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"Mais l'esclavage de la société bourgeoise est, 
en apparence, la pius grande liberté, parce que 
c'est en apparence, l'indépendance achevée de 
l'individu oour qui lé mouvement effréné, libéré 
des entraves générales et des limitations impo
sées à l'homme, des éléments vitaux dont on.l'a 
dépouillé~ 'la propriété par exemple, l'industrie, 
la religion, etc. est la manifestation de sa 
pr_opre 1 iberté, alors que ce n'est en réalité 
que l'expression èe son asservisssment absolu et 
de la perte de son caractère humain. Ici, le 
privilège a été remplacé par le droit." 

(Marx - La ~ainte Famille) 



2 

·~ r 

·~ ! 

- . 
'· 

0 

uepuu~e 
c Cl. 

o(JJ\/rn··e:re~ 

Après plusietlrs années de paix· sociale généralisé'e, émail:tée 
par quelques conflits durs mai•s: isolés. (la ·grève des mineurs- du ;&.im
bourg en. '70, la grève des dockers d'Anvers en •73) ainsi que par un 
nombre éievé ae grèVes· avort~es' et1ou liquidées·· (cf. la longu-é' grève 
de Cockerill à Boel en '81), un mouvement de lutte plus général s'est 
étendu voilà un an dans la région liégeoise et le "pays noir". Durant 
un peu plus d'un mois, les grètre's et- mimlfëstations des ouvriers de 
la métallurgie, relayés par quelques ébauches de lutte dans l'ensei
gnement, les transports, •.• ont ébranlé l'ordre et le calme que 
l'Etat ne voulait ponctuer que de pertes de salaires et autres mesures 
d'austérité (1). Mais malgré l'ampleur des restrictions et des sacri
fices exigés pour "sauver l'économie nationale", ces dernières grèves 
n'ont jamais atteint la force et l'amplitude des célèbres grèves de 
'60-'61 qui s'étendirent d'emblée à tous les secteurs et à toutes les 
régions de Belgique, qui déclarèrent un affrontement permanent avec 
les forces de l'ordre dont les syndicats, au point que des derniers 
durent transformer leur stratégie et appeler la gauche à leur direc
tion pour préserver leur crédibilité (2). 

La. f_aible~s·~- du mol.;lvement présent ,e.s-t;.,.wa,rguée: par 1 'isolement 
des lutt~s qu ~-il-. n'a pas réussL.à bri.se_r (Vi bm,l.rg_e,oi~lie ayant notam
ment soin d.' étaL~r· les· mi$es en_ applica.t.ioh des mesu:ni~s de restriction 
secteur.> après ~ecteur) et .. par 1 v emprise . des syndicats, malgré un 
très net . .désave~·- des prolétaires .. Bn dépit de la crise catastrophique 
de la société capitaliste dont la pourriture imprègne avec plus de 
force nos conditions de vie, les manifestations de lutte du proléta
riat restent indécises et peu fécondes de nouvelles forces capables 
d'ouvrir des perspectives révolutionnaires. Le corps gangrené de 
1 'Etat bourgeois qui a déjà.: perdu le masque des "acquis sociaux", 
continue à dét~rminer l'ensemble.de.la société. S'il devient plus évi
dent que ce cadavre· a-mbulant ne -nous réserve que la misère la plus 
noire, aucune autre force sociale, aucune pratique révolutionnaire 
ne s'impose encore comme direction tangible. Le ~ouvement du proléta
riat reste soumis aux forces de la contre-révolution. Cette désorga
nisation totale en constitue encore le trait dominant, le menant cha
que fois buter contre les mêmes obstacles,et s'écraser sous la puis
sance du syndicalisme (3). 

LA DESAFFECTION "PASSIVE" DES SYNDICATS 
======================================= 

Au cours des luttes de février-mars '82, les prolétaires qui 
cherchaient à étendre le mouvement, à l'imposer par la force contre 
toutes les forces de l'ordre bourgeois, ont continuellement été con
frontés au sabotage des organisations syndicales qui morcelaient la 
lutte opposant les bassins sidérurgiques l'un à l 9 autre et les isolant 
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des·autres·secteurs, ql.li protégeaient ·les banques et les rangs de gen
darmes de la violence ouvrière, qui détournaient l-es actions ouvrières, 
.manifestatJons, piquets volants, ... vers des objectifs isolés et peu 
dangereux jusqu'à épuiser la dernière combativité ouvrière dans un 
affrontement à un monstrue,~ barrage de forces de l'ordre qui atten
dait, dans une position de force, les grévistes à Bruxelles. 

Après plus d'un mois de grèves systématiquement sabotées par 
les syndicats, le travail reprit, d'abord chez les sidérurgistes, en
suite dans les autres secteurs, sous le constat amer que rien n'avait 
changé, mais surtout, que la grève était un échec .•. Les prolétaires 
.se sont remis au travail autant par'épuisement (la grève s'est prolon
gée durant six semaines dans la sidérurgie) que parce que chaque ·jour, 
un nombre croissant d'ouvriers se méfiaient des mots d'ordre syndicaux, 
en avaient assez de la désorganisation volontaire des syndicats et 
qu'aucune perspective ne s'ouvrait devant eux. 

La gauche syndicale était quant à ellel dépassée par la tour...; 
nure anti-syndicale que prirent certaines actions, par le fréquent 
cassage des cordons syndièaux et les débordements qu'ils ne purent 
retenir. En mars '82, la grève s'est arrêtée sans pour autant que les 
syndicats aient réussi à duper le·s prolétaires sur une prétendue vic
toire. Bien au contraire, le sabotage permanent opéré par les syndi
cats a accru la désillusion et le désintérêt des ouvriers combatifs 
à l'égard des syndicats et de leurs sempiternelles négociations, con
ventions collectives_, concertations sociales, ••. 

Mais toute cette tendance à se détourner des syndicats n'en 
est pas mÇ>ins restée à une désaffection passive n'ayant pas encore la 
force d'aboutir à la seule perpective prolétarienne: rompre sans am
bages avec les syndicats et mettre en place la seule alternative qui 
puisse- donner un saut qualitatif au développement des luttes: lvorga
nisation autonome des prolétaires en dehors et contre les synd~cats~ 
en dehors.et contre toutes les structures de l 1 Etat bourgeois. 

Actuellement, face à la défaite momentanée de la lutte, les. 
prol.étaires manifestent un mouvement de repli, ne préférant pas s'en
gager dans de nouvelles actions démobilisatrices et démoralisantes. 
Ce mouvement de repli exprime la difficulté qu'a la bourgeoisie d:em
brigader les ouvriers à soutenir son économie, sans que cela ne-l'em
pêche de renforcer sa position de class~ dominante en continuant à 
porter des coups au prolétariat. Par les incessantes mesures d'austé
rité, de discipline et de répression qui frappent les conditions de 
vie-de tous les prolétaires, i'Etat accentue la concurrence 9 la divi
sion des prolétaires entre eux (cf. ltexpulsion des.immigrés, les 
att('lques contre les femmes et les chômeul;"s, ..• ). 

.. Les .rest.ructurations, licenciements, mises en -chômage partiel,· 
etc. visent aussi à écarter tous les prolét..aires 'remuants et à élimi
ner les ébauches d'organisation de la lutte (dix-sept ouvriers insti
gateurs des grèves "sauv·ages" ont été licenciés à VN-Forest, les ou
vrières: combatives de Beckaert ont été désignées par .les délégués 
syndicaux comme les premières à licencier, à Caterpillar les ouvriers 
t,l:"OP combatifs sont mis en chômage techniqUe, ... rappelons enfin 
qu'une vingtaine de prolétaires ayant participé aux mani,fest.ations 
des sidérurgist.es sont actuellement poursuivis par la justice pour 
port d'armes et organisation de milices pricées)! (4). Pe même, les 
syndicats renchérissent leurs actions propagandistes contre les"extré
mistes fauteurs de désordre" et sur la nécessité de trouver de Rouvel
les formes de lutte pour s'opposer à !'"irréalisme des grèves": la 
répartition du travail, la solidarité nationale, le contrÔle des prix, 
... à quand la soupe populaire?! 
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La politique de la bourgeoisie tend à faire dégénérer la ten

dance actuelle du repli d'oÙ pourrait ressurgir une maturation de la 
.co.nsçience de classe~ en un dépérissement de la.combativité, en un 
renforcement de lvisolement des prolétaires, pour éviter la perspec
tive d'une reprise des luttes. 

