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, .c:~ sion :ae: produire lâ·'oomb~. à, .Jleut;ron~.,. annoncée· rê'Cei!iiliènt' par 'lès .. E~~ts-
--~1.~ .Unis·,;."relèncent iêè·. ~~mpagn~~-pacit::i,s:te.a qœ.;· fle-urirent' d~s.1as·~~~~s 

- ·: .l-'1?<'!60.<• ·comne 'il =se. doit' ~n. démc)crat.~~l, la·:mi'l:itarisation·, le r âévelopp·é~ent 
_,,,' ·dès ai"inemenh~·/ se rê'~1.i~~r:tt côrollairement·:: àr;la: cr:tstallis'~t:i.pzl (i'up~ o

--G.1pinioiFpi:ièifl:stê ên f~·~ëur .. , d~,.désa~~~nent·. Mais:, i()i.h d~ @tre'\m e>hst~cle, 
J ees! mobilisa ti6n!? . idéoiogiq~ës. D1assi v es.· conati tuent Wié des. pierre à aiigu
lairés~d~"ia''pi-éparation'par ·la ·bourgeoisie à la troisième guerre impé-
rialiste mondial,e,~. _ , . · · ·· 

· .. --:: 

1 o LA CAUSE DES GUERRES ... 
=======================. ·'···.· 

:·;!' :· . ..... ;! 

u'1!'Xacerb'àtion cie la compétition interimpéri'aiist~ 'ët·-~dE; la l~tt'e •Je 
classe sont deux symptomes étr-oitement liés qui expriment la _c.rl,~.e DJOn- .. .
diale du système capitaliste. En . ~f'-fet t la • c:r;:o:i;sean.ee :dU;;!clijit''Eiï :.(et ;to'ut 
capital est condamné à cro!tre soüà peine. de .·disparattr.e) i,!!IP~~que sa 
concentration et son. accumul~,t.i.on ,entre :les: mains· des trust$;' des t.~.~~J::I .·' 

-l.e&i: pl11s"'j)~ssEÙits, ... elU~ sè disp,utel;lt·: entre eux les: lilonopbles ·d~t.: p~p'du.c·~· .. 
tion:t~th'dè:;-.'à:itrÜ)U•tion. cêtte, .. cent~~lisation dea riches'àea soc#alé~ ~!1-1:re 
le'8~'mafna("{·a-•un pitis.·pèfit noDib~~. signifié 1' acèt-oissement · d 'unij'' ;nain-~' : 
d' cH~ûvre··•touJoUtS pl, '!la' i~por:ta~t~, soumise au êapi tal ~· ~o~tiilÜ:~llem~~t ... 
plus dêmûnie; et .. dOJ:lë d~ plus- en plus poussée à lùttef' 'ccintre''~e sy~t..i.rn~ " 
di.:§s~lavàgë"'sai~~{é •. Ainsi, le.s_ lois du développemeJit :capttalfste :·s.Qnt ., . 

. . - • •• .. '·. ,. ' 1 j.. '. . . • . . ' . ... . • ···. .-~. . ' ' . . . ' . 

cell;.es d'e "l'a guerre, obligeant les concurrents ··a sè fàirè la guerre entre 
eux; et les bourgeois qui se déclarent la guerre la font en fait .po.u.r 
détruire leuz: ennemi ~ommun, .l:e prolétariat ·menaçant·~ ·· · .. , . .• · ·· 

:.:: 
·. ··· .. -~] 

.. ·· A 1•a sUite de· Mârx, la .. Gà'.uche· Communist'e ·t:ràduifdt~ ces loi~.;~ .''' . : i'·: 
··: _, .. "D:'uru~ part·;' la e;u~~;~e. n'e~t que; la politiq~ ·ae"0pài~11 ii~': cafil~~.i.;~~~ 

j ë\ .• ··". m·e àccul é'' à·~ s~fé'' bè)~·s~·q~~nces. ,·x:tr@me.s . sous laj pèn\è~fée., (i~s ·Ç'oh.'~!'~-~·;.r~· 
,, '· tiens ''êêonomiquès et _déa. con.~r~ates ·de:.·~ classes; â· qu:F·ne'·s•_o~#·ê.'·:·~>-> 

1 . '4' . ·.• .1 i.: ~r ; ~~- ~ . .• .... , o.-:(' ! ~~-·~l· .:· • • 

-~·-·· plUs"coiDlilè'issué que la Q.estruction des'viès-'et des ric·Mtsâeë. D'~u~ 
. . · t' · ) •· · , ·. •.· · · . · · . . ' : ~-; · · . . . · .• • ., .... •·· r r~ ·· · ·~ · . ~· .• 

,-,:, "'1tl:I'8 :pi:rt,"-la p·âix est ~l'_enregi,strement. des .·-modfficati'ons'"appo:rt~e.e .. -
~·~ .P·ap ·:ta 'suJ~~.e· ,_dEill;~.,l~--~~~l>J>o,l-.t ·a.es forces ·~s cEtat-s ·-ântasAri:fq~~-s~' _·,eil·· .. 

-~·ci .. m~~f .:.t:~mp~ ·~e . ~à ~e~riee, ,paJ:'I c.l(t ,,capitalisme :de "sa: ;p'oli't~qtie /~p,~çli.:- 1 : 

'='' ·fi:qué'"'i s'' orie:ht~ü1t i!lév-i tAb~m~nt v.erB• une n'Ouvel·le gue'tre s'i·' ).e .. <i 
1 . . .. ,. ' .. i . . ... '·.... . . . . . . • ., . . . .· •. ".' . 

. "·:··;.pro'létari·at ne parvian~ pas. à y ::oppo.ser ·la révdlution·.··Gù~~re. et" 
.... :•-pai':JCFiiè''.iaont·l(i():n6· que deUX .Qianifestations· alterlféês.'dè •fl'é~Olutic)n 

1 

•• 

s·~· :-! ·du•; capa t:ài~aniê:". - . 
(Ligue dea Communistes Internationalistes, 1936) 
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Ces données élémentaires de la théorie marxiste rappellent que les alter
natives guerre ou paix, militarisation ou désarmement, n'ont aucun sens. 
Dè.si :lors ·que, la guerre ~ inévi.tablèment · portée;: par -~ contradictions ~ 
système:i~éapitalistet ce qui iinpor.te· pour lés communistes, c'est de saisir· 
la natùre.·de· la guerre en .. eil d.éN"oilant• l·'enjeu de classe , le seul qui •in ... 
té:r.esse:: le prolétariat : destruction du. prolétariat dans. la guerre··impér-ià
liste .ou • révolution prol·étarienne;~p.our la dictature· .du prolétariat·· et lt a~ 
bolition· des. classes; transformation de la guerre. impérialiste en guerre,;.·. 
civ-ile •. C·' est cette clé qui rl soucra la quadrature du cercle des paix et 
guerres successives et simultanées, dans lesquelles l 1 humanité dépérit. 

2. LA SAINTE TRINITE : PAIX, DEVELOPPEMENT, DESARMEMENT 
====================================================~==· 

Les lois énoncées ci-dessus découlent de l'analyse du développement 
hist~rique du: capitalisme. Quelques faits· et •.exemples ~très coiu:l.us.:serviront 
à à.émontrer la· va.lidit é: de cette· analyse• et• à porter· lin coup déjà ·décisif·: 
a~~ idéologies pacifietès~ véhiculées·pi~:la b6ungéoisie.· 

.· ~' 

a). La. naix· ••• des tombes:. - ~- - - - - - - - - - ·.).. '/·,· 

.. . ~ ' . . ~ . ''··' 

Non seulement des· guerres mondiales d'une intensité plus fort-e ·sa · ···= .. 
succèdent (5 millions de morts en 14-18, 50 millions en 40-45), mais les 
péri9des dEt·"Paix~'· sont· jalonnées 4e conflits·: guerre de ·Cotée• ;_du ·Viet
nam~~"dtAlgérié, du Li'Pa.n, du Sah~ra, entre; Israël et .la ·Palestine,:':entre.'; 
1 'IJ.:~n: èt, 1' Irak, · la· Chine·: et ·le Vietnam, en. Ethiopie , .. e.n Angola,,' au Tchad, 
à Çuba; au Salvador ·• •• Cette énumération ·incomplète des guerres impéria
listes en '1témps de. paix"· détruit à· elle seule le mythe. du "maintien. de la 
paix" p ,Mais-' encore, 1' on peut . affirmer .que. ,la prétendue période dè paix 
(et de paix sociale) qui recouvrit le monde ne se réalisa que parce-que· 
l'antagonisme des classes s'était apparemment résorbé dans quelques régions 
dumonde;et que les impérialismese:ti. lutte tr.ouvaiént·là un terra:i-n·où é
panGhe~ leUr hostiliti et faire-~dntre de leur·force~ 

;. ~-

.. -. · .. 

--~Il est ,facile d~ percevoir que -ces conflitst soi-disant locaux, inté
refiS<!:nt ·la. planète .. entière; que le progrès, :•le. .développement ~étendent le· 
champ--lii:e ces ·destructions. Si la gàngr.ène. de l:a •guerre se résorbe à ·cer':" 
tains ·!Uloments, ·elle resurgit instantanément aille!iurs ou prend une autre 
for'"·~- La -tragédie des bo?..t people vietnamiens appar-ai t dès le . retrài t des 
troupes US: du Vietnam; ce ne sont plus les :·GI' s :qui mitraillent o:u e-mpri-
S@!U7:~nt r· ·mais les pirates; 'ce sont les Etats ·dru monde entier qui gèrent 
les camps de ·réfugiés· et organisent l !·exil~· : · · · 

' ,~.: . ~-

Le formidable développement du capitalisme (de 1952 à 1970 le PNB des 
USA, le mastodo:n.te capitaliste, tripla et passa de 300 milliards de S à 1 
bi-llion 'de··S). est. indissolublement lié à l'existence de ces con_flits. 'Para-
11-èJ•ëme.nt;; ·les 30 ·années de npaix sôciale ''·. condi tionnè.J:ent et re.nforcèrent 
la pr@spérité de c:ette aire d:u capitalisme •. L' af:f.lux vers :les m-étropoles de 
réfugiés ,,e.t· d'immigrés, qui constituent· un. rése:rvo.ir de. main ... d' oeuvre ex
trêmement-ibron marché, est à .l'image d':un·prolêtariat·indigène incapable de 
luttter. · pou-J:.t ·ses· .·intérêts de· classe. Le •prix payé par .-,l:è prolétariat à ce 
"pa-dte d'e 'Paix" ·est la. chaine .dorée par les prêt:endus ·acquis .sociaux ( sé
curi t.é sociale, hausse. du pouvoir d •·achat ): aveè .rlaquell:e :1·a· 'b-outgeoisie 
1' étra,;ngle ·SUr le· lieu des guerre:s ince.ssan.tes :pendant qu·' e.l-Jie ·'lé pressure, 
forte ·de :ce 'dhantage., . dans les ZO'ne.s de .. "paix".( 1) .-. La· masse: inc-ommensura
ble des profits réalisés de part et d'a'..ltre (URSS, EU) ne fait:qu'accroitre 

'. 



' ... ~ : i' . . ·: r. . , .. ;.\ ·'· : ." r·.~ ~.: " ' . ' ..; .·- ·, i· .~~ .. · • <"· 5 
lé. :t)e§O:tn -d~. ~èil.he: fruct:i:fer. ce -oapi tal et donc· .de .·l' inve·sti-~.dans dec ~0\1-
v&lle.& entl-epriaes plus· .re-ntables, .plus- productives •. La su:rprodu.ct;ion, _la 

;: :dévâ-iorist:ition· :{:.nil faut -produire· plus à mei1leu::r ~rçhé") de.s marchandises 
-:::qui ·s• en-· sul·t··p explique. 1\'.e.xteb.sion:. ·et,·l·' aggravat.ion des c,«;>nf-lits-- interim
, ! p:éri-alistes. -Po-ur. réald..ser des. pr;qf-its, .. il: devient n~ess~~r~, d,e_ ga_gn~r, 

tou:jbu-r.s· plus de zones où: inve.etir rson, q.apital •. Voilà qui expliq~e q~~,a~ 
, ·fur-1 et à· mesure que,'ces guerr-es. se ::rappr9PÀent d~- certai~e~~- métr,op_ol~-~ .c.~
pita.·listes--- (1' E:u-ro~J. ~.:fractions: bou-rg_e,oises ~ intérê,t_~·1 .pu::remef1·~ --l'la':" 
tionaux-~ ~:·sympathies, prp-eo.viétiques:. ('b~m_m~i~t,ç:>-socia,_;ListEtfl"l·.· ;te~ les 

-ili-·iPC:- ~t gau~J:les de:a• _pa,r,ti-s sooÇ:iaux .. démocrat~s,._, soutiennent les, p.!J?a.gnes·. 
---.:~ fa~veurJ~- désarmement ~- .Oc.citlent" .. ·.. _, ... _, . 

.. ~ •. • :.:· !'"\ .t ;-.- .1:;: .: . ! . . ' : •. 

--c~) ~L.e· :d~arUlement ••• d'un m;t-he 
- ...... ,_.---- .,...,._._-- ..... . ;;;;;;,J_ .... 

:' 
.\::. !· 

- ~ r:: ' ~-.. ·:: .. :~_. :· .. ·. ,. . • . - ~ . : ' . ' "!. . ' .• ·!'').'1' .;.".' .... 
Ce n'est un secret pour personne que les armes se sont sophietiq}l_~e-~ 

et que leur nombre augmente sans cesse o Ce qui était du très bon mat~r'iel 
.. !:}.~ ~dl ;W,:.t-.~&r ~t: a\l;jourd 'hui, ,périmé, (2). Uf!e_ ~rdée. -~q.;ui~ée d,u mat_éri~l de 

14.-,.18.,J't~-a.urai.t pas ·1.' ombre d'une. ch~e, de victoir.e fa_ce a son. emmeni. equi-
. ,' ' . " v ! -~' .,. . . . .. . . ' . ' . • . . . .~ -'· . ' . . ... - . . .•.. } .• ' ·Â: • : . . J ' . : : :: ' ) 

_,p~ ~u ~a.t,.é;rie;t,.._de 40-45,; et ce_ çiernier su;ivrait le __ meme sort ,face_ aux,_a~--
'mée~'.'~~i~~l-:;e~:. -~ c~oissa,nce -~ual;i ~at·i v~ :~.t. ;q~a_Il:":~:t~tive._.des~·a, :m~~- ;f'ait

1
' 

: .pJ:lr,t;~:, -~t;-;_,çle:termJ,ne le ~ours h.J..stor.J,que :d~ _ l,ar. ,s_ocJ.ete_ .S.!:!P:l:~~l~~~~-, ·.-,·, if. 
n'y a pas de "paix", de période de prospéri t·é,, ·,q,ur ~ .-~it ·_'ét_é iD1ppsé:e, p~_r; 
les a:mnes; il n'y a pas eu de développement prodigieux d\{ capitalisme sans 
éc::r~.~~-~~A~ 1 -~~-.}fl . p~vo_;Lution, ·_P:?mmUf1i.st~_._mqnd~ale _.~a-ns, .J.~s années ,'.20 ;· . 

