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"Pour nous il ne peut être question 
de la transformation de la propriété 
privée, mais uniquement de son ané
antissement; il ne saurait être ques
tion de masquer les antagonismes de 
classes, mais de supprimer les clas-"" . . . , ., 
ses; non pas d'ame11orer la soc1ete 
existente, mais d 1 un fonder une 
nouvelle. va 

(Marx-Enaels Adresse du Conseil 
central à la Ligue 1850) 
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Encore une fois, les syndicats, après avoir dans un premier temps 
essayé péniblement de 90 Coll.er 99 au mouvement Sp!Dntané)J ont réussi à 
le briser, à nous renvoyer au boulot sans que nous n'ayons rien 
obtenu ! 

En trois jours, sous le fallacieux prétexte que ce sont toujours 
90 les autres 90 qui. ont d'abord stoppé la grève, les syndicats ont 
réussi le tour de force de briser un mouvement qui paralysait l'en
semble de 1'économie nationale et qui tendait à se généraliser à 
tous les secteurs. 

Encore une fois, avoir fait confiance, même du bout des lèvres aux 
crevures syndicalistes, délégués combatifs en tête, nour a mené à 
une cuisante défaite. 

Quand la mémoire oublieuse des masses se souviendra-t-elle que ce 
sont toujours ces mêmes curés syndicalistes, réformistes et beaux 
parleurs qui, chaque fois, du haut de leur tribune, nous appellent 
au calme, à la responsabilité)J au partage démocratique de la misère 
..• pour, derrière notre dos. préparer not":-e défaite, notre désor
ganisation, •.. pour préparer notre futur écrasement ! 
Des promesoes, des discours, des appels au calme, des larmes et des 
sourires d'abord ... les flics, la mitraille, la prison et les mas
sacres ensuite ! 

Et maintenant que ces racailles ont une fois de plus démontré leur 
nature de fossoyeurs de la lutte de classe, 

FE LES RATONS PLUS ! 

ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET COI'-J'l'RE 

LES SYl\TDICA:I'S BRISEURS DE GREVE:3 

0 

0 0 

non a fait mine de la suivre (la grève) pour mieux 
la museler ensuite, circonscrire et éteindre l'in
cendie qui menaçait de tout embraser." 

(déclaration d'un syndicaliste au Soir du 27/9/83) 
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AU FIL DES EVENEMEl'JTS ________ ... __________ _ 
-----------------------

C'est le vendredi 9 septembre que les p!·emiè:ces actions spon
tanées des cheminots de Charleroi commencen:c à perturber sérieuse
ment le trafic ferroviaire. Et dès le 1w1di 12y ·la grève toujours 
en dehors des appareils syndicaux siétend à l'ensemble du pays para
lysant tout le trafic ferroviaire. Plus aucun train ne roule ! Ni 
les trains de mesures d'austérité, ni le train-train syndical. 
"C'est la base, les travailleurs eux-mêmes qui, en dehors de toute 
consigne syndicale, ont déclenché ce mouvement de ras-le bol ( ••• ) 
Cette fois encore, il semble que les états-majors syndicaux s'effor
cent de canaliser au plus vite un mouvement spontané qui ne leur 
doit rien ( ... )" (Le Soir du 13/9/83). Directement, la grève s'étend 
comme une traînée de poudre aux autres secteurs de la "fonction 
publique" : postiers,·· conducteurs de bus et de trams, employés et 
ouvriers de la RTT, des CPAS, des Ministères, des Communes, de la 
RTBF-BRT, dockers, travailleurs de la navigation aérienne et mari
time, parastataux, enseignants, ••. De Charleroi à Liège, d'Anvers 
au Luxembourg, notre "trÀs cher" pays et sa précieuse économie 
nationale défendue par toute la racaille capitaliste est entière
ment paralysée (au 15/9). Les matières premières n'arrivent plus; 
les grandes usines produisent de moins en moins (plus que 25 % de 
la production dans la sidérurgie), les denrées périssables pourris
sent en mer et sur les canaux, la pagaille est à son comble dans 
les villes embouteillées par les milliers de voitures qui encombrent 
les rues. DPs la fin de la semaine, à partir du 17/9, la grève 
s'étend à des centres importants du "privé" : Cockerill Sambre à 
Liège, Valfil à Seraing, puis ce sont les ACEC de Charleroi, Cater
pillar, Glaverbel, Boel (sidérurgie) ... les Ateliers de Construc
tions Electriques Schreder .•• le nort d'Anvers .•.. Des actions 
de sabotage t!ndommagent la sacro--3<>. ~ut.e propriété privée, des 
piquets s'affrontent aux j2:unes .. , 

Hais d~s le début du mouvemer.t Le S:::>ir notait g "Les réunions 
syndicales ont été nombreuses penctant toute la journée da lundi. 
Presque toutrs les décisions qui y ont été prises ont été 'dures' 
pour récupérer le mouvement né sp,.)ntanément". Et pendant que les 
syndicats "collaient'' au mouvement pour mieux le "canaliser" (prin
cipalement la CGSP socialiste) . 1-:~s négociations syndicats/ gouver
nement préparaient l'enterrement de la lutte g "Les mandataires 
syndicaux, pris de court par les actions spontanées de la base, les 

t ,. . . ' . d 
on appuyees ensu1 te, mals commencent tout douc\:!fllt.nt a cra1n re 
l'accident" (Le Soir du 23/S). z-:: comme chaque fois, alors que d'un 
côté les syndicats essayent de contrôler, d'endormir "leur base", 
de l'autre) ils négocient au non des grévistes leur future capitula
tion~ c'est ainsi que tous les ·3yndicats (~'"::: ::. socialiste, esc chré
tienne et le syndicat libéral) ·tccentèrent de présenter le "pré
accord" gouvernement/syndicats 3 leurs bases et ce à partir du jeudi 
22/9. 

Restait encore à. voir comnent les g:t-é7 ..t.S-t.es allaient encaisser 
les magouilles syndicales z "P.trce que la base qui a déclenché les 
grèves par-delà les appareils ~yndicaux et qui la poursuit depuis 
deux semaines, au prix souvent de sacrifices financiers importants, 
paraît décidée 2. 'aller jusqu\ au bout'~~ (Le Soir du 23/9). La corn- · 
bativité ouvrière avait en effet l'~ir intact et de nombreux gré
vistes affirmaient lors des concentrat.ions, des piquets, des mani
festations 1 • • • leur détermination d • aller "au finish" ! Or, jour 
après jour, le travail reprenait, secteur par secteur, région par 
région, .•. les syndicats jouant à fond leur fonction de BRISEURS 
DZ GREVES et le vleek-end des 24-25/9 F tout semblait rentré dans 
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l'ordre. Un mouvement aussi fort et important avait pu être enterré 
en trois jours sans que la bourgeoisie et ses chiens de garde syndi
caux n'aient rien lad~ de fondamental.-----------

C'est tête basse et la rage au coeur qu'après deux semaines de 
grève dure il nous faut rentrer au bagne du boulot. Le cynisme des 
syndicats n'a jamais été aussi éclatant. Après une telle démonstra
tion de leur rôle infecte de flic des· patrons et du gouvernement 
--d'agents de l'Etat bourgeois--, ils restent aux ouvriers à tirer 
politiquement et pratiquement les leçons de cette lutte : les syn
dicats sont nos ennemis; pour vaincre, il nous faut nécessairement 
les détruire; un bon syndicaliste est un synidcaliste mort ! 

"Une chose est certaine, il faudra longtemps, très 
longtemps pour reconquérir la confiance de la base.n 

(Le Soir du 27/9/83) 

FORCES ET FAIBLESSES DU HOUVENEI\l'I' 
================================= 

,Le paradoxe entre l'importance de cette vague de luttes et la 
rapidité avec laquelle elle a pu être étouffée sous l'attaque con
juguée du gouvernement et des syndicats s'explique lorsqu'on analyse 
les forces et faiblesses du mouvement. 

Les éléments fondamentaux qui expriment l'importance de cette 
vague de lutte sont, am( premiers titres~ leur déclenchement spon
tané en dehors et même parfois contre les syndicats, déclenchement 
qui dépassa immédiatement la fameuse barrière linguistique (Flandre
Wallonie) pour se généraliser à l'ensemble du pays atteignant en 
cela une étendue et une massivité inégalée depuis les grèves de 
t 60- t 61 ( 1 ) . 

Cette vague de luttes doit aussi son imPortance au fait qu'elle 
est la première, dans "notren Europe occidentale, à répondre massi
vement aux dix dernières années d'attaques généralisées et ininter
rompues des conditions de vie et de lutte du prolétariat. En ce 
sens, ces gr8ves sont réellement devenues un test pour tous les 
Etats contraints, quelle que soit leur couleur, à appliquer partout 
la même politique d'austérité : "Persuadés de la résignation des 
salariés face au chômage et à la crise dont ils auraient 'intégré 
les contraintes', nombre de gouvernements 'rigoristes' en Europe 
doivent regarder avec quelque angoisse les développements d'un con
flit aux relents de grève générale 01 (Libération du 21/9). C'est 
en effet, au même momeec. que se déclenchaient les grèves en Belgique 
que le gouvernement des Pays-Bas entamait une attaque frontale con
tre le même secteur de la nfonction publiquen, alors que partout 
les plans d'austérité se succèdent, que partout les conditions de 
vie se dégradent. Les éléments dvune généralisation au-delà des 
frontières nationales sc~t donc présents> l'étincelle des grèves 
en Belgique pouvait donc embraser toute l'Europe. 

Un autre élément fondamental marquant l'importance qualitative 
de ces grèves est le fait qu 1 elles se soient déclenchées non pas 
contre telle ou telle mesure, pour telle ou telle revendication 
catégorielle mais directem~!t contre toutes les mesures, contre 

( 1) Pour 1 'analyse des gr?~ves de 1950- '61, nous renvoyons nos lec
teurs à notre texte g "1960-'61 ~ Le prolétariat affronte l'Etat 
bourgeois, son armée, ses partis, ses-syndicats, ... dans Le 
Communiste n°9. 
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tous les sacrific~s. Il s'agit d'un ras-le-bol général et c'est 
---r-pourquo1 le rnouyement a pu se généraliser aussi vite et aussi lar-
gement. 

"~a grève.qui.vient -de se déclencher-en dehors des syndicats 
est notre. arève à tous ! Ce que nous voulons n'est pas le 
retra1t de telle-ou.të'lle mesurë, mais la suppression de .!:,Q!!-

_tes les mesures anti-ouvrières. 

AUCUN SACRIFICE !" 

(tract du G.C. I. du 17/9 diffusé aux principaux piquets, points 
.Q.e ëor,1centration et usines en grève à Liège, BrtUÇ:elles et 
Charl..èroi) • 

A·ces'~léments qui matérialisent (E;iauf pour les politiquement 
sou.rds 'et aveugies) la. force du _mouvement doit évidemntent s'ajouter .. 
la ... combativité ex~plaire des secteurs d •avant-garde ..:cheminots de 
Charl.er,oi:..., les premi_ères actions de sabotage -des ,J?ilônes à,. haute 
tension, des lignes -de chemin de fer, de tram et de bus, ••• - . 
j~squ' à la meria ce de grève dans la police :! Contrair~ént. à ce que 
repandent. les. syndicats pour se déculpabiliser aux yeux .de leurs_ 
"bases", ce ne sont pas les nflamands" qui ont stoppé la grève: des 
centres de lutte tels Anvers et Gand étant eux aussi à l'avant,-gârde 
tout comme le refus des navigateurs hollandais de venir briser le 
mouvement de le~rs-camarades .de Belgique. 

Hais, à. tous ces éléments positifs correspondent des faibl_esses, 
des impuissances de la lutte elle-même. Si le mouvement est parti, 
comme on l'a vu, contre toutes les mesures d'austérit~, les syndi
cats et 'leurs rabatteurs gauchistes (LRT, PTB, •.• ) ·ont rapidement 
pu dévoyer Ü1 iut te en hissant le drapeau des revendiaations secto
rielles, des 00biénales"' des pensions, .•. entravant en cela la 
généralisation aux autres secteurs. Et si les syndicats ont pu si 
facilement dévoyer le mouvement, c'est, outre l'évidence de leur 
crapulerie intrinsèque, qu'au sein même de ce type de mouvemen~, 
spontané, n'existait aucune direction claire, capable de s'opposer 
à celle des syndicats. Il ne suffit pas de se désintéresser des 
syndicats ou même d'agir sans 1eur accord• il faut les affronter 
pour ce qu'ils sont : des briseurs de grève et les pires car ils 
essaient de parler en notre nom. Il faut donc les détruire, il faut 
s'organiser pour ~ lutte ~ tous ceux qui luttent en dehors de 
toute struçture synd1ca1e. 

