regrouper les prolétaires pour l'action communiste. 
Ce regroupème.n.t_ .. des .. ouv.riers. révolu.ti.onnaires s'inscri-t dans la l-igne-· hi-stori
que de reformation ~ parti ~ classe. 

·· · · Il pàsse nécessairement par le travail commun' par la lutte èontr~ 1 ~Et~t 
capitaliste au sein d'une réelle communauté de travail, par la formati~~ t~nt 
pratique qùe ·théorique des cadres du futur parti. ' ' ... 

Notre journal est un outil de centralisation des luttes ouvrières et a
git pour la constitution d'une telle communauté de travail. C'est :p_ourquoi .. 
nous insistons vivement pour que les lecteurs util:i,sent notre presse, la -diffu.:. 
se, en discute, la reproduise aussi largeme-nt que possible. Et d'autre part, · 
qu'ils nous envoient toute critique, toute contribution, toute infor~atio~ sur 
des ·luttes ou sur la vie de notre classe. 

-------- ~---------------- -,.-------------
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C H 0 M A G E A C C E L E R A T I 0 N D E S C A D E N C E S , : 

' ., 
AT _TAQUE DES SALAIRES , •••••••••••••••••••••••••• ; 

I N T E N S I F I C A T I 0 N D E L ' E X P L 0 I T A T I 0 N 
' ' 
'--------------------------------------~--------------------------------· 

·De tous côtés, ori nous presse .de travailler p~Ùs, de nous se.rrer la cein-
ture ~t de la boudle~~ · 
- "modération salariale": blocage des salaires, augmentation des impôts indi
rects: taxes d~ circulation, TVA, cotisations â 1~ sécurité sociale, 
-"instabilité de l'emploi": accroissement de la mobilité et de.la déqualifi-. 
cation de la main d'oeuvre qui· entraine une b~isse directe du salaire,_ 
développement du travail temporaire: ·stageé, inté~ims, ''~adre spécial tempo
rair~'', ••• qui font des ~~oléta{res occupés d~ perpétuels chômeurs en sursis, 
développement du chômagei ~ejet de centaines ~e milliers de prolétaires sur 
le pavé, ce qui entraine une baisse directe,_ encore plus importante, du salai
re. 

Malgré les maigres régressions ou stagnations des chiffres du chômage. 
relevées en fin de tel ou tel mois, et J{ue tous le.s journaux bourgeois s·' em
pressent de souligner, le chômage ne fait que s'étendre. Pour percevoir la ré
elle dimension du chômage, il ne faut pa·s se fier aux chiffres et aux explica
tions partielles, aux limites régionales ou nationales dont. on nous bourre le 
crâne. Par exemple, en Belgique~ selon les chiffres officiels, en 10 ans, le 
nombre· de chômeurs aurait triplé, passant de 108.000 à plus de 320.000 unités 
aujourd'hui. Mais ce chiffre ne comprend_que les chômeurs complets, déclarés 
et indemnisés. Ce qui exclut plus de_100.000 chômeurs partiels, tous les chô
meurs non indemnisés, tous les chômeurs non-inscrits, les 139~000 jeunes chô
meurs en sursis (temporairement placés et.sous~payés), le nombre de plus en 
plus {~portant de travailleurs immigrés, expulsés, ••• ce qui fait au moins 
550.000 chôméurs sans compter la di~proportion entre le nombre de retraités 
auxquels viennent s'ajouter les prépensionnés et le nombre de jeunes absorbés. 
De plus, la bourgeoisie a .toujours occulté la portée mondiale du chômage. Mais 
il devient difficile de c~cher que le· taux de chô.mage augmente partout dans le · 
monde et _qu~ sa croissande est directement l~ée à lieffondrement ·mondial du 
système de production capitaliste. Les long'l.!.es f:j.,le·s devant les bureaux de 
pointage, les colonnes de migrants rejetées d'une frontière à l'autre ou le~ 
camps de réfugiés si possi~le placés entre deux champs de bataille, deviennent 
trop massifs pour pouvoir continuer à les nabriter" des regards derrière l'ex
cuse de la mauvaise récolt·e, du cataclysme "naturel" ou de l'hiver trop froid. 

Bien sûr, la bourgeoisie attribuera toujours ce phénomène à une: "mauvaise 
conjoncture" toute 'fortuite (? !'), à des "inadaptations de structures", à une 
mauvaise gestion''~ ••• Mais alors qu'elle-m&me s'emp&tre dans ses luttes in
testines pour la sauvegarde d'un marché pa~-ci, d'un franc par-là~ que tous 
ses pians de relance.de l'économie ~cho~ent lamentablement, il devient-diffi
cile de nous présenter la crise et la recrudescence du chômage comme. un pro
blème dont la solution dépendrait d'un changement de gestion, d'une réfor~e de 
l'Etat, 
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Le ch8mage n'est pas un accident de parcours dû à une "récession" momen

tanés de l'économie capitaliste. Loin de l'éliminer, le "progrès" capitaliste 
a systématisé, généralisé le chômage. Pour augmenter leur taux de profit, les 
capitàlîstes bouleversent constamment leurs moyens de production, réduisent" 
les frais de production en remplaçant les ouvriers qualifiés par des machines 
perfectionnées nécessitant moins d'ouvriers et des ouvriers moins qualifiés. 
Au fur et à mesure de son développement, le capitalisme incorpore donc moins 
d'ouvriers dans le procès de production; il y a diminution relative de la mas
se de prolétaires actifs par rapport à la masse des moyens -de production-· mis 
en oeuv~e. Pbtir la classe ~uvrière, cela signifie une baisse générale des sa
laires. 

La production de la force de travail, de la main d'oeuvre, comme celle 
de tout_es .les marchandises, ne -répond à aucun critèrë d'humanité;' mais est . 
t'etalement soumise aux besoins du capital 0 La production capft:aliste ne s_e. ~
sat_i~lait.pas de la quantité de forces de travail disponible fournie par 1 9 . 
aÜgniëntation ."naturelle" de la popu:latiori. L'économie capi~alist'e a un cours 
cyclique: ~hases de croissance accélérée et phases ·de stagnation et baisse • 
de- la- croissance se succèdent. C'est ce développement cyclique .qui rend indis..:. 
pensable, pour le capital_, 1 'existence d'une ·armée industrielle de réserve 
dans~~quelle il puise rapidement dans les phbses d'expansion et od il r~jett~. 
les· ouvri~rs. dans les phases de dépression. En ces périodes de crise, alors . 
que la concl.irrence devient très aiguë, que la course à la productivité,· 1' éli
mination des entreprises non rentables, la concentration du capital s'accélè
rent, la tendance inévitable à la diminution relative de la force de travail 
utilisée pe:ut ,même deve~lir une tendance à la diminution absolue du. nomb:r;-e <l~ 
prolétaire~ ac~ifs. Et lorsque la masse de proiétaires inoccupés dépa~se l~s , . 
néci~sité~ de l'armée industrielle de rlserve, pour le capitalis~e, .il Y.~ ' 
"su~population", pourle-capitalisme, ces prolétàires·peuvent crever. . ' .. · .. 