S'ORGANISER EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS C•EST DONNER 
============ UNE DIRECTION· AUX .LUTTE.S =================== 

============================ 

La faiblesse générale de tout le mouvement s'exprime par le 
peu de forces révolutionnaires qui s'attellent'à faire mûrir ce repli, 
à tirer les leçons des luttes passées peur consolider les bases orga~ 
nisatives des prochaines vagues de luttes, pour•développer la rupture 
avec 1' idéologie et la pratique bourgeoises du syn~Ucalisme. 

Pourtant, quoique disent les syndicalistes à propos des "débor
dements de la base'', le. recours par les prolétaires à des actions du
res, à la violence organisée- telles les luttes des· sidérurgistes de' 
la Chiers près de Çhooz, la grève dans les transports en commun,·la. 
transformation de manifestations syndicales en bagarres de rue avec · 
les forces de l'ordre, en saccage de locaux administratifs et de ban~ 
ques (cf. 1 'assaut des bureaux de l'ONEm et de· la gare de St 'Niklaas· 
par ùne ·centaine de manifestants le 30/Il/82) expriment bien ·ra ten-·· 
tative de rompre avec les syndicats, la volonté d'en découdre. · · 

Mais, en raison de l'isolement actuel, de l'absence de liens 
entre ouvriers radicaux, de la quasi impréearation d'une réelle pers
pective oe lutte anti-syridicale, ·la combat1vi té Oüvrière qui a fissuré 
le carcan syndical .risque dE! s • essouffler et d'être récupérée par· la' 
gauche syndicale (''pour des délégUés c·ombatifs et révolutionnaires · 
qui renforcent le syndicat" tel est le mot d'ordre du PTB). La baur..;. 
geoisie ne peut évidemment tolérer le développement de luttes qui oc
cupent le terrain de clas:se, celui de la force; de l'antagonisme. per
manent, c'est pourquoi la gauche syndicale est capable de donner son 
aval à des actions "dures" pour eri reprendre le contr8le:, en émousser 
le tranchp.nt et ne plus faire dè ces actions qu'un instrument au s'er
vice deune lutte "dure" pour la légalité syndicale, pour le respect 
de ~'ordre bourgeois. · · · 

Le pillage de la combativité ouvrière par les syndicalistes 
"de combat" est apparue très· clairement lorsque durant 1a grève des 
conducteurs de ·bus, ils ont soutenu et lancé le mot d'ordre de ••grève 
au finish" alors qu'après l'intervention de la gendarmerie dans plu-. 
sieurs dépôts (à Liège et à Charleroi à la fin de la premièrè semaine 
de novembre), les grévistes avaient cédé la seule arme qu'ils s'étaient 
donnée pour mener la lutte: les grévistes des transports vicinaux a
vaient direct.einent recouru à la force de classe pour étendre leur mou
vement. En effet, durant· les premiers jours de· la g·rève, les grévistes 
n r ont pas cessé d'· uti-liser les "outils de' travail" comme armes pour 
aller débaucher des camarades d'autres dépôts, au grand dam des minis
tres de l'intérieur: et des·communications ainsi que dés' syndicats qui, 
tous. en choeur,. ont dénoncé "·la dégradation et 1 'utilisation illégale 
et abusive des·moyens de transports destinés à servir le public". Les 
grévistes crevàient les pneus, cassaient les vitres des véhicules con
duits par les jaunes, utilisaient les bus pour former des piquets de 
grève, pour transporter les manifestants (cf~ les six cents grévistes 
venus de Liège et de Charleroi, chercher du rènfort chez· les conduc-
teurs de Bruxelles). · · · · 

·• 

0 

0 0 
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Nous sommes solidaires avec les actions des prolétaires qui 

mettent en avant les méthodes de lutte de classe, l'action directe, 
la lutte intransigeante contre toutes lès-mesures d'austérité, en de
hors et contre toutes les structures de l'Etat bourgeois. Notre soli
darité n'a rien d'·un avis, d'un encouragement platonique donné du haut 
d'une chaire. Bien au contraire, elle est faite des orientations, des 
directives, des tâches organisatives que noùs a·ssumons .partout où nous 
nous trouvons (sur nos lieux de travail, sur les files de pointage, 
au sein des rares assemblées ouvrières, ... ) pour appuyer le dévelop
pement des luttes prolétariennes. Dans tout regroupement ouvrier, nous 
défendons la nécessité de doter cette association de solides bases 
classistes ancrées ·dans les besoins de la lutte prolétarienne: la 
lutte contre les droits et autres revendications-corporatistes divi
sant le mouvement, contre ·les méthodes d~inaction, pétitions, prome
nades, bals, palabres et autres mascaradesr la lutte pour l'organisa
tion en dehors -et contre les syndicats, l'organisation autonome de 
classe, la défense de revendications unificatrices, la mise en prati
que de l'action directe, la. grève sans préavis, ni limitation, sabo
tant la production~ se généralisant à tous les secteurs de la classe 
ouvrière. Notre solidarité, c 7 est aussi la critique virulente de tou
tes les faiblesses du mouvement, son manque de rupture avec le syndi
Cqlisme qui se manifeste par son immédiatismë:' la lutte n'est comprise 
qu'au seul moment où elle est déclaree ouvertement, restant ainsi dé
terminée par la pression du capital, sans aucune préparation ouvrière; 
son manque de direction~ quanù on crie "on va squetter l'baraque" ou 
"on va y aller a fond", il. faut avant tout savoir·contre qui se battre 
et où mener la lutte et se donner les armes pour le faire; deux fac
teurs qui aboutissent à l•inorganisation: le manque de centralisation, 
de généralisation active des différentes luttes, la difficulté de re
construire tout un réseau de liens entre les différents secteurs de 
la classe ouvrière, la difficulté de ne pas reproduire, même en dehors 
des syndicats, la même pratique syndicale. 

Avec les-prolétaires qui délaissent en.noml:..re toujours plus 
grand les mobilisations syndicales, nous dénonçons et luttons contre 
les actions de soutien à l'Etat, à l'austérité telles que les pseudo 
grèves d~appui à la concertation sociale (cf les"grèves"nationales 
du 30/11 et du 7/12/82 menées en front commUn, réclamant le respect 
de la .paix sociale). Nous soutenons toutes les actions de prolétaires 
qui rompent la paix sociale, s~opposent à l'intér~t· de l'économie 
nationale, à la sauvegarde de l'entreprise, aux plans de restructura
tion. 

Partout, de Charleroi à Liège en passant par Genk, Hobboken, 
St Niklaas, Anvers, ... jusqu'à Varsovie, Bombay, Nilan, , les 
syndicats sabotent la lutte et les prolétaires doivent faire le cons
tat qu 1 il n'existe encore que de manière tout à fait insuffisante, 
d'organisations de combat prolétariennes. La désaffection passive des 
organisations de la contre-révolution, la répression qui isole les 
ouvriers combatifs, témoignent de la nécessité de se forger les armes 
nécessaires, de préparer une prochaine phase de lutte ouverte contre 
la bourgeoisie. "ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS" 
est le pivot sur lequel s'articulera le regroupement des ouvriers ré
volutionnaires afin de résoudre les problèmes qui entravent le déve
lopmement des luttes, de prévoir une riposte au sabotage des syndicats, 
de mener des interventions fortes sur- des points stratégiques de lutte. 
Telles sons les tâches des révolutionnaires dans le mouvement actuel. 
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Notes 

(1) A ce sujet, tisez l 0 articlè "La leçon des gr~ves de Février""':'Mars: 
une fois de plus •.. Les syndicats. sabotent la lutte" paru dans 
Action Communiste. n°6. 

(2) :A ce sujet·, lisez !"'article: "Hémoire ouvr1ere: 1960-'61, Le pro
létariat affronte l'Etat bourgeois, son armée, ses partis, ses 
syndicats, . ~ . t9 paru dans Le Corninurlis~e n og. 