00Notre seule possibilité pour vaincre n'est pas (te laisser les 
syndica-ts négocier ( =magouill·er) en notre nom, mais de généra
liser la grève à tous les secteurs "privés" ou non,_ au-delà de 
toutes les division"s régionales, linguistiques, nationales, 
avec la participation active de nos ~amarades chômeurs. 

GENERALISONS PAR LA FORCE NOTRE LUTTE 

Généraliser au-delà. de toutes les frontières que nous impose 
la bourgeoisie signifie directement s'affronter aux syndicats 
briseurs de grèves et pompiers· sociaux. Pour vraiment rejeter 
toutes les mesures, nous devons nous organiser 

E?\T DEHOJ~S ET CONTRE LES STIJDICATS ! " 

(tract du G. c. I. du 17/9) 



- 6 -

La spontanéité et la massivité sont donc des éléments fondamen
taux de la lutte autonome mais ils ne suffisent pas car ils ne par
viennent aucunement à aarantir la réelle autonomie de la lutte. La 
seule garantie de l'autonomie ouvrière est une direction propre, 
correspondant aux intérêts exclusifs des prolétaires en lutte --càd 
autonome face à tous ses ennemis--? une direction révolutionnaire 
qui, elle, ne nait pas spontanément. Et si lors de nos interventions 
dans le mouvement nous avons pu, comme lors des mouvements de fé
vrier/mars 1982 (2), constater un relatif mais significatif accord 
quant à nos critiques du rôle de briseurs de grèves des syndicats, 
cet accord reste essentiellement Eassif et ne parvient pas encore 
à se matérialiser en force, c'est-a-d1re à faire le pas fondamental 
de l'organisation en dehors et contre ces ennemis chaque fois plus 
déclarés que sont les syndicats. Ne plus faire confiance à ces sa
boteurs de nos luttes ne signifie donc pas la passivité, la grève 
"les bras croisés 10

, mais au contraire, cela doit vouloir dire immé
diatement prendre en charge, même ultra-minoritairement toutes les 
tâches de la lutte? cela signifie envoyer partout des camarades pour 
prendre contact avec les autres grévistes, pour ensemble tisser des 
liens organisatifs> cela siqnifie renforcer les piquets, faire dé
brayer de force d'autres usines ou secteurs, faire participer acti
vement à nos luttes nos camarades chômeurs, organiser des actions, 
etc., briser toutes les barrières qui entravent la généralisation 
de nos luttes. 

nAu-delà de toutes les frontières signifie que notre lutte 
est la même partout ! que nos méthodes de lutte n'ont rien à 
voir-avec-les manifs/promenades, les discours/ronrons, les 
grèves passives, "les bras croisés", ••• Imposons par la f.orce 
la qr;ève active; dév~loppons partout des _ _piquets pour empêcher 
les Jaunes et les fl1cs de briser notre combat, occupons la 
rue, ••• paralysons la production ! · 

A.CTIONS DIRECTES ! n 

(tract du G. c. I. du 17/9) 

Un autre ooint négatif en regard des mouvements de février/ 
mars '32 .a été la quasi inexistence d'affrontements violents à 
l'Etat, à ses flics syndicaux et gouvernementaux. Si le mouvement 
que nous avons connus ces dernières semaines a été éminemment plus 
massif et plus étendu (à l'ensemble du pays, Flandre comprise) en 
ayant de plus une arande potentialité de qénéralisation même au-delà 
des frontières nationales·, la passivité dans la lutte, le manque_ 
de rupture avec les pratiques syndicales de paix sociale, s'est 
principalement exprimée par la quasi absence d'actions massives, 
de manifestations combatives, de débordements, d'actions coups de 
poing, .•. d'affrontements à 1 'Etat bourgeois. Seules, comme·- nous 
l'avons déjà souligné, quelques actions de sabotage ont exprimé 
cette indispensable tendance à la radicalisation des luttes, à la 
réappropriation des méthodes de la lutte de classe tournant le dos 
aux méthodes "traditionnellesu de con-certation, de con-sensus, de 
palabres, d'endormissement, ... Non seulement les syndicats brisent 
activement nos luttes mais en plus, ils sont un excellent soporifi
que avec leurs discours, leurs piquets symboliques, leur flonflon 
et leur musique empêchant toute critique et tout mot d'ordre de 
débordement par un déluge de décibels (la musique adoucit même la 

(2) Pour une analyse de ces mouvements, nous revvoyons nos lecteurs 
au texte : 01 La leçon des gr8ves de février-mars 'C2 : Une fois 
de plus .•• Les syndicats sabotent la lutte" dans Action Commu
niste n°6. j 
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lutte de classe ! ). Le désamorçage de la lutte s'est ainsi fait par 
l'engourdissement, par la passivité, par la croyance toute syndica
liste qu'il suffit de· s'arrêter de bosser pour mettre le capital 
à·gehoux. 

Mais il existait encore une autre déviation bourgeoise au sein 
du mouvement, renforcée et développée par les gauchistes (LRT, PTB, 
etc.). Il s'agissait certes "de généraliser" la lutte mais de dé
toùrner, en même t;.emps, son contenu subversif -Aucun sacrifice !
vers ·1e simple changement'de gouvernement, vers la chute de ce 
"gouvernement de malheur", comme si le fait de changer l'aphone Gol 
par la castafiore Spitaels changerait la partition d'austérité 
qu'ils nous chanteront de toute façon, que cela soit sur l'air aes 
lampions ou même sur celui de l' 00 Internationale" (qui, pour "nos" 
socialistes est plutôt celui de l" "intérêt- national"). 

nRejeter tous les sacrifices ne veut pas dire que nous préfé
rons Spitaels à Gol ou l1artens pour de fait mener la même po
litique dtaustérité. Nous ne voulons pas faire tomber ce gou
vernement pour en avoir un autre qui, de toute façon, fera la 
même chose avec d'autres gueules ! Il n'y a pas d'alternative 
socialiste, écolo ou fédéraliste; la seule alternative c'est 
notre 

ORGANISATION AUTONOHE 

Contre tous ceux qui veulent nous faire trinquer.n 

(tract du G.C.I. du 17/9) 

Au mythe et à la pratique de la qrève 01 les bras croisés", a 
corresponc.iu celi.li d2 la grève npo.::.itique" En vue du simple change
ment de gouvernement. Et 3pitaels de crier bien fort q''il était 
prêt à assumer ses :::-esponsabilités":: que lui au moins "ne mettait 
pas le pays sans dessus-dessous ):>Our 0,3; 0,4% du P:f\TBu et que lui 
et ses amis socialistes 00n'attaqueraient pas uniquement le secteur 
public" ! A bon entendeur, salui: ! 

Enfin, si, tout au lonq de ce bilan nous avons pu voir le rÔle 
puant des syndicats sabotant systématiquement nos luttes, il ne 
faudrait pas croire co~me le crient tous les raketteurs qauchistes, 
que c'est de la faute des uméchants bureaucrates'~, des "bonzes du 
national 91 coupés de la bonne base et de sa région oo. Les syndicats 
sont une totalité de structure, d'organisation, d'idéologie dont 
les plus ardents et vicieux défenseurs ne sont pas nécessairement 
tel ou tel "bureaucrate du nationaln mais bien tous ces petits dé
légués de "base"combatifs la plupart du temps membres du pnc", du 
PTB ou autres et ·qui, tels des vers rongeant un cadavre, animent 
et donnent un semblant de vie au cadavre syndical. Ce sont ces cre
vures, pleines de bonnes intentions et non les bureaucrates repus, 
qui maintiennent encore le peu de crédibilité qu'ont les syndicats. 
Et même aujourd'hui, alors que pour tous les prolétaires combatifs 
il est clair qu'ils n'ont pas été battus par Martens-Gol mais bien 
par le front commun --anti-ouvrier-- FGTB-CSC; ce sont ces petites 
merdes qui s'activen-t à démontrer qu'ils ont été trahis par le 
nsommetu alors qu'eux, de la "base 01

, voulaient continuer ! Le 
"sommet" ne trahit pas·sa 01base", car sans elle, il se retrouve 
parterre ! "Base et sommetn sont unis dans ce que sont substan
tiellement les syndicats. Ceux-ci ne peuvent bien assumer leur fonc
tion de briseurs de grèves que justement parce qu'ils possèdent des 
ndélégués de base,combatifs et gauchistesn qui, de toute façon, ne 
sont que les bureaucrates de demain. Depuis les dizaines d'années 



- 8 -

què "nos" gauchistes font de l'"entrismeov dans les syndicats, veu
lent en·prèndre la direction, ils y sont effectivement parvenus ••• 
pour en arriver à faire la même politique contre-révolutionnaire 
de toujours des syndicats et à nous ressortir toujours la même ren
gaine anti-ouvrière. 

LES SYNDICATS 1\TE SE 'REFORNENT PAS, ILS SE DETRUISENT ! 

Si déjà la leçon essentielle des mouvements de février/mars •82 
était que LES SYNDICATS SABO'rENT LA LUTTE, aujourd'hui plus que 
jamais, il nous faut faire ressortir que LES SYNDICATS SONT DES 
BRISEURS DE GREVES ! 

0 

0 0 

Nous reproduisons ci-dessous le tract du 20/9/83 diffusé par 
notre organisation. 

A T T E N T I 0 N 

Camarades, 

Remplacer 11artens-Gol par Spi taels, la marionnette crétine
libérale par le clo~m socialiste ne nous intéresse pas car nous sa
vons que les socialistes mèneront de fait la même politique d'aus
térité (comme le montrent itterrand en France, Gonzales en Espagne, 
etc.). Que nous importe que ceux qui veulent nous faire faire des 
sacrifices changent de gueules. Ce que nous voulons, c'est rejeter 
toutes les mesures d'austérité. 

AUCUN SACRIFICE ! 

Les syndicats essayent encore une fois de nous rouler, de 
détourner notre mouvement vers un simple changement de gouvernement. 
La "grève politique", les 00bras croisés", ne sert qu'à nous endormir. 
Et si maintenant ils parlent haut et fort, prennent un langage dur, 
de ubase", c'est pour mieux nous embobiner, nous couillonner. 

Souvenons-nous de '60-'61, ce sont ces mêmes syndicats et 
1e1,1rs copains socialos q.ui ont finalement fait passer en douce tou
tes les mesures de la "loi iniquen du père Eyskens ! 

Camarades, 

l'Totre seule force pour imposer à tous ces politicards 
magouilleurs le rejet de toutes les mesures anti-ouvrières est notre 

ORGANISATION AUI'ONOME ! 

EN DEHORS E'I' COl'J'I'RE LES SYNDICATS 

La généralisation de la grève aux secteurs "privés" est 
un pas fondamental dans notre lutte. Ne nous arrêtons ~ là ! 

- Organisons la grève active 

Développons partout des piquets pour imposer par la 
force notre lutte 
Organisons la paralysie totale de la production 
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Chômeur, 

9 -

- Occuoons la rue 
Envoyons partout des camarades pour prendre contact 
avec les autres grévistes pour unifier, centraliser 
notre mouvement au-delà de toutes les barrières de lan
gue, de région, de nationalité, ••• 

renforce les piquets, les actions, ••• participe active
ment. 

ORGANISONS LES ACTIONS DIRECTES ! 

Notre lutte est celle de tous ceux qui depuis des années, 
dans tous les pays, en prennent plein la gueule 

SOLIDARITE A.crDrE ! 

0 0 0 0 0 

Groupe C o rn rn u n i s t e I n t e r n a t i o n a 1 i s t e 

Un des points des plus positifs du mouvement de ces dernières 
semaines a certainement été les actions de sabotage qui ont prati
quement soutenu son extention et sa radica11sat1on. Ces actions 
matérialisent le rejet de la propriété privative, matérialisent 
la pratique classiste de désolidarisation d'avec l'économie natio .. 
nale, d'avec l'outil de notre explo1tation 

Toutes les racailles hurlent avec les loups pour condamner ces 
actions qui, pour nous, montrent la voie à suivre. Il s'agit de 
l'avant-qarde ouvrière~ il s'agit de la réappropriation, certes 
encore· tres l.im1tee, des méthodes de la lutte prolétarianne impo .. 
sant dictatorialement notre intérêt de classe contre tous les démo
crates, pacifistes et autres briseurs de grèves. 