La crise des années • 30 a débouché sur 1 'extermination, dans ·la .2ème gl.l~~-~ 
re mondiale, de millions de prolétaires, forces productives devenues e'xc::~ci~'n
taires par rapport aux besoins du capitalisme. Dans les pays dévastés, lef?; 
Etat,s ont mob.ilisé des prolétaires- du monde entier, eri surnombre, pour les 'at
tel~r 'â la reconstruction et à la reconstitution de 1 'armée industrielle de. · ·· 
réserve. Et aujourd'hui, en cette nouvelle période de ·crise, les Etats on} 
beau )eu de_ faire porter la responsabilité du chômage sur les dos des. immigrés 
"qui viennent ma.nger notre pain". Il y a à nouveau excédent de prolétaires 
inoccupés par fapport aux nécessités de l'armée industrielle de réserve et le 
racisme est . développé à point· pour justifier le· renvoi de milliers d'immigré·~? 
"ch~z ·eux" dan_s un pays. od ils ne possèdent rien de plus qu'ici', un pays qui 
n'est ~as plus le leur que le nôtre. Et lorsque- 1' expulsion des· oùvriers im- . , __ ,, .. 
migrés ne sùffira pas. à éliminer cette· "surpopulation", "une bonne petite ·· 
guerre'' apprendra à ces ouvriers à vivre pour le capital et rien que pour le 
capita~ •. C'est cela .le progrès! · 

Pour alimenter son armée industrielle de réserve, la production capitalis
te èonsiste non seulement en ce qu'elle reproduit constamment le salarié comme 
salarié, mais que proportionnellement à l'accumulation du capital, ell'e. fait 
toujours naître. des salariés en surnombre. La bourgeoisie accentue .ainsi vo,:
lontairemen·t la concurz:ence que se font les ouvriers entre eux' elle se sert. 
de cette masse constante de chômeurs pour comprimer les salaires en freinant 
leur augmentation dans les phases d'expansion et en provoquant leu~ chute ine
xorable dans les périodes de crise. Le rapport de dépendance ~bsolue du prolé:
taire vis-à-vis du capital est ainsi perpétué. 

Il ne reste à l'ouvrier "libéré" par le capital de tout attachement à la 
terre et aux moyens de production, comme seule ressource pour assurer son 
existence que la vente de sa force de travail, de ses capacités productiv~s, 

1 
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ou le vagabondage, le vol, ••• La source du capital, c'est le travail, ou plu-
i8t la dissociation entre travail n&cessaire et surtravail, entre travail payi 
et non. pay&, la première partie étant versée à l'ouvrier sous forme de salaire 
pour lui permettre de reproduire sa force de travail (se nourrir, s'habiller, 
se loger, se distraire, ••• ) et la deuxième partie qui est le supplément de va
leur cré&e au cours du processus de production, par le ·travail de l'ouvrier: la 
plus-value. que le capitaliste s'approprie pour poursuire le processus d'accumu
lation du capital. La condition d'existence du capital, c'est le salariat, la 
complète séparation entre celui qui produit: l'ouvrier, et ceux qui possèdent 
les moyens de production et qui ne cherchent qu'à valoriser leurs capitaux. 
C'est à cette seule fin, le profit, réalisé sur le dos des ouvriers, que le ca
pitalisme perpitue le salariat en renforçant la concurrence que se font les 
~~olétaires entre eux par le d&veloppement du ch8mage. 

La s11rpopulation relative de prolétaires est donc la conséquence directe 
de l'accumulation du capital, le moyen le plus sOr d'asservir le prolétariat. 
Le -c~p,ïtal enchaîne le travailleur au ·p·rocès de production capitaliste, aus~i 
bien quand il lui extorque directem~nt de laplus-value que quand il l'oblige 
à rester inactif dans les rangs des ch8meurs dans l'attente d'tine possibilité 
éventuelle de vendre sa force de travail. 

Face à _ces lois implacables de 1' ordre capitaliste, on mesure toute la 
frime de la. "cÔncertation sociale" sur les -"créations d'emplois". Partis et 
syndicats ne cherchent pas à éliminer le ch8mage. Ce n'est que la crainte de 
voir cette masse de sans-travail refuser de se soumettre plus longtemps aux 
lois de l'exploitation capitaliste, qui fait que tous s'empressent d'ajouter 
à leur programme quelques déclarations d'intentions sur la limitation du chô
mage. La dispute de telle ou telle manière de s'assurer la docilité des chô
meurs, voilà ~out .. le contenu de la concertation sociale. Ils sont tous d'ac
cord sur la nécessité de poursuivre les rationalisations, lss restrictio~s 
budgetaires (et .donc les licenciements) pour soutenir les secteurs clés de 
1' économie nÇJ.tï"onale, tandis qu'en ce qui concerne le' chÔmage, il ne s'agit que 
de contrôler son accroissement, gommer certains ~spects qui pourraient susci
ter des remous, veiller à ce que les chô~eurs ne sortent pas des files de 
pol~ta~e, bref, éviter toute réaction qui pourrait troubler la paix sociale. 
L'octroi d'allocations de chômage dans les années '30 n'avait pas d'autre fonc
tion 9ue de briser la solidarité de classe qui se développait entre les ouvri
ers occupés et les milliers de licenciés, et de rétablir la paix sociale, la 
paix capitaliste qui les a tous envoyés se faire massacrer quelques années 
plus tard. Aujourd'hui aussi, la mise en place des 36 heures, lbin d'~tre sour
ce de création d'emplois, n'a d'autre fonction que de garantir la paix sociale. 
C'est sous le couvert de cette "conqu~te ouvrière" que toute l'attaque anti
ouvrière passe. Et toutes les mesures présumées combattre le chômage ~'ont 
pour objet que de camouffler le plus possible la dangereuse réalité, par des 
subterfuges. 