· (3) Les syndicats sont le produit de 1' intervention de ~a bourgeoisie 
parmi les OUVriers pour briser leurs lutteSp leur conscience de. 
èla·sse. Cette action, c'est 1 e syndicalisme qui trouve sa source 

dans la séparation·· social-démocrate entre d'une par-t les organisations 
de luttes dites "immédiates" ou "économiques" .et d'.autre part les or
·ganisations de luttes dites "révolutionnaires" ou "polit.iques". ·. Cette 
conCeption et cette pratique intégralement contre-révolutionnaires ne 
servent qui à ôter le tranchant révolutionnaire des luttes ouvrières, 
à mainterd.r la désorganisation, la di vision du mouvement prolétarien. 
En maintenan't la pratique sociale des ouvr1ers en dehors de la poli:_ 
tique: chargeant les représentants au parlement des problèmes politi
ques, la.bol).rgeoisie :f_mpciE!e atix prolétaires son programme: encadrer 
et.contrôler les prolétai-res au moyen de revendications "réaliste~", 
"concrètes", "démocratiques"; de !'"indexation automatique dessalai-. 
res'' . en période de croissance au "partage du travail' et des salaires" 
en période de crise, réformes qui ne font qu'adapter l·es forces ·de 
travail (conditions.de travail, niveaux des salaires) aux besoins de 
la production capitaliste, de la reproduction du capitai. 

Pour approfondir cette questi~,- lisez nos articles: ":Mouvement 
communiste et syndicalisme" dans Le Communiste n°4 et 6. 

----------------------

-------------------~---
PERLE DE LA BOURGEOISIE 
------~----------------

"Il nous faudra informer très largement le 
travailleur et peut~être insister, pour 
lui faire comprendre q1J,e ia. grève s~ révèle, 
de moins en moins le meilleur moyend'àction." 

G. Staquet de la FG1'B 
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QUEllE SOl~DAR~iE [J 

Aujourd'hui, c'est au nom de la "solidarité" que la bourgeoisie 
justifie toutes ·ses nouvelles lois, mesures, ... anti-ouvrières . 

. ~ C'est· au nom de "soiin.arnosc" que les syndicalistes polonais 
ont organisé la défaite du mouvement prolétarien pour le livrer les 
mains nues à la répression militaire. C'est au nom de "solidarnosc" 
qu'ils condamnent toute action de classe~ qu'ils dénoncent les prolé
taires qui sabotent la production, qui affrontent les forces de l'or
dre. C'est au nom de ''solidarnosc" qu·• ils prônent la prière des imbé
ciles à genoux devant leurs propres eX'ploi teurs. 

c•est au nom de "solidaire" que le Parti du Travail de Belgique 
enchaîne un peu plus les prolétaires à la production capitaliste ! 

Y a-t-il un trou dans un budget à combler ?! "Il faudra faire 
un effort de solidarité"!! Et c'est à nouveau en pompant sur les sa
laires des prolétaires que les sinistres bourgeois remplissent leurs 
caisses. 

La solidarité dont parlent ces messieurs, c~est la solidarité 
avec les intérêts capitalistes, C 9 est faire "les sacrifices n~cessai
res" à la survie de l'économie bourgeoise, c'est faire valoir le ca
pital qui ne vit qu'en s'accroissant et qui ne s'accroît qu'en augmen
tant chaque fois plus l'exploitation des prolétaires. 

0 0 0 

Aujourd'hui, la grande magouille bourgeois'e est de se plaindre 
du manque de soli dari té (?! ) des travailleurs vis-à-vis des chômeurs". 

Camarades, sur les lieux de travail on vous appelle à vous sa
crifier pour "aider" vos "concitoyens" chômeurs! En réalité, toute 
concession de salaire à l'Etat est la pire désolidarisation d'avec 
vos frères de classe au chômage! -

A Motte, à la Sabena, à Cockerill Sambrey aux Galeries Anspach, 
et dans bien d'autres entreprises, là où, sous promesse de préserver 
l'emploi, les prolétaires ont perdu de 5 à 15% de leur salaire (en 
plus de tous les trains de mesÙres, .•• ),les licenciements massifs 
sont quand même tombés. 

Aujourd'hui encore, au nom de la "solidarité", ils brandissent 
l'appât d'une réduction du temps de travail pour."rri.ieu'x répartir le 
travail entre tous". En réalité, ils ne préparent qu'intensification 
du travail pour tous, généralisation des emplois précaires, accrois
sement de la mobilité/disponibilité de la force de travail pour aug
menter leur productivité. Exiger chaque fois plÙs d'énergie du prolé
taire attelé au travail et pouvoir s'en débarrasser rapidement selon 
les besoins de la production, voilà tout l'effort de "solidarité" dont 
se targuent nos bourgeois! 

Sous le couvert de "solidarité", ils· 'rie font que renforcer la 
pression de la concurrence que se font les Prolétaires entre eux pour 
accroître l'exploitation de toute la classe ouvrière ! 
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Mais cette concurrence dont profitent les bourgeois pour faire 

peser toute la misère capitaliste, vole en éclats dès que les prolé
taires, révoltés par leur condition d'esclaves du travail entrent en 
lutte, organisent la solidarité de classe. 

Qu'est-ce qui fait la richesse du capitaliste? C'est le travail. 
Comment y contraint-il les prolétaires? Par le salaire. Mais lorsque 
les prolétaires ~écident de saboter ce travail, de constituer des 
caisses de grève, ..• il n'est plus de prolétaires concurrents, soumis, 
dociles, mais unè force agissante unificatrice; non plus une somme de 

prolétaires isolés vendant chacun l·eur force de travail, mais une for
ce de classe qui vit, qu~ lutte nour détruire sa propre condition 
d'exploitée. · 

Comment la bourgèqisie fait-elle pression sur les salaires? 
Par le chantage de la concurrence. Si les prolétaires au travail he 
réagissent pas aux attaques des salaires, aux accélérations du rythme 
de travail, la bourgeoisie en profitera d'autant plus pour licencier, 

faire accepter les pires conditions de travail aux chômeurs et se dé-
parrasser des chômeurs dont elle n'a plus besoin. De même, si les chô

meurs ne réagissent pas aux attaques des allocations, aux exclusions, 
acceptent des emplois précaires, la-bourgeoisie· fera dvautant plus 

pression sur les travailleurs par la menace de la mise en chômage. 

Refusons ce chantage de la concurrence. 
Sur les lieux de travail: ne pas céder au chantage au chômage 

en refusant les licenciements~ en réintégrant par la force les camara
des licenciés, en sabotant la production, en rejetant toute attaque 
des. salaires, toute intensification du travail, ... 

Au chômage:. ne pas céder au chantage à 1' exclusion en refusant 

les diminutions d'allocations, en refusant dr être mis au travail pour 
n'importe quel s2laire. · 

C'est cela la solidarité de classe. 

Prolétaires, sur les lieux de travail, la meilleure façon de 
se solidar~ser avec vos frères de classe au chômage, c'est de combat~ 
tre tout sacrifice. (1) 

0 0 0 

Quànd nous entendons parler de solidarité, la première question 
que nous devons donc nous poser est: de quei.le solidarité s'agit-il? 
quelle est sa nature de classe? 

"Solidarité" tout comme "communisme", "grève" tout comme "ré
volution", etc. sont des mots que la bourgeoisie elle-m~me a repris 
du langage prolétarien pour mieux les dénaturer, les falsifier, pour 

détruire la conscience de classe prolétarienne et rendre sa propre 
idéologie plus crédible aux yeux des prolétaires. -

Nous devons donc faire la différence fondamentale de classe 
entre la solidarité à laquelle nous appellent tous les gouvèrnements 
et notre solidarité de classe unie contre tous les gouvernements. 

L'une ne vise qu'à nous livrer pieds et poings liés au service 
de la production capitaliste. 

L'autre implique le rejet de toute austérité, le rejet de tout 
sauvetage de l'économie, le rejet du chantage au chômage, la lutte de, 

classe unifiant tous les prolétaires, la solidarité active entre tous 
les secteurs de la classe prolétarienne. 
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Partout, par tous les moyens, la bourgeoisie tend à augmenter 
son taux de profit, le taux de notre exploitation. Partout notre lutte 
est la même: briser cette marche forcée du capital, mettre fin à cette 
exploitation forcenée. Développer ce contenu internationaliste de cha
que lutte, c'est cela la solidarite-de classe. 

