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Aux lecteurs 

- Aux licenciements, aux baisses de salaires, 
IL N'Y A PAS D'AUTRE ALTERNATIVE QUE LA LUTTE .. 

·· Rehon, Longwy, Charleroi, Liège, Fos, Dunkerque, 
SALUT AUX PROLETAIRES EN LUTTE 
Le 13 avril ~Paris : Une journée de deuil ouvrier 
Pas de frontières contre nos luttes 

Chronique des arrêts de travail syndicaux 
~ Cockerill-Sambre 

Eux ou NOUS 

- Contre l'austérité, contre le ~Yh~icalisme 
ORGANISONS NOS LUTTES 

- REVOLTES DE LA FAIM EN TUNISIE ET AU MAROC 

Grande-Bretagne : 100.000 mineurs en grèvê • 

- A propos des élections européennes 
L'ABSTENTIONNISME, SEULE REPONSE COMMUNISTE 

-Aujourd'hui l'impôt ..• Demain notre peau 

.. 

"La dictature du prolétariat, c'est le renverse~ent 
de la bourgeoisie par une classe, pai le prolétariat, 
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et plus précisément par son avant-garde révolutionnaire. 
Exiger de cette avant-garde la conquête préalable de 
la majorité du peuple au moyen d'élections aux Parle
ments bourgeoi~, aux Constituantes bourgeois~s, etc., 
c 1 est-~-dire au moyen du vote sous le régime de 
l'esclavage salarié, en présence des exploiteurs et 
sous leur domination, sous le régime de la propriété 
privée des moyens de production, exigèr pu supposer 
cette conquête, c'est~ en réalité, abandonner complè
tement le point de vue de la dictature du prolétari~t 
pour adopter en fait celui de la démocratie bourgeoi~e." 

Lénine - Oeuvres complètes, tome 30 
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---- AUX LECTEURS 

Camarade, 
une telle revue ne peut remplir oleinemant sa tAche de 

guide, d'organisateur de J. 1 uction communiste, ~ans la participa
tion active de ses lecteurs et sym~athiBcnts. Toute contribution 
mat~rielle$ th~orique, critique, ... nous est un2 aide dans la 
construction d 1 u~ r6el outil de la lutte r~vclutionnaire. 

Utilise ces mat~riaux ! Ils .ne s~nt la propriét~ de per
sonne, ils font partie du patrimoine, de l'exp6rience accumul~e 
d'une classe qui vit, qui lutte pour supprimer sa propre condi
tion de salariée et par 1~. toutes les classes, toute explbita
tion. Diffuse ces t~xtes, discute-les$ reproduis-les, ••• 

Si nos positions t'int~ressent, si tu v~ux en discuter, 
travailler avec nous, prends contact avec le Groupe Communiste 
Internationaliste en écrivant~ l'adresse suivante, sans mention 
du nom du groupe : 

B. P. 54 - Bruxelles 31 - 1 OGO Bruxelles - Belgique 

- ....... -
Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondissements 
programmatiques, nous vous proposons la formule d'abonnement 
suivante à nos revues : 