Quel meilleur exemple du rejet du fallacieux ''droit au travail" 
que ces camarades de la S.1'.I.B. (société des transports intercom
munaux bruxellois) qui "s'activaient à enfoncer des coins de bois 
dans les aiguillages des voies de tramç·rays. Ils avaient déjà procédé 
à d'autres actions du même type,àà l'aide de bois ou de bitume, à 
une dizaine d'endroits du réseau bruxelloisov (La Libre Belgique du 
25/9/83L · 

Ces camarades sont tombés sous les coups de la répression con
juguée des services de gardiennage, de la gendarmerie et des syndi
cats qui, sur cette question comme sur les autres, se sont montrés 
à l'avant-garde de la répression anti-ouvrière g "Les syndicats 
considèrent que les sabotages de la nuit de jeudi à vendredi sont 
l'oeuvre d'irresponsables ne respectant pas les consignes" (La 
Libre Belgique du 25/9/03). Et voilà ! "Irresponsables", "provocâ
teurs", "autonomesn, nmembres de la C.I.A.", "fascistes rougesn, ••. 
sont une fois de plus les calomnies bien bourgeoises avec lesquelles 
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les syndicats, ces délateurs, ces balances, ces flics, ••• et tous 
les défenseu'r_s de 1 'ordre .capitaliste voudraient discréditer les 
actes prolétariens. ·- · · . 

Pour notre part, no~s nous solidarisons entièrement avec ces 
actions et appelons toutes les forces réellement révolutionnaires 
à soutenir les camarades victimes de la répression; à o~gan~ser' · "' ·. ·, . -- . 
leur defense, a or0aniser 

LA. SOLIDARITE ACTIVE 

o o· o o o o 

r,\rJclc~~ 
1, ·• / ('.. __ . J 
l. ~ D 0 0 

Voilà comment, les syndicats, en bons briseurs de grèves, en
tament leur discours de reprise du travail g "Jusqu'au bout, nous 
avons voulu lutter, étendre la ~:rè-.re aux autres syndicats, aux au
tres secteurs •.• mais 1 'isolement ot1 nous nous trouvons nous obliqe 
à nous ranger ••. du côté de la majorit.é". Ainsi, avec tout le -
langage de ".base" que les leaders syndicau.x tiennent et ont. tenu 
jusqÜ•au bout., ils ont biE:m réussi .à. nous faire reprendre le chemin 
du boulot ... · avec quel ré-sultat ? ! IIême pas une miette pour ,pou
voir nous dire que nous n'avons pas rien obtenu ! Et encore plus 
de déception, de doute· sur 1 'ut iii sé de nos grèves : 10 Faj,re grève, 
à quoï cela sert-il encore ? Regarde, on a fait grève pendant deux, 
semaines et qu'est-ce qu'on a obtenu ? Juste une perte de quinze · 
jours de salaire". 

Camarades, déjà avant cette grève, les. syndicats proclamaient 
bien haut que la grève n'était plus .un bon moyen de lutter •. Aujour
'i'hui,~ ils ont encore un pei.l plus atteint leur objectif d' intoxi,ca:
tion ·aes prolétaires pour casser le déclenchement des grèves futures 
C'est ainsi que le ministre de l'intérieur peut envoyer toutes ses 
félicj.tations ~ toutes les organisations syndicales pour avoir four
ni, lors ~es négociations ave·c le gouvernement, un "réel effort .. de 
compréher:sion des nécessités bqdgétaires", de la difficulté du èa
pi. tal et de son Etat, et pour <·voir fait reprendre le travail· à 
leurs affiliés ! - . 

:St labourgeoisie de profiter de sa position de force pour, 
avec tout son puant cynisme de classe dominante, attaquer les gré
vistes pour leur incivisme. A.insi, après avoir proclamé que c'était 
les grèves qui préparaient les chômeÜrs de demain, après avoir em
prisonné les prolétaires qui avaient saboté le sacre saint outil·de 
travail, elle s'apprêté à renforcer sa capacité à mieux réprimer 
les grèves futures. Habilement déguisée en attaque contre les pré
tendues associations de défense de la classe ouvrière, les syndicats, 
sa réforme du "droit.de grèven pour mieux faire respecter le "droit 
au travail" ne vise qu'à renforcer l'emprise de la démocratie syn
dicale sur les prolétaires. 
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:Sffrayée par le fait que nêm~ ses syndicats ne parviennent pas 

à éviter les débrayages spontanés, que des grèves puissent encore 
naître ''sauvagement" en dehors cte tout contrôle, la bourgeoisie 
tente de renforcer son appareil ~·encadrement, de castration de la 
classe ouvrière g encore plus de votes secrets, de consultations, 
de référendums, ••• de magouilles sans fin pour étouffer toute vo
lonté de lutte, pour ctécourager tout prolétaire 2 vouloir engager 
la lutte et surtout lui faire peur face à la masse croissante de 
règles 2. transgresser, de délits ? effectuer pour organiser une 
réelle action cle classe. Encore olus de démocratiques droits de 
réprimer les prolétaires qui, pour vraiment lutter s'affrontent à 
toute la merde syndicale, \roil2 2 auoi se résume cette démocratisa
tion du droit de grève. Forts de leur capacité à nous faire repren
dre le travail, les libéraux se permettent de vouloir formaliser 
juridiquement la victoire des magouilles syndicales. 

Face à_ cela, nous n'avons qu'une réponse. t-rous sommes convain
cus non seulement de l'inutilité mais encore de l'oeuvre contre
révolutionnaire des "grèves" syndicales. Nous revendiquons par con
tre, la grève de classe sans préavis ni limitation d'aucune sorte, 
sabotant la production et s'imposant par la force. Face au déploie
ment de la démocratique terreur cle nos ennemis, non, nous n'aban
donnons pas le combat .•• nous serons d'autant plus durs ! 

000000 



r-----------~------ --- ···-----------------------
Cama:rade, 
. Une telle revue ne neut remplir pleinement sa tâche de 
guide, d'organisateur de liaction communiste, sans la participa
tion active. de ses lecteurs et sympathisants. Toute contribution 
matérielle, théorique y cri tique, .·. . rous est une aide dans ·la 
construction d'un réel outil de la lutte révOlutionnaire. 

Utilise ces ~atéri~ux ! Ils ne sont la propriété de per
sonne, ils font partie du patrimoine,~~ de l'expérience accumulée 
d'une classe qui vit, gui lutte pour supprimer sa propre condi
tion de salariée et par là, toute division en classes, toute: ex
ploitation. Diffuse ces textes,_ discute-les, reproduis-les, ••• 

Si nos positions t ç inté.::::essent, si tu veux en discuter, 
_ travailler avec nous 9 prends contact avec le Groupe Communiste 

Internationaliste en écrivant·à l'adresse suivante, sans mention 
du nom du grou~e , 

B.-P. '54 - 1060 Bruxelles 31 - Belgique 

S vous voulez p.rendre connaissance de nos approfondissements 
prograrnmatiquess nous vo~s proposons la formule d'abonnement 
suivante à nos revues 
Le Communiste -organe central en français du G.C.I. 

. (paraît trois fois 1 1 an) et/ou 
Comun1smo - orqane central en esoacmo1 du G.C.I. 

(paraît rois fois Ï'~n) 
400 FB, 50 FF, 30 FS, 1000 Ptas 1 10.000 Las ou 10 dollars pour 
dix exemplaires de l'une ou l~autre revue, le double pour les 
deux. Les souscriptions rloivent être versées au CCP 000-0386683-
41 de E. Hilants à 1170 2::..-:uxelles avec mention de la raison du 
versement. 

Sommaire de Le Co~~uniste n°17 

- Critique du réformisme armé 
(1) 
Harx envers et contre tous 
!Tous souligons 
Quelques aspects de la ques~ 
tion du logement (II) 
A.ux 1 ecteurs 

- Hémoire ouvrière ~ La dicta
ture du prolétariat et la 
question de la vivlence 
(Octobre n°5 - 1939) 

Comunismo n°12 

est axé sur la critique du 
travail 

est axé sur l'appréciation de la 
rep.:-:ise des luttes en Amérique 
latine 

Lisez aussi Comuni~mo, organe central en portugais du G.C.I. 

Adresse de contact au Portucra.l Apartado 132 
2001 Almada Codex 
Lisboa 
Portugal 

1 

! 
• • 
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DERNIERE.S PUBLICA.'T'IONS DU GROUPE COl'il''IDNISTE INTERl\TATIONALISTE 
-------------------------------

P A R T I D E C L A S S E 
(organe en France du Groupe Communiste Internationaliste) 

Sommaire du n°5 -------- - Contre leur solidarité, soyons égoïstes 
- A propos du chômage 
- Grèves à Citroën 
- nchômeurs en colère", une réponse de 

classe. 

E L B 0 L E T I N 
(suplemento para espana de Comunismo) 

Sommaire du n°2 ------ - Algunos aspectas de la ofensiva capitalista 
- Situacion en Espana 
- Lo que no pueden ser las luchas obreras 
- Notas sobre la actividad 
- Hemoria obrera g El manifesta revoluciona-

rio clandestine de 1875. 

ADRESSES DE CONTACT 

en France g 

G.C.I. c/o l'Herbe Rouge 
1 bis, rue d'Alesia 
75014 Paris 
France 

en Espagne 
Apartado de correos 61.052 
Hadrid (Chamartin) 
Espana ______ ,. ____ _ 
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Tt~1od 

ENCORE UN PAS VlERS 
lA GUlERRlE GlENlERAl~SlElE 0 

Après l 1 Ai'C)lanist[l.n~ les lialou:Lnes, l'Iran/IrEt~:, le Liban •.• 
la solutio~ bourGeoise ~ la crise historique de son syst~me pourri : 
la guerre g6n~ralis~e au ~onde entier, a, au travers des -derniers év6-
ne~ents au Tchad, encore fait ~n pas en avant. Cette guerre, c~moe 
toute c~1l3 que déclenche la bourgeoisie, est cl 'abord une guerre COl1tre 
le prolétariat, une guerre pour 6craser les condit1ons du com~unisme. 
Que la ~uerre iop6rialiste vise à directement cicraser une poche de 
résistance ~uvri~re, zone strat~cique incontr816e par aucune des nom
breuses armêes et id~ologies bourceoises en pr~sence --cornue au Liban 
(1) ou en ~epagne en '36-- ou encore qu'elle soit plus un affrontement 
e~tre les deux grandes constellations impérialistes par troupes 11 6tran
c;oresï1 interposées --en l'oc.curence la légio11 is2.a;üque, :!.'armée libyen
ne et les ~artis~ns do Gou~ouui Ouoddeî d'un c8t~ et les troupes 
françaises: zarroisec (enc~dr6as par les isra6llens !) et les-partisans 
d'HisJ~ne Habr6 ~e l'autre--~ ce que nous devons d'abord oontrer, 
c 1 eJt que 1::'. r_;uerre sert touj our;::; ~ ... lo.. !)ou.r~~eoisie I!lond::î_alo dana son 
co;!lbat contre le ;Jroléto.riél.t. !_,o so1~ol12.1.re èe L.~ ··L~erre illl·,Jéri<::.liste ... .) ~ 

est la paix oociale. Pour illener ~ ~icn u~e ~uerrep la bourceoisie 
doit avoir un co:u::e.i.18US lL:tional lni ;18l"~;ottc.nt de fo.ire uo.ssacrer 
une 9urtie de 11 so:1ll prolétu.Ti::.t 1:..enc.~c.i~t que 1 1Eutre pc.rtie tr::,vaillera 
Dl us et DO~!r :_:oins c~e c:::.lc~ire. 
ia bou~3~oisie ~{clenche ~one aussi la ~ucrre afin ~'obtenir cette 
unit6 na~ionalc, afin d 1 6touffer Jous lco (~lires natioaalistes toute 
vell(hté de r8(;mel':fé'~nce cle l.::. lutte cles clasoes. C'est 1c cas de la 
r;uerre des i·ialouÏ:1G s o i 1 1 Ar~,e1.1 tlr1e déclc:-:' chc>. la. ;;u er:ce es sen ti elle
ment afin de sc recosposer cette unit6 ~~tionalo de ?lus en p:!.us uise 
en pciril )ar la r~~mer~ence ouvrière. 