Premièrement, partout, la durée de l'enseignement obligatoire et des étu
des supérieures a augmenté, les administrations sont remplies de chômeurs mis 
au travail tandis que 30% des emplois dans les services publics resient cva
cants. Depuis~oie ans, les jeunes chômeurs doivent faire des ·stages payés à 
90% du bar~me, le cadre spécial temporaire est encore une autre structure pour 
jeunea chômeurs ayant déjà travaillé, payés au minimum. Ces contrats à durée 
:imitfte (6 à 12 mois) ne font des travailleurs concernés que des chô~eurs en 
sursis et sous-payés, ils allient les désavantages des travailleurs fixes et 
des chômeur!s (moins de congés, ••• ) et ne rentrent pas en ll.gne de compte en 
ce qui concerne les augmentations salariales selon 1 "'anciènnet é", le calctil 
de la pension, 

A quoi se résument ces pritendues mesures de lutte contre le chômage? 
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A résorber le chômage? Pas du tout, mais à 
- éviter qu• des dizain~s de miliie~s ~e jeun~s sortant _des itudes, rejoignent 
d'un bloc les rarigs des· chômeur_s, éviter que toute la prép_aréition scolair.e .au 
travail intensif, aux cadences accélérées~ ne soit pas brisée par une période 
de chômage, .. 
-développer le travail mobil~, temporaire qui répond mieux aux.besoins capi
tal·istes d'une maind'ëeuvre malléabié e_t bon ma,rché, 

.... instaurer de nouvelles séparations de st.a't'i.tts parmi la classe o:tj.:vrière p~ur 
entraver la tendance à s'unir et à généraliser les luttes . · .· . 
- diminuer les salaires (cf exemple des chômeurs, stagiaip~~~ qhômeurs_mis 
au travail, ••• ) 

Toute cette agitation autour de la question du chômage n'a en rien résor
bé le chômage, mais a détournè' e·t profité des effets de. la· "récession" des 
années 1974-75 pour garantir la paix sociale et renforcer le taux d'exploita
tion sur 1' ensemblé de la classe oùvrière. Car si ·un nombre de plus en plus 
grand de prolétaires sont reje·tés' 'dans le chômage (ivec un. réduction très im:
portante du salaire·, cela nè veut pa~·· dire que ceux. qu.i restent au trayail 
sont' mieux lotis. Premièrement· pàrce qùe dans les candi tians actuelles, 1 'ou
vrier·occupé peut être le chômeur de ·demain. Deuxièmemént, parce que les_ pr~~é
taires étant en surnombre croissant par rapport aux.besoins du capital, la con
currence qui existe entre eux est renforcée et que cela signifie une~attaque 
générale des salaires. Troisièrrièment,· parce que so~s la menace_dl.l:.chô~age, il 
sera ·exigé à l'ou~rier de ttavaill~r d'autant_plus et dans~de' conditions de 
plus· en plus infernales. · ,. 

Et aujourd'' hui, la bourgeoisie veut encore aller plus loin. Il ne lui. 
suf-fit plus· d'employer des moy'ens ·défournés, de veillér à ce que les stat.isti,
ques ne révèlent pas trop la dangereuse réalité. Les allocations de chômage · 
pèsent lourd sur ·son buàjet réservé à la 'valorisation du capital, ~.t peu à peu 
les mesures suivantes sont ~vancées: · 
- restriction des allocations pour les jeune~ s~~~ant des études,: 
- limitation de la durée 'd'octroi :d'allocations pour tous les chômeurs, 
- réduction à une seule allocation ~ar ciênag~, 
- renforcement des inspections pour excluie u~ maximum de chômeurs dti bénéiice 

des all·ocations o 

Toute la politique de la bourgeoisie se résume à "travailler pius pour 
moins d.' argÉmt", · pour permettre aux entr.epr'ises capitalistes de continuer à 
doubler, tripler, o •'• leurs chiffr~s d'affaires malgré la crise.; voilà c~ que 
nous réservent ies appels au "sens des responsabilités", au "respect-de la 
concertation sociale" que lancent tous· les gouvernements. Du PSB au CVP, des 
syndicats aux gauchistes, tous n'ont qu'une préoccupation: sauver l'économie 
nationale de la crise en renfor~ant l'exploitat~on des prolétaires, en extir:
pant'plus férocement que jamais, un maximum de profit de leur travail. 

Tous veulent nous faire croire que notre intérêt est lié à ~a défense de 
l'économie nationale ~t nous appellent à "comprendre les sacrifices nécessai
res; 'à abandonn-er· nos revendications ''égoïstes" et à nous rendre solidaire de 
1' effort national pour rendre les _produits belges plus compétit.ifs_ su.r le mar-. 
ché mondial. Chaque capitaliste· explique à 11 ées" ouvriers que s'il est en dif
ficulté, et doit, à son profond reiret 1 renoncer à le~ exploi~er, d'est par la. 
faute· de l'autre· capitaliste, du vilain ~oncurrent qui iui prend ses marchés.· 
et le·mène à la ruine. Cha~ue entreprise ou Etat capitaliste tient à ses e~
ploi tés le même discours et tire la même conclusion: il faut que,_ chaque o_uvrier 
soit solidaire du capital de l'entreprise, du capital national qui l'exploite, 
s'il ne veut pas perdre ·jusqu·' à la possibilité de se f~ire exploiter e.t pa:r là 
même, de vivre; il faut qu'il défende "son" usine, ''son" industrie, "sa" na-. 
tian, contre les autres usines, les autres industries, les autres nations. 
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De cet appel à la solidarité dans l'usine ou dans la nation, les capitalistes 
comptent obtenir des ouvriers la renonciation à des revendications "excessives" 
jusqu'au don de leur vie lorsque cette concurrence s'exaspère en guerre impé
rialiste, et en même temps, inculquer aux exploités l'idée de l'éternité, de 
l'inviolabilité des rapports de production capitalistes, leur ôter toute pers
pective de bouleversement révolutionnaire de la dictature du capital sur le 
travail. 

A cette volonté de la bourgeoisie d'enchaîner le prolétariat à l'économie 
nationale, nous répondons que le prolétariat n'a pas de patrie, qu'il est une 
classe internationaliste parce que partout dans le monde sa lutte contre sa 
co~dition de salarié à la merci du capital est la même. Ce que nous voulons, 
c'est ju~temént briser ce lien de dépendance absolue vis-à-vis du capital, en 
brisant· les chaînés du salariat, en balançant cette dictature de classe de'la 
bourgéoisi~ sur le prolétari~t. Et pour cela, nous ne pouvons compter que sur 
nos_propres f6rces, nous organiser le plus largement possible, en r~nversant 
lës barrièrés qui nous séparent, en regroupant tous les prolétaires qui veu
lent lutter contre la dégradation constante de nos conditions de vie. Q~e nous. 
soyons chômeurs, stagiaires, intérimaires, temporaires, ••• ou travailleurs 
fixes, hommes, femmes, syndiqués, non-syndiqués, ••• nous avons tous le même 
intérêt à défendre; tous 1~ même ennemi à combattre. Cette action devra néces
sairement se situer en dehors et cônt~e les syndicats car ceux-ci ne font que 
reproduire et consolider les divisions que le capitalisme instaure pour briser 
notre solidar~té de classe. La seulé ch~se que les syndicats proposent, c'est · 
~de négoèier l'attaque anti-ouvrière et non organiser une réponse de classe. 
Les mots d'ordre qu'ils avancent sont réactionnaires car ils ne sont qu'un 
appui déguisé à toutes les mesures d'austérité, ils ne visent qu'à conserver 
l'ordre capitaliste. Nous devons opposer à cette force contre-révolutionnaire 
dont le seul but est d'écraser dans l'oeuf tout élan de lutte ouvrière, une 
organisation qui réponde aux nécessités du développement des luttes aujourd'hui, 
dans le sens de .la révolution de demain. 