.. 'A~~""~~, EtS:t==~;- s "'~~ig·~- "'san~"ëans~ërèr- urie' par·t':i'e <iu ·revenu natic>nal ·au 
;~·~lg~t ,~i~;i tAir.e •. ~~~S; cl,ép~ll,f:!es m.~ lita ire~ .con:;ti tu~~t un ,gaspillage de ca

__ J>it~t ~é_R,~J.u:ia_~re P;":~Y ~' ~~,X:y,i~.- 'dè ... ~:t~: _a~~_i~~~· ·~i .. ~.e n' ~tait 1~- cas, 
.l~es .E.~,a.,~s ,~ Jes, go:qver.neme~A~-~-'- qeux-:la .!llemes qul. ch~sse_nt. i_mpl. toyablement .. 
le15 c_h8~eùrs,. "t,es i_muiJ:gr~~a :J?.our .réài:i.ser · quelques · écoriom:t:es,, auraient de-

· ... 1 ·, , ... r ... ···.~ ·, .. , .~,:~r·1 ~. ) :· ... ~·, • · •• !. ·.-: •.• _. 7 •• 

pu;i.s __ ~?n,st_e_mps ;tiq4idé-. c~ ·-g:~u·frr·e_ 'à_ :m.il_l~ards ~- Hors ·c_t_~s.t tout le· contrai-
: r_F.-: 0q)i~_

1

. ,~é~ :_rra~f3~ · : ~algr~: ·_( ~::.~a_us.è} __è~e ·~a cr~se '· les b~~~ets, 'tni~i t~1ire~; Kug
me~~ent ~~.~A, en URSS, en :Allemagne .c.om111e partc)Ut a_J.ll'eurs (3) -~-Les ·ar-

· .. J, ... ~ -:-I· ... :I •. J:.;;i· .. \'.": ', , ~.·;_··::~ -~:.~ ,;· ·.,:·:~ .. - · ... .' .••. · · '· 

. .... J . • .. · 

(1) cf. l'artic.le "Maintien du pouvoir d'achat, un mot d'ordre réactionnai·~ 
..... 'fe•O:::~kj~e· 'ëf)inrtHi~is:~.é:'riti2f{ •it.•au~êtit~tion lie: la .conso'mmation ouvrfê~e est 

.. ·dlfl.râufl'e:ictrko--ratnè.·r~e-' augmé:ntat:fon· de :lEi' )n~oducti vit é dU travàil qlif· pe:r
met aux prolétaires de créer 1 'ensemble des biens qu'ils consommaient'· e-n 
1960 .~J.l .n 'u.tilisant_ en 19_73 que 43 % du temps de travail qu'ils utilisaient 

"eif· :f·<i~6-'!ii:.::~c., •'te~'~yndicats' 1et' l;es- groupusc·1llé:s d' extr'ênie;..ga'uch'e son't'' fa-
.... vo~ablefi''à''_ïal1i~tÜ:;_se-1 '~u' saJ.:ai~e ·~~el :seulement' ·:ai .1 •augm'éhtEit:ibn de: :l'a pro

., .l ~?~t~'vi-t.é· '~a:ii--;t:·:r~;,a1:i) .. _'kerll1·et une dé,;ldorisatio'n brlitat_e· 'de l_a; for'~e ·de: 't_r.a-
Vail:' {ûJ.' ·rrênd.'-po·asible' hne' ~ugmeritation 'd.è t·aux· d'e-xp'loita't'io--n"/' .~-

.·~· . -~ :· : ~. ,; . ~ . . ' . ' ' . . . ' . . . . ,. . ' 

.. , _(~~y .. ·-·:·~-è~-ch~~ge' qu_i_ ·é~~iRi lisugo~b.~.s à ·_ne;utron:~ ·_é-quivaut' à '10 éh~arges.-~ui 

. ~quJ.p~n't' l_e type de b-ombe· ~n~ent~onnelle. Un ·re-giment comprenàn't 24 pl.e-
___ ,,;.'C:i'ê):~ · 'autoin.citori-i:{éeé· t55-AUF~1; ~est· ·en me·sure ae ·délrivrt:{r1 144 ·obti's ·en 45' se-

; J';tJ.-:;ëalid.~s··.;(s'oit'.};i((poid 't\Jta:r de' 6,5:tonne's).':Pour-' obt'-èn±r'-:J.e rnême ef"fet dans 
un délai de temps identique, il faut grouper 3 régimenœéquipé~-~~ ~at~riel 
d9 ·l'a:· ~g;;:nérati·c;"ri: aC'-tuellè ···( c'ouipâ·ré: à •celU'i utilisé :'èn' 40-..45')' engagé sur un 

-~:l"rôlit1 ~e 20 km' et" tf'u:riEf;·'prdfondeur cie 5':km" (~e Mbhde,· ·24/3/81)-• ..... ; 
1 ' ·• • • ": : :~ ~" .:~ i . . 

(3) Les budgets d'armement de tous les pars équivalent à +/- 20 % du bud-
:/l'gét:~ t:6t~-l a·nhu&'l-~.;-~ ~·- o•''est-à;.;;d:ih::•e' le '.Pourcentage d ''aot"ions 'qu '·il '.•suffit de 

détenir pour s' assurèr .r.l-ë•; c~ntrô'le d·,t:une" ;ent-~epri·se. Plus de 500 mH.lfi-ards 
de dollars sont investis chaque année-. (soit un million par minute) pour 
alimenter la production d'armes dans le monde (selon Le Soir). 
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gum~nts des marchands d'armes sont les plus. réalistes qu'on puisse ent,endre 
dan~ la bouche de bou~geo1~ : "c'est pour sauvegarder la paix fondée sur 
la .parité des forces!'; "c'est pour. renforcer la dissuasion'', etc. que la. 

·course aux armements s'effectue (4) •. A mesure que les armes deviennent les 
seules marchandises.capables de protéger et. pénét~er un marché, elles s'im
pos~nt; égaleme~t comme le meilleur garant de la pai~ sociale. C'est avec la 
menace·des bombes suspendues au plafond, des armes dans le dos, que la 

- bourgeoisie pousse les prolétaires aux USA comme en URSS, comme en Eurqpe, 
-· -à faire sageinè:Ut tourner les ·usines· pour des salaires qui se rappr.~chent 
.... de leur plus bas ni veau ~ la solde.-du soldat, ga-gnée a ti prix de la' vie 1 

La' survie dè la séicl"été c"a:P"fbüi"ste est tellënieri:t .liée à la"" survie ,d\f ca
pital, des nations, que chaque pays possède s·a fabrique· nationà'l'è (5) a' ar
mes, que chaque grosse en~reprise (automobile, électronique, chimique ••• 
Matra, Fiat, ACEC, Krupp, :Sayer, ITT, IBM, Kodak ••• ) dirige un sectë-ür 'des
tiné âila réalisation d'armements~ mettant au travail des millions d'ou
vriers •. ·· 

· Ainsi·la destinée sanglante du· capitalisme est implacablement tracée. 
Les· chefs d'Etat , les gouvernements, pareils aux band:ils sans scrupules, 

·réglementent et organisent le trafic des armes, institutionnalisent .et gé
rriéralisent le crime et le pillage pendant que quelques brebis galeuses 
du troupeau réclament la limitation des armements pour mieux con~er.ver 
le principal : sa production~ 

3. LES PREMIERES MOBILISATIONS POPULAIRES POUR LA GUERRE IMPERIALISTE. 
=======::.:::=====:::::========-:~~::===========:::==::"::==================~======= 

Nous venons d'~xpliquer, en déroulant une partie de l'histoir~·et du 
fonctionnement·de notre société, qu'une société·divisée en classes antago-, 
niques èt donc fondée sur des échanges ~archands, entretient et développe 
nécessairement l'oppression·aréée. Ce qui précède ramène les slogans de la 
propagande antimilitariste:- et pacifiste_ ("un pas vers le désarmement"~ •• 
"la ·paix, pour le dévaloppement par le dés~I'mement'') pour ce qu'ils 'sont 
des idéaux bourgeois d'un capitalisme sans crise de surproduction, sans 
dév~lo~isation, sans antagonismes de classe! 

·.- Nous' allons voir maintenant pourquoi nous devons condaùlner, comme pro
... ~ moteurs dé ''la guerre il'!lpériaiiste, les moùvemen1B pacifistes et ant.imi'li ta-

. ri~tes~ · · · 

1/ 'èomme tout idéÉüisme, ces mouvements masquent 1' enjeu des intérêts ma
térie:S et histcir'iques è.e classe.s. antagonîques, par l.lne probléma-tique de vo
lonté, d'éthique individuellë, d'opinion publique. Tout "humaniste, pàci
fiste, anti-militar.iste qu 1'il soit, un chef d•·entreprise, un>Etat-patron, est 
condamné à satisfaire les exigences des intérêts mondiaux de la classe 
bciu~geoise. Comme toutes les autres entr.eprises, Etats, il est con~raint 
d'accrottrè lés cadences, la discipline, de diminuer i~s ·salaires, de four
nir l'armée en mat~riel et en hom~es. Ce qui nous intéresse, ciest la pra~i
que _sociale· des classes, ce qu'elles salit déterminées à fair~ historf.quement; . . ( ' . . 

(4) Après avoir déc.idé de produire la bombe- à neutrons, ReS:gan déclare 
"la recherche de la paix est le dos~ier lè plus important sur la scè'ne in
ter~ationale" (Le Honde, 7/8/81). 

(5) .La F".N. de 'Herst.al occupe 10.000 ouv~iers. Elle fournit en outr.e _5().000 
emplois dans la région (soÜs ... traitance,_ fournisseurs~ •• )~ · 
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: :k~i/ irit~o,~t~ ce qù 1 e_ i~.~s .. _ .. PE!nserit 4 ~:Œ-rnêrnès ~ l~~rs intentions ou leur~ 'v'ci-

1l6ntés. · ·. '·· · 
- ;."'! "t .. :,. ~ ~.~ :; . ,. ·~· r .. 

:-:• ... ! '· ..... La tactique utiÜ.sée p~r ies ·tn.ouvemèri·t~ pac:tf~stes · réprésE:mte ·1' im.:.. 
bécillité de ces idé~i~gi~~ bo~rgeoisea~·Reco~rant.i l~·pétition, ali~~~es
sipns.parlementaires, aux luttes électorales .•• ~les pacifistes proclament 

" .. çb~~~t~re·:}( g11e~Ï'ê . en p~rtiéipant à 1 'Etat capi talisté, celùi:_là même qui 
--=- ë~.f intrinsèquement lié ~aU~ i.nt ~têts: g{ier~1ers. N' est-i~ pas crimirièl' a:t:-êm

brigàdër.èt '<;irencadrer de~ multitudes, qui. né sont pas prêtes 11~- .adhére~··; 
~~embiéé .. a._la gue~re impérialiste,· dans des.~ouvemen~s qui respectent·er 
crédibilisent les règles <;iémocratiques, fondement de l'Etat capitaliste,'~ 
(6), et qui·acceptent de se tonformer aux décisions major:ltaires ciiune opi
nion. J:>Ubliq~e?. AinsJ.., l 1 obj~~~if de. "èon~cièritisation 11 qu{ fait la fiètt'ë 
d~ tou~ miiitah~ paeifisi'~· ~i~st ri~n d'autre que'-~ia~prentissa~e ~t-1'~
du~~~Ü>n.des.p±-intipès mot'aux"ët: 'civiques 'de""la'sqciété et d~nc~dé la·'gu!ér
re:; .. Pê>l:ir'. nou~~ la lÛ.ttè ·contré la g~erre iinpériali~te n 1 est· pà.s un~. ques~;., 
t~on d'opini6n.publiquè, mais.unp:dncJ.pe de la ·classe.prol~iarie!ute·qu'é·· 
Ïous 'noiu3-~efforcEh:t?~S d1imposer coûte q'ue· coÜté, pàr'i~ ·de~tz·~ctio%i a~:·t~us 
les Etat a ca pi tàlistes: · · · · · · · · .. · · · · -, · " · i' .. r :, ''-' 

-!:~/ L~~~ pr~:te~du · ~nternat:i.~nalisrpe_.dont. · s:' affubl.~nt. le a pa~~Üst.~~ àr comme 

-"·~o~~~q~~~S:.e..:d~recte J:!j.é~~-loppement.;~ national'is~e:~~:, L,1 idéal: dés Nat~,?~s 
'(Jn;tes,, des "peuples _pac1f1~tes", d"'une Europe pac1f1ste" ("s'opposer:a 

.-: t~tite .. ~rmè n~cléa~re .·en Europe; c~m:Paknè pour. une· Eut·bpe dénucléar:i.s~~.,,~~' 
cf. traet .. 'du Comité N~tional d'Action pour la Paix et ié Développedl·ei:d::·,;; 
c:~N-~A'~p:~D.) ~ ne' s'élève. qtt.' en niant que la' guér~è e~t une rêali té· boïis·.;. 

. tantè · ae ia :Paix· •. i.es -p~cifiat·és accept'ènt le a·· fai t:k .·mais voudraiènt se,·: 

.·,s.~uêtrair~à leurè c·onsêquences~ comme s;i ;t.'un·et l'autre n'ét~ient p·asin
diss.~ciablesl Il~ adhèr~nt et ·a.pprouv'e.nt· lÇi société èapi tal:i.ste et ~es rap

, pÇ>~ts · d; forces ("c'est· une illusion de c~oire ·qu·e 1~ mç>nde ·occidental est 
'd.is·tanc·~ ':dkns ia~ coursè aux· armements~ •• l'Ouest possède ·iine• ·larg'e · sûp.é
~-~i.'orit:é: rt1icléaire'~'', id.), ~~i~ ils vo11drai~nt' .~vi ter d' êtr'ë touèhés 'par le 
~~·~Y..~lo!>:P~ment ae~ conflits et repr.ocbent·~ . .qù~~· la--~uV:è.ue générat~on~ dei mis-

... . i ., . . •' . . . . . ..... . .. . .... . 

ailes n'est plus 'constituée d'armes stratégiques· pour la ·.a.i'ssua'~ion.' ' .. 

Ainsi, les campagnes pour la paix en arrivent à crédibiliser tel ou 
tel impérialisme, Etat, "plus pacifiste". Le C .N .:A.;P.D. "d.écla're q'ue ce qui 
est inacceptable' c 1 est que "les nouvelles anmes nucléaires-.. sont oî'f'ensi
y~s .~t. ~estiné~s ~ frapper les premières", ce qui autrement dit signifie : 
it.~s.tp,lus. l~g.~t-~me de. frapp:èr aprè's avoir''~·asuyé:: le premier coltp'f' Ce que 

.. :+'es .::Pa.ci_:fi~t~s~'veule~t' 'en fait, ce rt'est'.pas la''suppr'é'ssioil des~:gu'er"i-'es', 

. ma:j.~-. qùe. ~es, ~ernièrès se P?Sse'n{ l~in de chez éux .••• ·quitte à' p1e1lrer' un 
-+I>~û'. E;u'r 1~~ sort ,des "petg.s vietnam_iehà11 ·• ·. , • • 

.. ,·· .. '.·: .·. ',/,. . .. . . ' .. . .. 

- •.: ... ~.Le 'a·:· ~J!lm~lll?eS mobi,lisa'tions· et: ac t'es de. foi. artt;imilitaristes. qu'i pré
l·y.'dèren~ . cha gue conflit mondial: jouèrent dès lors le r8ie d 1 embrigademen't 
êi1{ prol'étariat er:. vue ·ci:é' la guer,re lmp.érial'ü~te (p.résemt ée chaque· fi:>is' c'6mme 
devant être la dernière). Ce; sont pa.tticu1i~t'ement les syn'd'icats et le;s ,·· 
social.QC-démocrates (y compris les partis "c~mmunistes" staliniens et ' 
t~otsk.y.st~e): qu'( 8·, 'empioyè~emt' à. enc~urage~ 'n'lé pat:f;ri~me·· de.'lêu'r.: peuple"' 

. ,q·u· :l.l.E;J 'poÙrrai.ent ain,~i oppose''r .. "au ~~lït'ai-'isme: dÙ pÊmp1.e ·,ennerid"' <ce'. qü'~ 
. .1 . . - 1 ' . . ' ' ' •'. .• . . . .•• , .• '"' . . ., -. 

n..' emp~cha pas. "la pacifique nation française"'. d~ ·s 1 allie±- a "la mili'taris-
-· t~ _'et 

1 
tsar~.ste ~a. ti.ol1. rus-~e" · :p~ur · c~mb'attre të·. :"mi :t-i tarrsm_e pr.u:s~#·on";· èri 14). 

• • \ ••• 1 ' - • ! 

... ·-, .. unê fois,'ies masse.s hypnotisées, ù.'mbbilisation. p6ùr'le fro:p.;i:, ~u-
-~ . , . : ~ . . . . . ' ; . . . . ' . , . ~ r. • . !' :..:. . • . , . . , •• . .• - .. 