:zt si, .1l...~JC'.èrd 1 hui· au ':o:'chaC: c'êtai·i:, à la /rance "socialiste", 
c;endarl!le o.tti tré c~a.no cette l'é: lOn, :. lntcrve~ür Dour sto)per 1 1 avance 
soviotique )LU' . .\o.da.fi interpost, c 1est l 1 ense:.1b:J..e- cl_es fractions capi
talisteo ( 11 coLLit::1istesiïet P~JU colTJl"i:::es) ::1ui ont soutenu dans le fond 
la Dolitique de :;ittel~rall'~ (les :-~eulos c::::.t::;_cues ~.;::.i ont ete fait~ 
ne concoL1aie~1t cno 1:: r8.-.üd.i t6 c.le l 1 intorve1~tion ~et son caract8re 
plus ou Juoins l:Lr~ité et n~ visaieHt qu'~:. se clé::iarcl.uer). :Iitterrand 

m Nous avons d6velou~6 cette a~alyse ~ans d1ff~rents textes nota~ment 
1'1e sol qul appartient am: lJrolôto.ires n 1 est :Jas pales-i:,inienp ni 
libanais, 111 israëlie~1, il se trouve quelques piec1_s sous terre ••• 11 

in Parti c~e Classe n ° !, et n GFec:':ce au Ll b2.n ~ Le 'Jrol êtaria t n 1 a 
pas de ).::ttrie ! 11 in Actio~1 Co'-.~;iJLUÜ~.:co ~1°? où noï.ls écrivions: uc 'est 
menac6o ~ar cette a~itation sociale de plus en ~lus vive ou1 avait 
m~me Gag;6 les rang; de 1 1 ar~6e libanaise que 1~ bourgeoi;ie mon
diale a engacci 8es arhl6es d 1!3raël, de l'DL?, de la Syrie, des 
USA, de 1~ France. de l'Italie ... ~our saoer le ~an~er d'affron
tc!!lents viole::.1 ~s entre un -)rolèté:'.rlr.t e~1 ~f:fervesce~;ce et u;.1 co·u
'!orne:Jent inco.-.)ablo de resÔuder t:ne t:nion nation;:>.le, ·Jour terro
rlsor le prol6~ariat av.::tnt 1 1 6closion de son mouvemen~ et ~our lui 
enlever toute volonté de re)rendre ln lutte. 11 
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ne i <'.i t c~ 1 =~il leurs qu 1 ü))llquer la r.1êwe poll tiCj_uo que celle c:e tous 
3as )r~d6cesseurs (2). ~t~ ~ien entendu, d~ns ce ~erveilleux consen
sus nation~l~ il ne ~eut ulus être question fe ~r6ves. de luttes contre 
les attaques bour~eolses;~ c 1 ost tous uais qu'il. faudrait abandonner 
toute velléit6 de lutte et se serrer lo. ceinture pour soutenir 11 nos 
f2lsn défendant la. 1Jè1~e )atrle et la èé::10cro.tie ~\ Faya-Lar:c,;:;au 1 
.Gt qu:.;. encore se soEvient que ce sont des avions Hira~;·e (équi}Jés ci.e 
wissiles Crotale) de Dassault. des 6~atteurs radio fournis ];ar Thoœson. 
des véhic,cles de Peugeot at ~enaul t .•• qui èquipent ill 1 enneÎü Ll byen rr ! 

Pe:1dan t ce teu~J s; a})rè s 1 es li2.louJ:ne s et 1 1 ir al;:. c 1 est le Tchad 
qui cert Jo ~2-nc d'essal aux nouvelles super arues cf. le fameux lance
roque-tte.s 11 filJilas 11 qui atteint 1200 ..1ctrc.s et "qui })erce tous les blin
dazes et alliages connus aujourd'hui''• son prcidécesseur; le LRhC. les 
ML~ 1 0 • 1 e s u or r, i e :c s de 1 2 0 u m • • • tout ce be au lJ <1 t 6 ri e 1 ai in • no :a 
seule~errt de tenir Xadhafi et les ~usses ~ dlstance mais ~ussi et 
surtout (de notre point de vue) ~fin de terror1ser le orol6tariat~ de 
le convainc7e que la seule choze ou 1il ~eut faire c'est travaille~ 
(et )Ointor) dâns le calue eH pri~nt -ooûr quo ln .::;uerre reste chez 
les autroo» •.• chez los sauvages ! (3). De la uêLJê aani8re que la 
c;uor:to bou:c ~:;eoi so est avant tou·c une ,guerre an ti-prolétarienne~ une 
guerre )OUr l'anéantisse~ent des prol6taires et de leur force r6volu
tionnaire. la seule force capable de o 1 op)oser~ de d6truirc 1~ guerre. 
c~cst le prolcitariat luttant pour ses ~ropros int6rêts, c'est le pro-
16t2riat transforuant la cuerre iop~rialiste en cuerre civile mo~Jiale 
~our lo co3nunisce. 
~t le.Jrol~tari~t s'opposa:at à la guerre c'est avnnt ~out les luttes 
ouv:;.ijres rohlpant la ~aix sociale, br1sant l'union sncrSe, la d6fense 
de la n<'ltio:l. 
La ~uerre c'est aussi l'oblicatlon de travailler chaque Jour pour :1o 
pas crQvo~. =t notre lutte contre la 3~erre, pour la ~6faite de nes 
em1emis c~o classe 11e pe~t passer que )a:c~ le rei:'us c'Le toute "tr;_::-_re 11 

do tout conse:asus national. 
C'e~t en luttant contre la bourseoisie ~Ul nous fait face quo nous 
luttons contre la ~uerre. C'est en sabotant l'u:aion nationale» en 
refusant tout sacrificeg en luttant pour nos lnt6rGts 6~orstes de 
classe c1u0 nous casserons les re1ns à la ~uerre. Jrisons le Jaix so-

J -

ci ale e·c nous bri sel~ons 11 1 1 of:2ort" da 3:uerre î C 1 est cela 1e C:6f.:ü-
tishle r6volution:aaire ! 

m Il faut être aussi volol:tairernent e.veu de et sourd C1U8 los trot
sl=i etes ( o.ppui toujours cl~i tique il dit t~rrc:.në:) )OUr 3: voL:- 11 ou blf:; ir 
·lue c'c·cait un ·ouvernenent cooprenant quatre ;ünistres 11 co::Ji.:U-

ni s tc s il qui ordonna Ïo bot.l ':JJ.rdeiJen t ci es ré vol tes ouvri cres de .sé·Lif 
et de Constantine en ïJéH L~5 (.~0.000 victiï:Jes !); ciu'en 191:.7 c'est le 
pore spirit. uel cle ~;i t ter rand -Léon Bl u:J- toujours aidé pc,r 1 e =)ii C "1·' 
oui votJ. los cr~dits Dour l'intervention en Indochine; ~ue c'est 0nfin 
ie :.lG:Jo iii tterrand~ ministre de 1 1 int6rieurg qui envoye. -le::' )2rac1n- • 
tistes ;;.J<.'.ciiier" 1\l:;er .•• Les socialistes ont c.~epuis bie:1 lo:..1~t8i:l)S 
et ·,)n.rtout Ù3.llS le :.1onde démontré leur etmressemcmt il :Jasso.crer c.ussl 
bieÏ:1. si }Jac ni eux que la 11 clroi te"· Ils Î1e sont ?aS pour rien lo~J 
petlts fils de Uocte. 

(3) C'est ~ cc 2iveau ~u'interviennent corr~lative~ont~ les caupacnes 
~aciiistes. Cf. notre art2cle sur ce sujet 62ns cette revue. 
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l~bon 

llE MASSACRE CON1~NUE 

Voil2 neuf ans qua 1 1 abc8s )rolétarien du proche-orient s'est 
fixé o.u Liban et continu.e ii su;1purer de dizaines de uilliers de cac~a
vres. 
Depuis la fin de 1 1 ét~ les combats~ les bombardements, les massacres 
ont pris un nouvel essor. 

L'extrime confusion des ~v~neuents 9 des groupes, des dissidences9 
des bani~res religieuses ou nationales, des sp~cificit~s culturelles, 
ne doit pas nous faire oublier qu'il n'y a que deux camps en pr~sence 
bour3eoisie et prolJtariat~ la polarisation en maronites et druzes 
n 1 éto.nt que le foll~lore local c~e l' affronter:1ent entre les deux plus 
grosses fractions du capital mondial z USA et URSS. 

La situation de lutte de c~&sse ~ Beyrouth et au Sud Liban est 
devenue telle~ent explos1ve et i .• contr8lable pour la b~ur~eoisie mon
diale qu 11l lui falla1t utiliser toutes les possibilités d'encadrement 
pour liquider un prolétariat on état quasi-iHsurrectionnel (Zn effet, 
les masses de prol~taires li~~na1s, syrlens, palesti~iens, jordaniens, 
etc. entass~s dans les ca~pa 6taient aru6s et n'avalent Dlus rien 
~perdre.) -

Rappelons que l'OLP n'arrivant ?lus i jouer convenablemAnt son 
r8le d'~tat, ~ussi bien wilitaire~ent qu 1 id6olo~iquernent, a ~t~ mise 
au frico, le tem)s pour elle de retrouver une cr~dibilit~ et pour les 
autres arDees ~u capital, syriennes, isra~liennes, libanaises, fran
çaises, a~éricaine3 etc. de contlnuer la liquidation des prol~taires. 
(}uelle tristesse }JOUr les 11 soldats de la paix 11 français, italiens, 
am~ricains, anglais, de voir que ~algrci leum efforts, les massacres 
continuent, f~isant m&ue oublier les best-sellers de Sabra et Chatila 
d6)lacement ~e dizaines de milliers de gens, bombardements de Beyrouth, 
massacres de B::wrj.un, de ,iaaser el Chouf, de Kfar il at ta, de Bhalildoun, 
co~bats et pilla~es d~ns toute la montagne du Chouf. 
La bourgeoisie tente vaineoent de reprendre le contr8le de la situ-
a ti on 11 1 1 aruée li ban ai se 'il è:~ale 11 de A. Ge::1ayeL rJalgré 1 1 instructioi1 
intensive, des aw6r1cains et l'ap)Ui des Forces Libanaises et des 
Isra6liens, n'arrive }JU8 encore ~ r6tablir la ~aix sociale. 

"Le renforcement de 1 1 arrn~e li~anaise, qui fut longtern}JS une ars6e 
fragile, incapable ~e s 1iuposer, est l'un des principaux objectifs 
des EU au Li1:l ... .,_n, qui y ont envoy;; une centaine c1 1 instructeurs 11 

(Le Soir, le 2/9/83) 

Dien sQr, il y •::-. 1 1 éHuée israÜliennc, une des uieux équipées èu 
monde, qui joue le r&le ~e Gendaroe du ca)ital mondial dans toute 
la région et, pcr un jeu de relais subtile, aucsi blen avec les chr6-
tiens qu'avec le PSJ) druze de ~-J. Jou.::Jlatt (ol))Osition bourgeoise ' 
à Gemayel) qua&rille l'enseoble ~u SuC Li~an. 
Le gén6r:ü .:~l1aron ne déclarz~i t-il l'as, il y a quelques ;:10is : "rous 
faisons le uci::.1~L~e au Proche-Orient <)our vinrr-c ans. 11 

- 'J 
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Et si 1 'on monte encore d '-un cra:1a on trouve évidemment les flot

tes des forces multinationales~ Qarines en t@te, intervenant réguli~
rement lorsque le conflit <Jenace de se dêvelo,tJper (souvenons-nous des 
r~centec interventions des Français et des Aoéricains) pour défendre les 
int~r@ts du capital mondial contre le ~rolétariat et ceux des USA contre 
ceux de l'URSS~ • 

Les prolétaires au Liban, ainsi encadr~s )ar une dizaine d'armées. 
contintient donc à se faire liquider physiquement et n'ont d'autre choix 
que de crever ou de retourner leurs fusils contre toutes les fractions 
bourJeoises qui leur font 1~ guerre. 

Le prolétariat n'a pas de patrie, le capital non plus. Pour sauver 
le prolétariat wondial des Libans presents et à venir, il faut lutter 
~aintenant pied i pied co~tre la bourgeoisie qui nous fait face utili
sant toutes les armes dollt nous pouvons disposer, de la gr~ve à l'insur
rection~ pour abolir le syst~me d'esclavaPe salarié qui engendre des 
crises et des guerres toujours plus forte~, toujours plus meurtri~res. 