. . 

Action Communiste qui est partie prenante de l'auto-organisation de cette 
lutt~·~eviendra ~ur ce sujet pour donner des moyens d'actiori, Jes perspectives 
plus coricrètes à cette lutte. 

________________________________ ..,.......,. ____ _ 

' 1 
1 

---------------------------------------------------------------------
:. ·PERLE DE LA BOURGEXHSIE: 

"Les bonnes grèves sont celles qu'on ne fait pas" ••••• 

1 -·., discours de Cools, président du Parti Socialiste. 
1 
1 

'----------~----------------------------------------------------------' 



c lE CAP~lAl 0 

Ces derniers mois, le journal "POUR" et;;ït en vedette de l'actuali~é à sen~ 
sation en B~lgiq~e. Il e~t important de remarquer combien se développent, en 
parallile à la montée des luttes o~vriires,. les groupes d'extr~me-gauche de la 
bourgeoisie~ Leur radicalité de ll;lngage.et leurs campagnes actives anti-fascis ... 
tes sont· en effet indispensables .. po1,1.r tenter de canaliser le mouvement ouvrier 
dans le bourbier de _la défense de la démocratie·, terrain. q1,1.i met tout· bourgeois 
à 1 taise car ct est là qu' oil. récolte la paix sociale. Les campagnes nationalis-. 
tes et démocratiques scellent la. victoire d1,1. capital par 1' envoi des prolétai .. 
res dans les massacres.de la gu~rre impérialiste. 

Mais. ce qui est pl~~: caractéristique. p~~-- rapport à POUR, . c 'e~t que d~ns 
ces périodes de 1;~p.sio~ sociale qui s'accldtt, p~rmi les multiples idéologi~s, .. 
d' extrêtne~gal:iche qui é!llergent, il en est un~ qui· tient une pace importa~ te .: · 
le populisme. C~tte idéologie;,. que ce soit sous· la forme actuelle de POUR, ou 
so~s l,l~e atJ.tre_, sera un opstacle que le. p-rolétariat devra nécessairement affron. 
ter et détruire • 

... . , : '1 

* 
* * 

Un des points forts du populisme.est.de livrer bataille sur tous les thè
mes.archi-rabâchés par l'~d~ologie bourgeoise, apris les avoir ra~icalisés un 
·peu. Aussi, les articies à sensation de "POUR" sur la dénonciation de toutes 
sortes de magouilles concernant divers droits et libertés bourgeois sont leur 
cheval de b,atai.lle : les campagnes menées sur la questic;>n des camps d' entrat
nement du VI10, sur les microfiches B, sur Interpol Vlies.baden, . etc .• tournent . 
au·tour de la problématique de la défense de la démocratie, lancent ie danger 
fasciste et mettent l'anti-fascisme à l'honneur. La polarisation fascisme/anti
fascisme produite par la bourgeoisie, est la tentative de rallier les prolétai. 
res der~~~re l'une ou l'autre fraction·dŒ capital potir défendre sa dictature 
et accentuer l'exploitation. Si les communistes se battent également contre le 
fascisme, ils ne le font qu'en affrontant toute la bourgeoisie. Entrer dans 
le jeu de l'anti-fascisme, pour la sauvegarde de la démocratie, c'est défendre 
une fraction du capital contre une autre. 

Lorsque la lutte ouvrière remet la démocratie pratiquement en question, 
la gaU:che et l'extrême-gauche tenterl; toujours de faire abandonner le réel ter• 
rain de lutte du prolétariat pour la défense d'une ."réelle" démocratie, pour 
essouf.ler la combativité en courant derrière les droits démocratiques, alors 
que 1 ''Etat aiguise de toute façon ses armes pour la répression. · 

La soi-disante fascisation de l'Etat bourgeois aujourd'hui n'est en fait 
que la fortification de la démocratie. lorsque l'Etat accroît son potentiel 
répressif, il ne fait que remplir sa fonction la plus démocratique : sauvega·r
der la dictature 'des principes bour'geois de liberté (de vendre sa force de · 
travail), fraternité (entre les classes), égalité (devant l'exploitation}Les: 
gauchi'stes ,. en c-analisant le mouvement ouvrie·r dans ·1' impasse de la dêf'ensè ·de 
la démocratie, et donc du capital, ne font que préparer l'anéantissement de . 
la classe sous les coups de la répression. 

Ces campagnes anti-fascistes de "POUR" et autres démocrates ont ainsi per-
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mis à la bourgeoisie de renforcer le cadre légal de la répression, e~ ce avec 
la mise à jour de la loi sur les milices privées vieille de 1937, et qui est 
toujours utilisée pour réprimer les mouvements ouvriers. "POUR" et autres ont 
eux-mêm~s-appelé et approuvé l'extension de cette loi ~estinée à défendre la 
démocratie. C'est ai~si qu~ ces défenseurs de l'ordre permettront le démantè
lement de toute organisation ouvrière luttant sur son terrain de classe, néces
sairement illêgal et violento 

"POUR" demande : "à tous les démocrates à s'unir à notre appel (contre 
les microfiches B) et à lutter pour les-droits démocratiques et contre la nais
sance d'un Etat.policier"o Nous savons qué tous les Etats bourgeois (et il n'en 
existe pas.d'autre dans le monde) sont nécessairement policiers, la classe do
minante étant organisée en Etat pour se défendre contre les luttes ouvrières 
et pour perpétuer sa domination et son·exploitationo En fait~ '"POUR"·ne se ré
volte pas contre la démocratie, l'Etat bourgeois, mais contre ses "excès", ses 
"bavures", et cherche seulement à purifier la dictature démocratique. 

"Au-deîà dé no~s, vous aviez le projet ambitieux de museler la presse, de 
baillonner·p~ogressivement nos libertés" (POUR n°298, page 3)o Les révolution
naires ne confondent pas "la lutte" pour le droit à la liberté de la presse et 
le fait que les ouvriers affrontent l'Etat en s'associant et en diffusant né
cessairement la presse révolutionnaireo La bourgedsie n'accorde d'autre "liber• 
té" que celle qui ne la gêne paso Le droit d'association est celui d'être en
cadré dans les syndicats, alors que des ouvriers assumant une tâche vitale de 
l'organisation de l'auto-défense ouvrière sont ·durement réprimés par la loi 
des "milices privées". Ce ne peut être une question de droit, encore moins de 
"conquête" d'un droit, mais de force, d'organis-ation de la lutte illégale vi
sant à la destruction ~u systèmeo 