--t6) ..... ct~···:tea'--a:ri:icre-s.,·cfu'n~ .. l~-Ô~ùniste ·n4·9 rt_À:ntif~sil-i-ste-:.:O.Ù fà~ê4:-st~:'~la 
"dibt~aturef· ·dU: ·capi-tal; c'~e"~t·la .. -de~oc~a'Ù-~ii-~.: et i 1 arl:i-cl~ -d~ '·ié -10 ·. _;:.L~-~ -~ 
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vert par le,camp "hostile", "milita~iste","fascist~" s'effectue sans heurts 
et avec un certain enthousiasme. C'est "pour défendre la paix'"' que les poi-· 
lus se rendirent au champ de bataille en 14! C'est avec légitimité que syn: 
dicats~ sociaux-démocrates, firent volte-face et dévoilirent leur fonction 
d'agence de recrutement pour 1~ boucherie capitaliste. 

:. La bourgeoi~ie ne manque pas d'arguments pour imposer son idéologie 
na-tionaliste. Il en est un, porté avec enthousiasme par les pacifistes: ce
lui de l'apocalypse atomique, de la destruction totale, à laq-u&lle condui
rait un troisième conflit mondial. En stygmâtisant la peur d'une guerre 
mondiale, de la-guerre en général, chaque camp impérialiste renforce évi
demtnent }a barbarie,. la monstruosité de 1' ennemi "agress.if''. Tout ce .. qui 
menace la paix~rt ainsi à terroriser et à paralyser le prolétariat. Ne 
dit-on pas, à ce propos,· que les. luttes ouvriêres de Pologne ~enacent la 
paix mondiale? Ne proclame-t-on pas, des syndicats' aux chefs d'Etat, qu;il 
faut. tout faire "pour aider les Polonais ~ régler leurs probi~mes èntre 
eux"? ·N' ent.end-on pas à cet.te occasion:, à. gauche comme à droite, le~ :P:ro
feasions d,e 'foi nationalistes et pacifistes saluant la souverainet~ de la·' 
nation, le droit à l'auto-détermination du peuple polonais? · ·· 

Il est indéniable que ce qui préoccupe les pacifistes, c'est qu,e l'Eu
rope, th:éâtre égaleme·nt d'un troisième confl~ t mondial, risque d'être tota
lement détr~,ite~ C'est .en ·tant que laise~és·pour.com.pt.e du repartage impé
riali.ste que. certaines fractions bourgeoi,ses se décou'vrent des. élans anti-· 
mili ta,ristes .et anti-missiles. Nou~ dénonçons le périr' nucléai're comme par~ 
tie in.t égrante de l'abaissement continuel des condi ti.ons de. vie du prolé
tariat : ch8mage, pollution, .famine, augmentation.de l'exploitation ••• Ce 
n'e~t pas depuis la ~écouverte de l'~tom~, de la bomb~ à neutrons, des mis
siles nucléaires, que les 50 -millions d_; hommes. qui meurènt annuellement de 
la -faim .v;:j..;vent l'apocalypse. L'atomisatiè)A des armes, leur développement 
monstrue~, sont à i' image de la ba'rbarie ·de ce mode de production mondial. 
Toutes ·les·campagnes pacifistes, de désàrmement, 'ne sont donc pour le por
létariat que ·des utopies réactionnaires, utilisées par la bourgeoisie pour. 
mieux pr-éparer ~ "so],.ution" à la crise: la deatruction massive des prolé
taires (et des autres forces productives). 

4; LA .REPONSE PROLETARIENNE 
====~=~=~~================= 

. ' . . 

·No\ls!allons voir maintenant de quelle manière des faits qui semblent 
sans appe1, qui provoquent les sentiments de défaite~ èt dè decouragement, 
qui.se résument en certaines phrases types du style: il n~y a rien à faire· 
face à la toute-puissance des armes, face à l'irréa~isable èt inconcilia
ble "paix" entre les impérialismes, comment ces faits et sentiments sont bat..;··. 
tusen brèche par les luttes révolutionnaires du.prolétariat. Laissons les 
bourgeois.croire aux ima~es qu'ils se donnent.~~s gue~res impérialistes, 
pareilles· aux batailles légendaires .des dieux (bons et mauvais) qui mena
cent,du'haut du.ciel, la terre et ses sujets! 

. Co~damnée à détruire massivement les richesses sociales~ ·les fot'ces 
productives' (prolétaires compris)' la bourgeoisie rév~l·e. le non-sens his
torique de· sa. dom.ination mon(iiale .• En 1848, Marx tirait • déjà cette conclu
sion. "quJelle. (la bourgeoisie) ne petit plus régner pai'ce' qu'elle est· inca.;. " 
pable d'assurer l'existence de son esclavage ..•• l'existence de la hour
geoi.sie n'est plus compatibleavec celle de la société" (Manifeste). Cette 
contradiction ne peut être dépassée et comprise que de manière activé:: ~ 
bourgeoisie ·~ mobilise .!a ~ ~ la guerre? mobilisons-~ pour .. la ré:"'_. 
volution pr9létarienne; 1!. ,bourgeoisie ~ apprend !. ~ sei'vir ~ .!!,- .. , 
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;·c:,we.e.~ •• ? Servons7"n<>US,·.!!'!. c·ontre ~~ c•.est' ën· devènan't.ùn terme a'cti~. 
·;~-~e:~la ... contradic~-:i.gn, que le.s communistêe, à la suite de Ma~x et du pre>!é-

.. tariat révol.utipp.naire·, combattent la guérbF impérialiste; ses ':p~ix'~·,~et 
sée·: .''dé~ar~eme:p.t~!J par_: l~unique· moyen qui puisse: en :veilir à bout :. 1 'ar
memênt. thêorique et m:Ü;i.tairé ·du prolétariat~ P1ir· sà :mobilisation armée 

·. ·: ~t i~~e~e~~ pour 1 .'amél;i,oration de ses C()nditions de viè (du pain, J.a · ' 
~,~ai~~~ ~y; .1par ... s~s grè~es (c !,est-à-dire· ce lies· qùi · s "attaq~aie:t;':t' _a~Ù pr~.-

-=-r-i t, qui mettaient les entreprises en péril et menaçaient ·la>etabili t-e· 
de l'Etat), par ses désertions massives du front, par ses fraternisa
tiQn.s entre soldats "ennemis", par ·1·• insurreé"tion victorieuse organis~e 
par '"?<?n parti en Russie (?), le prolétariat rév:cüutionnaire del:! année~lj 
1917-.19.23 s'avéra être ].a: seule . force capable de· mettre· ,fin à 'la ~~.~.r::r:e 
}~pér.ial,iete (_8)_,•J ·:: '· · · · '·. . ... 

: - : :, ~.1 r ' ! :· . -~ -: . : 

_ , J~o~e .ne- s~mea .pas, ~d.es no•stalgiques du passé les TÙ.tte•à · prol·~~ 
tari~Jmes :~· aujo'!lrq:·' hu-i· :fournissent lar·-p:reulfe ·ëfue: le- défai ti;~me · r~volu~ 
ti~.l.l:~,~.i.r~1 ~ ',a .. pas perdu de ·son effici:icit·é: :· ·1:e·s. lutt'es o'!lvriè~~s -~e .. _'.· 
1 1 _ann_~~ 1.979. en: Iran BO'llt parvenue-s. à~· n!lutral'i"àér. momentanéme!lt uhe .. de~ 
_aF~~;~~ .. rép_~.t ée .. la m-ieux. équipéé- du inonde·· et qui pt!lrafssai tf. t~nvihc!b~~ .".: 
Pr'ivés de lèur entretien régulier du :fait deà grèves incessantes~ ·lee · 
avions, lee chars, furent mis ~ore de combat. Le prolétari~t en lutte 
.~éa:Lisa en.l' espace .de· quelques· jours èé qù~n~ne' armée 'i'ènnemi~il enga'"! 
g~e ~4a~s' l~ gue:rre ir,ano...;irakienne n 1 a été cap~ble -,de . fa:iz~ê au 'cotira ... ~ 
d '.un~ ~~nnée _:de gu~rre impérialiste! ··· · '' :·· · · " 

' .. .... ' ... ··-~ . -· . ' ' .,.. . 
"~ c.· • rto'~t ~~c~mm~;~.t au Ma·roc ,· le mouvell1e'nt de ~'lutte~- ies''manir~·at~t'i~ri.~' 
et, ,gr_è,ves. br,if3ère~t ·Ul;l --instant· le· climat: ··ct 1\fni'on naff~nale, contra'ign!!lnt 
·1', Et a_~- · . .maro-~atn ;à--f'lu-t:iper.tdr·e la ·guerre au ·sahar:a, un éonfl.i t qdi .quel_:· .. 
.. ~ues joura aupara.vant :semblait· _non-arrêta ble"! :·v .. .. .. . ·~· . ::: 

~ ... -. - ' . ( -, . ,. .· . . 
,,, · Bi~n que ces récents événements restent· fâolés et non: int6gr~~ :>. · 

dans une perspective révolutionnaire mondiale, ils indiquent les points 
faibles de notre adversaire. En effet, si la division du travail permet 
de produire un plus grand nombre d'armes toujours plus sophistiquées, 
elle renforce a:ussi 1' interdépendance des nationse; à 1' i:nt.érieur de 
hhaque bl~c impérialiste. Plus aucun'· Etat· n,.' ~rri ve à produire, alimen
ter, utiliser de manière ind~pendan~e ,la mult,citu~le de pièces, les équi
pements d'infrastructure~·!~ ~~térfel (aussi le matériel vivant :les 
pilote~, .les .teghn!ciens ••• ) nécessaires au fonctionnement d'une machi
ne de guerre. Cet état de fait répercute toute action du prolétariat 
contre sa bourgeoisie nati~nale, toute déstabilisation d'un Etat, à 
l'ensemble de la chaîne qui constitue le bloc. Un mouvement révolution
naire, même limité au début à quelques zones de concentration du capi
tal, ferait s'effondrer tel un chatèau de cartes des pane entiers des 
blocs impérialistes et neutraliserait des armées qus des dizaines de 
bombee nucléaires ne sauraient anéantir. On a vu avec quelle rapidité 
l'armée iranienne a été paralysée et l'empressement des Etats Unis à é
vacuer leur matériel et à abandonner des ~ases militaires qui leur a-

(?) Nous analyserons dans d'autres articles les causes de la défaite 
internationale du mouvement révolutionnaire et du développement du ca
pitalisme en Russie qui s'en suivit. 

(8) L'armistice fut signée afin de permettre aux Etats bourgeois, re
groupés dana l'embryon des Nations Unies (la Société des Nations) d'é
trangler les bastions révolutionnaires dans le monde. 
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vai~I!_t, -·pou~~nt ·"çoû:ç,é d~s milliards de dolla~l?, ~pou.r s '.:in~t-~_ller. da;·ns d.e~ 

pa~~~qui· assur~_ient pl ua de s·ta:b:U.i-té ·.-s"Q:ë:iaiê·~: L' :lïitëriiiitfônal~ë1Be n-'·-è·at 

pas une- question de tacti-que ni. d'op-port uni té.~- C' ~st. un ·Œ>rfi;nci-pe du ~G~":'" 

baJt·contre la guerre :impériali-ste, pour l'éma:nçipation du prolétariat. -
C 'c.èe-t en: combattant sa "propre.·''· bO.Urgeoisie qUe· 1-e prolétariat d'une, zo-:r. 

ne parvient .à .. se relier à :l·a; lutte de ses f:rères d~ classe. dans. t;Ot!;& ~les 
au.tr-e-s ,pays· . .: :La· lu·tte ou:vrièr.~ est de. par. son· con.tenu même une lutte -in""': 

tel"-natictnale! ,. . ·.-.: ·: . 

~~"':La lutte contre la g~erre, :contre la prolif~:ation d.e·s.-arm.és nU:-:• :.:7 

cléaires· et de tou--t;~s ·aut1!'es armes ·ne peut êt.re que .. ccmtr:e. la. caus.e -mê~,., 

me>·1Cie.~ guerres : le capitalisme· dominant. la plan-ète en-tière •. ·L.es pro.-· 
grammes d'austérité, d'union et de solidarité nationales, de sacrifices·· 
et de discipline civique, de combat pour l'emploi, du sacrifice au tra

vail·;- ·.du .-cQntr6le .. et de ·vt:!-rrêt de -l'il!lmi.gr~:ti-on, ;;,q~ ,..les:·Eta.t,s ;iivonde 

en-tie-r· 'prennent:, ··r.évèlent le '>'<;.ara-ct-ère milita-rist Et ;<};a l~_<paix ce 'IF-~~ ·la .. 

paix soci-aJ..e .•. La guerre .. :im-périal·ist.e est déjà déclarée-•• -.aucune. bou:r-t [ ·•· 

ge-o-i-si~:ne: .·tol-è-re: le-· ·moind-re rnanq,utemen:t à· se.s· ef-fo-rts:) (la --gendarmerie,..·· . 
briere: ·sye·.tématiq'liement tout piquet ·de grève :combatif-;: ·les syndi·cats: dé~ : 
nonce-nt ,toutes les: ·grèves· .sauvagê.s·, etc.). '., 

.! 

.. ,, poncrétiaqns le ;défait-i_~me révoh~1;ionnair~ Q,.è-s aujO;ur:d'hui,r,rejet."Qn& 
tout ,emb-rigademe·nt derrière tel ou te·l impérialism~, tel o-u .. te-l.: n~t-io- ·. 

nalisme, combattons pour 1 'amélioration irnmédiat,e de nos condi tiQns ~-' · 

vie, pour la réduction massive du temps de travail, pour l'augmentation 

de-& ·sala;ires quélles _qu'en soien:t .les conséquences pour- la-.sùrvi'e- .-d~s 

entr~priaes,. de ;l'·EtJ'ait··~ ~pp_ropr:~oner-nous nos ·-arme~ : .1 'a.ction :-d:h~-pte J' 

les gr~ves f?au:vages .,(E).,..durée--i-l;"l:i,Bl-itée, les- plus.'6énérales, possible •. :.J. 
les manifestations violentee, co,nt;re. l'Etat. Organi-sons .notre forqe, o~n

tralisons notre riposte, à la guerre impérialiste généralisée, opposons 

la gén-é.ra.li~~:tifH}; d,~ la. _:guerre. C:ivi.le •. · 
• 1 -: ... , . r: ..., ~ .\ . 

•. •l' ~ ' . 