PROLETAIR2S DE TOUS LZS PAYS UNISS:Z-VOUS 
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lE 
C'est face à un prolétariat quasiment amorphe, malgré quelques 

explosions de lutte, en Europe, que la bourgeoisie mène sa guerre 
de.classe et orépare sa solution à la crise mondiale du capitalisme, 
la guerre mondiale dont les déflagrations seccuent aujourd'hui tout 
le Hoyen-Orient et l'Amérique Centrale. 

Cette généralisation de la guerre, la bourgeoisie la mène tou
jours au nom de la recherche·, du maintien ou de la défense de la 
Paix ! Ainsi, parallèl~ment ? la participation de plus en plus 
grande de tous les gouvernements aux conflits que la bourgeoisie 
mondiale ne cesse de mener dans le monde entier, l' 00opposition de 
gauche" organise des campagnes pacifistes -- 09 un pas vers le désar
mement"-- dans lesquelles est canalisée et dévoyée la réticence de 
centaines de milliers de prolétaires à adhérer aux perspectives de 
massacres sans fin offertes par le capitalisme. 

La paix entre les peuples, entre les nations, n'a jamais signi
fié autre chose que l'enreoistrement des modifications apportées 
par la guerre dans le rapp;rt de forces des Etats antagoniques. 
Guerre et paix ne sont que deux manifestations conjuguées de l'évo
lution du capitalisme mondial. Hais avant tout, le détour de la paix 
pour conduire à la guerre, sert 2 empêcher le prolétariat de se sou
lever contre l'Etat bourgeois et de mener sa guerre de classe, la 
guer~e ~l~~ionnaire contre la guerre capitaliste. La paix, c'est 
la real~te tot~jours J2.!u~ repoussant~ d'un ~tat en paix~ les 
pro1eta1res qu'il exp1o1te. 

Partout, des centaines de milliers de prolétaires sont licen
ciés~ les chômeurs voués à moisir, à fournir des armées de jaunes 
ou encore, les fronts de guerre interimpérialiste• les immigrés se 
font ratonner, jeter et massacrer> les gouvernements imposent les 
programmes d'austérité qui touchent de plein fouet les conditions 
de vie de tous les prolétaires~ les syndicats sabotent les luttes 
et quand elles se mènent malgré eux, elles avortent faute de pers
pectives et de combattants révolutionnaires> l'efficacité des corps 
de répression, gendarmerie, justice, armée, est renforcée pour 
prévenir toute radicalisation du mouvement, 

Une lumière viendrait-elle atténuer ce sombre tableau de la 
merde que nous vivons présentement, portée par Jes bougies des 
militants pacifistes ? r-m~.r. Il faut être un crétin et/ou une cra
pule finie pour croire, propager et s•extaxier face au "miracle" 



des foules agenouillées devant "La Paix" ou ''Le Désarmement•• ! La 
paix des tombes et le désarmement des prolétaires, OUI ! La répres
sion de tOUS CeUX qui réagissent aux attaq!leS de la bourgeoisie, 
qui refusent toute austérité, tous les sacrifices exigés par le ca
pital, qui se révoltent face à. la réalité actuelle de la guerre 
bourgeoise (au Liban, au Tchad, en Iran-Irak, au Salvador, ••• ) et 
cherchent à se solidariser avec les prolétaires coincés dans le feu 
des armées bourgeoises .•• Voilà le sens de ce ''miracle" ! 

Retourner les centaines de milliers de prolétaires venus dire 
leur rafus, leur rejet de la guerre capitaliste en un plébiscite 
pour la paix capitaliste, pour sa guerre permanente contre le pro
létariat, telle. est la tâche des pacifistes. Hais telle est aussi 
la direction laissée par la faiblesse d'une réponse de classe, le 
manqÜe de-pratique défaitiste révolutionnaire~ de-désolidarisation 
d'avec toute économie, de lutte permanente contre la bourgeoisie 
qui nous fait face, •••• ·à la guerre boux·geoise. 

I. LA PA.IX • . • MOT D'ORDRE DE LA GUERRE 
===~===================================· 

''Les ministres rappellent que leur objectif 
suprême est le maintien de la paix dans la 
liberté." 
(Communiqué du conseil atlantique de l'OTAN 
du 10/5/83) 

Toute l'idéologie pacifiste rrepose sur cette simple idée : 
pour s'opposer à la guerre, il faut lutter pour la paix. C~est ce 
que prétendent faire tous les chefs d':Stat, les ministres et les 
généraux.lorsqu'ils achètent de not:velle::; armes et accroissent le 
potentiei militair'e de leur armée, mais aussi lorsqu'ils engagent 
la guerre : ·••Paix en Galilée" tel était le nom de code de 1 'opé
ration de l'Etat d'Isra~l au Liban. C'est toujours au nom de la 
paix, du rétablissement de l'ordre et du calme que le capitalisme 
perpètre les pires massacres. C'est avec la collaboration des ufor
ces multinationales de paix", des "soldats de la paix", marines US 
et paras français dépêchés au Liban, que s 1 est effectuée la "paci
fication''de Bey·routh et de ses camps de réfugiés Sabra et Chati,ta ! 
Comme le montrGnt ces exemples aussi banals que fréquents, la paix 
est inséparable de la capacité et de la préparation des Etats à 
faire la guerre, à défendre la nnation pacifique" de l'agression, 
à protéger "le peuple pacifique" attaqué, ..• Paix et guerre n'exis
tent pas l'une sans l'autre. Chacun sait que les pires bellicistes, 
généraux et chefs d'Etat sont toujours les plus fervents défenseurs 
et artisans de la paix : Begin, Sadate, Kissinger ont bien reçu le 
prix Nobel de la paix tandis que Brejnev, Staline ont été médaillés 
de l'ordre de.Lénine de la paix, etc. Opposer la paix à la guerre 
est une absurdité? tous les chefs d'Etat connaissent la maxime : 
10Si tu veux la paix, prépare la guerre" ! 

Le mensonge de la paix n'est pas creux mais empli de la néces
sité pour le capital de faire la 0uerre impérialiste~ il est une 
arme de la guerre impérialiste. P;ur pouvoir mener des millio~de 
prolétairës à se sacr1f1er sur les champs de bataille, à nier inté
gralement leurs intérêts, les bc.urgeois ne peuvent confesser les 
réels objectifs de la guerre ~ la destruction des conditions du 
COlllitlunisme et 1 •évincement d11 capital concurrent. Ils ne peuvent 
utiliser comme argument de la guerre que la guerre elle-même3 ils 
doivent présenter chaque pas vers la guerre comme un pas vers la 
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paix et stigmatiser les horreurs du capitalisme comme spécifique à 
la guerre, à l'adversaire (cf. le mythe nes camps de concentration 
et d'extermination. soi-disant inventés nar les nazis alors qu'ils 
existaient aux Etats-Unis, en Angleterre, en Russie, ... ) de manière 
à intéresser les prolétaires à la paix de 00 leur" patrie, de les 
convaincre de défendre et de se battre pour 00le meilleur des ·mondes 
possibles" (le monde li~re ou celui elu socialisme scientifique) • 

L' ABC de la guerre est non seulement que 1 ,·arnée livre batail
le, mais que toute-la population collabore à l' 00union nationaleu, à 
1 ''0effort de guerre 01

, Faire la guern:~· ne suppose pas seulement 
avoir beaucoup d'armes. et une armée forte et disciplinée; tout Et:at 
sait· que ses possibilités de succès dépendent d'une économie qui 
.tourne, d'une bonne cohésion politique et sociale. Pour asseoir sa 
paix et mener sa auerre, l'Btat bourgeois a besoin d'une paix socia
le bien établie, d'un prolétariat complètement soumis-aüxli'ècessités 
de rentabiliser les entreprises capitalistes, d'enrichir ou de sau
ver l'économie nationale, d'accepter les sacrifices et de supporter 
l'austérité, d'unir ses efforts avec les intérêts de l'Etat bour
geois. La politique de guerre, c'est la politique de paix du capital 
transposée sur un ~lan militaire : défendre sa p~trie avec des armes 
restaurer et/ou conquérir le pouvoir national, l'unité nationale, 
accepter la discipline et d'austérité d'une vie de caserne, la mili
tarisation du travail et être prêt à être sacrifié sur les champs 
de bataille, . • . "La partie ou la mort ! " clament la "gauche" comme 
la "droite10 • - -

Les plans d'austérité, de redressement national que prennent 
tous les ~ouvernements sont cautionnés et promotionnés par les syn
dicats et les partis d' 000pposition" pour autant que 1 'essentiel est 
prése~é : ~-pacte social, ~ Eaix entre Capital et Prolétaire. 
La paix soc1al.e et son cort9ge de sacrifices, cl' efforts, de cons-
cience ci,rique qui permet aux bourqeois de faire tourner les usin~s 
24 heures sur 24, dè sucer jusqu'à- la maëlle 1 'énergie des proiétai-
res, se confond_ totalement avec la guerre-impérialiste et ses appels 
aux drapeaux, ses sacrifices immortalisés dans des cimetières infi
nis, ses efforts de résistance à la souffrance, à l'horreur des 
dévastations. Pour défendre sa paix soc:lale, la discipline au tra
vail, l'obéissance sous l'uniforme, l'Ztat a toujours recours à des 
argQments plus forts que de simples discours ~ les matraques, le 
plomb, les prisons, ..• La police, la gendarmerie, la police mili
taire, les corps de choc patronaux et ies se~Tices d'ordre syndicaux 
se chargent chaque fois de confirmer la fait que leur paix est celle 
des prisons et des cimetières, que leur paix est la 0uerre permanen-
te du capital contre le prolétariat-.--- -----

La paix capitaliste est la condition, le moteur de la querre 
impérialiste parce qu'elle s'oppose à toute pratique, toute-lutte 
qui empêcherait les préparatifs de l'Etat pour la querre, qui sabo
terait et détruirait les possibilités de mener la guerre ! C'est 
ainsi que le sens véritable de la querre impérialiste s'affirme 
comme la destruction de ce qui menace la renta~ilité·du système 
capitaliste, la destruction des excédents de forces productives et 
donc principalement des prolétaires possesseurs de la marchandise 
force de travail. La solution de la bourgeoisie au problème du chô
mage, d~ la surpopulation de prolétaires, est d'enqager ceux-ci dans. 
des armees en 0uerre et/ou de ho~barder les villes surpeuplées, les 
camps de réfugiés, ... Dans un camp comme dans l'autre~ ii n'est 
fait aucune épargne de massacres, ~e aénocides (cf. les dernières 
tueries du Liban perpétrées tant par ies forces de "c:auche" druzes 
~ue celles de •ictroi tèo• chrétiennes) pour déblayer le- terrain et y 
lnstaller des colonies de prolétaires à_ "soi", pour y investir "ses" 
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capitaLŒ (l'Etat 0'Israël à systématisé cette pratiqu~ d'i~planta
tion en Cisjodarnie). Cette colonisation des villes desertees, de 
territoires abandonnés oermet aux Etats de ~aran~ir une paix sociale 
relativep étant débarra~sés des milliers de-soldats morts pour la 
patrie et fournissant c'lu travail au.-"'{ autres. 