L'idéologie populiste de "POUR" consiste à appeler le "peuple" contre 
"l'oppression''· ·Malgré son discours radical, son r8le objectif est d'atomiser 
la classe ouvrière -en citoyens, en parcellisant toutes les lu-ttes, en repro
duisant le corporatisme démocratique de défense de l'égalité des femmes: et des 
hommes, des races, etco Aiors que les c-ommunistes généralisent leurs luttes en 
les intégrant dans le cadre de l':lntérê't commun· contre le capital, "POUR" les 
noie dans l'inter-classisme : femmes bourgeoises et prolétaires, immigrés bour ... 
geois et prolétaires, sont c-ensés "concilier" leurs intérêts -in-conciliables, 
les seconds devant alors abandonner leurs réels ·intérêts de classe exploitée 
qui sont de s'unifier, non avec d'autres femmes, •·o~ mais avec tous leurs 
frères,.!!! class~. ·~POUR" _contribuait ainsi à isoler les ouvrière~ SALIK de 
leurs camarades parce que c'était soï'-disant une "lutte de femmes"o 

De même pour l'écologie, si les communistes dénoncent le capital paree 
qu'il fout en l'air toute la planète pour se valoriser, ils n'en rejettent 
pas moins les luttes écologistes comme idéologie bourgeoise car elle parcelli
se et sépare des autres luttes et de plus ne vise qu'à réformer le capital~ 
Peu importerait, pour les écologistes, l'exploitation, du moment qu'elle ne 
pollue pas. Les prolétaires luttant pour la des:truction du capital devront né
cessairement s'~ffronter à toute cette racaille ~opuliste pour pouvoir conti
nuer à lutter pour la suppression de l'esclavage salarié. 

------------~--------------------------

. i· ... 
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1 Aux lecteurs, 

Camarades, une telle revue ne peut remplir pleinement 
sa tâche de guide, d'organisateur de l'action communiste, sans la 
participation active de ses lecteurs et sympathisants. Toute con
tribution matérielle, théorique, critique, ••• nous est une aide 
dans la construétion d'un réel outil de la lutte révolutionnaire. 

Utilisez ces maté~iauxl Ils ne sont la propriété de 
personne; ils font partie du patrimoine, de l'expérience accumu
lée d'une classe qui vit, qui lutte pour supprimer sa propre con
dition.de salarié et par là, toute division en classe, toute ex
ploitation. Diffusez ces textes, discutez-les, reproduisez-les !! 

De notre part, nous appuyons inconditionnellement 
tous les prolétaires qui sont en lutte pour affirmer leurs inté
rêts mondiaux et autonomes de classe, contre la bête capitaliste, 
contre son Etat, contre sa démocratie, contre ses partis et syn
dicats pseudo-ouvriers qui en perpétuent la survivance. 

Si nos positions t'intéressent, si .tu veux en discu-. 
~er, travailler avec nous, prends contact avec le Groupe Communis
te Internationaliste à la Boîte Postale 54 

Bruxelles 31. 
1060 Bruxelles 

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfon
dis.seme.nts programma tiques, nous vous proposons la formule d' abon

.Jlement suivante à nos revues: 
Le Communiste, organe central.en français du G.C.L: 300 FB, 40 FF, 
20 FS, 750 Ptas pour 10 exemplaires (paraît quatre fois l'an); 

et/ou 
Comunl.smo, organe central en espagnol du G.C.L: 200 FB, 30 FF, 15 
FS, 500 Ptas pour 5 exemplaires (paraît trois fois l'an). 

Les souscriptions et abonnements doivent être versée au CCP 000-
0386683-4~_de Milants à 1170 Bruxelles, avec mention de la raison 
du versement. 

Sommaire de Le Communiste N° 6 Sommaire de Comunismo N°4 ---------------- -------------
- Présentation - Dictature du prolétariat pour 
- Correspondance: texte d'un Co- l'abolition du travail salarié 
mité "Intéri!Illl - Mouvement communiste et syndi-
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- Mémoire ouvrière: Les causes 
des guerres impérialistes. 

- Colombie: Droits d~ l'homme 
contre lutte de cla~se 
- Pour l'organisàtion interna
tionale du prolétariat 
- Mémoire ouvrière: Chili: sep
.tembre 1973. 
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c•TRE LA FETE DU TRAVAIL, 

REPRENONS LES COMBATS 

DES 

REVOLUTIONNAIRES . 
.. " La guerre de classe est co-encée. Dea ouvriers· ont été fusillés hi~r 

elevant l'établisseaent Mac Coraick. Leur sang crie vèngeaace! X.. doute 
n'est plus possible. Les bites fauves qui nous gouvernent aoat avides 
du sang dea travailleurs! Mais les travailleurs ne sont pas du bétail 
d'abattoir. A la terreur blanche, ils répondront par la terreur rou«•• 
Mieux vaut aourir que vivre dana la aiaèrel Puisqu'on noua aitraille, 
répondons de manière que nos aattres en gardent loa«teaps le souvenir. 
La situation noua fait un devoir de prendre les araesl Hier soir, pea
dut que les fe•es et les enfanta pleuraient leurs .. ria et leurs pères 
toabéa soue les ball&s dea asaaaains, lea riches eaplisaaient leurs 
verres et buvaient, daaa leurs soaptueuses demeures, à la santé des ban
dits de l'ordre social ••• Séchez voa laraea teaaea et enfante qui pleu
res! laclaves, haut les coeurs! Vive l'insurrection! n 

Parsons et Spies "~~~artyrs de Chica«on · ·. 

Voilà coaaent, en 1886, ·à Chicago, les ouvriers noua aoatraient déjà coaaent 
répondre aux aonatrea capitalistes qui sana scrupule, saut celui d'augaenter 
leurs pr.otita, jetteat dea 11illiera d'ouvriers sur le pavé, sana aucune ressour
ce • 

. L'exclusion dea 1200 ouvriers de l'usine Mac Coraick de Chicago, le 16 ti
vr-ier 1886,. au aoaent dea préparatifs de la grande 'grève pour iapoaer la réduc~ 
ti~D de la journée de travail à 8 heures, n'a fait que renforcer la décision 
dea prolétaires à lutter contre leurs •iaérablee conditions de vie, contre 
leur dépeadance d'un système qui ne promet que travail, eans autre perspective 
que d'J' lai••er .. aa peau; ou, qui les expulse de l'usine alors qu·'il n.e leur 
est possible, pour survivre, que d'J' vendre leur torce de travail. ~a lors, 
tous les soirs, lee prolétaires se réUDireat et ulgri les centaines de flics 
qui easayaieat.de les e11 eaplcher, ila étaient chaque fois plue D.olilbreux. La 
volonté de coabattre ae durcit. La veille du 1er aai, 25.000 ouvrier• assistè
rent i la réunion. Le.1er ui, à travers toua lee J:tats-Unia, 350.000 gréviatea 

GROUPE CoMMUNISTE INTERNATIONALISTE 



II 
terrorisaient les bourgeois. A Chicago, le mouvement explose. Mais le 3 mai, 
les milices privées, mercenaires du capital, fusillent les prolétaires, tou
jours en lutte, rassemblés devant l'usine Mac Cornick. Le lendemain, les rangs 
se resserrent en une manifestation contre la répression brutale qui a fait cou
lé le sang de camarades, 15.000 personnes crient vengeance. Les gendarmes char
gent, mais les ouvriers ripostent. Une bombe tue 7 gendarmes et en blesse 60. 
La bourgeoisie saisie d'épouvante prend en otages les chefs du mouvement. L'in
fâme procès monté de toutes pièces, machination que la justice bourgeoise re
produira encor• des milliers de fois, condam~e 6 des leaders du mouvement â la 
cruelle agonie de la pendaison. 