(1) Nous avons développé des perspectives concrètes de solidarisation 
active des chômeurs avec des grévistes dans le texte "Camarade 
chômeur, défends-toi" publi~ dans Action Communiste n°6. 

-·-.. --. -·- --

================~======~=========~=======~=================== 

NOUVELLES PUBLICA1IONS DU GROUPE COMMUNISTE INTERNATIONALISTE 
====================================~=========~============== 

"BOL;ETIN" SUPLENENTO para espana de CONUNISMO 

Sommaire du nu.ffiéro 1 
----~---------------

- PRESENTACION 

- SOBRE LAS GUERRAS 

- ESPANA 1982 : Sobre los sindicatos 
Un nuevo·gobierno contra el 
proletariado 
Respuesta obrera 

' a : 

Apartado de correos 61,058 
Madrid -Çhamartin-
Espana 

===-=== 

COl'"IDNI SNO, or gao central em português do G. C. I. 

Sommaire du numéro 1 CONTRA A DEMOCRACIA ------------------
- APRESENTACAO 

- A PROPOSITO DA SITÙACAO EM PORTUGAL 
A PART.IR DO 2 5 DE ÀBRIL 

CONTRA 0 MI'T'O :DOS DIRE!TOS E DAS 
LIBERDADES DEMOCRATICAS, 

Pour toute correspondance écrire.à -------------------------
Apartado 132 
4801 AL}~DA-CODEX 
Lisboa 
Portugal 

' ' . 

====================================·=======-~================= 
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lE R~C~F~SME. PUE 0 

Le 23/10/82 eut lieu à Forest-National la Nème "fête" gauchis
te anti-nucléaire et pacifiste: "La nuit des missiles". Pour une fois 
au moins, les amateurs de merguez et de chansons engagées-ont pu plei
nement assumer leur état misérable de cadavres ambulants car c•est 
dans l'odeur de la putréfaction et de la merde que s'est déroulée 
cette "nuit des missiles". Un groupe "autonome d'intervention du 23/ 
10/82" avait en effet "déversé plusieurs litres d'un produit pour le 
moins malodorant". "De cette manière, l'odeur aura sanctionné l'état 
de décomposition avancé de la capacité d'auto-détermination des gens 
dans cette capitale de 1 'OTAN.;, (cf. le communiqué du "groupe autono
me") 

Et toute cette gauche 'du capital bien pensante ·et repue de sa 
bonne conscience, après avoir crié "paix" sur tous les tons, de resor
tir son vieil épouvantail: le fascisme. Qui, en effet, sinon de mé
chants fascistes auraient pu s'attaquer à leur sacra-sainte messe 
pacifiste ? Et bien non, ce ne sont pas des fascistes, mais bien des 
militants ouvriers (on entend déjà les commentaires journalistiques, 
"fascistes rouges", etc.) qui se sont permis d'attaquer cette gauche, 
pilier du système d'esclavage salarié et avant-garde de la préparation 
idéologique et matérielle à la troisième boucherie mondiale. 

" Au fil des ans, plutôt que de développer cette rupture 
avec 1 'Etat impérialiste, ils .s'y sont construit une place et 
une respectabilité à la mesure de ce qu 1 ils prônent réellement 
dans toute leur pratique: la réconciliation avec l'Etat parce 
que pour eux il y a moyen de s'y sentir bien. 

Entre l'Etat et eux, il y a une juste répartition des 
tâches de la contre-révolution, selon ce que chacun peut effec
tivement faire. Pendant que les bandes armées "légales" se 
chargent de liquider physiquement toute résistance authentique 
partout dans le monde, la gauche impérialiste non seulement 
couvre la nature réelle de cette liquidation (et le fait qu'el
le est l'expression même de l'Etat) par le moyen facile de slo
gans creux et onportunistes, mais aussi canalise le13 gens qui, 
ici, ne courbent pas encore totalement la tête." 
(cf. le communiqué du "groupe autonome") 

Et même si nous pouvons noter quelques faiblesses quant à 
l'argumentation de leur action et de la fonction de toujours de la 
gauche bourgeoise (Harx parlait déjà dans le Nanifeste, de ce socia
lisme bourgeois): servir de fausse alternative à la politique de la 
dite droite, recrédibiliser l'image positive du capital; nous n'en 
soutenons pas moins l'action de ce groupe. 

Lorsque le capital s'affirme par la misère et la famine, la 
bourgeoisie dite de gauche met en avant la possibilité de réformes 
rendant cette misère et cette famine plus supportables; lorsqu'il 
s'affirme par la répression ouverte, par les massacres, elle parle qe 
prévension, de violence plus potentielle; lorsqt.( il parle de guerre, 
de renforcement de l'armement, elle parle de paix, de désarmement, .•. 
L'~~ l'autre ne sont gue les -deux faces d'une même politique: celle 
du cap1tal. --.-
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La fonction centrale de ces pseudo divergences est, bien ehtën

. du, de faire. passer !~essentiel, à savoir, le maintien et la défense 
de la globalité du systeme d'esclavage salarié. 

Ainsi, en polarisant la triste "opinion publique" en un camp 
belliciste et .un carnp pacifiste;, le capital prépare sa guerre .future: 
les deux camps fondamentalement d'accord sur la nécessité de mener 
cette guerre, ne divergeant que sur .les moyens d~ .. mieux la préparer, 
de mieux défendre la patrie, soit par l'ul,tra-armement soit par le 
neutralisme désarmé ••. et ne donnant comme "alternative" aux mons
trueux préparatifs guerriers que le bêlement des pacifistes larmoyant, 
le capital parvient ainsi à encourager les militaristes dans leurs 
efforts guerriers et à décourager toute réelle lutte contre la guerre 
bourgeoise, à empêcher la solution prolétarienne à la guerre: le dé
faitisme révolutionnaire, la guerre civile internationale (1). 

"La paix est l'arme du capitalisme 1 il l'utilise dans sa pra
tique pour maintenir une situation convenable pour continuer 
le mouvement du capital c'est-à-dire maintenir l'esclavage 
salarié; encadrër;ré:cupérer les actions prolétariennes et 
transformer le défaitisme révolutionnaire ën--pàcifisme. De ce 
point de vue, la paix est liée au système salarial tout autant 
que la guerre." . 

··(Manifeste contre le guerre Irak/Iran: "La guerre et la paix 
contre le-prolétariat" rédigé par un groupe de nos camarades 
originaires de cette· zone et publié en français notamment dans 
Le Communiste n°14) 

C'est ce qu'ont bien compris les camarades qui ont osé rendre 
au pacifisme un peu de son odeur réelle, celle des cadavres en pleine 
décompo.sition, celle des massacres 1 celle de la guerre. 

. En ce qui nous concerne, outre l'évident .soutien que nous 
apportons à cette action, nous voulons surtout-insister sur la néces
saire continuité à lui donner, son développement par une propagande 
,adéquate et ~lus générale allant dans le sens de. ra rupture de la 
paix •.• soc1ale, du sabotage de la production, de la grève générali
sée, ••• et toute autre action de désolidarisation d avec l'économie 
bourgeoise. 

L'unique façon de lutter contre la guerre et la paix bourgeoi
ses c'est de développer ici et partout la guerre sociale, la lutte 
intransigeante et directe contre la bourgeoisie qu1 nous fait face. 

Le pacifisme pue et ne sert qu'à préparer la guerre ! 

Vive le défaitisme révolutionnaire dans le monde entier 

0 

0 0 

"Certaines de ces voix prêchent la patience, le calme, 
l'entente internationale des travailleurs, la conquê
te légale des pouvoirs publics, l'importance suprême 
des questions économiques, la paix, le désarmement, 
le culte du bulletin de vote. A leur appel, les trou
peaux socialistes répondent par des bâillements d'ap
probation ... Des voix ai-je dit, des bâillements? 
Même pas. Borborygmes et ronflements, voilà toute la 
musique du socialisme." 
(G. Darien - L'Ennemi du Peuple - 1904) 
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O) Sur ces questions, nous renvoyons !lOS lecteurs à rios textes:. 