'l'oute la barbarie du système capitaliste 1 de la civilisation, 
apparaît sans cesse plus clairement à mesure que les Etats se déve
loppent, que leur richesse augmente. Chaque p8riode de paix, durant 
laquelle le capital s'accumule, engendre ainsi inévitablement des 
périodes de guerre, de destruction/conquête du capital concurrent; 
A mesure que le capital s'accroît, à mesure ces destructions s'am
plifient, s'étendent, ... après chaque période de prospérité, de 
paix, les guerres se font plus meurtrières et destructrices (~0 
millions de morts en 14-18> 50 millions en 40-45; ... des centaines 
de millions bientôt?). Pour nous prolétaires, cette quête inter
minable du profit, de la rentabilit~ du capital, signifie une insé
curité permanente, l'impossibilité de vivre autrement que comme des 
bêtes traquées, destiné~s à travailler et/ou périr pour les néces
sités inhL~aines de cette société pourrie, de cette bourgeoisie qui, 
au nom de la paix, de son développement, de ses Nation-Unies, est 
prête à nous liquider g 

"Une seule perspective : des destructions, 
un conflit permanent, la perte de beaucoup 
de vies.'' 
(déclaration de Perez de Cuellar, secré
taire g2néral de l'ONU) 

II, LE3 PACIFISP:SS f.TE ;JQ!,n:' QJE DES CI-IAROGFA~DS 

~T==========================~================= 

I:iais 1 un pacifiste convaincv affirmera que les <:rénéraux sont 
de faux nacifistes, que leur paix sont de fauss s paix ... Pour 
amener les prolétaires à intégrer l'un des camps impérialistes, les 
pacifistes prêchent que les ministres, les généraux, les 2vêques 
n'en font nas assez, :~ux par contre, prétendent concrétiser la dé
marche la naix en attaquant 1 'iirpérialisme "agressif'', "dominant", 
en soutenant l' irn~érialisme de rlus ''défensif'v, , , . Le màt d'ordre 
des pacifistes· en Allemagne : "l-ïieux vaut être rouç;e que mort" dé
finit clairement quel ~Jloc ils 1.mutiennent et c'est un fait que tous 
les partis ''communistes'' pJ us ou moins proches de Foscou (excepté 
les maoïstes aliç;nés sur la Chine ''cornmi.miste" anti-soviétique et 
pro-occidentale) participent à la direction des mouvements pacifis
tes du car'lP "occidental''. Les '1Jacifistes les plus radicaux sont 
ainsi ceux qui sont: le nlus anJ::i-américains, ie plus ''anti-capi ta
listes", les plus nrêts à défE:"ldre le camn dit s;:,cialiste, les :Stats 
dits ouvriers .. , Pour 1 1 extrê'ne rrauche, 1 'Znnemi c'est les Etats
Unis, 1 'O'•,Al'·r et ses pershincrP nucléaires. Pour nous, ce sont ces 
radicamc qui se battent pour- donner Lille· image ouvri8re, révolution
naire au :nouvement pacifiste qui sont les pires ennemis. S • ils ne 
cessent de faire la leçon aux pacifistes chauvins de la social-dé-
mocratie, partis membres de la IIème Internationale qui, depuis 
toujours sont impliqués jusqu 1 au cou dans les guerres du capital 
(cf. les ·vandervelde et Spaak en Belgiqueë :;",:itterrand et 1 'interven-
tion française au Tchad, les socialistes israéliens et les multiples 
guerres de l'Stat éPisraël; etc.), ils oublient qu'ils n'en sont 
que les petits cousins coame en témoicrnent 4~ ans de rattachemeht 
à la "patrie socialiste" et. à "l'anti~impérialisme US" au nom des
quels ils n'ont jamais arrêté de mobiliser les prolétaires pour la 
guerreg 
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"Le principal danger de guerre réside dans la généralisation 
de plusieurs intenrentions impérialistes contre les peuples dominés 
en lutte contre le joug impérialiste ( .•. ) La lai son- du- mouvement 
de la paix avec le mouvement ouvrier et avec les mouvements de li
bération dans le soi-disant 'tiers-monde' se révèlera dans les pro
chaines années comme une question cruciale pour la survie du mouve·
ment anti-guerre lui-même !" (La Gauche- LRI'). C'est en servant 
cette soupe mille fois réchauffée que les gauchistes, marxistes
léninistes, trotskystes et autres, s'illustrèrent récemment en sou
tenant l'union nationale et le gouvernement des militaires argentins 
dans ~'la juste cause de la souveraineté argentine sur les Îles Ma
louines" et en appelant les travailleurs à "oeuvrer à_ ce que l' ef
fort de guerre de l'impérialisme britannique se termine par une 
défaite .•• il doit être battu en brèche par les masses laborieuses 
et avant tout par celles d'Argentine et d-'Amérique latineoooo (décla~ 
ration du bureau exécutif de la DTème Internationale). Tel s'Qvère 
être le pacifisme radical : une officine de recrutement p0ur la 
guerre et de répression de toutes les réactions des ouvriers à la 
boucherie. Les désertions massives, le sabotage du matériel, les 
grèves sauvages qui ébranlent le bloc "opprimé'', le camp 10populairev· 
ne peuvent être que des actes d'agents de l'impérialisme, des mani
pulations des "provocateurs" à la solde de la CIA et qui, de ce fait. 
doivent être réprimés au nom de la lutte du peuple, de l'intér0t de 
la "patrie socialiste" ! - -

Mais, pour l'idéologie pacifiste, les prises de positions des 
pacifistes radicaux ('0La LRI' propose de faire un pas vers le désar
mement unilatéral en disant inconditionnellement non à l'installa
tion des missiles Cruise sur le territoire belge") donnent une pu-
blicité trop pro-soviétique, trop~errière qui ne s'adresse qu'à 
une minorité de 1 'opinion publique-. Le mouvement pacifiste doit son 
image de marque aujourd'hui au fait qu'il se présenta comme "a
politique" et non-violent. 2n prétendant d~fendre des principes 
universels --l'intégrité nationale ou la paix, le développement et 
le désarmement-- les organisateurs du mouvement pacifiste peuvent 
faire valoir avec plus de poids Leur prétendue opposition à la 
guerre et leur sympathie à l'"idéal du socialisme". 

Ainsi, pour le CI\TAPD, la manifestation du 23 octobre a pour 
objectif de promouvoir la politique de 10 refuser les frais de la 
politique des tlocs, sans mettre en cause le principe d'une défensE: 
nationale, reposant sur une vision de la justice sociale tant inté= 
r1eure qu'internationale". Ce qui est inacceptable, c'est que "les 
nouvelles armes nucléaires (de l'Ol'A.N) sont 0ffensives et destinées 
à frapper les premiÀres" .•• autrement dit, pour que les préparatifs 
guerriers ne mettent pas la crédibilité de l'Etat en cause, il faut 
donner à la politique militaire un visa-ge pacifique, axé sur la 
défense nationale et présenté comme une guerre de libération "anti
fasciste"1 "contre les olicrarchies au pouvoir". Si le mouvement 
E.._O:._cifiste n'existait pas, c;hacun des cam:rzs impér1al1stes !~ 2reeE_5:it. 
~ z puiser et renforcer ~ crédibilite ! . 

De fait, chaque pas vers la guerre, chaque campagne idéologique 
en faveur de la guerre (cf. le survol des bases militaires russes 
par le boeing sud coréen et sa destruction par le chasse soviétique) 
renforce l'opposition pacifiste à la guerre et ses exigences de 
redéfinition des concepts de défense, d'intégrité nationale. Ainsi, 
le renforcement. des. mouvements pacifistes, d'opposition à 1 'agres
sion que suscitent les "incidents" mÏlitaires, concourrent à l'élé
vation et au développement des seuils- internationaux qui régissent 
la "coexistence pacifiqueng 
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L.a limitation des euromissiles, ob jet des néç-ociatioris de Ge
nève entre les USA et l'tmss, est présentée comme une première vic
toire du mouvement pacifiste et constitue le point d'orque de la 
campagne de désarmement g ''Non aux missiles" fait aujourd'hui partie 
intégrante des nouvelles stratégies militaires de l'OTAN ainsi que 
du Pacte de Varsovie et va de paire, non avec un quelconque désar
mement ou avec une quelconque réduction des tensions militaires 
entre les deux blocs, mais avec le développement des armemEnts clas
siques et la restauration-du danger de la guerre conventionnelle g 
0'les nouveaux plans d'attaques soviétiques imposent le développement 
des armements classiques 0

' (déclaration d~ ~énéral Rogers en Janvier 
83), Ces conférences bilatérales de désarmement, ces négociations 
de paix, les pacifistes se donnent pour but d'influencer, d'organi
ser:, ne sont pas autre chose que des discuas'ions entre les blocs 
ou ne sont ratifiés que les changements dans le rapport de forces 
entre les g_randes puissances, c' est-à:-dire les proqrès de 1 1 armement 
et la suprématie militaire d·'un des protagonistes. Ainsi en était-il 
des 01accords de Hunichn de 1938 qui ne furent qu'un pas de plus 
vers la déclaration de guerre et ainsi en est-il aujourd'hui des 
négociations de Genève ! 

Les campagnes pacifistes sont donc, dans un camp comrr.e dans 
l'autre, intégrées aux déploiements militaires, aux préparatifs 
guerriers des Etats. Les pacifistes trouveront toujours des raisons, 
plus bonnes les tmes que les autres ~ l'agression de tel Etat, le 
militarisme de tel autre, le front de résistance à tel impérialisme, 
etc. . .. pour au moment décisif o-l1 la guerre mondiale sera déclarée, 
intégrer les rangs des armées bourgeoises et appeler les prolétaires 
à 90soutenir la bonne cause", comme ils le firent déjà en 1914 et 39. 
Ce S{E'ils feront demain ne sera pas une trahison de leur idéal, mais - --- - ~ - -- - - --. ....,.._.--.§_§t ~ontenu dans ~ qu'ils defendent aujourd'hui. 'l:'ous les pac1f1S--
tes sont dejaëë'mpromis dans les guerres dites de nlibération natio
nale", de 01défense à l'agression impérialisten qui ravagent les cinq 
continent~ et qui se développemt au Nicaragua, au Salvador, au Liban, 
en Erythree, au rchad, au Maroc, 

Enfin, comme ultime argmnent pour appuyer leur grande vErtu, 
lE-?s pacifistes font valoir qu'ils s'opposent à recourir à la vio·~ 
lence e~ ce, même dans leur lutte contre la 0Uerre, contre la vio
lence. Leurs soi-disant méthocles non-violentes s'appellent référen
dw~, pression de l'opinion publique sur les parlementaires, délibé
ration démocrat3.que, protestation symbolique, résistance passive 
et •• 0 beaucoup d'argent eor·1ais il est évident que 1 'argent, nerf 
de la guerre pour la paiX 00 feuille du CNAPD) o C'est-à-dire ni plus 
n:i. moins que les méthodes de la violence blanche, de la terreur 
préventive, légale, toute démocratique que l'Etat fait subir quoti
diennement aux prolétaires. Edez-vous aux décisions de la majorité, 
respectez l'opinion dominante qui émane de la classe dominante et 
que l'Etat ne manque pas de faire respecter avec son arsenal démo
cratique légal et extra-légal, voilà à quoi se résument les injonc
tions des pacifistes, o•• et d'orqaniser les referendum dans le 
cadre constitutionnel de l'Etat belge et d'influencer l'opinion des 
parlementaires qui ont juré fidélité et service au roi chef suprême 
de 1ca1mée, •.. et de veiller avec la collaboration discrète de la 
gend~nnerie à ce qu'aucun débordement, à ce qu~aucun trouble de la 
paix publique ne vienne souiller leur protestation civique ! (cf. 
le bouclage de la région de Florennes interdite à toute circulation, 
e:x:cepté celle de la caravane pacifiste g 00l'.Jous pouvons affirmer que 
les florennois ont été agréablament surpris de la dignité de la ma
nifestation et la maîtrise du 00 Service d'ordre'0

, feuille du CNAPD)o 
Les méthodes démocratiques qu'ils qualifient de vvnon-violentesu ne 
sont qu'une manière de se laver les mains de la violence permanente 
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de l'Etat et, qu'en bons citoyens et bons oatriotes, ils oréfèrent 
discrètes et peu compromettantes. 

Le pacifisme pue et ne sert qu'à préparer la querre. Le mouve
ment révolutionnaire sera son fossoyeur. 

III. A BAS LA PA.SSiïTI"E, '/IVE LE DEFAI"':'ISJviE ~~TOLuriONNAIRE 
================================================~===~===~== 

_ ·"Sauvegardons la paix" • . • ••Pas de missiles en Europe,. .•• 
scandent les pacifistes .alors même que tous les Etats occidentaux 
où fleurissent leur mouvement sont impliqués dans les guerres qui 
se généralisent. Alors qu'au quatre coins du monde on tire avec 
des munitions et armes fabriquées à la FU à Herstal, ce qui rapporte 
des milliards à 1 'économie belge;· que la France "socialiste'" est 
le troisième desplùs gros exportateurs d'armement dans le monde 
(elle fournit entre autre les Exocet aux militaires argentins et 
les 3uper-:Stendard à l'Etat irakien) ..... tant qu'un missile n'a pas 
été tiré sur l'Europe, tant que les bombes ato~iques n'ont Pas---
vitrifié des villes entières, la guerre n'est -pas déclarée" ! relle 
est l'effrayante banalisation de la querre conventlonnelle qui, 
tant qu'elle se déroule. en deha:rs de l' Eurcme, peut produire la 
focalisation de l'opinion publique sur le déploiement des missiles 
à têtes nucléaiJ::"es sur ce nombril du monde civilisé qu'est l'Europe. 