" Vous croyez messieurs que lorsque nos cadavres pendront au gibet 
tout sera fini ? Vous croyez que la guerre sociale aura cessé lorsque 
vous nous aurez sauvagement étranglés ?" (déclaration de Parsons au 
procès. 

Non, aujourd'hu~,· malgré tout le lavage de cerveau perpétré par la contre
révolution,.la mémoire des "martyrs de Chicago'', com~e de tou~ les crimes de 
ces chiens sanglants du capital, ne s'efface pas. Malgré tous les baumes mysti
ficateurs que la bourgeoisie a étalés pour camoufler les flots de sang proléta
rien qu'elle a fait couler, la cicatrice témoignera toujours des coups portés 
et 'nous rappellera que pour battre ces charognards, notre lutte doit 3tre sans 
pitié;; 

* 

C'est pour couronner des années de lutte contre l'immonde exploitation im
posée par la bourgeoisie au prolétariat qu'une association ouvrière américaine 
décida d'organiser une grande grève pour obtenir la réduction du temps de tra
vail à 8 heures par jour, le 1er mai 18e6. Axe central de la lutte contre l'ex
ploitation, cette revendication raviva la mémoire des dures batailles que la 
classe ouvrière avait déjâ menées (en 1832 aux Etats-Unis pour obtenir la jour
née de 10 heures, en 1833-34 en Angleterre, pour la journée des 8 heures) s'af
frontant à la répression implacable que les gardiens du capital avides de chaî
nes et de sang exerçaient sans relâc~e. Dès lors, les grandes grèves des ouvri
ers américains qui marquèrent les années 1886 à 189J eurent un écho internatio
nal .. Et en 1889, le congrès interr .. ational ouvrier socialiste de Paris décida 
de reprendre la date_ du 1er mai pour fixer chaque année comme un vaste rendez
vous de tous les prolétaires décidés à arracher une réduction du temps de tra
vail. Mais cette conquête n'était pas l'unique objet de ce mouvement, elle fai
sait partie d'un projet beaucoup plus grandiose: transformer complètement la 
société, éliminer toutes les racines de l'exploitation, de la division en clas
ses; et ceux qui se battaient pour cela, pour la révolution communiste, savaient 
qu'ils n'obtiendraient que ce qu 1 ils seraient capables d'imposer par la vigueur 
de leurs organisatio~ et de leur action. 

C'est. en 1890 que pour la première fois le 1er mai fut une journée de soli
darité internationale de la classe ouvrière. Cette manifestation était à là 
fois la commémoration des martyrs de la répression bourgeoise et un défi à la 
classe capitaliste, l'expression d'une volonté de résistance à l'exploitation 
et un espoir d'une émancipation totale du joug de l'esclavage salarié. Avec une· 
force égale à l'enthousiasme des ouvriers, la bourgeoisie d'alors haïssait et 
redoutait ces 1er mai rouges où le drapeau "teint du sang de l'ouvrier" deve
nait maitre de la rue dans toutes les grandes villes industrielles du monde. 
Chaque premier mai était devenu une préparation active à la guerre civile inter
nationale, un entraînement à la révolution. La bourgeoisie établissait de véri
tables états de siège à la '9ille de ce jouro Dans les usines, la surveillance, 
l'espionnage et 1~ provocation étaient dé6upiés, les ouvriers suspectés, ren-
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voyés .• , Aucune mesure n'était jugée trop rigoureus·e pour décourager les grévis
tes. Durant des semaines, la police était sur les dents, les fiches des sus~ 
pects étaient sans cesse revues et complétées, les réunions ouvrières interdi
tes, les militants préventivement arrêtés à leur domicile. Mais de son côté, le 
prolétariat décidé à lutter s'organisait. Les silences de la nuit dans les quar
tiers ouvriers abritaient un travail fiévreux. Dans les caves, les imprimeries 
clandestines publiaient des milliers d'appels à la lutte. Le~'mansardes deve
naient les sièges des réunions. Les ouvriers surveillaient les quartiers! dépis
taient les mouchards et les provocateurs. Les murs se couvraient chaque:nuit de 
nouvelles proclamations. A l'aube du grand jour, toutes les usines étaient si~en
lencieuse.s, la classe ouvrière était dans la rue. La répression sanglante'· le 
massacre de Fourmiesi les chargés de Cosaques, les sabres des gardes mobiles ne 
faisaient.que galvaniser la combativité des ouvriers. 

A Vienne ( Fra·nce) en. 1890, · aucun déploiement de forces ne fut assez fort 
pour empêcher que ne surgi s'sent :d'ici et là,- en plusieurs poirtts de la ville à 
la fois, des bataillons ouvriers, dispersés sur un point, i~s se reformaient 
sur un autr·e ,·· dressant des be.rricades. • •• La foule des manifestant~. se dirigea 
vers la. quartier des usines. Quel est celui qui'dans un geste.de révolte lança 
les: gueux, les parias du te.xtilè ·à 1' assaut des magasiris d'une grande fabrique 
de_ drap: en un clin d'oeil lè'maga'sin est en~ahi et 400 mètres de dr~p sont dis
tribués à ceux qui-n'avaient pas de quoi s-'habiller. 

A Fourmies en 1891·, vers la fin d'avril, les ouvriers d.'tfne usine impor:
tante·s'étaient mie en grève, réclamant un supplément de ~~l~ire. Les p•trons 
résistaient~ Le 1er m~i·a~riva. Les grévi~tes décident d~ fair~ une tent~tive 
pour débaucher 'leurs camarades d'une usine similaire. Les 500 ou.600 grévistes 
se retrouvent là en faéé d'uri peloton de gendarmerie •••• Les bagarres se termi
nent par tine fusill~de. Plus de 80 prolétaires io~bent dont 9 assassinés. 