, .. 
... , . 11L'.ENNEMI EST DANS NOTRE PAYS, . ., 

J. • . C'EST 'NoTRE. PI{OPRE' BOtrRGEOISIE' '" 
.' 

., .· · K. Liebknech.t 
., 
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. . . ~:ét~Ûi'~ant pratiqüement· tou-tes les iP..éol,o.gies bourgeoises qui pro- ·.' 
clamEmt que ;La· paix' sodiai:"e. est: l'état nat').lrel. du.· . .capital, l.e prol·~tariat:• 
m6~!i;t~i.~ r'ec'o'mmehcè- au3burd 1 huii' à· se. bat.t-re. su.r .son:. ter.rà_in, '<ie·. ci';asse. < -~ 

• ::·. ' . ' ·• . . • • •. c - - . ' - ; . '· ·· .. · ... ; • . . • ' . '. ; . . . . . • . . • .••• ,. < '. ~' ~ 
. _D.epuis là grande :vague- ·de lutt.es de 1917 ... 23-,. au~.un mo~vemerit. ouvr~er. 

n'a. ~té 'cap.~ble;·de"· renversé~, he .fut-ô•e .qu~ momentan~IIJ.~nt~ :ie rapport:·a·e ; 
forq~~.)rolE:~ariat/botïrgeo'i:Sie- dans ·le mo.n!l!e-, c:qmme J)~ :.:~it ·~a révol~tio_ri ~ 
en ~us~ie o Dans la 'période' actuel'le; en· ·-6.8-73,. 1a p~ix. s.ocia.le â été :fO'r·e 
ébra'niêe :par lé'S ·lutt-.es qui se· ·sont· :-déroulées parto.~t. ~dans': le m~·ncÎë. 'Ma.{s-

r .· • ; ... " ~ . ..... •' . . . . • . ! • . . • . . ..._ •.•. 

c~~le. V:_é!:gue:, d~ lutté's'(1· mal·grér:des .nivea·u.x de. comb~tivit.~. très h~~~-s. __ dâ.n'S'' 
cert~:inÇ· endroi t'el~- malgré '1deâ e·xpressions pax foi a .. très . vioJ..en~_·es '{'Am'êi•i- .. ~ 
q~e-l~tiiie,·'l?ologrie);·'n'a !Sàs ·rompu avec. les soixante ans de.cont're;;.f~vo.:.:'~~ 
l~tio~~ ···an 'petit dire à poetériori:"·que, malgré ·des -~~s~re~? .. tr~~ .·l>~~t~i~e ···~) 
P.Qnti'e · le prolétaH:at ~ la bourgeoisie. •avait ~n~ore .la. possibi:Ü t'~ ·de;I~·~ ·:'· _,,. '' ... , . .. ,..... . . ' . ' ..... - ....... ~ 
i.r.einer. c~. train' de: mesures et:· dé ;r;-àmener· a.~ prol:étaria t pi~ds èt 'pbiilgè 
1:i~~:'~. la. 'd.6r~J1B~· de ·l"·é'Cb·niom-ié nat-ional-e. · · ... · . , . . · · - ·. ,.,; · ?.:· 

. :~ .. ·-. . : ... , . ... . . , ... 
Aujourd'hui, près de dix ahs'pius tard;·· nous .a·s~ist.o:~s· aux~ d~bp}::é.· 

d 'unen:f.ep_~i-~"e m_on_?.i?le de la lutte de classe. La crise mondiale a obligé 
l~ pou,rg~'oi'f3~e· à pr~nd:re partout dans l.e monde· des mesur~s. drastiques 
con.:tr~. l.es prolétai·re's pour tinter de ralentir la baisse ,d-es. taux .de pro
f:lt .. e.t ·t~).J.t p(:,,rte â cro.iré'''qti'e o:é:s m'esuT-es s·'aggra~reront. jusqu'à généra
l~ser: _la .-zu~rre· ~lnJ>érialis'tèro C' èst 'donc :ntoridiale!IIe-nt que ~.e.s ouvr;ers 
ont .. ét.é pqtie;;sé'f? d_ans la paup~i'Sati·on ahsol-ue, dans un.e misèr.e. sans fand, 
dans la faim. 'Et' 'c'est-morJ.dialem·ent~ 'd'Iran, d'.Egypte, de:Corée., du. Pérou, 
d!rYougo~laviet d'Angleterre, du Maroc, de Turquie, de Pologne, du Brésil, 
derLyon~~qu~ le.ptoi'~iaf~at bo~s r~pp~lle.·qu&il exis~~, luttant de,plus 
en pl~s viol~mmeri~ bpnt~~-t6~~~1~~·gduve~ne~ents bourgeois, .. de gauqhe 
comm<t de droi:t;;e o Le tra:l f; d3minun··a: toutes ces,· lu tt~ s .. a .été. 1' extraordi"! 

. . " • ' .. • • . 1 .• 

~Jiaire féropitf ay~c laqu~lle là bourgeoisie les a: :tépr~~ées..,.~ 2500,per-
sonn.es.en.tple. s~ite aux af'fron't'einènts:·à Brixton,,- LiverpooL,_ .··o:o lès 
fli.cs. anglais qui ·sè rééqui'pent· è'n Vï tesse èt .1 'armée qu:j.. · s: ~p.prê;t;:_e à 
"accueillir;' les prisb·nhiers; dès. milliers· d.èr- morts. e.t 1·'-~ta,;t de . ..s~ège 
au Maroc; des centaines de morts et de prïso.nniers-' en· Turquie e.t,.au Koso
vo;.:,,"1""':'l-· v.o-;i,là la .. réponse. du capitale Il convient de faire une parenthèse 
pour la, P~lqgn.e o:,';.·_là.'ma·ss"i'vité d_·u mèYtnf'ement fait ·que- ~- 1-Et.a,t .pol~nais 
préfère favoris~r _les "discussions 1 ~", ·rers:· '":compr'omis".,. o;<t o. ~oit. ~ contrô
le et ... 1 ',~tou.fJement du -~ouvêmen·t p'ar ·"sol'idarl·t:·é'·', .ne ~faisant ,-fi:UX .quvr,i-
.ers 4 'au,trt;'.S .çoncessïons :que· Vérbales avant d 1 avoif à ':t'a-Courir ~ la. ré_:.· 
p.re.ssion physiquë ·du më:>uvemè:rit. C~fte 'vl:olèhce ~nous rappelle ce qu'est 
1e ca.pttéJll p()ur'no.u.s: ··~a mis~rè···r·e·xploitation; les prisons .. et.l~s ·~alles 
à la 'Ill~ indre :volpnt ~ dé iut.fe. ·' .. ' . ,._,, .... (':: r· , . . . ... ' ·: 1' ... 

",! 1 .. 
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La succession de plus en plus rapide de ces luttes, leur caractère 

toujours plus décidé et surtout le fait qu'elles se rapprochent des bas
tions du capitalisme que sont les USA, l'URSS et l'Europe, sont des si
gnes que peut s'amorcer une .reprise généralisée de la lutte de classe 
dans .le monde. La vague de luttes qui arrive s'annonce plus forte que 
jamais, plus forte que tout ce que le mouvement ouvrier a déjà connu par
ce que nos conditions de vie sont pires que jamais, la crise est plus 
profonde que jamais et rienne promet une "reprise" même momentanée, au 
contraire. Cela n'exclut pas la possibilité que cette vague soit brisée 
ou récupérée par la bourgeoisie. Ce qui existe à coup sûr, c'est un po
tentiel révolutionnaire globalement intact. 

Le fait même qu'en Angleterre des couches du prolétariat sont pous
sées par une misère noire à affronter l'Etat bourgeois détruit tous les 
discours gauchistes sur les "conquêtes ouvrières" et les "acquis sociaux". 
SelQ~.eu;~e_et selon d'ailleurs tous les bourgeois, le développement.du 
ç~pita,;Li~!!le.· dans ces zones en avait à jamais éloigné la· faim et· la 'misère. 
PÛur e:ux il ne restait donc' pius qu'à garantir les libertés démticratiqùes, 
qu'à défendre les "acquis sociaux",· qu'à "aider11 les pays du "fiers;.:;monde" 
~ leur "apprendre à travailler" pour qu'ils puissent aussi développer le 
capitai c)lez eux, pour qu'ils puissent se hisser à notre niveau. Mais la 
crise montre ce· que. la bourgeoisie voulait c~cher: pour le capital, lee·:. 
ouv~iers ne. sont que des forèes productives' des niact.lines à entretenir '' ·~ 
tant qu'elles rappor~ent et qui peuvent crever dès qu'elles ne cra<:hent·' 
plus assez. de plus._value et cela partout dans le monde. En France et' en; · 
Belgique àuz:otout, l'absence de lutte de classe conséquente_favorise tous 
ces dlscoure'sur !'"aristocratie ouvrière" :raite d'ouvriers qui se··se
r'aiel{iCé~bb'urgeoisés ( rtla: preuve c'est qu'ils ont des vo·i ture a, dës télé
vieion,ê, ... étp."), di'scours qui cachent que d'une part voitures, télévi~ ·· · 
sions, · ••• font partie de la reconstitution de la force de travail et que 
d'autre part les ouvriers sont de plus en plus pa.uvres par rapport'· à· !Té
norme développement des forces productives~· d·ans l'e's pays dits industri
alisés .comme dans ceux dits du tiers-monde. 

"et. quoi que fasse l'ouvrier, il ne recevra finalement en moyenne 
·que la valeur de son travail qui se résout dans la valeur. de sa for

ce de trav.ail laquelle·· ~at déterminée à son tour par la valeur ·des 
·moyens de subaistanc·e~·nécessaires à sa conservation et à sa repro-

. ~ àuction et dont 18- valeur est finalement' réglée par la quantité de 
·travail qu'exige leur production" Karl Marx - Salaire, prix et pro-
fit.· . . 

"Le salaire ~in:si. a·étertlliné a·'· appelle le minimum de salaire. Ce mi...; • 
' nimuui~"éie salaire t tout 'comme la' détermination du prix des marchan- r 

ciisës par· les frais de· production en général, joue pour l'espèce et· 
··· · ·ho~ pour l' in_di vi du prie isolément. Il y a d·ea· ouvriers· qui par .•: 

-·~ mil:-lion:s ne reçoivent pas assez pour pouvoir exister etr se ·reprodui
re, mais 'le salaire de la classe ouvrière tout entière est, dans 
les'liinites de c.es oscillations, égal à ce minimum". Karl· Marx ... 

" · T'r~v~il .sala:ri é et capital. 

'. ·Ui situation. particulière de la Belgique t 1' absence de résistance: 
sérieuse aux mesures anti-ouvrières que prend ·sans arrêt l'Etat belge 
·~t.' ·qui sont '..- de loin supérieùres à celles qui ont· déclenché 60~61 · 

'· ·: ·. · ·' · in·f.érieurès à ce l'les pt'ises par tous les autrè:s Efats 
.. ·· complètémerit insùffisàntes ·par rapport: aux mesures· :qu·e de-, 

vra'it 'prendre et que va' pt-endre la bourgeoisie pour tempérer les effets 
de. 'la· crise, n ~empê·chent pas que ·tous ces d'isco·urs sont des crapuleries·,. , 
réactionnaires. Non, ce n'est pas parce qu'il y a une relative apathie :. 
de la lutte de classe qu'il n'y aura plus jamais de forte lutte de classe, 
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_,_,.,~-prob].ème .. des mouvements actuels es:t qu'ils ne parviennent pas à 

discerner clairement ia fr"ontière :de clas.se entre l'e's poifticiens' les 
gauchistes, tous ceux qui tentent de ~ous soume~tre i i•6rdre du capita~vG; 
à.'la d.émocratie et les ouvriers communistes· qui. eux s'organisent non pou~:' 
préserver mais pour détruire le· capital. Et le refus de se laisser enfer-· . 
mer dans les organisations bourgeoises se .. prolonge parfois en une allergie 
à· toute organisation. La seule forme d'organisation·qui jusqu'ici se crée . 
pa-rfois dans ce genre de luttes sont des embryons d 1 organisations ·mi li tai.,.: 
res comme celles que la nécessité a très rapidement fait surgir en Angle
terre (ainsi des cibistes s'étaient organisés pour renseign·er les combat,.: . 
tants sur les déplacements des flics; ·les pillages. étaie.nt parfois organi-. 
sés de tell~ sorte que les jeunes dassaient les magasins et retenaient 

,les·flics pendant que d'autres vidaient les magasins). Au Maroc, le peu 
dé durée. de la flambée, son extinctionrapide et la'terreur qui à tout de. 
suite été installée sur tout le pays n'a semble-t-il même pas permis· ce . 
genre d'organisation. Les ouvriers se battaient ~~ec dès pavés et de~·~oks 
c-on·tre ·les troupes àe confiance de la bourgeoisie qui n'hésitaient pas à· 
'massacrer les ·ouvriers par centaines. Il ne s~mble pas non plus que les . 
ouvriers en lutte au Maroc· aient· réussi à faire des avancées dans le sens 

-d'une réappropriation 'theorique <·.·: du progr.amme communiste·, de 
la conscience des buts et m9yens du mouvement. communiste, des leçons de·· 
"l'union grandissante des ouvriers" dans la lutte. Il ne-semble pas ;non', 
plus qu'aient eu le temps d'apparaître des formes orgàriisées et.organis•
tives de classe. Pour l'avenir du mouvement, il est indis~ensable·de·tirer 
tl:es ;J.eçonf! qui s'impos~nt de cette vague de luttes et de sa répression et 
'les· lier à. toute )'h.iktofre du mouvement ouvr:i'er: la· nécessité impérieuse 
de. s·' organiser sùr notre ·terrain de classe, d'organiser ··1 'auto-défense 

··oùvrière pour mener une attaque systématique contre 1 'Etat hourgeofs; la 
·nécessité de prendre l'initia"tive dans la lutte et donc de répondre à la 

-· violence bou;rgeoise par la violence prolétarienne décidée, -orgam.see. 
·Evidemment ces luttes, du fait de leur marginalisation et de la plàce ·qu' 
o~cupent ces couches ouvrières·dans la produçtion/reproduèticin du capital, 
ne sont pas décisives. Il œe s'agit. pas là de secteurs clés du prolétariat 
qui peuvent peser dims le rapport de forces prolétariat/bourgeoisie ( ce·la 
peut changer notàmment pour les chômeurs. vu l~ur .nOmbre sani:i ·.cesse ·crois
sant). En fonction de leur situation, ces couches.n'6nt pa~ ia ·po~sibilité 
~'enrayer la production capitaliste, de se mettre en g~~ve; de s~boter les 
-les·maçhines~ etc~ toutes actions qui minent la valorisation du capital. 
Cela n'empêche que ces émeutes peuvent constituer un marèhe~pieds vers 
dès-luttes plus achevées, vers des·grèves de plus enplus générales, vers 
des affronte~erits toujours plus décidés·contre l'Etat bourgeois. 

c: • .c,,, · ' La crise s' ~ggrave ·rapidement et ·il n' e~iste d'autre ~olution' capi-
~aliste. que la deétr~~tfon massive ·d~s forces producti~e~ dont l~s ouvri

- ers •. S.i la c.lasse ouvrière· reste soumise au capital il ne rious reste plus 
comme •per.speqtive que to~jours plus de misère jusqu'à la guerre "impéria

i~. liste g.néralfsée. Mais cette situation provoquera inévitablement le: .. déve-
16ppement de mouvements.~lus larg~s, plus clairs, ~ltis c6mbàtifs qui 

'·:transformeront 1.' état de paix sociale/guerre ~mpérialiste en une ·guerre 
• .o dei classe. géné.râlisée. Poûr que· cette seconde·. perspective. se réalise et 
·aboUtisse,,. il s 1 agit de nou·s organiser .dès maintenant poÙr. lutter pièd à 

·1 pi-ed contre les mesures d' austérité,- .contre cette logique· implacè•able du 
~-··capital, de no:~J,.s organiser pour défe·ndre nos grèves, de travailler thé.ori
<quement et pratiquement à rompre 'avec les s~.icats, à se battre contre 
-·reux et. contr~: tous les valets du capital. 

En Pologne, un pas a été franchi ·dans l~affrontement··avec l'Etat 
bourgeois quand le prolétariat est passé des émeute~ violentes aux,'grands 
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non, on ne, s' a:r:rang.era pas touj .. ou:rs "à-. la. btüg~"· et cela ,pa~ ce :qu.e:,~a. . 
boùrgeoisi~: n'·est capabl-e •· que de red:ist.ribuer ;.la m,i,sèr.e o Ce~;> mêmes crap_u-:-, 
les bour·geois-es.~ e,x:pliquent que c'est justement: .parce que le pro.létaria,t. 
s-'·est embourgeois· é que le.s·· étudiants· pour les uns.,. le_ "-lumpen11 pour le~;:. 

pl1.1s. radic~ux;, d:oi.vent être les~ fractions -dirigeantes de _la_ "contestation/'; 
nous· 1-e·ur_·:répondo:ns qu'.:j..l·ne s.!agit plus ici d/étudiantsse bat,tant:ppur ·· 
·des i.nt ér.êA:s par.t·içuliers de. réforl)l.e. du capital.isme ou po11r. se _.fii_ire, .9:~s --, 
SQ,UVf;!Jl·ir:S:• d' ap,ciens comb:at.tants , .. m~is bien• des franges les plus .çlé..:favo.r,i .. ~ 

sées· du prolétariat; que ces fra_n,_ges ma~ginales entrent en lutte. les pre.r-: 
mi-ères parce que d'une part elles sont beaucoup moins. encéildrées par les ... 
gauchist~s ou les syndicat~ et que d'autre part elles subi~sent plus r~pi
dem.ent et plus durement les effets de. l' austérité,o· Po1,1r nous, _ces 1\l~t~es 

te:lle.s qu'en Anglet·erre annoncent. et aide:nt .la repr.üre. de. la lut te p~~-- , 
de.s mase-es,de-plus en plus.importantes du prolétariat .en.ti.ero Les :"vo,yo:u9", 
1~-s ":je,unes d·ésq.euvr-ésH qui se battent contre ,les flics à Lopdres,, à :j:...~.on_, 
no,.us. ;r.app.ell.en:t. ·que la misè:re. et _la lutte de. ,ela~ se e~iste.n~ aussiL ",ç~z · 
nous"~ Cela nou~ rappelle que le capita~n'est pas. l'accu~ulatipn de ~i~.
cbteeses tandis .que la pauvreté ·serait le sort de p~ys trop peu capitalis-: 
tes o; Le, ca~i tal lie indissociablement richesse .et· pauvreté et. celii· pa:rt.out 

et tpujou.,r.s o Même en A,_ngleterre .:J..a ,JJI~sère 9e développe à une Ç~.:l,lure ,gran'!'" 
dis.sante.--(le ch91!lage y a augm~nt;é de. 65· %_ ~n un an) o Ep.: Belgi,~~e, ,en· Fran ... 
cer.,-.en.:Suisse aussi,_la paupérisation s'a9croît et attise PêU ~-peu,la_.,,. 
Lutte .du pr.o.létariat o 

; ·;j 1 .i. 