Hais les. centaines de milliers rie prolétaires enterrés sur les 
champs de bataille d'Iran et n'Irak, du Liban 1 du 'T'chad, .•. -de tous 
les pays dt.1 monde entier appellent notre vengeance contre 1 'entre
prise dévastàtrice ~ développement elu capitalisme m.~mdial. Partout, 
la guerre bourgeoise reriose sur les memes fondernsmts_! .. Partout ce. 
n'est pas ia sophisticatio·n .. des -~rmes qui enqendre ·la puissance des 
armées mais bien l'obéissance des. ouvriers-soldats aux consianes 
militaires, l'obéissance de la classe ouvrière qui fournit de l'ar
rière les efforts pour soutenir l'économie de 0Uerre. Partout, 
!'"indépendance nationale", la '"libération de ia patrie" revouvre 
les tendances impérialistes des 'Stats, que ce soit des belligérants 
et/ou de leurs fournisseurs en armes, péti-ole, soldats, •.• Partout, 
le capital se régénère c'les centaines de milliers C!e cadavres de 
prolétaires q·l.' il laisse derriÈre 1 ui ~ ses profits énorme-s se 
const:.ruisent sur les ru ines encore fumantes- de ses champs de batail
le. 

C'est la paix sociale, l'abattement des luttes ouvrières en 
Europe devant les mesures d'austérité, les sacrifices que réclame 
la sauve0arde de l'économie nationale~ c'est la solidité des liens 
qui attachent encore les nrolétaires ~ux destinées de la production 
capitaliste, qui confondent leurs intérêts avec ceux de l'Etat 
bourqeois, qui permet aux armées du capitalisme mondial de massacrer 
les ouvriers-soldats du Liban, d'Irak, d'Iran, du Tchad, du Salva-, 
dor, 

Et c'est un crime de plus à l'actif des pacifistes quand, re-_ 
prenant .les mêmes mensonges dispensés par la presse et les chefs de 
guerre, selon lesquels les çuerres sont le fait de peuples, de na
tions, de religions, de "communautés v•, en lutte pour leur 81 libéra
tion" ou leur .. autodétermination'', ils orqanisent l'indifférence 
et l'impuissance. 

Se solidariser avec les prolétaires au Liban, au 'Tchad, en 
Afghanistan, au r:>al va0or, ... n'a rien à voir avec le fait de pren
dre parti pour tel ou tel Cdm'!J ou de faire des voeux de rêconcialia
tion générale Pour qu'on en flnisse et qu'on ne ~arle plus de toutes 
ces guerres, de tous ces malheurs .•. 

_ _. 
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Ne pas rester indifférent aux guerres aujourd'hui, soutenir 
ceux qui pous sont proches, c'est 

face aux mensoncres bourgeois selon lesquels des ''hommes libres'' 
s'entretuent pour leur libération nationale, reliqieuse, socia
le, o o o 

face aux trounes de choc, aux mercenaires, aux coros d'élite 
du ·capitalisme mondial, envoyés par l':êtat russe ·cubain, 
français, lybien, américain, italien, zaïrois, israélien, .•• 
auX quatre coins du moncte et particuli~rement au Liban, au Ni
caragua, au Salvador, au ~chad, en Afghanista , ••. qui sont 
chargés de préparer, d'organiser, de mobiliser, de discipliner, 
d'entraîner les armées "•nationales" à déclencher et à mener 
la guerre ..• 
face à l'embrigadement forcé de millions de prolétaires dans 
les milices, les armées, les guérillas bourgeoises sous peine 
d'être condamnés, fusillés pour "collaboration avec l'ennemin 
ou de"trahison 10 

••• 

face à. la mobilisation 01Voiontaire" de millions de prolétaires 
auxquels l'Etat capitaliste offre com~e unique possibilité peur 
81 qagner sa soupe'' que celle d'intégrer les rangs de ses armées 
"une seule solution au chômage, engage toi Èt 1 'armée" ! 
face aux bombardements des villes, aux ratissages des quartiers, 
à l'encerclement des villages, aux prises en otage des femmes, 
des enfants, des vieillards, aux massacres systématiques des 
nopulations prolétaires .•• qui obligent tous les hommes vali
des à incorporer une des armées en présence, qui font des non
engagés des déserteurs . . . face à. la répression de tous ceux 
qui ne vaut.ent pas servir de chair à canon (cf. le ratissage 
de Beyrouthn les massacres des villes et villages alentour) ••• 
face à la mobilisation générale, ce qui signifie la chasse aux 
chômeurs, aux "délinquants" (les millions d'enfants et adoles
cents qui vivent sans toits et sans famille), aux ,.déshérités" 
•.. face à leur envoi aux premi~res lignes des fronts (co~e 
en Iran, au Salvador, au Tchad o•• ou des enfants vendus ou 
simplement ramassés sont jetés dans la bataille) .•• 
faceàn•entassement de la surpopulation de prolétaires dans 
des camps de ''réfugiés" et la. séquestration des autres dans 
des villes retranchées qui serv~~t de bagnes ouvriers et de 
réservoir de chair à canon (cf. ·les camps palestiniens, les 
camps en Afghanistan, les couvre-feu 2. ·Beyrouth, à Téhéran, ..• ) 
face au travail obligatoire, à la militarisation du travail 
dans les usines pour soute~ir l'économie de qùerre qui exige 
des prolétaires une soumission totale aux intérêts de l'Etat, 
qui réprime les çrrévistes comme des déserteurs, qui condame· 
le sabotage, l'indiscipline, l'absentérisme comme étant de la 
collaboration avec l'ennemi, qui impose par la répression 
l'"union nationale" (cf. le gouvernement socialiste en France 
qui a taxé les grévistes immigrés de Citroën et Renault d'agents 
à la solde de Khomeny) 
face à cette dictature commune à tous les Etats, toutes leurs 
armées, tous les camps impérialistes, qui impose aux prolétai-·- ' res ce sort de chair 2 canon, qui les oblige à vogagner leur 
vie" au prix de tuer celle des prolétaires d'en face, o•• 

PROPAGER LB DEFAI--c'ISHE R:TIJOLUI'Iür'TNAIRE, DEVELOPPER PAR'l'OUI' 
LA GUERRE DE CLASSE COI'.l'J:'R~ LA BOURGEOISIE QUI NOUS FAIT FACE. 

En rendant la misère illimitée, en généralisant les destr~c
tions monstrueuses, le capital ne laisse aucune alternative aux 
prolétaires si ce n'est de crever ou de lutter, de rejeter tous les 
camps, toutes les armées, toutes les nations ••• et de se constituer 



- 26 -

en classe révolutionnaire, de rejoindre la lutte internationaliste 
du 12.::::oletar1at. 

Même s'il a été temporairement battu, le prolétariat a résisté 
à la 01 pacificationn des forces multinationales du capital à Beyrouth. 
Coincés entre l'armée libanaise ratissant les quartiers et les 
forces progressistes musulmanes retranchées dans les montagnes alen
tour, des prolétaires ont défendu la lutte autonome de leur classe, 
rompant les rangs des milices musulmanes et déclenchant dans l'armée 
libanaise· une vague de désertions, quelques soldats rejoignant le 
terrùin de ·la lutte prolétarienne. 

D'importants mouvements de grève ont éclaté en pleine guerre 
en Iran et surtout en Irak. Rompant !'"union sacrée", des milliers 
d'ouvriers ont lutté pour obtenir des augmentations de salaires et 
pour rejeter les conditions de vie et de travail inhumaines. Dans 

.les deux camps, la désorganisation et le sabotage de la production 
ont perturbé le moral des troupes (absence de cigarettes, mauvais 
cheminement de la nourriture et des munitions) et provoqué des mu
tineries et des désertions massives sur le front. 

Au Salvador, la guerre se poursuit à un rythme ralenti par 
suite de la désaffection des prolétaires, autant dans le camp "cons
titutionnel" que chez les opposants soi-disant révolutionnaires. 
Des centaines de soldats gouvernementaux se rendaient sans combattre 
et l'armée de "libération'' était quant à elle contrainte d'opérer 
des rafles dans les stades de football pour tenter de recruter des 
miliciens ••. 

Ces exemples nous montrent que chaque Etat est confronté aux 
luttes ouvrières qui le traversent et renaissent sans cesse, l'em
pêchant de mener la guerre à son terme. Si la bourgeossie mène sa 
guerre, le prolétariat n'en est pas pour autant battu ! Plus que 
jamais, avec les prolétaires du monde entier, des Etats-Unis d'Amé
rique comme ceux de l'URSS, de Chili comme de Poloqne, du Liban 
comme de la France, réaffirmons que pour défendre nos vies de la 
violence et de la dictature la plus démente du capital, nous ne pou
vons qu'opposer la terreur révolutionnaire, le terrorisme des pro
létaires en luttë; la paralys1e des gouvernements et armées du ca
pital, le rejet de l'union sacrées le rejet de la trêve sociaïe;-
le rejet de tout effort de guerre comme de parx-.-contre tous les 
nat1onaÏismes;-fondons notre lutte sur la-communauté de nos intétêts 
internationalis~es de classe prolétaire, notre organisation en 
classe révolutionnaire qui passe par la démarcation complète et 
totale d'avec tous les partis, syndicats, armées, paix et guerres 
de l'Etat bourgeois. 