* * 

: La: lutte qui présida à 1' instauratïon du 1er mai de chaque année_ comme 
journée de' ~sol ida ri té internationale de la èütsse ouvrière, ~tait d~nc .une , 
lutte: cont-re toute la 'barbarie du système capitaliste qui a "libéré" les h9mmes 
du servage pour mieux les soumettre au joug de la loi de la valeur, qui a ré
duit la force de travail à une marchandise, séparant d'autant plus les ouvriers 
du produit de leur tr-avail. Ainsi, la bourgeoisie a réalisé la. grande oeuvre (!) 
de soumet·tre le monde en'tier à'un inême système d'exploitation, de contraindre 
des millions d'hommes à ne pouvoir survivre que par la ven·te de leur force de .. 
travàil, de les énchainer au t~avail par le salar~~t jusq~'à épuisemen~ de 
leurs dernières énergies. Et quand l'accrois~ement de leur taux de profit l'exi
ge1 ces mêmes capitalistes n'hksitent pas à eipulser des milliers ~t mê~e des 
millions de prolétaires·du procès de produ6tion~ les laissant croupir dans l'ar
mée de réserve que constituent les chômeurs, dont ils profitent encore pour fai
re béisser le:prix de la force de travail (les'salaires), les laissant sans au
cune ressource, crever, après les avoir fait enrichir, de leur propre sueur, 
un monde qui ne tournait pas pour eux. 

C'est contre·ce système dé prodùction plus violent que tous les autres qui 
fait qu'entre les mains d'une minorité toujours plus restreinte .s'accumulent 
toutes les richesses de ce monde, tandis qu'il démunit des moyens de. subsistan- . 
ce les plus élémentaires l'autre partii sans cesse cr~issarite de l;~~ma~ité,. 
que les ouvriers de Chicago, de Londres, de Paris, de Pétrograd, de Shangaï, ••• 
luttaient. - ' 

Si tant d'ouvriers n'hésitaient pas à payer de leur vie la défense de cette 
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lutte, c'est qu'elle symbolisait la solidarité internationale unissant d'un 
coup tous les conflits locaux, impulsant de nouvel!~~ initiatives de génirali~ 
satjon des combats de classe. C'était leur lutte. 

* 
*' * 

Mais la combativité qui animait les premières grandes luttes pour la ré
duction du temps de travail s'émoussa à retraverser l'océan sur la barqee de la 
13ocial-démo~ratie. Alors que ces grandes grèves démontraient que les ouvr~ers 

~ .n',obt~endraient que ce qu'ils seraient capables d'imposer, les 1er mai firent 
place à des cortèges, des pétitions, des sommations auprès des pouvoirs publics, 
abandcinnant peu à peu le terrain des affrontements de classe. Déjà en 1889, 1• 
congrès international ouvrier socialiste de Paris spécifiait qu'il voulait que 
"··· dans tous les pays et dans toutes les villes à la fois, les travailleurs 
mettent, le même jour (le 1er mai de chaque année), les pouvoirs publics en de
meure de réduire légalement; la journée de travail à 8 heures.· •• " 

Ce discours reflèt.e dÉ!jà le fétichisme de la légalité qui e.ntraîna de plus 
en plus la social-démoçratie à quitter le terrain de la lutte de classe pour 
sombrer sur celui de la démocratie. Instaurant une divisionentre lutte "écono.;.. 
mique" et lutte "politique", elle limitait les luttes de résistance à l'exploi
·tation capitaliste, à l'usine, et en ôtait toute portée révolutionnaire. Se 
chargeant de plaider les revendications prolétariennes au parlement, elle en 
al t é.rli.i:t lÇi substance même. De la rue au parlement, la lutté de classe· était 
traisf6rmée en lutte pour des réformes de l'Etat bourgeois.,Ainsi, la revendica
tion ~ourgeoise dq,suffrage un~versel supplanta les revendications ouvrières. 
Par ce bi13.is, Ïa. social--démocratie, non seulement enterrait les luttes, mais 
a~ssil renforçait l'idéologie bourgeoise qui voudrait nous faire croire que 
~~ns 'la ~oclêté capitaliste, l'Etat est l'Etat de tous les·citojenè (!)et que, 
grâce au droit de vote(!!), nous choisissons les gouvernements qui expriment 
le mieux l'intérêt commun(!!!). Quinze annies durant, le démocrétinisme régna, 
déviant les luttes de classe vers le marais parlementaire, transforma la défen
se intransigeante des intérêts de la classe ouvrière en de traîtresses conci
liations avec le capital. C'est ce même mouvement d'intégration définitive à 
1 'Etat ,bourgeois qui a conduit la social-démocratie à appeler les prolétaires, 
non pa.s .. à .fr{iterniser et s'unir mondialement contre la barbarie du capitalisme, 
mais f s'entretuer sur les fronts de la première guerre impérialiste mondiale 
en 1914. 

Mais avec la reprise générale des luttes contre le capital. en 1904, 1905, 
1906, ••• , 1917, 1918, ••• les 1er mai ont réaffirmé la combativité internatio
nale et internationaliste du prolétariat. Opposant à la guerre bourgeoise, la 
guerre de classe, le prolétariat sabota la première guerre impérialiste mondia
le. Ce mouvement trouva son apogée en octobre 1917. en Russie, où les ouvriers 
désertèrent les rangs de l'armée bourgeoise pour organiser la dictature du pro
létariat pour l'abolition de l'esclavage salarié. En 1919, l'Internationale Com
muniste concrétisa le mieux la tendance du prolétariat à s'unifier, à se centra
liser, à se donner une direction unique agissant pour le communisme: le parti 
mondial de la rivolution~ 

Mais la bourgeoisie mondiale ébranlée par cette gigantesque vague révolu
tionnaire, se regroupe derrière sa fraction social-démocrate pour écraser dans 
le sang, .1~ révolte ouvrière porteuse ~un monde nouveau, pour sauvegarder son 
ignoble .~ystème d'exploitation. Véritable bourreau de la révolution mondiale, 
la social-démocratie assassine les chefs prolétariens: Rosa Luxembourg, Karl 
Liebknecht, J:,eo Jogiches, Eugen Levine, ••• , appuie l'encerclement militaire de 
l'embryon d'Etat oUvrier en Russie qui le condamne, isolé, à rapidement dépérir•·O' 
Et lorsque l'organisation du prolétariat en parti, l'Internationale Communiste 
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fut détruite;-~9 l'intérieur, par la contre-révolution (adoption en 1926 de 
1 'anti~thèse même de .la·. révolution communiste: le ·sinistre "socialisme en un 
se~l pays"), le capitalisme -~ut enfin assuré de pouvoir-compter sur l'Etat rus
s~ pQu~ réa~seo~r~a domination infime sur.les cada~res encbré chauds des ou
vr{~rs .. morts pour avoir ·tenté d'instaurer la communauté humaine mondiale. - .. . ' 

-~ . ~ . ' 

··· Voilâ ~~urquoi aprês ce cannibalisme sans précédent, les prolétaires bat
tus, désarmés, ont subi la contre-révolution des fascismes ou des fronts popu-
l~.i.r.es. . . .· ·· , , · 

toilâ ppurquqi de 1936 â 1945, tro~pés par ~a bourgeoisie t~iomphante, par 
d~~ "sqpiali,stes" et des ncommunistes", ils se sont battus dans un camp comme 
daris liautre, contre leurs fr~res de classet pour· le plus grand bien du capital. 