"Contre la guerre impérialiste: La .. révolution communiste mondiale" 
dans· Le Communiste n°14 · 
"Liban: Le prolétariat n'a pa~ de patrie" dans Action Communiste 
n°7 ' . 
"Un pas vers le désarmement • • . du prolétariat" dan..s Action C~m
~Wliste n°?· . ' " . '' ' . . . " . 

.- "Le sol qu1.·appart1ent:aux proletaJ.res n'est.pas palestl.l1;1ên, n1 
·. ,, lib~:mq.is, ni israélien, ••. il se trouve quelques pieds sous ter-

re" dans Parti de Classe n°4 · · 

0 

0 0 

" Une partie de la bourgeoisie cherche à pprter remède 
aux anomalies sociales pour consolider la.société bour
geoise. Dans cette catégor1'e se rengent""Tes economistes, 
les philanthropes, les humanitaires, les gens qui s'oc
cupent d'améliorer le sort de la classe ouvrière, d'or
ganiser la bienfaisance, de protéger les animaux, de 
fonder des ·sociétés de tempérance, bref les réformateurs 
en chambre de tout poil. Et.· 1 'on est allé jusqu'à éla
borer ce socialisme bourgeois en systèmes.complets. 

( ... ) 

, " Les socialistes· bburg·eois admettent les conditions de 
vie de_.la société moderne sans les luttes et les dangers 
qui en déeouleht fatalement. Ils admettent la société 
actuelle mais expurgée des éléments qui .la révolution
nent et·la dissolvent. Ils veulent la bourgeoisie sans 
le prolétariat. ·La bourgeoisie, comme de juste se repré
sente le monde où elle domine comme le meilleur des mon
des. Le socialisme bourgeois systématise plus ou moins 
à fond cette représentation consolante. Lorsqu~ i:l somme 
le prolétariat de réaliser ses systèmes, il ne· fait que 
l'inviter au fond, à s'en tenir à la société actuelle, 
mais à se débarrasser de la conception haineuse qu 4il 
s'en fait." 

(Marx-Engels - Le Nanifeste du Parti Communiste - 1847) 

·- - - -· - - - - - - - - - - - -
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GUERRE·. DE· ClASSES 
El RAGOTS 

La bourgeoisie qui, dans sa pratique, lutte farouchement contre 
le prolétariat qui ~cherche à s~émanciper, tend à nier. cette lutte des 
classës, à la dissoudre dans un conflit entre catégories sociales,. 
grcoupes ethniques, . . . • ou encore entre personnes. 

On retrouve cette falsification dans les propos de tous les 
jours, les multiples phrases qui semblent anodinesmais deviennent 

.une force matérielle ·redoutable, reflétant la brutale idéologie bour
geoise. 

I. FAINEANTISE ET EXPLOITATION 
·==~====~=======~===~========== 

Les réflexions stupides que l'on entend du genre "les chômeurs 
sont des fainéants" ne naissent pas comme ça, par hasard; elles sont 
le produit de l'idéologie de la classe dominante. 

Le capital repose sur l'extorsion de la plus-value. Dans la 
journée de travail du prolétaire, une partie sert à payer son salaire 
et-l'autre est un surtravail constituant la plus-value, le profit 
qu;empoche le capitaliste. Ce·tte. plus-value ne peut être extraite que 
du travail humain. Le capital a donc intérê·t à ce que le prQlétariat 
bosse et. qu'il ait envie de bosser. C'est pourquoi la bourgeoisie, 
classe gestionnaire des intérêts du capital, a élevé le travail au 
rang de valeur suprême. 

Insul·cer les chômeurs en les traitant de fainéants, illustre 
bien toute la glorlfication du travaii. Depuis que le capital.a asser
vi la planète., la loi du profit -"toujours plus, toujours plus vite"
se moque des besoins humains·et ne voit les h:::mmes que comme des pro
létaires, des choses à produire du fric: Le "droit au travail" tant . 
vanté par la bourgeoisie (et pour cause!) n'est que le droit de se 
faire exploiter. 

"Les chômeurs sont·des fainéants", messieurs les bourgeois? Ils 
deviennent encombrants: voulez-vous dire! Votre frayeur confirme votre 
incapacité à maintenir en 'Vie un système moribond, créateur de crises 
avec misère et chômage, un système pourri créateur de pourriture, un 
système qui règle ses problèmes à coups de génocides, exterminations, 
guerres! 

II. POINTAGE ET EXTERMINATION 
·=============.======~·========= 

Dans l'insondable sac ·à conneries que la bourgeoisie nous pro
pose, il y en a une qui mérite notre attention: "les chômeurs·sont 
des para si tes". 

La bQurgeoisie ne reculera devant rien pour culpabiliser les 
chômeurs. Pourtant le chômage a une fcnction bien précise dans la ' 
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société capitaliste: 

Il constitue d'une part l'armée de réserve du capital. Cette main 
d'oeuvre disponible en permanence arrange parfaitement le capitalis
te: les affaires marchent à fond ? on manque de bras ? Les chômeurs 
sont là; on puise dans le tas. La crise survient ? Ce n'est pas gra
ve: compressions de personnel, licenciements, ••. retour à la case 
départ! 

-Il fait d'autre part pression sur les salaires. Le capitaliste tente 
toujours de maintenir les salaires le plus bas possible; il utilise 
les chômeurs pour menacer les travailleurs aux revendications "exa
gérées", par des propos orduriers comme: "si vous n'êtes pas con
tents, je ne vous retiens pas; il y en a dix qui·attendent derrière 
la porte. ". 

Le chantage permanent permet aussi au capitaliste de fournir 
un coupable au travailleur: le chômeur. La cible choisie, il suffit 
de lui répéter inlassablement: 19Vous travaillez pour payer les allo
cations des chômeurs; ils vivent sur votre dos", etc. 

Camarades prolétaires, travailleurs ou chômeurs, nous n'avons 
rien à gagner à nous affaiblir en répétant ces mensonges. Au contraire, 
toute notre énergie doit tendre au regroupement, à la solïdarité de 
classe, en évitant tous les pièges de nos ennemis. 

Par contre, la bourgEoisie en désignant les chômeurs comme 
ennemis publics, en les présentant comme parasites, poursuit ùn but 
bien précis: elle prépare leur élimination~ 

La crise capitaliste se m·anifeste par une surproduction de 
marchandises dont . (la plus importante) la force de travail que nous 
vendons, nous, proiétaires~ -

S'il est .relativement aisé de ·déverser sur les routes les to
mates les pêches, il ên va a~trement de l'extermination de la mar
chandise force de travail, c'est-à-dire nous. 

Le remède miracle du capitalisme, la guerre, présente toujours 
le danger que les arméesde prolétaires opposées refusent de servir de 
chair à canon après avoiL· servi de chair à profit, qu'ils retournent 
leurs armes contre leur propre bourgeoisie, qu•ils se révoltent et 
fassent la révolution! · · 

C'est pourquoi la bourgeoisie prépare les esprits longtemps à 
l'avance; méthodiquement et profondément. 

En période de prospérité, la bourgeoisie peut se permettre 
d'entretenir les chômeurs; la·paix sociale est à ce prix. i'iais en 
temps de crise, les chômeurs deviennent un poids trop grand, ... ils 
doivent disparaître. La technique de la cible prend alors toute sa 
force: les chômeurs "parasites" sont les victimes désignées et on 
verra leur élimination avec soulagement. · 

III. TERREUR ET LIEUX COMiviUNS 
============================= 

Si la bourgeoisie lutte à tous les niveaux. contre le proléta
riat, elle intens.ifie son action en tout cas dès qu'elle sent une fai
blesse, dès que le prolétariat "marche". On peut dire qu'en général 
les chômeurs sont mal vus. On peut prendre aussi l'exemple des prolé
taires immigrés. La bourgeoisie se servant d'une méthode qui a fait' 
ses préuves, l,a calomnie, nous apprend que "les immigrés viennent 
manger notre pa in", 
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Nous n'insisterons jamais assez sur 'le danger constitué par 

ces on-:-:-dit, ces rurne1,1rs.qui, à force d'être.entendues, passent pour 
des vérités. ·ces campagnes de dénigrement systématique sont des atta
ques directes et meurtrières· contre le prolétariat mondial. · 

'.' .'~amarëfiçies prol~taires,: immigres ou pas~ il n'y a.' que deux clp.s
ses soë~?le~·- 1

antagoniques: le. prolétariat et la bourgeoisie. Le· pro-:-. 
létaire d'ici· et de là-bas, dont 1eintérêt commun ---svunir:p~ur abo~ir 
l'exploitation capitaliste (d'ici et àe là-bas)-- ne reconnait pas de 
frontière, pas de limite géographique, raciale, pas de distinction 
débile jeunes/vieux, femmes/hommes, chômeurs/travailleurs, immigrés/ 
belges, etc. 