Lutter ici et maintenant contre les dégradations de nos condi
tions dè v1e~'est empecher le capitarisme mondial de-poursu1vre et 
d'eten~e ses destructions massi~et phys1ques de orolétaires sur
~ ~f?ê. de bataille ! Lutter contre ~ bourgeOisie, lutter eE 
~~~~des plans de restructurat1on de l'econom1e, pour la de
faite~~ l'union sacree, pour la ctefa1te~u redressement:natTOnaï, 
c'est attaquer et affaiblir dirëctement tous les Etats, tous les . . ---.-- ~ -/-- - -m111tar1smes: Repondre ~ pour couo ~ ... degradations de ~ ~-
d1t1ons de ~' developper nos luttes la ou nous nous trouvons, 
contre ~ exploiteurs directS, contre notre-o0:ndrtr0n d'exploités, 
dans ~ ba9Bes industr1els et/ou les casernes, c'est Eronager le 
defaitis~e revolut1onnaire, c'est deVelopper l'internationalisme 
proletar1en. 

.. 
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C'est la violence bourgeoise, la terreur de l'Etat qui impose 
aux prolétaires en lutte la nécessité de la violence, de la terreur 
révolutionnaire. Pleurnicher dans l'absolu aontre les guerres, con
tre la violence et le terrorisme$ c'est essentiellement lutter pré
ventivement contre les réactions prolétariennes, contre le défaitis
me révolutionnaire, néqation violente de la guerre bouraëëise par 
Ï'aff1rmat1on de la ouerre révo1ut1onnair~! 

Nous sommes partie prenante de toutes les actions prolétarien
nes qui s' inscri vËmt dans ·cette direction et nous appelons les pro
létaires à s'organiser, à s'associer, à se centraliser pour donner 
aux luttes une réelle portée internationaliste. 

Prolétaires 

Sabotez les envois ·de troUpes, de co'ntingents d'intervention 
spéciaux ainsi que l'acheminement des armes sur le théâtre des af
frontements. Développez les luttes sociales ici pour obliger l'Etat 
à garder ses côrps· d'élitë en réserve pour que celles-ci gaspillent 
dans les caïsernes leur eritrain,. leur moral. 

Dénoncez ·les ·campagnes de soutien au:X guerres de "libération 
nationale'', aux fronts de "libération des peuples opprimés", leurs 
incessantes collectes de fond, leurs organes de recrutement de mer
cenaires, de "jaunes" qu'ils appellent "brigades internationales". 

Sapez le moral des miliciens, des soldats en les entraînant à 
rejoindre la lutte du prolétariat contre··tous les sacrifices, contre 
l'austérité, contre la discipline militariste daris les usines comme 
dans les casernes. Déstabilisez l'armée au feu de-la lutte ële élasse. 
Détruisez cet orga~e spécial ~e répression des prolétaires, pilier 
de l'Etat bourgeois$ par l'armement de détachements ouvriers défai
tistes révolutionnaires. 

Organisez la désertion la plus large en accueillant les déser
teurs, en les soustrayant à la police militaire et ces tribunaux. 
Lutter contre ees contrôles policiers d'identification des étrangers 
et le bouclage des frontières, 

Dénoncez les camps de "réfugiés" pour·ce qu'ils sont : des 
camps de concentration, d'extermination de la surpopulation de pro
létaires, et les tortionnaires qui les gèrent. 

Rejetez l'"union sacrée" et ses budcrets de guerre par vos grèves.P 
par la paralysie de la production. Opposez-vous à ia réquisition et 
à la mobilisation des miliciens pour le travail. Organisez la fra
ternisation dss soldats et des ouvriers en lutte par des revendica
tions unificatr~ces r pas de.sacrifice, pas d'effort ni à l'usine 
ni dans les casernes ni sur les chamns de bataille ! 

.. ., l . 

Dénoncez les·campagnes pacifistes 'qui veulent vous dévoyer de 
ces tâches fondamentales pour le mouvement communiste. 

"L'ennemi est daris notre pays, 
c'est notre propre bourgeoisie." 

(E. Liebnecht)' 



- 28 -

P:8n.LBS œ~ LA :30tBGEOISI:è 

La Bataille Sync-licaliste - orqane de la CGT française 

au 26 juillet 1914 ~ 

"Le peuple sait que la querre --la guerre européenne 
menaçante-- avec ses boucheries, ses massacres, la famine, 
les épioémies qu'elle entraîne signifierait un formidable 
recul, peut-être la fin d'une civilisation, à coup sûr 
l'anéantissement de tous ses espoirs •.. ~t la diplomatie 
la prénare néanmoins en dehors de lui ! Un danger 
effroyable pèse sur nous g tenons-nous prêts à l'éloigner, 
nous répondons ainsi aux voeux du peuple russe se révol
tant à ia fois contre les crimes du tsarisme et contre 
les menaces de guerre européenne qu'il suscite constamment." 

au . .4 août 1S14 

"Le monde a jugé la cause. C'est l'Autriche qui a 
provoqué la crise; c'est l'Allemagne qui, par ses dupli
cités d'abord, par ses aqressions ensuite, a fait jaillir 
l'étincelle qui met l'Europe en feu .•.. Evident est·notre 
r81e : contr~ le droit du poin0, contre le militarisme 
germanique, il faut sauver.la tradition démocratique et 
révolutionnaire de la France." 

REPONSE DE3 COi··Iïv!(JNISTES 

~uvous dites que le socialisme deviendra un pacifisme 
international organisé ou qu'il ne sera plus • • • l'Tous vous 
répondons ; comprenez donc qu'en nrêchant le pacifisme, 
vous ne faites pas un seul pas en avant, que vous nous 
contez l'histoire de bonnet blanc et blanc bonnets que 
vous allez du social-pacifimne au social-chauvinisme et 
du social-chauvinisme au social-Pacifisme. Nous vous 
disons : ou bien le socialisme deviendra la guerre civile 
internationale organisée, ou bien il ne sera pas." 

( Lénine - Zinoviev Contre le Courant ) 

" 
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PESlE A NlEW=VOR~ 

Finalement, Diana Ross n'aura pas soulev~ la grande r~volte. 
Elle en auralt ~t~ bien triste la pauvre ... ~lle qui après avoir 
chanté Hj.juscles"~ c~1ercha à calL1er "ses enfants" comme elle les appel
le, en leur criant 11 tenez-vous bien, le monde entier·nous observe ! 11 • 

Vendredi 22 juillet 1983, Central Park, New-york, un willier de 
prol6taires a hlis à profit l'organisation d'un concert gratuit de la 
chanteuse Diana Ross pour rançonner touristes et passants, les déles
tant de leurs bijoux~ sacs ~ mai:1 et portefeuilles, et pour piller 
plusieurs comillerces. 
Le service d'ordre de 250 policiers fut totalement iJpuissant, seuls 
une trentaine de jeunes gens ont pu être interpellés, pour tapa~e 
sur la voie publique, .instigation à des troubles, possession de drogue. 
"J'ai vu la rue bourrée d'e gosse3 qui courraient ... ", "Ils sont arri
vés coElli1e la peste .•. :r, HLa police nous a dit; c'est la.vie, au re
voir .•. 11 ont déclaré les té:Joins et d~léstés. 

Ce ~enre de wanifestation du capital Bet en évidence le gouffre 
toujours plus profo:acl qui sé1)are 1e faste, le lm·;e, la ri ch-esse t.oute 
bourgeoise qui le car~ctérise de 12 mis~re croissante qu'il réserve 
aux prolétnfres. Rien d'étonnant ~ ce que, or~anisé dans un des .Plus 
grands centres de concentrat1on de proletaires, il suscite Jes réactioœ 
spontanées de ceux qui~ par leur travail crée toute cette richesse 
mais 6ont le capital les d~Junit totalement. 

"Dans la mesure iiJêue où avec le JJode de production capitaliste 
se développe la productivité sociale du travail, la richesse 
amoncelée en face de l'ouvrier s'accroit et le domine en tant 
que Cüpit<::l. 
En face de lui, s'6tend le uonde de la richesse, le oonde qu1 
lui est 6tranger et qui l 1 op~ri~e, et dans la même proportion 
se cléveloplJent sa lJauvreté, sa t;êne et sa SUJetion personnellesu. 

(:;arx- Grundri s se) 

A Uew-York, ici, partout ailleurs, les prol~taires sont chaque 
IOlS plus d~poss6d6s de tout. Tous les ~oyens sont mis en oeuvre pour 
faire baisser les salaires : instauration de barêmes inf6rie~rs dans 
l 1 6chelle des salaires, syst6~atisation du travail à temps partiel, 
tenporaire, int~riuaire, chanta;e au ch8mage; suppression des alloca
tions, aggravation des conditions de lo~euent, de nutrition, de tran~ 
port, d6veloppement du travail au no1r, ..• Et, pour le noubre croi
sant de prol6taires qui reste sans emploi, qui n'ont ~ême_plus 1~ 
possibili~c de vendre leur peau 1 il no leur resterait qu'~ crever dans 
leur trou et en silence ! 
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"\ l'Jeu-York~ 1ci~ Da:ï.~tout ;::_illeurs, les :prolr_~~c...ircc réardssent 
à cette explol tatio11 ë'~e· plus en plus forcenée. Du j_nllac;o a~x émeu
tee~ de l'absentciisde ~la ;r~veP••• le )rol~tariat forzo ses ~oy
ens de lutte nontre l 1 eX)loitation c~)lt~liste. 

i)i la ;r)este 11 c(-Ü s 1 est r8p2.11due c::; ;Jolr-1~' o.u Central Parl.: 
de New-Yor~ s'inscrit ~ans cette tendanco )rolétarienne, ello reste 
néannoins rJo.rc;u8e no..r toute 12. ia1blosse du. YJOUVGliJent co:LlUlli:Jte 
aujourd 1hui. ·Bie~·aue rcin6t6e des uilliers de fois dans le mon~e, 
cette tentative de ;ipost~ ~ la oi8~rc croissante reste icol6e, ~éc
organis~e et sanG )Brspective. 

Par lo vol, le -:.roléto.ire c:1erche ~~- idOi;10ntanéi1Jent combler ce 
que le capital lui enl~ve uais il ne transforme on rien le rapport 
social qui fait que 1: prol~taire est chaque fois plus d~~uni. C'est 
dans le processus üe travail que liouvrier sst exploit6 c'est 1~ 
qu'il vend sa force ~e travail en échance de quoi il reçoit de moins 
en moins alors qu 11l produit de plus en jlus; c 1 est dans le processus 
de travail que l'ouvrier se perd lui-~~ue, ~ans l'objet qu'il produit 
et dont il ne pourra janais jouir. 

La seule lutte D~ol~tarienne contre l 1 exnloitation caoitaliste 
est celle qui s'attaq~B au coeur de ce ?rocess~s~ ~ celui q~i donne 
Vle au capital ~ le tr~vnil qui produit toute la richesse sociale. 

Tell~s son~, lei luttes qui vise~1t ;:,_ <L1Ôl1orer les conditions 
de vie des prol~ta1rcJ --contre toutes les mesures d 1aust6rit69 )OUr 
des hausses de salalres, contre l'intensification du travail, etc.-
et qui, ci.e ce fait. s'attaquent c..u taux d 1 e::ploitation )ar des j,Jétho
des de lutte de classe : la grève active 9 la paralysie de la pro2uc
tion, les actes de sn~otage, la centralisation/unification de toutes 
les luttes, 1 1 orjunisution de l'action eirecte en dehors et contre 
toute~ les structures de 1 1 ~tat ~)our~eois --syndicats, pŒrtis de 
droito comue de gauche, etc.--. 

Lu lutte pour le chanzement de nos conditions do vie n'a rien 
~voir avec la revendication d'un droit ~l'existence. Le travail 
n'est pas un ~esoin naturel auquel le prol6taire se souoet volontai
re~ent et dont le so..laire servirait ~ sat~sfaire ses besoins huuains. 
Au contraire, c'est contraint et iorcci, sounis ~la tr~s d~mocratique 
terreur que chaque JOUr il doit vendre sa force de travail en 6chango 
de quoi son sal&ire ne lui ~eruet unlqUeDent quo de retourner ~osser 
le lendemui~. ~t si Ga force de travail ~'est ulus rentable, nour le 
capital~ l'e~istence du prol6tuire n'a plus eu~une valeur, il-peut 
crever! Le travail sulari6 nou3 ost laicc6 coGue seul ~oyen de sur
vic. C 1 es-~ L. le i'o:..1de~.1ent é'.e l 1 ex:)loitation ca.)it.:::.llste. 

Jotre lutte n'est donc vas ~ae lutte pour redresser une injuc
tice sociale ~ais U!lo lutta pour la ~est~uct1on de tout systèoe d'ex
ploitation. C 1 est )Ur la force que la ~our3coicie noue ~privés le 
tout moven ~e renro~uctlon ~ela vie, c'est nar lu force qu'elle nous 
a rendu~ escla7e~ du travail, ..• et c'est p~r la force que nous lu
poserons notre lutte pour l'abolition du travall snlari6. 

Rciaction s·_·Jontan6e ~ la ois~re ouotiJ~enne, le vol constitue 
~ . '1 ' t , ,. . 1 ' 1 1 l l ' -, ,• 0 

l • 1 tt u:.1 e o;nen- c,o rcslS-t;2_nce. __ esc __ zvo.:_:,-3 ca_ar::o_c. _:_,n por1oc.e de u e, 
le pilla~e. le vol oriTunis6. neut ronr6sonter un rciel ooyen de sou
tenir le~ urol6tairesuch8~eur~, er6vlstoo, .•. Jriv6s de tout salaire. 
:Jais il ne- co1:sti tue lJas u~1e réelle réapl)rOlJri~tion du j_Jro-::i.ui t social 
dont est uriv6 le prol6ta2re narce ~u'il no constitue ~c..s une r6ap
propriati~n de ses moyens de ~ie. io prolét~ire en re~te tout autant 
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s~paré et esclave du salarlat. De Jlus, )ra~ique quoti~iennement 
pour combler le illan~ue ~e salaire~ le vol os~ tout aussi ali~nnnt que 
le trav~il. 

Le vol ne constitue donc pas une solution ~ la misore. La seule 
solution du }rol6taire est ~e reJoindre le combat de sa classe qui 
lutte ilour la Jestruction ~e sa nro~re conditlon de salari6ep pour 
la deslruction de lu pro~ri~t6 p~iv;tivo et {u travail. 

Canarade prol~tai~e ! 

Le vol t'aide à survivras il est une r6action spont~n~e contre 
la ôis6re du Capitalg ~ais il ~e change en rien les fondements.de 
cette nisère 

Organise-toi pour d6truire ta condition d'esclave du travail 
Et par la m~oe la mis~re du Capital 

Faisons de chaque r6action ~ la ~is~re capitaliste ·Une force 
de classe unie contre tout l'~tat bourgeoié 1 

* 
* * * 

" * x * * ·H 



"Pourquoi nos réformistes classiques sont-ils 
donc contre la réaction violente au fascisme ? 
Parce· qu'ils savent que le fascisme n'est pas 
en réalité un mouvement anti-démocratique vi
sant à la suppression du régime électif. Ils 
voient bien que la violence fascis·te ne vise 
!_Jas à supprimer la d9mocratie bourqeoise, ni 
même à écraser la social-démocratigae ouvrier 
mais uniguement à_ défendre le réqime clél~ocra
trqüe bourgeois ëontre les assauts révolutlon
naires du proletariat. Les travailleurs com
munistes sortent des cadres de la lutte par
lementaire et proclamen·.: leur intention de 
conquérir le pouvoir par la violence~ la 1::>our
geoisie s'orgànise pour lui r1sister à l'aide 
des milices fascistes, non pas pour supprimer 
elle-même la démocratie, mais pour la défendre 
contre nous, communistes, qui voulons l'abolir." 

(Il Comunista - - - 1921) 

Ed. resp. H. Alvarez - rue des Phlox, S - 1170 Brux. 
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