,, , . Les luttes au .'Mar,oc sont des explos~qpfi de,., la. lutte du :Prolétariat 
à ca,r.aç:..tère nettement dé~ai ti,st~ révolutio~naire. Même si la ,~uer.r~ y. es~; 

li~n.i t:ée; géographi,quement, _ ~lle. pè.se qua.n.d même. lourd dan~ tout,e 1 '-~conp~ie 
maroc.aine; .. ~t principalement, sur les salaires des. o-uvriers •. Les augmenta- .. 
tians- -in.ci'oyables Q.u, coût de la vie ~jusqu'~ 100, %}, en pa~t.ie dues .à, .l' é~..:_.· 
conomi~: d~ guer.re ont déclenché .une réponse tr~s radj.c·üe des ouvrie~s a~. 

f'1a:roc,. -Le ~caractère -défaitiste de ce, mouvem~nt, ouv;de~ . au Maroç, de déso.:
l·;i.idarisatïi,pn, _;totale avec l' éco.nomie nationa·le, ,de ·rejet brutal .de. l:;';e,~?a-;~ 
dr~ment .. syn~c~J. ,et. des. partis çl~ gauche expl:ique que la bou_rgeqp:;:ie,.fii:t_ ;: 
pr.:é,.c-ip,i t.e!Jlment diminué. 1:' enga,gement .;ni li taire au Sahf:lra. et e,J t .organis~.,.,~ 
u.ne~ ;I'-ép:r:~·ssion très dure -de ce mo_:ttv:ement particulièrement su'Qversif, ett .. 
a-s:sassina·nt des_millie.rs d'ouvriers~.. ·r .... 

· Nombre de ,luttes .actuell·es ont un caractère. :~apolitique" et ma·rgi_nal 
si pas. ant.i-po·l-i tiq:ue et a.nti-organisat ionneL C '.est au, départ une réac- : 
tion saine, de classe, que de refuser d'entrer dans le cirque politique. 
habituel qui n'est autre que celui du capital, de. se prononcer d'emblée 
an±a~t- contre la droite que contre la gauc};J._e ~- d.' a.ff;ronte~, .globalement 
L'Etat: ,ses syndicats et. aut~es gara11ts de .L' o.rdpe bourgeois o M~is ce~ 
ex.pl.osions spontanées, mas·sives ba.;Lay.a,nt <J,e. le:ur.s ·rangs tqus les. habituels 
tem,p·orisateurs qui essaien,t de ;rét~blir l:a paix sociaJ,~ ont aussi,_leu.rs 

.J.,illfi-tes. S;i ~es. lutt·es ouv~ières au1.Ma~<?c .ont été très combatives, ra,di- · 
cales .:et. vipf.e,ntes, e-~les ont ausqi ét_é marqué~s _par 1' impr~pa.ration,. la 
désorga;nisatiqno Si aujourd' hui.,.,qombr:eux _sont J,.es. ouvriers qui. ne ve1llen.t 

plus se l~isser berner par. les manifestatio~s i;noffensi ves t les qoncilia-: 
ti:ons,• •• , •.. toute la politique,,syn·dicale, ;i). manq-q~ ,cruellemen.t u_n~ fo;rce .. 
q~pable, d '.Ç>rg!lniE~er. ce potentiel d~ lutte pour. la r.,é:volution cqmmuniste •. 

. L~i;danger qui m-enacE! l;i .. ,.futur~ vagil~ de, -lutte déjà a.morp·é~, aujourd_-'h,ui-, · 

est l-' a:l:lsençe d.' une dir,e.c.t.ion; politique comm11:qiste .c.ap~ble, de ma:i,nte.n;i.:r ... 
et consolider cette autonomie de cla:sse nii;lssa:nte., capable. de c;pndui;r-e .. , 

les luttes contre la dégradation des conditions de vie jusqu 1 à l'aboli- ' 

tian -d.u; _salariat, d~: mene;r, ·:tous les aff:r;ontem~nts. sporadiq_u~s _li:' iiuj.~ur
d-';qui,.jusqu 'à la destruction. générale ,.de 1' Eta;t bq:urrgeois o 
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mouvements de grève qui ont partiellement désorganisé l'économie nationale. 
Les émeutes ont montré à. ~a fois le chemin de la lutte et.leurs limites, 
leurs insuffisaJices· quand elles ne. sont pas .comprises dans un mouvement 
plus large et--durable. Mais le pas en avant a·été pas mal ramené en arriè
re par l'abandon du caractère de classe de la grève, de l'affrontement 
direct et clair à l'Etat·bourgeois. Ce recul a été principalement dû à la 
diseolution/transform~tion des organes d~ :classe ( comi t~s- d,e grève inter
entreprises, ••• ) , ··par la ÏÏiËdn mise de Solidarité sur toute' expression de 
lutte, par le muselage qu'impose ce syndicat.à la solde du capital aux 
ouvriers ën lutte en, Pologne. Èn bon .'géran~ du capital, Soli dari té défend 
l'économie nationale_ en "c~nalisant la tension"· comme dit L. Walesa. Tou
jours pour sauvegarder l'économie nationale, Solidarité va jusqu'à deman
der aux ouvriers de faire cadeau de leur samedi au capital. Mais comme 
les donditions de vie ne vont qu'empirer, la lutte reprendra de plus belle 
et sera amenée à rompre avec Solidaaité pour à nouveau affronter l'ensem
ble des forces de l'ordre bourgeois. Ce développement de la +utte qui se 

,.déba-~rassera des :,!JlaSCarades de Solidarité sè tetrouvera a!Cifs directel;l}ent 
·~· f . - ' ' • ~- • • . •• • ' ~ •• , •. : ., l: .... . ·- ."' . ... l 

ç,o.nfronté aux·:for,ces répre.ssives·'de l'Etat et ·devrà a!àrs"·~e·'Q.e~endrEt des 
"c.te~tilt.i~es -d ~ é .. cras.ement. phyaiqùe. Car une fois ··que Soii:clari té .n~ -~~e~~ "' .. 

.• ;:;~~:l::l:l;Sr··capable de··,temporiser la ··lutte~ de limiter ·le déso':tdr·a·. ëa.'Lls~ _'ci,a)iis la 
c'· p~o.duction pa;!:': ses· gl:'eve-ttes d:'urie heure ·et: ses pro'mena'cfè's/prèeeseions, 

:.,. . .l;.~ bourgeoisie,!:aera obligée .d'employer les gràn~s m'oy·ens pour a·auvEu~ ·.~.es 
:intérêts ·capitalistes; ·sa d·omination •de classe.· •: · · · ·' · .,. :' ··' · 

r; :·: • Î 

. ' 

-,, . . . Le. mouvement·.·en Pologne· nous rapp&lle aussi'. un· point primordial d~ns 
! ; la. lutte -entre prolétariat ·e-t bourgeoisi'e :· pou·r écraser' i.e proi.~tkriat, 

la bourgeoisie se solidarise mondialement, par-dessus les intérêt.s parti
c.u~i'l!rs -d§! fractions, de· na'tions- ou de b~l:oès f · C'est de partoU.t· que sont 
Ve~~S le&: propositions-ù'aide, de prêts,"1 ;tes ~nvois d'e-ncru:È'~·ftl.lre.~~.:·~·~-• 
. l~e;qP,émo~trations de· fDrce·. La bourgeoil#ie mondiale était prête à.· 1'~l.der 
l.,§,,po)..onais"; c.e qui sigili·fie: aider le ·gouvernement pol'onais ·.~ · _é§i:~'ser 
le prc;>létariat. ·Les . bour-geois· èomprenneîft· vite le danger qu? rèpr'éSen~e 
. ce .. prolétariat récalcitrant dont ·la lutte·. tend à' aàboter les~· pian·s d; àus
térité et qui pourrait servir d'exemple au prolétariat dans cPàutre~·r·~
gions. Ils sont alors tous d'accord pour le calmer, le désorganiser, l'a
tomi~er '· pC\lur permettre en· même. temps à la bourgeoiai'è dè préparer 1 'or-.. .... . ·-. 
ga~isat,ion -de la répression. 

Aujoux:d 'huit quand le prolétariat ·en Angleterr'c, ·en Pologn~,' ·Au Maroc, 
_ et.ç,. dit n,on à l'austér·ité•· cela sig:ili:tie aussi'non'à la solution,,bouroJ 
ge:~se à .la crise, ·non à la marèhe vers 'là guerre impérialiste géné_~ali_t:l ·:-. 
sée ... ·C~ no,n à l'.aU:stérité d'aujdurd''hui signifie aussi 1hori au. trava.il sa-
lar,i é. -en; g~néral, non à tout le ca pi tali smé .: ' '· . . 

' .. : .~ 

A l'austérité,., à ·la guerre, le prolétariat :ne peut répo,hcire -q~e p~r 
:_, la,. lutte la. plus· décidée.- Seule notre force de classe: orga:rl_fsé.~ pel.lt em~ 

pêcher 1' état de misère et do guerre permanent développ·é':~par,--~~-- .. eapitali.s
me. Partout dans le monde le prolétariat à le même objectif: la lutte : 
co~re .. :1.' exploitation' capitaliste;' toutes· Ses· reveriditationè -P~~-vent se, 
r~~'!Uier à; ' tr-availler· moins et pro'fi t·er d-' u:he ·plus grande'" part' âu ~rc.>d~.d. t 
llJOpial que lui seul 'Crée mais· dont le 6~ita1 'le' pri vë ~ Mais' aujourd.' h~~ 
èncore, malgré cet • intérêt unique, -le pr6lêtariat a··~u mal'à s·•unir:· P~I,"~ 

--.A·~là le a· barrières que la 'bourg~oisie · ér±~ent pour ·J.è~-di~ie~r~·~~ 'cap~tàl 
est- un·:rapport·!soeial mondüil qui. ne _p.eUf ... êth$.:..4\,~i!u-i-t :qu€ Dît,ntii:~l~ent;~. 
A ,ra ·~olidari té mondiale de ·la bourgeoi~ie', O.ppcl.sons la solidari té..:~e---_.:_ . 

. çl~see·, · organisona,.P·±nternatioiuilisme proiétarién pour imposer notre. ~9-
.. lQnt.(t. d ~ a~attr.e, l~td_ilc-t-a_t;y._:r.e -~-du ~capital.. et' d.'ï~4i:tier .. ) .. a.:·.:.d-i;è:tat~.re d~ ~~o.
lét~J:":i;at. pou:nd'·ab:olition'du ·t'r.llvidl'salarf~' et 'pour la 'cè'nstitution d' 
une société sans Etat, sans classe, sans exploitation: le communisme. 
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,~,,.····Et c'est reparti· •• ! Eyskens·se tire .... déc·ouragé par·-la "m!lilvaH;e 
foF'. des ministres soc·ialistes, ·eux-mêmes paralysés; coinces 'en'trè:'lês: 

;,; • né.e.e.esi tés de .faire "enfin"" passer de réelles· m-esures d' aust éi-lt é et les 
n.éees·si-t:és ·de tempo.riser les réactions•· ouvrières qu.e cè'S mesut'èà risquènt 

;' d ~en traine-r. Pourtant, comme ils le· di·sent eux-inêmes ;· tous·,' du·"'CVP àu PS, 
du PC au RW, •.• sont d'ac-c·ord sur le;f.omd::il·•faut, tians l''intérât'sùpé
rieur du capital, liquider les canards boiteux de la sidérurgie, du texti-. 

;;;~le, · • ~ •. il.: faut diminuer les salaires, attaquer les· chôrneurs, · 1,:. •d• en un 
mot;· ils. ~eulent tous nous· sacrifier ·sur 1' au teh saèré" èle ··1 i Etat· eapi talis

.. rte.·Reste encore à sav;r;-quLseront-les exécuteurs de··ces basse~·'ôêuitres! 
.. ,: 

- ) .·· . - -; r ~~: ... ·. . ~- k 

Apri& une. derniire tentative de Willy Claes• {SP)~qui se transfor~a 
re. à.nstantanément . en. un.e ~'mission parfaitement . impossible'!' . tous:· les partis 
~bourgtois-~e~r~sig~ent ·à moins d'une solutl6n· ~irjcle·fort imp~ob~ble- à 
:t:a~re appel,,au bon---:peuple pour déterminer quelle· séra ·la fraction bour

·.geoise -qui appliquera les mesures ... de .restructuration;• • d' aust êrité; .•• 
tant.-,.réç1am~es tant par .la .CEE ·que par toutes·les •autres fractions de la 
bou~geoisie. ·· 

Mais cet ultime recours aux urnes n'en cache ,pas moins le dés·a.rr'oi 
général qui agite les partis de l'ordre. En effet, les cartes une nouvelle 
fois. r~àistr:-ibuées ,. la même question ·'se reposera:. quelles fractions peu
v.ent ,-fassumer la pri-se:- g~n~ralisée 'des mersures anti-'ouvrières-? Les éled-' 

... :t·:tons . ..ne servent da;ns c .. e. cas qù 'à· favorise·r par un bain de· jouvence· :demo-
-d:l·ratiqu.e -la. venue tant espérée d "unè force bo-urgeoise capable d·e réal{s·er 

en Belgique ce que partout dans ·1e monde la. bourgeoisie, qtielle :qu'en soit 
sa coloration, tente d'appliquer: l'attaque massive et systématique des 
:q..o.nd~tions de vie et de lutte du prolétariat.· D'autant plus' que c'est avec 
-~ne .conscience unanime, que tous les partis. (1) crai.gnent une forte baisse 

--::-de -le.ur: in.fl-uence ...et craignent ~:la victo;ire ·ùe .cette -nforce oc'cU:lte}"':(1l.i'·est 
1 1 abe.te:nt ionisme! . r!.. . : ':<' . . ; 

,·.; 

....... -Pcn . .lr nous, par cont,re, _pe·s r~actions anti--·po·litïq.ues.; "de rejet·:.en · 
;blo-c d,e ·tous. les partis, de le.\11's syndicats. e.tr1 de leurs •ma:gouilles ·marri
.. festent, ·dans :un premier- temp·~:; ,··une sa.ine· réactio·n d'e b.lasse, de dégo-ût, 

.jle_;_ rejet de t.oute.s c-ette·. merde, pflrle'rn.entaire --et poli-ticard·e~···Mais cet' 
.abatentionisme paas;J,-f,_.:qet -indif.féren,-ti:ame de.vant· l'évidence qu}·ils défen
dent.~ ~ mêmes .ipté-rêts .ca,;pi,tal.istes doit. se. trans:former· en force . 