Lé.capitalisme a compris cela depuis longtemps, se sent chez 
lui partout et se moque pas mal des frontières. · 

Le prolétaire marocain, espqgnol, ... ne vient pas manger mon 
pain car ce pain ne m'appartient pas, car comme lui je dois me conten
ter des miettes du capital pour survivre. Ces "miettes" au Maroc, au 
Brésil, en Chine, ..• comme ici, servent à refaire ma force de travail$ 
me maintenir envié, ... tant que le capital a besoin de moi! 

Il existe une concurrence entre prolétaires. En effet, quand 
pour une place vacante, se présentent dix personnes, on peut prévoi~ 
neuf déceptions, neuf jalousies, neuf rancoeurs. D'autre part~ sur 
le lieu de travail, la course à la productivité fait partie du jeu 
diabolique. Le prolétaire qui veut garder sa place doit se soumettre 
à une certaine compétition sinon un meilleur concurrent le remplacera, 
plus rentable, plus efficace, qui fera gagner plus d'argent au capi
taliste qui l~emploie. 

Jarr.ais de~~ prolétaires s'exploitent l'un ltautre, ils se font 
concurrence. Au travers de cette concurrence,, le prolétariat subit la 
dictature du capital. Par contre" c~est la bourgeoisie qui, personni
fiant le capital, exploite ,le prolétariat et depuis toujours consolide 
et améliore cette exoloitation .. , même si sa tendance continuelle 
consiste à refuser 1~ principe de la lutte des classes. Elle préfère 
réduire la société à un champ de bataille où les hommes "pires que 
des bêtes" se déchirent et s • entretuent_, tant qu'il s'agit de défen-
dre ses ihtérêts privatifs de classe. · 

IV. CONCLUSION ET PEVCLUTION 
=====~====================== 

La bourgeoisie lance de véritables campagnes idéologiques pour 
tromper les prolétëtires et leur désigner de faux ennemis. La faiblesse 
du prolétariat étant sa division, la bourgeoisie axe tous ses efforts 
pour créer et augmenter l 0 éclatement de la classe ouvrière, son mor
cellement. A cela nous opposons notre détermindtion de classe à nous 
organiser, nous regrouper et à lutter. 

La bourgeoisie accomplit. son oeuvre par la force. Le progrès 
qu'elle met en avant oour justifier sa dicta~ure, repose sur un char
nier, le gigantesque charnier de l'humanité. s:il y a eu progrès, ce 
fut dans lthorreur. Il faut en finir. Le prolétariat, dépositaire du 
communisme depuis sa naissance, fossoyeur du capitalisme, grand net~ 
toyeur de l~humanité; imposera son progra~~e, la société sans classe, 
sans argent, sans étiquette infâmante, sans syndicat ni curé ni poli-
ticard ni gestionnaire ni flic... 1 

Le capital a engendré le communisme, c'est au prolétariat à 
porter le dernier coup mortel et libérateur, au vieux système infer
nal. 
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Ainsi prendra fin le régime des calomniateurs. Partout où leurs 

mensonges triomphaient nous imposerons notre clarté révolutionnaire. 

Nous voyons loin, plus loin que leurs discours/crachats, plus 
loin que leur monde de haine·et de mort, plus loin que leurs camps de 
travail, ••• nous voyons enfin venir le début de l'Histoire de l'Hu
manité ! 

"Nous sommes du côté de la vie éternelle de l'espèce, nos 
ennemis sont du côté sinistre .de la mort éternelle. Et la vie 
les engloutira, en synthétisant les deux termes de l'antithèse 
dans la réalité du communisme. " 

(Bordiga - La Passion du Communisme) 

Camarades prolétaires, le capitalisme meurt, aidons-le ! 

-----. --------------



AUX LECTEURS 

Camarade, 

Une telle revue ne peut remplir pleinement .sa 
tâche de guide, d'organisateur de l'action communiste, 
sans la participation active de ses lecteurs et sympa
thisants. Toute contributicn matérielle, théorique, 
critique, , .. nous e.st une aide dans la. construction 
d ~un réel out.il de la lutte révolutionnaire. 

Utilise ces matériaux! Tls ne sont la propri:
été de'pe.tsonne, ils font par!::.ie du patrimoine, .de 
l'eXpérience accumulée d'une clv.sse qui vit, qui lutte 
pour supprimer sa propre condition de salariée et par 
là, toute division en classes, toute exploitation. 
Diffuse ces textes, discute-les, reproduis-les, ••. 

·, . 
Si nos oositions t?intéressent, si tu veux en 

discuter, travail:i..er avec nous, prends contact avec le 
Groupe Communiste Internationaliste en écrivant à l'a
dresse suivante, sans mention dP nom du groupe: 

Boîte Pos"cale 54 
Bruxelles 3] 
B---1060 Bruxelles 
P9lgique 

Si vous voulez prendre. connaissance de nos approfondis
sements programmatiques, nou:;; vous proposons la formule 
d'abonnèment suhrante à nos revues: 
Le Communiste, organe central en ·français du G.C. I. 
- (paraît trois f·::>is 1 'an) et/ou 
Comunismo, organe cen~ral en espagnol du G.C.I. 

. (paraît trois fois l'an) 
400 FB, 50 FF, 30 F.S; lOOO Ptas, J.O. 000 Las ou 10 dol
lars pour dix exemplaires de l'une ou l'autre revue, le 
double pour les deux. Les souscriptions doivent être 
versées au CCP 000-0386683-41 de M. Milants à 1170. 
Bruxelles avec mention de la raison du versement. 

· Sommaire de Le Communiste 
--------- n °15 · ---------~--

Communisme et P2rti 
- Contre la mythologie . 

justifiant la libération 
nationale (I) 

- Nous soulignons 
"- Quelques ·leçons de J.a 

Commune de Paris 
- Mémoire ouvrière: Mani

festes de la Fraction 
Italienne de la Gauèhe 
Communiste. 

Sommaire de Comunismo 
~-------~ n°ll ------

Libano: El proletariado 
r:.o. tien·e pa tria. 

- Nota·s cri ti cas sobre el 
materialisme dialèctico 

- De como se falsifica y 
distorsiona la historia 
d~ nu~Stra clase (cf. 
"El Productot"). -, 

- Subrayamos 
- ·PerlaS dé la burguesia. 

Lisez aussi Parti de Classe, publication du G.C.I. en 
France dont le m.1ntero 4 v1ent de sortir. 

NOUVELLES publication$ du G.C.I. 
"Boletin:" supplemento para espana de Comunismo 
Comun1smo; orgao cent,ral em português do G.C.I. 
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lES DRO[l1S DE 0 c 0 

tnHOMME 
Une des tâches primordiales des communistes est de démontrer 

en quoi. la démocratie est le mode de vie du capital et les droits et 
libertés démocratiques les armes par lesquelles la bourgeoisie terro
rise le prolétariat. Nous avons déjà démontré le contenu contre-révo
lutionnaire de ces droits et libertés dans le texte .. Contre le mythe 
des droits et libertés démocratiques" paru dans Le Communiste n°10/11. 
Nous ne faisons ici quiillustrer cette démonstration au travers de la 
critique de certains articles de la déclaration universelle des droits 
de l'homme proclamée par les Nations Unies en 1945. 