Voilâ pourquoi les ouvriers ont subi les exigences draconiennes de la se
c~n..de gu,err.e impériali~te:- .mpp.diale et de la recOnstruction capitaliste. 

·· Voilà. pourquoi e.n. 1.9!1:7, 1 'Etat belge décr~:te le ter mai "fête· du trava:i:l":, 
jour férié légal, sanctionnant ainsi l'oeuvre de la contre-révolution. . . .. - . . . 

J>e.la .·journée de défi à 1' ordre capitaliste, â la célébration de la victoi._ 
re dê ià terreur démocratique, il n'y a pas d'évolution, il y a rupture, il'y a 
antagonisme de classe. L'un est notre 1er mai, celui de la classe ouvrière révo
lutionnaire, l'autre est celui du capital. 

.. . .. :flen~ant .. des dizaines d'années,. 1' internationalisme prolétarien a cédé la 
pl~9e a la.glorification dU développement de l'économie nationale; leS batâilles 
~e rue pou~ l'abo~ition du salariat ont fait place â des promenades inoffensives 
à des défilés mili~aires à la louange de la démocratie. Muets sur la lutte de 
classe contre l'e~g~oitation capitaliste et pour la réappropriation de l'ensem
ble du pro.dui t .. socia.l, tous les .. bourgeois de la gauche à la droite se sont 
réjoui. de 'la p~,tx s.Q:ciale qui a régné et eux qui ont au moins 100 millions de 
mor~s â. leur aç~~f, ,nous appellent eucore :à respecter ce pacifisme et à renoncer 
m~me.en pensée~, tout~ violence rkvolutionnaire~ .. 

Mais si les forces de la contre-révolution ont repoussé l'assaut révolu
tionnaire du prolétariat en Russie et. partout dans le nionde, si elles ont démem
bré le co.rps .du prolétariat._ et sapé la révolution, elles ne peuvent les tuer. 
Le mou:vement. communiste se relèvera .nécessairement des cataclysmes que le capi
talisme suscite inévitablement etaucuneforce ne pourra l'empêcher de tirer 
des leçons d~ ses défaites d'hier, les conditions de la victoire de demain. 

Ces longues et pénibles décennies de démocratie sont lâ pour démontrer que 
le parf,e~nentar;is~e n'est pas autre chose qu'un pilier de la conservation de' 
1 i ordre cap;i ta liste,, un simple camouf.flage de·. la terreu-r d'Etat; pour démontrer 
que les réformes, loin de représenter des "conquêtes prolétari~~nes" ne sont 
que d~s consoiidations de l'oppression capitaliste et qu'elles.ont surtout pour 
fonction de désarmer le prqlétariat face aux nouvelles crises. Ces longues an
nées.d'expansion.effrénée de la production capitaliste sorit aussi là pour nier 
que le sort mat~riel du prolétariat soit lié â celui de l'économie bourgeoise. 
Prof.i ta.~t. de la contr~-révolution triomphante,. la bourgeoisie a d'autant plas 
accru ié taux d'expÏoitation, l'intensité du travail, le degré d'abrutissement, 
le chômage, les migrations, déportations, génocides, la misère, la faim, l'insé
curité, le despotisme à l'usine et dans toute la vie sociale. Il n'y a pas de 
conciliation possible entre les intérêts du prolétariat et deux de la bourgeoi
sie. 

Camarades prolétaires, 

Aujourd'hui,· à notiveati~ le capitalisme vomit sa barbarie. La crise déchaî
ne la férocité des capitalistes, la terreur d'Etat se renforce. Et. la bourgeoi
sie voudrait que docilement •le prolétariat se laisse museler,· concède à faire 
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des sacrifices pour satisfaire les appétits menacés de le~rs exploiteurs. Près 
d'un siècle après les grandes grèves prolétariennes pour imposer la journée des 
8 heures, les syndicats, ces agents de la bourgeoisie en milieu ouvrier, vou
draient faire passer la ridicule réduction du temps de travail de 40 à 36 heu- . 
res.comme une victoire; alors qu'il s'agit, parce biais, de faire passer l'at
taque de~ salaires, l'accroissement de l'interisité de trava{l, l'extension du 
travail précaire, du chômage, ••• 

La situation catastrophique de l'économie bourgeoisie ne peut en rien en
traver nos luttes. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la réforme de l'Etat de 
ce .système barbare, ni sa version socialiste, ni stalinienne, ni chrétie~ne, ni 
fasciste, mais sa destruction de fond en comble. 

Aux capitalistes qui veulent· à nouveau nous ent:t-ainer dans. une guerre i,mpê
rialiste mondiale, répondbns en:intensifiant nos luttes ~antre notre propre., · 
bourgeoisie, contre tous les Etats capitalistes de l'ouest comme de l'est. Aux 
ordres de mobilisation, répondons en retournant nos' fusils contre nos officiers, 
en transformant la guerre impérialiste en guerre civile internationale, classe 
-contre classe 

Camaradesprol!étaires, 

Pour avoir la force de détruire la bête capital~ste, ses guerres sa.misère 
généralisée, notre condition d'esc~avë salarié, ii'nous faut dès maintenant pré~ 
parer nos luttes futures à travers le monde entier. Il faut nous organiser e~ 
dehors et contre les organes bourgeois que sont les syndicats. Il nous ~aut ré
apprendre· à utiliser nos armes de classe: la grève sauvage, sans préavis ni 
limitation d'aucune sorté; l'auto-défense ouvrière, l'armement des piquets, le 
sabotage·de la production, des stocks. Il nous faut générall.ser nos luttes, 
nous unir au..;.delà des barrières capitalistes, au-delà des d:i:ff~r.ences de na·Ho
na1ité·; ·de sexe, de statut, au-delà des divisions sectorièÎles,_ des frontières 
régionales, nationales, ••• 

Nous devons refaire des 1er mai une journée d.e soli dari té int.ernationlil:~-'- , 
unissant tous les combats ouvriers du monde entier,_ en' un front de classe câ,pa-. 
ble de repartir à l'assaut du monde. Face aux puissantes forteresses que la 
bourgeoisie· a é'difié 'et édifie encore pour la défense de sa sociét~ d'exploita-.: 
tian, il fa~t n~u~·organiser en force révolutionnaire internati~n~le, centrali~· 
sée et centt'alisatrice, en parti mondial de la révolution. 

-à l'Etat,'capitaliste, son parlement, ses élections, ses partis, ses syndicats, 
opposons notre :propre organisation Em classe, pour la défense de n'os intérêts .. 

-au développement de la répression anti-ouvrière, à la violence bourgeoise,_ 
répondons par l~action directe, l'organisation de la violence ouvrière. . 

- con"tre l'hystérie nationaliste et les campagnes de préparation à la guer,re, 
hissons· le drapeau du défaitisme révolutionnaire, de l'internationalisme prolé

tarièn.> 
- corttr~ 1~ fête du travail, reprenons les combats des 1er mai r~volutionnaires. 

1er mai 1980 · 
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