. . ,?:;ctive. pou~ pouvoi:p) an~Çl.ntir toutefl. ,ces racailles •. 'Il ne:·:suf-fit plus- .de 
_,.ço;pstater Péils9LVement. que· tous ,J..es- partis sont pourris,' il· :tlO·U:S faut nous 
or:ganis-~:r: en fore~. de, :classe,· .en parti ~-la.· .sub-versô..on; · pourr~ pou.voir. dé-' 
tru ir.~. tous .les par.tis d-e 1 'or.dre, leur: par.le:ment, le.ur Etat! 0'' est· là:· 
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que se situe la différence fondamentale entre l'indifférentisme, l'absten
tionisme passif, anarchiste qui, non dépassé par une action décidée contre 
l'Etat, peut se transformer en une entrave réelle: le rejet de la lutte 
elle-même, et l'abstentionisme communiste qui a pour corollaire non 'pas 
1' in,différence rhalê l'ae:tie;n :di~ecte contr~ les, élections, non pas .le· dé
sintérêt, mais le' refus -d·e toute trève électmie par le dév·el:oppement- ; 
~ luttes ~ aucun respect pour les élections ni pour ~ intérêts 
bourgeois. · ·· · · · 

Lorsque des Ùlttes ouvrières se déroul~rit en période électorale, no
tre tâche est non seulement de les organiser, de les diriger, mais aussi 
de développer en leur sein "une agitation pour le boycottage des élections 
par les ouvriers" (Bordiga). C'est en ce sens que les internationalistes 
participent à toute action de classe visant au sabotage, au boycottage 
actif des élections • 

. ~a réponse 9!-lV~ière. se:. §~tue 9-ofl..C.:-, s~z: l!3 . te:t;>;-~in1~~e .. la .. ~utt~ ,, .. -çlasse 
contre qlassei- force:cpntre forqe•·:Au~.ilections, .au~ 'ppels.i la.sQ~~da· 

. rÜé n~t io~aJ,e: rép~~d9p~- par LA, . i.p-T'l'~, ~NTRANSIG~ANTE~ . · :1 .:. ::· 
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~''"Fcaire pa;yer la crise a11x riches", "Prendre 1 'argent là où il se 
trouv.e'",., "C',est aux, riches de pay~r", ,;Les riches inoins riches,· les pau
vres moins pauvres"' ••• de t;ous côtés de cette fange appelée 'la "gauche;"';' 
se répondent, tels des échos, les~.mêmes idées, les mêmes mots d'brdre,· r· 
enrobés seulement d'une sauce partic~lière •. A l'heure où la crise mondiale 
du système capitaliste devient ·de jour en jour plus catastrophique, où, 
aux quatre coins du monde, les ~évoltes ouvrières rappellent l'existence 
du "spectre du communisme", la gauche bien pensante, de "Pour le socialis
me" au "Parti du traVtail'', d1,1 Pq.rti "Qommunist~" aux trotekystes, en pas
sant par les anarchi~tes et autres soci~liste~, .·;. ~ous ~ropose de sauver 
le système d'esclavage salarié. A tous ces défenseurs plus ou moins radi
caux du-capitalisme, les communistes d'hier comme d'aujourd'hui ont répon
du et répondent qu'il ne s'agit pas de réformer le capitalisme, de le ren
drë ~.-rprus "humàïn"·;··· plus· soc·ialiste ou plus démocratique, mais au contra:lr.~'" 
de le détruire de îbnd en comble pdur que se cons-tïtue une sociét·é sans 
classe, sans argent et sans Etat. 

* 
* * 

LE SOCIALISME BOURGEOIS, UN VIEIL ENNEMI 
==============================~=========== 

Déjà Marx et Engels, dans le Manifeste du Parti Communiste, définis
saient ce "socialisme conservateur ou bourgeois": 

"Une partie de la bourgeoisie cherche à porter remède aux anomalies 
sociales pour consolider la société bourgeoise. Dans cette catégorie 
se rangent les économistes, les philanthropes, les humanitaires, les 
gens qui s'occupent d'améliorer le sort de la classe ouvrière, d'or
ganiser la bienfaisance, de protéger les animaux, de fonder des so
ciétés de tempérance, bref les réformateurs en chambre de tout poil". 

Aujourd'hui ils s'appellent Amnesty International, écologistes, démo
crates, ••• ils s'occupent toujours des animaux et de la "paix dans le 
monde", ils servent toujours à nous faire avaler la pillule du capitalisme. 
Et parmi ces réformateurs il y a ceux qui s'appellent "marxistes" et qui, 
à force de terminologie pseudo-révolutionnaire, nous reservent le vieux 
plat réformiste social-démocrate remis au goût du jour en essa~ant de nous 
faire accepter le système capitaliste purifié de ses contradictions, en 
essayant de mieux répartir la crise capitaliste sur le dos des ouvriers. 

"Les socialistes bourgeois admettent les conditions de vie de la so
ciété moderne sans les luttes et les dangers qui en découlent fatale-
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ment. Ils adm~ft~bt Îà-~ociété aë~\iéiîè~;~mâi~~e'X:purgéê'·des· ~lémëtlt~€'·; 

-~~· r q~~ l~_rév9lutionnent e~ 1~. dissolvent. Ils veulent la bourgeoisie 
: : - 0 ' ~~~B.; i~ P~9ie~~!J~r: .. tlr ~6ürg~"oi-rlé'''?:omriè; dè' -jue·~e'; ·: s·é' représente le 

.. , .. mohde' où .. è'll~(- dp!hi:C.e ·. ~omiileê le. tÏ!'êi:iteui-' dés:· mortdé"é'. 'Le' sociéli·sin'ë•: ~-.,,i 
,;·_·(-, .. :·.·~l~[i.r,')·-:-"'::::,i:1j~ ...... '"Tr·· .. ~-~- · .. ·r· . ., .. , ... :f'l'r'':'l .. • .; ..•.. ,. :. :. e. • 

· bourgèoi_s_ s'ystématisë.pl\iS ·au·'moins;a ron'd-:-cettè''·rê-présentàt-lo-tJ.·~'t'On~ 

- .· '· "~oi~ni·~ ;~-~ ~~r-~'q~.1 it' :ào'~E{ ~k· ~_rbi-~~t'ària.'t/'d:~~i--èàlisel-;'-se·s~<~~st-ë~-i;;~ië.tJ 
d 1 entrer -dan?l--a·-nGuvé-11:&--J.'l!rù:M.l:Qm ,~~-ll:.il..è-. .:faiE. qÛ;é.:.:_:t' iil'V'i'tef.r; ··aut~v 
fond, à s'en tenir à la société actuelle, mais à se débarrasser de 

;...'_;: .... ·_::.__.:::· ·:.:::, -~·:.· ';_ -~-.- .-.~ "''' '· .:. ,; ·---~--- .. _ ... .,. 
. la.ëoncèptio:n ha:in'eù~e-qu'îl·s•·en ·fait". · · ·.:-- · ·-- · · · · ' 

• ~- ... ' ;· . ..-.:r •; r (;.: .•. .• • • • .. - . ~ ·.·. • . . • . . . • ~ -~· 'f; :· ' ~ ·_. :.: .i'!;: . ·. ; . . ..... ··: ..: ~ ... ; 

.·-:~ ·'~~~~ç.e{·~~·~~-M~?5c ci~mhti~·~f .~:èi, · Ûfà'gi·atralement\ ·c·• èst' -i t:ess·e·nc_ë~ même··dè-' .,.._, 

t'oûf~-:~~~ a~~~~t.i,t:t~~-};~~~~~~-,~~-1 '&())_~~1~\~~:P~~::-·ttoa~'t~, ~içal>.i'ta·l~' ~ 
(çes D~;.es~;ieur_s nou._s parlent d'è. t">rogres-,- de civl.l1·satl.on~~- de rl.chess.e,·.Jd~!_ 

··-pa:i·:i~-'-~e'::~cfe'nce'~- '~ 0-~-' eh oÙbli:a~t 'le c·orpll!âlr:e-::··'1ar: mî·sèrie·',"Tèà m:a·ssa·b't''èl;, 
les destructions, la faim, .'.i(fl:f:.::g:.U.e;:P-re-8~ .1&a-La:'tlac1ysmes· rrna:ture.lS!.', ··'-""·"~)!.; 

,. Q'es~. l'~ssenqe même de toutes les revendications qui visent à modifier, 
··à: :t:r~.!létbr~~;r; d~it ~;èip_~~;tà ,P~:r~~~b-~iiè_~.~~ de la dlict'ature caiii~àli~te)>o_ur 
miTY·-~-,_r·n~·;c:,~-~-~rv.e~_ l' e~-~;~~~_iél':···l!!! ·r~~~~rt~i ·aëJ·_:froduc-i:·ïoh -ca:p:tta:iis-t'es_":, 
.!tt. sal~~fat·~~ .·:·_' .' ;. .. '•j :: ~ .•! q·; . ·' - .· •,' .· - ... ''' ' ! '. - . - .. . • . ,. ·:· .+ •. ':.·•;:c!' ~- .. rr.;; 1: 

.' .-...! • i ,., . -. .. ... :-: ' . . :·~; ; :J .. : t.l"' ...• '\ 

. , ; :.· ; Cf/tf~···aoci~l'fi:ible·· h ,:'èn:te·nd; cè:rte's 'paif ~1 1 anblition' dti t-·é-ginH:~· ·de-' l>I"citl\1'0~· 
tion bourgeois qui est possible par la seule révolution; ·mais unique

. m.ent la réalisation de réformes admirlstratives sur base même de ces 
_ ,.._ .: 'Î'kppott~r·:a_éLprodUct:to'n,' r~Î'H~mes qui\'-.:pJ~: --co'nséqûÈilit'-;- ne. cha:rigent 

.. ~ ·. ,, __ ":~Jen -~-~~t ~a:j>'lfort.È(dû c_apittil; .èY ail· :·sal.a"'rià't'," et· n'é' !ron't /'tou~ lnF ~Us 
··· .. ·_·_~u~.d~~.ih~~~-"~b1ir .. ·~~a bc)'tù.-s~:<?~~ie' ,l.Ei..is;"r~_ia_ de'_s~f·tfomination: :ët is:tu\(.J 
~:.~ _ pl~rier_ 'le·""buag~t- de )'Etàt'rr .- · ·" ., ,.:.· :, .. _,. · · ·: ";~:~ .i... '1~'~' 

' • . • • J. ..>; _.~.. . ~. ~ ':"' ;; ... ~ • .. • .... : ~ ~ _. • ~ . ..., • • '·•;.. .-:-.. • r :' '.', ~.· .• '~ • • ' ,~·· • !· '1' ~~~ :' 1 

_ :-,:: ':~ __ E~ _y~ilâ: i:~tê~s_ "1847>'dé~onë'ées le·s ·môli~rli.és' inep'ties de ·::np~i.:t~_yç.h:irst~;a'
et :r~Ï,orniatéurê. d' adjoutd'.hu:f pé:>tir qû'i lé 'èap'ftalismê :·n.···~st '·paa un --rap~rt 
:s.o~) .. ~i~ m'O;rfâ:èal''_~- d:étr'uil"~ ;: 'm~"fs'· un .. ày·s'fèl!ie' qu:i! :ii ''d'êè--·cl''i'se-s· solûb::le·I!J• -par 
··une :·tnê,i'll,éûre r~-p~:rtit'fo:q.·''dE:f 1ia ric'hes'se· :eorcia1:e ~- -pa·z.· -Te' simplé ·-~f'ai7t'~e'~· 

-· . _., , ' , ~. . . • • . • . .· . • . •.. •. ..~ •. .. , ,. • . r . . • , . • • , . • . . • 

"lutte;r .cc::l'ntre la. f:raU:d_e" · fisèalë 11 ou encore 'd-e' :"'pre'ri'd·r'Ef 'Ttargë'nt :'là QW'-'.:tl 
~S.t":~:·--~è>U.te~s "ë_.ës': ''sél~tion:su; ·aes -'•1S:.fternat::rv-e~ 0--'à ·la ::éh'ut:e ·-vert:igi~-eu'f!;re'c 

··~_du -'~y·s-eèm~ .. ~arÙ:f ~a: ci-fsé~ 'hiatorÜ!ue ,-· ·toùt comme :ceux' :qui. lé's oOl'f>6rten·:f! ""' 
'ali~-~·~t~:. d~ pr;o\~ta·riEit fne:! sd:r:it-''que rtJôurg'èols''_èt\- e'olitr~--révôltifi't>lltt!!re's: ., 
ne sirvant. q_tP~â ~'Ssa'j'ër de s'auV"~r' lé'''èapftâ~·isméi'·dù'iv-érd·i:.Ct- po:tit~·:rd:eplii'et 
~~c{il'gt.e'uipà: !péi~: ·"it•h~··at·o::fr·e·:· 1~{ tiiOI·t ~·- ·. . .... ........ .. ~·~.·:··:; .~~·:·:.fi: .. ·:, .-.::n· r~ - ... 
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·- -~·::' · -~ori. ·:se~iemenf':ci'é.f:! ~êfts J4fô:J?ii-ré·-;téis ='que :·'rF~irë' pay&r -~:rà crise· auJi;·::·· 

.... rfchesn·'~fgnif:i:ënf .i~ :ci-'ÔylnC'e ~·n~·l~ 1p6ssioilité 'de sàluvïèr lé 'syst'è-mer641-

."' :P~~A!iàt~ 'riio;}i-ê:ô'nant ·'élJ~l~ù~i&· rétb~m~s '·e·t 'une' mei·11eûr~' rép~rtitioïi ··defi ·~G 
r:Ç~hesses;;. mat'Ë?'i1s 1:'~ltèi-ent'" aui'"y~ux ··dés "prô'létaireïs le ,féei 6b:f-ëêt'ff !_ 

éo'rii.D{ti.rli'at·~ "Cî~ · leûrs .-.iutti?s, -~é-tO.uriià·n-ë·"·Beiles..:ëi: vefs .11 'orii:fêre ··nêform±a·te, 
. t6~f -~ ~ti:-·dtt:tiiiit '· a'u ë.Èi;P.i t'~ï ''Üilè . §61utiok~~éêîie.~!'biéii''que 'prdvise!i'e"•à ''sa 
!."·cri~é.;~.--.! ~~;::"~",.J .... ~;.!. -:: ·:·.'·. ~:-; ... :;:J .. ··· .. ·. · .... :.!·rJ' ·- ~~-! ,. ··h.r!: ··· :~ ....... ;: ·~-~·:_;. ::-~-:,.;._ 

.::·: · t;, ~-.-·:cr.~~·~-~i ··.(.:}-~ .. -!.lf··~ <_._..: ... ,:.~li.:·:-::. ()3;-=:ir:--:·~:~~r.:,:·· ~~-- .• ·,······.'!'1~·· 
• "f• '·, ,_~ • " • ," •' '~ ;", -+ l" o•J ;,.,• .;, ~. : #'\ •• ... ; •, •, • r o ,. •o 1/" .... <:\, ' • • ,... 

: En e_rret 1 là fameu$~. "mei,lléurê 'rêpartl:t':fonfl( d.es"'riéhesaeë' soéiàlès 
·~is~ e~ ~V~~~,P~~ ii~k~~fge~~t f~~~i~~chi~~J~~~dh~'r• ii~~iéfi rii~v~i d6it 
n~c.essa.:~~eme~f pasr:~er_F~r'la. ('fi~~ mcHn{Of'~meusé ''':tutte. efreétivè 'ëotitrê ia 

r~~-~~~; ~~s~~le'.~~-~n:.r~V,iyn~"~~a1i~~e~ën~ ::s:~:mr~~x·'_r~l?~~~ir · rio~')as :~, r,~a~es-
~19.~.- ugus }a. misere_ crois-ean·t--e;..:·a--;--PeM~~-1~. d-ég.u.da.tJ;o~ de.s:~~d.fidi·h·ons; de 

_ X~,~.:~·!a :PÉ1~P€~~éa~_ïon~~ë~olu~ 1 plileod~m68~atjijùÉH~;: '.'en ~ 'aüt:i>es'"ifèrmes~ 'à·• 
miëux .. planitier, 'aû "niveau ce:iiti-ài dg :'i:'Ètat, la>1lsfsâe g'ènêfa!è.L!a.ë.L.ailai-

-s. 
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res et autres- attaques· di:rectes contre .la classe ouv.rière o - . · ........ . 

.. ! ~ . 