Les droits et libertés démocratiques ne sont que la codifica
~ion des rapports des honunes entre eux en tant que vendeurs et ache
teurs de la marchandise force de travail. Le règne de ia marchandise 
étant la dictature du capital,t la bourgeoisie; personnification du 
capital dispose donc des droits et libertés démocratiques pour asseoir 
sa domination de classe. Ces d~oits sont coercitifs et violents car 
ils maintiennent la paix sociaie comme un couteau sous la gorge du 
prolétariat. L'atomisant en autant de citoyens égaux devant la loi, 
la bourgeoisie nie et combat son organisation en classe, sa lutte pour 
s'émanciper de son asservissé~ent au travail. Par ses lois, sa justice 
la bourgeoisie ne fait que légaliser juridiquement.l'exploitation du 
prolétariat et la répression de sa 1utte. 

"Aucune disposition de la déclaration universelle des droits 
de l'homme ne cède le droit de se livrer à une activité ou 
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et li
bertés qui y sont énoncés." 

Cet extrait montre bien. que la liberté dont les· bourgeois se 
vantent tant n'est que la liberté de se plier à leur société. Quicon
que ne respecte pas le travail, la famille, la patrie, .•. les sacra
saintes valeurs de la démocratie, est combattu, n'a droit qu'à la pri
son et la potence. La démocratie ne tolère que celui qui la respecte! 
"Tout individu, sans distinction de race, de religion, de langue, de 
sexe" est donc libre de se soumettre aux lois du capital, de se tuer 
au travail ou sur un champ de bataille, pour le plus grand bien du 
capital. · 

.Les lois du capital sont là pour délimiter les camps où survi
vent les prolétaires. En voici quelques exemples. 

Article 17: "Toute personne aussi bien seule qu'en collectivité 
a dro1,t a la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé 
de propriété." 

L'application pratique du droit de liberté est bien le droit 
à la propriété. Sous le capitalisme, cette propriété ne peut être que 
privative. Seuls les bourgeois sont détenteurs des moyens de produc
tic;m. Quant aux prolétaires, ils ne possèdent que leur force de tra-, 
va11 qu'ils sont obligés de vendre individuellement, se faisant mutu
ellement concurrence, à ces mêmes bourgeois, pour vivre. Le règne de 
la prop~ié~é privative, c'est le règrie de la ·dépossession totale pour 
le proleta1re. 
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"Le droit de propriété est donc le droit de jouir de sa fortune 
et d'en disposer 'à son gré • sans se soucier des àut.r;-es. hommes; 
indépendamment de la société; c'est le droit à l'égoïsme. C'est 
cette liberté individuelle avec,son application qui forme la 
base de cette société bourgeoise. Elle fait voir à chaque homme 
dans un autre homme non pas la. réalisation mais plutôt la limi-
-tation de sa liberté." 
(Marx - La question juive) 

Article 20 : Toute pèrsonne à droit à la liberté de réunion et 
d'association pacifiques. Nul ne peut être obligé de faire par
tie d'une association." 

On voit bien ici que l:a bourgeoisie ne tolère pas n'importe 
quel type d'association. Bien qu'elle-même utilise sans scrupule la 
violence contre le prolétariat,. elle n'autorise que les.associations 
respectant la paix ~ociale, la paix du capital elle-même faite de . _ 
terreur sans bornes. ·rant que s'associer signifie participer légale
ment à une activité pacifique, ce· type d'association ne pe1,1t évidem
ment répondre qu'à des préoccupations bourgeoises. Entrent dans cette 
catégorie tous les organismes de bienfaisance, de rénovation sociale$ 
tendant à palier aux excès du capital, à estomper les aspect:-s les plus 
barbares de sa domination, lès manifestations les plus criantes de 
l'exploitation du prolétariat. Tels sont les syndicats et lears co~i
tés de sécurité et d'hygiène, •.. qui veillent à la saine reproduction 
et au juste marchandage de la force de travail pour éviter l'éclate
ment de conflits de classe. Car lorsque ces conflits éclatent, ils 
donnent naissance à des comités de grèves.; grqupes d'action, organi-· 
sations révolutionnaires conspirant contre l'Etat bourgeois en vue qe 
l'instauration de la dictature du prolétariat, pire danger pour la 
bourgeoisie qu'elle s'efforcera, par tous les moyens, d'anéantir. 

Nous voyons donc que seul·le citoyen bourgeois bénéficie du 
droit à la liberté de réunion et d'association. Mais le prolétari~t 
n•a que faire de ce droit, c'est par la force qu'il imposera son orga
nisation en parti~ prônant l'organisation, la centralisation de la 
violence de classe en vue de la victoire de l'insurrection proléta
rienne.· 

Article 23 : Toute personne a droit au travail, au libre choix 
de son travail et à la protection contre le chômage. Tous ont 
droit sarcs discrimination à un salaire égal· pour un travail 
égal ( ~ .. ) Quiconque travaille a droit à. une rémunération équi
table lui assurant ainsi qu ~-à sa famille une existence conforme 
à la dignité humaine.,., 

• 
Quelle est.cette dignité humaine sinon celle du capital, cette 

fierté puante avec laquelle il sacrifie les trois quarts de l'humanité 
sur 1 1 autel de la valeur. 

Le droit au travail exprime un rapport de force par lequel la 
bourgeoisie impose lresclavage salarié. Les prolétaires n'ont aucun 
choix. Ils sont contraints de se vendre et de reconstituer leur force 
de travail de manière tout aussi aliénante. Pour le capital, le pro
létq.riai: n'est qu'une masse de marchandises qu'il paie à leur valeur 
c'est~à-dire à la valeur des marchandises nécessaires à la reconsti
tution de leur force de travail. Le travail que produit le prolétaire 
n'a rien d'épanouissant , il est abrutissant, aliénant. Il n'est que 
source de profit pour le capital~ste qui achète sa force de,trav~il. 

"Sous les conditions de la propriété privée, mon travail est 
~'aliénation de ma vie, car je travail pour vivre, pour me pro
curer un moyen de vivre. Mon travail n'est pas ma vie." 
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"Le caractère extérieur à.l'ouvrier du travail apparaît dans 
le fait qu'il n'est ·pas son bien propre, mais celui d'un autre, 
qu'il ne lui appartient .pas, que dans le travail l'ouvrier ne 
s'appartient pas lui-même, mais appartient à un autre. Il est 
la perte de lui-même." 
(Marx- Critique de l'économie politique et Manuscrits de 1844) 

La liberté de travail, tout comme le droit au chômage, symbo
lise la concurrence que se font les prolétaires entre eux. Le prolé
taire ne peut vivre qu'en vendant sa force de travail mais il ne peut 
la v~ndre que si son travail accroît le capital. Quand le capital n'a 
pius besoin de cette marchandise, il la rejette au chômage·. La force 
de travail des prolétaires rejetés dans cette armée industrielle de 
réserve n'est entretenue que dans la mesure où elle peut encore pro
duire de la valeur. Sinon, pour le capital, ces prolétaires·peuvent 
crever. La protection .contre le chômage n'est autre que la protection 
du capitaliste qui n'a que faire de la vie d'êtres humains qui ne peu
vent l'enrichir. Aujourd•hui, c'est le sort que connaissent des mil
lions de prolétaires de part le monde. Cette armée industrielle de 
réserve dépasse les besoins de la production capitaliste, et, comme 
de la surproduction de toutes les autres marchandises, pour se régé
nérer, le capital doit se débarrasser de cette force de travail excé
dentaire. Des colonnes de réfugiés repoussés d•une frontière à l'autre, 
à l'envoi sur des fronts de guerre impérialiste, c'est bien de l'ex
termination de ces prolétaires qu'il s'agit. Si une partie·des prolé
taires a droit à des allocations de chômage, il ne faut pas croire à 
une faveur de la .bourgeoisie: elles ont essentiellement été "accordées" 
pour briser une solidarité naissante de la lutte contre les licencie
ments. Et de ces prétendus "acquis sociaux", nous voyons bien ce qu'en 
fait la bourgeoisie: diminutions et suppressions des allocations de 
chômage, voilà ce que connaissent aujourd'hui ces prolétaires. Le 
chômage est le propre même de la condition de prolétaire, il exprime 
tout le dénuement que produit le travail salar.ié, A la place du mot 
d'ordre de-conservation sociale: à travail égal, salaire égal, nous 
inscrivons sur notre drapeau le mot d'ordre révolutionnaire: abolition 
du travail salarié. 