Ce que. éës reven~ications p,seud.o-;-rQ.'cii~~les recouVr'ent n 1 est qu·e !!•ex
pression ·de 1 •·:tnt érêt du ·C;;l:pital. g~obai A~. mièu~. ~iscip'liner ses d:lve·J."Is-es 
compè~antes~ a:nihilant ainsi- l~urs trop .n{)mbreux (!Onfiit's, inter-bourgé(O·rs, 

• • ;, ( • • • • • ' 0 

liquidant même··.les capitalistes, indi:vidualj,.stes .. qui tenteraient dè. sê. ::lau-
ver tout 'seul,·~!:.!!. att$quant massivem~nt le prÔiétar:i..at. . . .. 

t:; .: . . . . ~ 1 

La meilleure réparti ti on tant du temps de. travail • que des salaires· 
(pour ceux q~i ont encore 1 'un ou 1 'aut.re!) revient.- ;èn rà1 t ·pour les· ou.:. 
vriers ('què"l-. qU:e so·it leur statut: chôm~n~r, i.ntérimaire, stagiaire, nommé, 
etc o) -~i&.è paYé. beaucouP;_moins. p;our· ~-' tra.yail. ~.pius ~ plus pérlible o 
Tous leS' impôts de "solidarité''~ ·ae · crii:r~-~- ;i.._ndi~ectsoau directs', ~-·. ·• ne · ·. . 
font' que répartir -la misère s.ur ·tous .l.es citoyens' ne fè)ht que la a:êmocra- :) ' 
tiser~ Nous, par contre, •.visons à la suppr,imero · - . · "'l 

··. -~. . . ·~ l 

Êt àu-dèlà de .la. vision a-class~·stE;t ~f po~~ le. moins''.floûe du ·r•pauvre·" :: 
et du:_rrr.ièhe'' ~. ~<;>us ... ~.e~rouvens. le vieux.. mythè bou.fgeo:i.s .'èie l' éxistenèe · ·'" 
d'une communauté d' int ~rit--~ la cominùhaut·é 'd:u capi tS:î) ·qui unirait tou:te · . -- : ·rr 
la population, tous les citoyens en une seule et belle nation. (Noué. f_~p~ ·.i 

voyoiïi:r_;iê"'ledteur ·intéressé par ces questions à nos revues Le Communiste 
n° ~,·1o::et'11) •. .. : : .. 

:. ·: ·.:,; ,· 

;.~ 

C 1 est la larme à :1' oeil que· nos gouv"'.~i,J.a.nts nous exhortent à· faire 
un petft:t ·.effort· (et d. ces gouv:ecrna,nts so:r1t d.e ga~che cet eff6rt; sera pro
portiohnel aux revenus!.} pour sauver l' éc.9n.9)llie n~tionaie·, ·pour· •èauvel- le 
capitalisme c'est-à-dire NOTRE EXPLOI.TATION~- Ce que toutes les !orces•r;au 
capital .ont en commun, c'est bien cette volonté de faire payer le'ur crise· 
~ prol-étl:d'i:'es .·,' quitte· à eux-mêmP-s y mettre un _pe.u_ de leur poch.e. Nous 
savons: iiar 'exp'érierrce. (cf la c'r,ise des année~;~ '30) que toutes' ces mesures 
d'ausférité, dé "solidarité na:t.:ionale", même si elles s'a,dresserlt ;f'orriùù-. · 
lemen't aux. plus "riches" (pour la. b~urg~oisie le prolétariat est: toujours ;~ 
trop ''ric:h~") attaquent ··t-oujours la. cl.asse ouvri.ère parce que c'est uni- :u 

quement cette dernière qui produit l'ensembl~ de la richesse sociale. Il 
n'y a·donc~ p~ur les capitalistes, que sur 1~ dos 'd'es.o~vrie~s (en diminu-0 
ant ·+~-salaires et. ·en a.ugmentant l'intensité de travaii) qu'ils pourro.nt ... 
extraire'la plus-val~-~- s~ppléme:r;ttàir€:, augm~nter. leur profit. et ·reri.dre·' 
leurs marchandises plus concurentielles sur .. l~ mar~hé mondial (ultra· sa;.. :r 
turé) o "Faire payer la crise aux riches" n:~est donc ·qu'une utopie réaction
naire car les seuls qui peuvent réellement payer, er. suant toujours plus 
de plus-value, ce sont toujours ;les même.s: les.ouvrierso. 

Ceux qui sont les mieux placés pour faire payer la crise ooo aux ou
vrier~'," ce ;sont les···.ayndicats· et :leurs rabatteurs gauchistes o Ils propo
sent eri eff'et, ·au nom des ouvri·ers ·!, une répartiti.on plus "équitable", 
plus d~inobr.atique des.·mesures d'austérit.ée Co111me .dirait leur co:ri'irère ·curé: 
A .c~acun. éon dû, ·à chacun de se ;~acrifie~. P,OU,r ·la·. sa.Û.vega~de' d'u :système 0 

Ces "z:éprésentants" de notre_ classe acc.e>pte.nt. en ·rait 'lès licenciements, 
les exclusions du c·hômage, .les _réduc.tion~;~ ~alarial~s; les augmentations :. 
des impôts' 0. 0 à candi tion ~ toift'e "fta·nrelie-' que "tout lé monde plaie"' . à. 
condition que "la bourgeoisie subisse -un peu- les mesures d'austérité.•• 
Ce.·q~e.ces racailles font ·dans les .. faits,_ c'est accepter, en notre nom, 
tcnites lès· mesures ~an ti-ouvrières; .. tou.te.f? les ·atta~rues de ia bourgedisie, 
à'condition qùe cette dernière soit ".équitablement" t-:uch.ée (?!)Ainsi, 
soùs. prétexte de répartir démo~ratiq\lewerit.'la cri.se· du 'èapitali·sme~ les ; , 
synd.icals ~la. font:·ëùbir,, ~ k- font.p~Yer! ·Pour eùx, la: ·soiution · · 
passe, comme pour ·lès aut.res .fractions. d,e ia"-boutgeo.Ù;ie~::.p·ar.une surex-··' . 

. ·. ploitatj,9n ~\l_'_pro~~tar~~t o Là. encore,. ils d~vo:ile.nt"' leu~ f'oric.tion contre.;_· 
r 
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révolutionnaire, leur nature anti-ouvrière. Pour les ouvriers révolution
naires, le mot d'ordr.e n'est pas "un sacrifice équitable" mais· AUCUN SA
CRIFICE, lutte intranaigeante CONTRE 'roÙTES ~S MESURES D'AUSTERITE II . 
quelle que soit la composition du gouvernement,avec ou sans les partis 
pseudo.:.ouvriers. 

D1 autr~ part, ce~ conc~ptions réformistes d'une meilleure redistribuy 
tion des profits, des bénéfices par le biais de mesures telles que "l'im
pôt sur les grosses fortunes", "les taxes sur les signes extérieurs de ri
chesse", la lutte contre la "fraude fiscale", contre la "fuite des capi
taux"~ '• ·~ 0 0 ne servent qu· 1 à préparer .. la seule "'solution" plus du·rab·le·~·à la 
crise du capital·: la destruction massive des f.oroes productives, la guenre 
impérfali·ste '·générali·sée ~ Si èh 'effet, comme le disait Marx, ces mesuresf 
de rationé.lisàtion: p·e:rin·e·tte:nt'· "de· diitii-nü.>er· pour la bourgéoisie·· les ·frais· 
de sâ ·a·o'Jtlination1 '·, elles ·pei'Ûfèttènt ttnë'' meilleure· restruct:uration· du ca-pi
tal en cri'se' sou·s 1' égide 'de 1 'Etat :bourg~ois; elles· ne. fo:nt :qu'organi-ser 
et piani fier 1.a. ~-éparation· à la' guerre impérialiste •. Le-s appels à. ~'la ~. 
solidarité natioilà.'lé· :face à J.:a crise11 /·à "~a::défense .ae·· not:re éco·nomie"·,·· 
ne sont que les préludes aux appels à "la défense de la nation", "de la 
patrie' ~ri dÈlnger"' "de. notre civilisat'i:on démocratique menac·ée par· p:enne-
mi extéri-eur•t · •• ·-.. .. :, 

~ • -·· "'t 

La solidârité: nationale n'est aUtl"e que la~ solidarit'é:· du: c'apital ·à·~ 
laquelle lè ·prolét-ariat du mohdé e·ntîer!oppose ·sa solidarité de' ·classe,' · 
sa 'lut'te · intranàigeante· contre "sa propre ·bourg;Qisie" p·artou~dans le 
monde. 

Fa:ce .:à toÜ'à les replâtra-g'es réformiste·s· camouflant la face hideuse 
et en pie.ine· ·décomposition du capitalisme/ le's ·· comrnuni:stes·· h '·ont·~·qu '.une " 
répë>~àe·: Le capital est malade • • • qu'' il CREVE I ·· ., . 

., .. 

: ~ .... t 

* 
* .. 

· "Dans ce;s< ê:ircon·atances suprêm.es qui -anéantissent le· peu 
de bien-'être dériva:nt ,::pour le· ·prolé·tarïat\,< de i'exploio
tation capitaliste "normale", ces chefs qui se prétendent 
"marxistes"· ont· un-e formule. économ-ique plus· niaise ehcore 
'que: celle• de 1' intervention de l'Etat o Cette formule est 
bi'en connue: "c'est au:x: rfches;de· payer"! Et d'injurier 
Vanoni pour n'avoir pas su ·dépister et taxer les ngros 

; · revenus":.· 
·Mais il suffit d·'un brin de· marxisme pour établir .qu·e .,_ 

les gros revenus prospèrent là où se produisent les gran
des· de'structions et se.: greffent les grande·s ·a.r·fair'eso 
C'est à la bourgeoi~ie d• p~yer la guerre 1 dirent en 1919 
ces mauvais bergers, au lieu d'invjtJr le prolétariat à 

:c ; l·'abattre 11 • 
. · .. i', ~ .... ~ ' 

.· ;: , 

A:.· Bordiga-· .... "Homiicï.de: d:es· morts" -· Battaglia 
Comunist·a ... 1951· (republié dans"le recueil" 
"Espè:Oe humaine et 'Ct'OÛte' terrestre-tt .éditions 
Payoto) 

.. -.-~--~------~·~0------. -.. --:----:-:::--=-~ ..... ~-~----~~-----:--::--... -:---

·.·' 
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un' moùv~.nient de désaffection vis-â~v~~- ·d~~ ~yndicat:~ se déve;lo;~\-~ .. 
A Boel, suite à la. d'F._cision des cent,rales syndicales _de ~e pJ;ua paY.~~F.r, 
les indemnités de grève a~ bout de -~2 semaines d,e lut~e., .~ert.Ç~.;ins. gr'~-~ 
vis~e~ se sont détournés des organi~ations syndicales et ~nt,dichirl _ 
feur c~_rte. ·_A Carterpillar, les syndicats ont d!Î ''rappeler ~'".{idr,~~~,;:· 
l~eà. ouvriE!rs · qui s'étaient passé d'eux pour déclencher une gr.êve .•. E~,, ~ 
dè, man:~ère gén~rale, )es syndicats ~;prouvent d~~ diffi:cultés à. a~'_:fai;~ 
re dea ~~fb.res, parmi 'les jeunes, chof:I~eu:rs ou tra.vail.f,eurs. 

1 

' s:C des ·dizaines d'année-~ de concert~t-ion sociale, d~ collab~_rat·i~zi.~_-_ 
ouverte avec le gouvernement au travetà des divers pactes sociaux ~t . 
~6~f~re~ces générales du travai~ comm•ncent.enfin à sérieusement enta
'iner la crédibilité des syndicats c'omme défensêurs des -intérêts der l_a .. 

• ·. . ~ . : ' • . . . • • ... • . . ' . • ',. l . 

'e'·las_s_e }abori~use ;·"ces, orga~es d'Etat ~e man_quen.t -~~f? de._ ç_o~labor~1ï, _, 
teurà objectifs prets a prendre la releve pour empecher toute altern~-:-. 
tive prolétarienne d!émerger • 

. :~, Sui te·_· à la ~rèv~ ~· Boe~r.l~ ~B (Parti Au _'rravEJ.ii_ · Çe.B:lgiquFr -.! .• 

AMADA) en part~culJ.er s.e _t~J.t le.porte-parole_du_"rappel a l~orfire''·.-\ .. 
Admettant non seulement que les dirigeants à la tête des syndicats-sa
botent la lutte, mais aussi que "les programmes des syndicats, les mé
thodes et les statuts sont ancrés dans le réformisme et la routine" 

___ ("Conc~e-~" n°33, _page 3), _le PTB_s'emprE;}s,se. de tire,r,la "conclusion" 
· ( sf.ç!): que ;'plus . que jamais, il est indispe:nsab:l;.e qÙè chaque mi li tant 
c~nséient, reste .à son ;poste au syndicat" (id .• page 11). 

~. Le. PTB pousse le. cynisme jusqu'à ~éclarer, _ comiUe pç:>ncl usion d'une 
:. g::rève d~ 22 semai:nes au 'bout de laquelle. les prolétaires n'ont RIEN 

.· Ô~.t~nu. : "Camarad~s, ainis de Boel, après 22 se~ainès vous pouvez dire, 
i~ tête -~aute : 'Noci~ n'avons pas perdu cette iutt~ dure et difficile' '' 
(id. page 10)~ E~p~ication.: _~L~s seuls coupables-du fait que nous 
ations dq mettr~ fin à 1~ grève, ce sont le' dirlgeants syndicaux'' 

'- . - - . 

M~is d'oà viennent ci~·dirige~~ts? D;q~ tien~ent;ils leur force? 
Comment se fait-il_qu'il'.S·soient obéis?.,. 

C'est .. qu'~ls sont le produit de toute une structure, d'un appareil 
a'ux. noriibreus~à ~~mifications' dont la' fonction est de marchander la 

,.,N -~9rceA~·-}r.~vap: ~~e·c ies pa_tron~ .et .. :~E.tat. Pour que le syndicat puis
se fonct~onner comme structure reform~ste, Debunne ou Houthuis sont 
tout aussi nécessaires que les délégué·s·~ combatifs ou non, de la "base" • 

...... ···-·-Ce---que les gaueh-is·tes pro-posent ··ma·intenant·;---c'est ·de faire voter des 
motions dans les différentes instances syndicales contre la décision 
des dirigeants syndicaux de ne plus reconnaître la grève à Boel. Quand , 
bien même de telles motions seraient votées, et après? Est-ce cela qui 
va garantir le soutien et la combativité sans faille des syndicats pour 



23 
les luttes à venir? 

S'il s'agissait d'une "erreur", toute passagère, commise par des. 
organisations habituellement du côté des ouvriers en lutte, une lutte 
interne pourrait se justifier. Mais les ouvriers de Boel, de Cater~il
lar, de la F.N •••. savent qu'il n'en est rien.(Notons ici~ sans déve
lopper une longue argumentation, que.l'orientation du "syndicalisme de 
combat" est possible pour les gauchistes dont le programme ne diffère 
pas fondamentalement de celui des syndicats). 