Article 19 : Tout individu a droit à la liberté d'opinion, 
drexpress1on, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété 
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et' de ré
pandre sans considérations de frontières, les informations et 
les idées pàr quel moyen d•expression que ce soit. 

L'idéologie dominante est celle de la classe dominante~ Les 
idées généralement reçues aujourd'hui ne sont donc que l'image fausse 
que se fait la bourgeoisie de son propre système, image destinée à 
nous faire croire que nous vivons dans le meilleur des mondes ! 

"Les capitalistes appellent liberté de presse, la liberté pour 
les riches de corrompre la press~d•utiliser leurs richesses 
pour fabriquer et falsifier ce qu'on appelle 'l'opinion publi-
que'." · · 
(Lénine- Ier congrès de l'I.e.) 

. $i les oeuvres de Marx sont encore vendues actuellement, si 
nous publions nos revues sans qu'elles soient interdites aujourd'hui, 
c' ést parce que règne encore la contre-révolution, la paix sociale. · 
Mais 1 'hist.oire nous enseigne que lorsque la lutte des prolétaires 
~'or~anise et se centralise mondialement, la bourgeoisie ne dénonce 
Jama1s assez la propagande communiste comme étant la préparation de 
la venue d'un monstre sanguinaire, n'actionne jamais assez vite sa 
gachette pour massacre::-toute expression du mouvement révolutionnaire. 
En effet, tant que règne la paix sociale, la propagande communiste 
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qui hante l'esprit de tous les bourgeois peut encore être véhiculée 
sans attirer les foudres de la rép1·ession, parce que sa signification 
réelle n ~existe encore q·ù.e pour une ::.ninori té, sa portée est encore 
tout à fait restreinte. i'"Iais lorsqu'elle cristallisera les poussées 
révolutionnaires en une force gr2.::1dissante menaçant le règne de la 
marchandise, alors la bourgeoisie se déchaînera .pour la détruire et 
assassine.rr tous les révolutionnaires dangereu..."'C. 

0 0 0 

. La bourgeoisie _est une minorité qui s'agrippe aux rennes de ce 
vieux monde pourri qu'elle croit étern.el. Elle imagine sa société . être 
une communauté d'intérêts entre acheteurs et" vendeurs de la force de 
travail, entre bourgeois et prolétaires, entre'exploiteurs et exploi
tés, elle nie sa division en classes et.les antagonismes inconcilia
bles qui les opposent. Hais l'histoire a déjà fait.son jugement. La 
lutte du prolétariat pour la révo~ution communiste renversant la domi
nation de classe de la bourgeoisie est un fait acquis. Notre but est 
dès à présent de préparer le mieux possible ce moment historique pour 
abolir les classes sociales et toutes les valeurs du capital, le tra
vail, la propriété privée~ ... Dans sa lutte pour la destruction de 
l'Etat bourgeois, le prolétariat se heurtera inévitablement aux droits 
et libertés démocratiques brandis par J..a bourgeoisie agonisante. Pour 
les défendre, elle utilisera les pires armes. Contre ces armes, 

"les communistes n'ont pas de constitutions codifiées à propo
ser .. Ils ont un monde de mensonges et de co:1stit.utions cristal...:. 
lisées dans le droit et dans la force de la classe dominante à 
~battre. Ils savent que seul un appareil :r-évolutionnaire et 
totalitaire-de force et de pouvoir sans exclusion d'aucun moyen, 
pourra empêcher que les infâmes résidus d'une époque de barba
rie ressurgissent et ·qu'affamé de vengeance et de servitude, 
le monstre du privilège social relève la tête, lançant pour la 
millième fois le cri menteur de Liberté!" .. 
(Bordiga- Dictature prolétarienne et Parti de classe- 1951) 

-----. ------·-· ----·-

"Le communisme, abolition positive de. la propriété 
privée (elle-même aliénation humaine de soi) et par' 
conséquent.ëfppropriation r.;ellEo de l'essence humaine 
par l'honime et pour l'homme; donc retour total de 
l'homme pour soi en tant qu'homme social c'est-à-dire 
humain; retour conscient et qui s'est opéré en con
serv<:mt toute la richesse du développement antérieur. 
Ce communisme en tant. que naturalisme achevé, il es'.: 
la vraie solution à l'antagonisme entre l'homme et 
la nature, entre l'homme et l'homme, la vraie solu
tion de la lutt.e entre existence et essence, entre 
objectivation et affirmation ëe soi, entre liberté 
et nécessité, entre individt.;. et genre." 
(Marx- Nanuscrits de 1844) 



·"\ 

22 
Camarades prolétaires,. 

"Chômeurs = profiteurs" ? ! .Les bourgeois qui nous licencient, qui 
nous suppriment nos a-1loca~ons, 

1 
••• jùbilJit. çl' entendr~ répéter ces 

mensonges par pon nombre de chômeurs eux-~es et par b1en d'autres 
prolétaires qui, pourtant, eux aussi ... connaîtront bientôt le même 
sort. 

\ 
'' ;~ ... 

Il est facile de détourner notr.e mécontentement croissant sur 1 1 un 
ou.l'autre de nos frères de classe et par là, d"éviter que nous ne 
nous retournions tous unili contre nos véritables ennemisl les patrons 
de nos bagnes de travail, les gouvernements qui, tous, décident de 
sacrifier nos salaires, les syndicats qui sabotent la lutte. 

De :tout temps 1 la bourgeoisie-.a cherché à nous opposer les uns 
aux autres, pour nous diviser, pour détruire notre force de combat. 
Ainsi, quand ce ne sont pas les chômeurs aux travaill-eurs, ce sont 
les "faux!!. aux "vrais'.' chômeurs, i~s ~mmigrés ... aux t;eigjs, les femmes. 
~ux hommes, ~es travallle:~--"0:~1-7 a ceux declares,· ou encore, .les 
Jeunes aux v1eux. .. < ·.;,;'"' .. . 

.,.;: . > -~ ,--~·- " . . 

Auprès des chômeurs, la ~.Oeoisie développe le sentiment·de cul
pabilité, le sentiment d' . êt..r~. ''Parasite de la société" qui doit: 
s'estimer heureux de "rec~r'' (!) de sa "haute générosité" (!) une 
allocation et "justement" corid'i'mné si elle la lui retire(!). 

Auprès des actifs, elle excite le sentimènt de cohcurrence, valo-. · 
rise le travail et remet la faute des baisses dè salaires sur le dos 
des chômeurs •.. "sangsues de. la sécurit:é sociale". ) 

Camarade chômeur, tu es ce prolétaire dont le.c~pital veut se dé
barrasser. Seule ta lutte peut .. empêcher qu'il ne te laisse crever. 

Camarade actif, crois-tu que ta situation soit enviable! Enchaîné 
à ta machine, tU dois chaque fois plus mériter ta place: travailler 
dur, sans broncher et accepter les baisses de salaires. Et demain tu 
seras quand même licencié! 

"Chômeurs= fainéants" ou "vive le droit au travail", ... assez 
de ces conneries bourgeoises. Contre tous ceux qu1 tiennent ce langage, 
battons-nous, ce sont nos ennemis! 

Au chômage ou au travail, nous vivons tous là même merde capita
liste. Au travail ou au chômage, nous sommes tous prolétaires, membres 
d'une classe qui subit part.out ia même exploit,ation capitaliste . 

• 
"Les lendemains meilleurs" !? On nous les a déjà assez chantés. 

Notre seul avenir, c'est la lutte. Notre seul force, c'est l'unité. 

Camarade, trop nombreuses sont les personnes qui répètent bêtement. 
ce que l'idéologie bourgeoise leur rabache tous les jours. Utilise ce 
texte ,pour les combattre. Et, si malgré tes arguments, ton interlocu
teur persiste à débiter ces conneries, donne-lui une expression claire 

·< de ce gu' est notre haine de classe: fous-lui ton poing sur la gueule, 
c' est un ~ourgeoi s. ! 

-~---L-- ---~--- ---------· ---.&. ~----. 