Est-ce "parce que les ouvriers se trouvent dans les syndicats" qu'il 
s'agit de lutter en leur sein? Mai.s que les camarades qui veulent ef
fectivement se solidariser avec les grévistes de Boel et empêcher que 
leur lutte et la manière dont elle a pris fin ne tombent que dans l'ou
bli passent le tiers de leur temps consécré à remuer ces appareils 

· ... ,·pleins d'inertie, de "sens des responsabilités" et de"bonne ·volonté 
.~. envers.:les: patrons", à effectivement organisér là solidàri tê de''classe 
· · en.,allant ·trouver directement lèurs frères de classe prête à la "lutte 

_,,·sans passer par la lourde hiérarchie locale, sectorielle, r~~io~alef et 
··cela ferait belle lurette qu'dne lhtte comme ·celle à Boei décleri6het· 

immédiatement un 'mouvement· de soli dari té faisant· d'une lutte locale·:· 
une vérltable.·:l·utte de classe. ··· · 

' ~ ' 

Les dirigeants syndicaux ont dit "çà suffit!", et le surlendemain 
le travail reprenait à Boel, avec 128 ouvriers en moins. Pour continuer 
la 'grève~· les ouvriers auraient été amenés· à s'affronter directement 
S'U:X' syndicats, notamment en réèlama·nt la caisoe de grève: (comrrie ce t'ut 

;oo.:·;-1• · ca:s à Rotterdam en '79). Cela aul'ait exigé ürte organisat'ion è't un 
·,c'Omité de grè,re e;ffectivement pêts à''''aller jusqu'au bout" èorriaie 'ils 
le proclamaient {mais le· comité de grève, doriîiné·p~r les 'd:éiégués des 
3 syndicats, n'a pas franchi ce cap, et pour cause!), une solidarité 

·qui se trarl.uise par autre chose que des "motion·s de protestation;~, et 
un';-envoi··· - forcément insuffisant .:. de· fonds; (eri·:effe·t, ce n'est pas 

- ·· aux·.:ouvriers, déjà dém-:..lnis, mais aux patrons de payer la grève). Il 
·'; est vrai ·au"Ssi ·qu'une telle orie-nt'ation ne peut· se prendre apr~s 22 se

:main-es dEf grève, au bout desquelles la colère ·e' accompagne d.,, un '"senti
m.ent ·'d·';·é'pu.i·sement· e·:; de défaite. La grève d'usure ne stiffit:·'pàs,· s_ur~ 
tout dans une entreprise qui manque de commandes;· pour les patrons, 'la 
grève peut simplement signifier une période de chômage technique, où en 
·plus les ouvriers 'sont payés fort.ement au rabais. Une telle grève ne 
deviient une: arme ef'ficace dans. les mains des ouvriers, c 'est-"à.:..'ciire une 
.e)ltrav:e à- ·la production de profits, qu'au bout de 'longues sema'ines, 
quand ;l'épuisement· des grévistes commence à prendre le dessus. C'est 
pour-quoi .la· solidarité de classe n'est pas· seùl.ement n•écessa:ire pour te
nir le- coup, ma:is déjà pour que la grève soit une attaque au :c·àp'l U.T. A 

• ~ , . , •, " ~ .. , • -. ·:· r. -"" • c:e · n~;veau~ le manque de reaction @obal de 1·a classe .:>uvr~ere est auss~ 
responsable·de l'échec de la grève à Boel. Car·'même s'il niy avait pas 

- eu pr~avis (qui laisse le temps au patron de ·faire sortir d~· l'u~ine les 
-àe.rnières commandes- prêtes voire en voie de l" êtr'e poÙr les.· fàir'e" ter-
mi.ner ailleurs), même si les ouvriers n'avaient pas· tardé à :sortir de 

... Boel-pour:- chercher la solidarité. auprès des autre's secteur~- (peu· nom
breux}an ·lutte' s'ils avaient réclamé dès le d'~but 'les caisses 'de· grè
ve, face à la coalition des patron~, dè l'Etat; des sj~dic~ti, ils n'au
raient pas encore été assez forts. Seule la transformation d'un combat 
singulier : ouvriers de· Boel contre ·saverijs, en· une' 'lutte dè classe à 
classe aurài t pu mener à· la victoire. Et ·s'ii ·est uiie dernière ·leçon ·à 
tirèr de cette grève, c'est que la passivité~· les motions et-'les pla-in
tes ne conduisent à· rien. Seule 1 'e:htréë:'en lutte massive, des '""'travàil
leurs comme des chômeurs,· peut· empêcher ·les· caœrades en lutte~ '·comme le 
furent ceux de Boel, d'être étranglés pà:r Ia~force ·de la bourgedi~ie. 
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Le ·;rnrap~au Rouge',', organe.rau:·-"Parti cnrilmunist,e_;be.ige, .f&.:te ·cette an-
''h'ée. :ses 6o ans. c 1 ~st e:q .eff·et 'en. 1921' 'que' ~'dé~x .. groupes diatin.cts:,· qui 

·~"'l'un·par·· ·r~pport .à. l,'a'U.tre ae·'situaient· au~:~nt.:lpc;>,des., fuaionnèr..e.nt a-
,, J ·· irec la b~hédiction .~clée .. du centre· dirigè'àrit de' l·1 Internationale Com
- 'inÛnist'e. "L 1 O,uvriers. CO~J71Uniste11 et '"1 'Expl~-:it é"' Q.:isparurent àU profit 

dù' r1Drapeau Rouge" : ],a· IIIème International'é put s'enorgueillir de 
êonipter une secti~n plus étoffée, alors· què le mouvement c~mmuniste 
voyait ses effectifs fondre sous les coups v~c~eux de la contre-révolu
tion. 

·Quel· rliPP~~;t y_.a~t-il entre, le P.c.· ·a·e. Van Overstr~et-en ·~di~ant 
:J!I;•:ouvfier Communiste" et fondé en 1919, avec. celui. d.e 1921 avec gon 

· ;.."11 Drape-li1ü~ Rouge"- .en lambeaux? Aucun! Le premier d.isparut avec tout·es geg 
posi ti6n~ a·e ·classe au profit du s·econd qui appliqy~it·; avec beaucoilp 
dè c6riicience professionnelle une politi~ùi hour~eoise radicale • 

•. ~-.-<1 

En· novembre .1918 parut "1' Exploité", organe de la .t.~~dance de ·ga·u
che a tt POB~ Tout' .aussi social-démocrate ·q~é .n'importe quel pa.rti gocial
démocrat'e., _les· "Am;is de 1 'Exploité" ne se distinguaient ·que par une· ra
dic.ali.sation du .la.ngage, par la teinture révolutio.nnaire qui recouvrait 

-:-''leurs' di!Scou;-s •. ~n ju-in 1921, les "Amis de .1' Explo·i·t é-" constituent. un 
--- Pàtt:i. è'ommu:ri~~;~te et font. de 1' oeil à 1 1 Internationale Communiste pour 
qù'ils ob!iennent la.caution de cette dernl.ère. 

';.-1 

., Et dèvari.t le _recul de la révolution mondiale, i'I.C. suit._une:.ligne 
po-litiq~e dé ,plus en plus opportuniste, rechercha~~ ;te .no~bre po.ur •pal

:l.iei' ià ·a-~fectio'n. du mouvement prolétarien c.oinmuniste,. .Alo:~a- qu.e 'l·'·I.C. 
délèg,Ue: ·zinovi~v pour fu~io'nner lèï:; coùrànts communistes, et le·s sociaux
déniocrates. de 'gauche. d,ans de nombreux pays, lè:s dénonciations des se:... 

-· c6nd's par 1~6 premie.rs .~e multiplient. La section belge de 1' I.C. ·pu-
;· bliant · "L 1 Ouvr1er ·Communiste" n'abdiqué pàs tout de sui te et dénc:mce 
lês màgouii~eé opportunistes des'J~cqu~cicitte, Mas~art et Cie: . 
'"' ë'"La; gauche ·au ,POB ne· fut jamais en désaccord avec le programme 'de ba

, - se· ;d,~ ),.a·' social-dém~cratie. Son opposition se. ·raiaai t jour unique~~ 
-· lnen.t' ·sur .de's quest;ions de tactique et lais. sait toujour.s intactes ·les 

· vieilles 'form~les de la lutte de cla.sse, le p~ogram.me orné d' expres
- sion:s révolutionnaires et sur leqùel put. se 'con.struir~ 1 1 organisa-

- ; ... tion. réformis~e du prolétariat." 

· ··Èn''1921, "L'6uv~ier Commur:liste~' multiplie è~s ~ttaques e~ .publie•· · · · 
'''Cëf·qui' :r:oü~;~ ~~p.i;œe''.·? da.us +equel il â.vsnc!ie ses ·.:pdài.t.ion~ de classe (dom
mùnê's 'à bêaucoup. de gauches· à ·cet:te· ~époqUe}, quali,fiées d' "anarchisan:... ' 
t-e~"- -p~ar le~· Jac'quemotte et autrè·s, ·et de 11malad'ie infantile" par Léni-.r' 

-ne'··:· •iNous· rejetop.s le parlementarisme,· parce' qtie ne pouvant que nuire à 
l'action révblutionnaire; nous combattons la fo':rmitiori des partis de 
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masse, parce que, inévitablement~ ils·' 'sord: .;êo·n~a·mn'és tout comme la so

·: cial-démocratie, au réformisme et à ·la trahi:son. · · · .-.,_,., 

Nous appelons la masse à l'éiction.contre la bo~rgeoisie--mais auss1 
cont~e l~s chefs sindicaux et contre tout ce qui empêche l'action spon
tanée et directe des travailleurs. 

Nous n'avons pas la prétention d'organiser la révolution. Celle-ci 
ne s'organise pas d'èn haut. Massart peut s'accorder, à ce sujet, avec 
Serrati et Lévi, nous,nous. marchons aux côtés des fractions ouvrières 
dans toutes l~uis luttes pénibles et meurtrières contre l~réaction, 
même lorsque le mouvement va â la défai-te momentanée lorsque faibles' 
aba_ndonnées par les chefs'. elles se lancent à 1 1 assaut du cp.pi t:~:ll' par-
ce que sentant vibrer en elles ce qu'aucune bureaucratie, _fu.t;-elle com
munist.e, ne saurait leur donner : la volonté, d'att,aquer. ·., -

. '.· ~. 

Un Lévi, un Sérrat'ï, organisateurs de; la. ;rkvolu:tion, ·adve:rsaires de 
1 1 action spontanée des:·-tTavailJ:~rs' furent da~s l.e,s .luttes· du· pro lé

:·_:~ ··, t~.riil.,;.d.' Italiè -:e-t- a::, Allemagn-é··/:·.les ·n·égafeurf!i de ~a· révolution~ 

Aussi bien à l'intérieur de nos organisations que dans les rangs des 
travailleurs, nous luttons pour faire disparaître du cerveau pPoléta
rien_l'idéologie petite-bourgeoise qui l'itta6he 'e~core psycholo~ique-

··• ~.ment.1~ la. société présente. · · ... :. 

·. · · Les '-:communistes ont ·â s'affranchir des vaines conceptions human1 ta
"'rist·e'~ eit doivent ,;~pprendr~ aux .. p~o],éta1ires à ne .. pas affaiblir· ·leur 

·· .f'orce qli' ils pttisent dans· leur· vioia:n,ce par des considérations trompeu

! -. 

ses "et' sentimentales. • . ~ r 

Et. c'~st pour· cela que nou~ ne voulon~ av6ir à nos côtés q~e les élé
.rp.~nts les plus fermes. Trop de faibles'ses· social-démocrates se retrou-

. vent dans les rangs des avant :-gardes révolutionnaires pour que nous 
ne. soyons pas impitoyables à 1' égard. de t:ous ceux qui restent p+ongés 
dans ces contemplations stériles. 

Quels que soient les résultats des. pourpa~lers éventuelS! nous con
tinuerons~ combat1:re avec la plus grande-âpreté, .. avec la plus ferme 
irit:i-ansigeéincè'le bluff et la démae;ogie. · ··· · 

Par 1 'action et dans 1 'action, nous r·encontreroris ceux qui s' acc.orL 
dent avec nous." 

'·' .· 

Accusé.s d' opportunis·tes et d'être resté dans le foni social-démocra
tes, les "Amis de l'Exploité" méprisent la réponse et préfèrent atten
dre la décision de l'Internationale Communiste. 

La fusion décidée vera alors la minorité de gauche de plus en plus 
isolée, et capituler petit à petit sur tous les points. Le ton change. 
Ce qui séparait ne sera là que pour Dieux démontrer la "communauté d'in
térêts". La discipline formelle à la IIIème Internationale prendra le 
pas sur la discipline réelle vis-à-vis du programme communiste. La dé
faite mondiale de la révolution précipitera la quasi-disparition du 
mouvement communiste qui se dissolvera au sein des PC nationaux et na
tionalistes. 

"L'Ouvrier Communiste" a vécu, le "Drapeau Rouge" peut paraître pour 
donner aujourd'hui un Parti Communiste acaoché aux guêtres du PS, bé
quille du capital pour dissoudre le mouvement ouvrier~1ans des luttes 
stérlies respectant la rlégalité ~ourgeoise. 

ne "Drapeau Rouge" fête cette année ses 60 ans, bâtis sur l'étouffe
ment de "L'Ouvrier Communiste" qu'on s'empresse d'oublier. La force de 
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t•è'êupérl!ltiori dti mouirémertt OUV!I'ièr· par-le :capital èst fêté là per.le PC 
belge : chansons, danses~ maligëailles.--Cf'êst ·là ],e but.: surto.Utt A.e pas 
penser ~i lutter; mais jouer_ ffi.. .lutter,. sans plu_s· . _,..... . ·. ; : . · . . :· . . ';· : :· . 

- -.'• - :·-

PERLE DE LA BOURGEOISIE 
.-- • 1 

LES SYNDIC'A'I'S.ET LES GREVES "INUTILES" 
. :· 

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

'''• 

· Apr~·s les grèves· ~spontanées de· Caterpillar et de la FN à la fin du 
-mois· d'août, les synd-'icat·s FGTB1 CSC, · régionales de Charleroi; communi-
·<quent : ·- · '!' , .. 

"Nous voudrions ·que le droit à la ~rè-vé:. s'applique avec le plus .d 'ef
,ficacité e,t de pohér.~nçe • • • ( ••• ) Npus mettons donc les. trava,il-

_, l.eÛrs en_ g~rd~ :c:ont~~:·.,C,le:s. g~è:ve~ _in.ut'fies~_ ~ ·,,•
04
•) -~lle~-- à. ~a, .. ~f~_ye, 

dans .. +e: .dé~or?-re,,_- ;e.Ort~_ra.it be_au9oup_ pJ..uSi prf;Jùdice' ~ 'im~;rep'r'i'ses 
que les actions concertées et planifi,~s pa~ les syndicats' (RTB, 

'· j_oü'rna'l de·'19 heûre·s~ 24/8/81-)'. J:c:,;;-, }' 
' , .,.·:: ,.. i.: ..... , .· .. 

Une dêtila!'ation·•qui ·en> dit long sur 1:-~vpu~anc·e réactionnaire <te-s~-~ 
syndicats socialistes , chrétiens , décidés à •hrider le moindre ·sou .. 
bre~~t · :-.de _cmpb.a.~iv,ité; ouv::riè~~--L~~8F~;- q.~e ,les sacr~_fices, _ le chô
ma~e,_; la: ba:isse. ~~nér~f.e.~ de~, ;aalaj,~~:S ,!:l'A' e~i,g~~:t, Ja r~·;lt·â.bilité de~ .en
tr&~;r.;lses ,. :L~. survi~. du ~api tal, ~o,-q~;;!)o~~se~t~ ~ npus ;5oulev,ef contr~: 
ces entreprises, contre le capital, ce's '• 1socialistes" veul.ent canali
ser nos efforts pour revitaliser notre ennemi. Sel.6n· 'ces crapules, l~'k 

- ,:, ·'trèVèls inuti-les sont celles· qu:i portent ·le plus atteinte à l·' entrepri
·s1f; · urie trac"tion efficace·n t· c 'es-il une à'ction qui contribue à la ,bonne·;:· 
marchè de l':entrepri:se'; te meilleur ·des mo·ndes -pour ·les· ouvriers, c·' est 
ri meil1.eur- aes mondes ·bourgeois : ·des entrepri-Bes qui tournent -~ans •.. 
accroc J!! 

-- .'1' ,. .. ' 

-.,~'-est-:ce que la ~rèv~ ~Y~~icale,_.:si,non,· ~n -~oyen,{ p'lus "diploma:ti_-
que" que ie ~ock-out pour porte.r secours ·'à .1' entrèprise! Qui e.st'-ce., "ciue 
,le droit de grève, sinon la garantie qÙ' il n'y aurà: pas réellemétif- •· ·: 
·greVë-,' sinon 1~ mot'' d'e 'passe· des jaunes, ·1 'a'rme..:des brisaurs de grève! 

Comme les dockers d'Anvers en '73, les sidérurgistes de Longwy en 
·Franc~· en '79, organisons.•;nos ·luttes en d·ehors ·-et" contre l~s· synd-icats! 

·, ·'. ' ' 
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