Le Communiste, organe central en français du GCI 
------------- (paraît trois fois l'an) 
~~~~~!~~~' organe central en espagnol du GCI 

(paraît trois fois l'an) 

-500 FB, 70 FF, 40 FS, 1250 Ptas, 12500 Las ou 12,5 Dollars pour 
dix exemplaires de l'une ou l'autre revue, le double pour les 
deux. Les souscriptions doivent ~tre vers~es au CCP : 
D00-0386683-41 de M. Milants ~ 1170 Bruxelles avec mention de 
la raison du versement. 

Sommaire de Le Communiste n°19 Sommaire de Comunismo n°15-16 ------------------------------
- Qui a du fer a du pain - guer- - La concepci~n socialdemocr~tica 

re de classe en Tunisie et au de transici~n al socialisme 
Maroc. - La politicé econ~mica y social 
Communisme contre d~mocratie de los bolcheviques, la conti-
Th~ses sur la d~mocratie nuidad capital5sta 
mémoire ouvrière ~ La r;;ysti.- Brest-Li tovsk, la p·az es siempre 
fication démocratique. paz de1'capital, la paz es siam-
Invariance n°6- 1969 pre paz contra el proletariado 

- Nous soulignons 
- Correspondance : A bon enten-

deur ... Salut ! ··.r.: · 

- Critique du réfcrmisme 
armé (2) 

r 
Lisez aussi Parti de classe, publication du GCI en France, 
El Boletin 9 suppl~ment de Cornunismo pour· 1 'EspEJ.gne, Comunismo, 
argane central en portugais du GCI, Communism, organe central 
en anglais du GCI, Communisme organe central en langue arabe 
du GCI. 
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AUX LICENCIEflENTSt AUX BAISSES DE SALAIRES~ . . . 
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Chaque rols que nous marquons notre refus de la politique 
bourgeoise d 1au5térité avec toutes ses cons8quences -baisses des 
salaires et allocations, licenciementsj atc.- sur notre niveau de 
vie et mame sur notrs vie tout court -r&pression, guerre, ste.
chaque fois que nous commençons 2 lutter pour nos propres intérêts 
-pour l'augmentation des sal2iresj contre la répression, etc.-
des fractions de la bour~aoisie propo~ent de soi-disant alternati
ves pour nous faire retourner au boulot les mains vides ~t plus 
soumis que jamais ! 

Des syndicats de drcite, de gauche ou d 1 extr~me gauche à 
1 1 ens e m b 1 e des f:J art i s ( don t 1 es P 5 , P !l C " , P TB , P 0 S ex- L R T, PL S , 
~colas, anars du 22 mars, etc~) ils nous proposent tous la même 
chose : 1 e t ra v :Ji 1 • L 1 e ;.; o l oit at i à r1 c 1 e s t toujours pour notre geu 1 e 
mais pour ces messieurs il s'agit de trouver une m§thode qui fasse 
que nous l 1accepti0ns ! L~ tr2vail devrait ~tre rouge, populaire, 
rose, alternatif, v or t , c: ut o g [; r 6 , noir·, libre, etc. Ce s prétendus 
r~volutionnaires, rtcls r~formateurs du ~onde capitaliste, ne sont 
rièn d 1autre que los 11 fucGdc-clach 11 toujours occupés il dissimuler 
la r6alité sous d~s couches de diff~rantas couleurs. S'il faut 
tant de cowleurs c'est ~la fois oour oouvoir encadrer tous les 
ouvriers et toujours avoir ~ disp~siti~n une fraction de la bour
geoisie encore crédible lorsque l'une ou l'autre d'entre elleé voit 
son éclat se ternir au soleil, au contact de la r~alit~ des mesures 
économiques prise ou propos~es et du sabotage actif des luttes. 
Derri~re ces couches d~ p3inture, il y a la volonté de nous faire 
travailler plus en 0change de moins de ~archandises et cela tou
jours au nom de notre bien. Il s'agit en fait de nous faire parta
ger la misère, leur misère, de démocratiser la faim et la seule 
couleur avec laquell~ ils essayeront réellement de repeindre la 
société, c 1 est le rouge du sang des ouvriers qu'ils ferdnt coulGr 
sous prétexte de provocation polici~rej de fascisme rouge, de van
dalisme, etc. et cela, aus3i, encore et toujours au nom de notre 
bien ! 

Dès aujourd'hui il faut refuser leurs "solutions" et écraser 
ces ~rapules parce ~-c 1 estdes aujourd'hui qu 1ils ess-uient•d 1é
craser nos luttes. 

Chaque fois que le prol6tariat a lutté ces vingt dernières 
années en Oelgique, le m~me sinistre petit refrain s'est fait e~-
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tendre. Que cela soit en 1 60- 1 61, février-mars 1 82 ou septembre 
1 83 (sans voulcir comparer des luttes dont le niveau est fort diffé
rent) ou m!~e dons las tentatives de lutte qui viennent de se d~rou
ler, on entend to~s les so~ialistes, gauchistes, syndi6alistes, ••• 
siffloter le petit air du féderalisme ••• avec un gouvernement so
cialiste à la clé. Il s'agit 3 la fois de briser l'unité du prolé
tariat en séparant la Flandre, Bruxelles, la Uellonie et de trans
former la lutte en gr~ve 11 ~olitique", c 1 est-~-dire, de retirer tou
tes les revendications qui attaquent réellement le taux d'exploita
tion. Déjà en 1 60- 1 61, la bourgeoisie avait mis cela en avant et 
"lorsque l'agitation ouvri~re se dévelop~e contre le projet de loi 
unique, la FGTB annonce qu 1il serait préférable de consacrer l'ar
gent des caisses de gr8ves à 1 1 'opération v6ri té;, campagne d 1 infor
mation sur la loi unique, ce qui signifiait clairement financer la 
campagne électorale du PSB" et casser les grèves (cf. l'article : 
" 1 60- 1 61, le prolétariat affronte 1 1 [tat bourgeois, son arr.Jée, ses 
partis, ses syndicats 1' dans Le Communiste n°9). Le PS luttait pour 
transformer la révolte des prolétaires en une "lutte politique" 
contre le gouvernement Eyskens qui, selon lui, avait le tort d'atta
quer trop brutaler.Jent la classe ouvrière. Le PS disait qu'il ~tait 
"pour certaines mesures fiscales et l'absolue nécessité de tracer 
un programme précis d'expansion économique et de plein emploi qui 
nous (le PS) am~nent â formuler des propositions constructives qui 
se substitueront sans délais au projet de loi unique''~ Les diver
gences èntre les deux fractions de la bourgebisie, entre la "gauche" 
et lè "droite", ne ~rotaient évidemment pas sur les mesures qu'el
les étaient 'obligées de faire passer vu la nécessité poür le capi t8.l 
de se restructurer pour rester concurrentiel, maiS bien sur comment 
les·faire accepter nux prolétaires. Le PS trouvait que faire passer 
l'ensemble des ~estrictions salariales en une loi uniqye t'était 
trop lourd, qu 1il fallaît étaler les mesures, les espacer pour que 
les prolét?ires puissent les digérer sans broncher ! ' Dans un pre
mier temps il,s 1agissait de briser les luttes en faisant que les 
prol&taires renoncent ~ la lutte pour leurs propres irit~r!ts de 
classe cdntre toute mesure d'austérité, contre tout gouvernement 
qui les ferait passer, c'est-a-dirè leur faire abandonner la lutte 
pour ensuite faire passer toutes l~s mesures ~af petits paquets. 

··que fait aujourd'hui le PS avec sa "campagne ripos~e" ? 
Exactement la même chose ! Spitaels a annoncé la couleur en disant 
au cours des luttes de septembre-octobr~ 1 83 : "No~s n'acceptons 
pas cette attaque massive", nnous ne prendrons pas de mssures dis
tinctes pour la fonction publique" (17/9/83); et au cours de ces 
luttes~ci : "Tout le monde sait qU 1il faut faire des sacrifices ( ••. ) 

'·miis trop c'est trop surtout quand ça ne donne pas de résultats 11 

(1/4/84).· Dès les premiers mouvements de lutte, ceS sbires du ca
pital sont venus à la oorte des usines pour rnener leur campagne de 
démobilisation de la lutte ouvrière et de préparation de leur merde 
électorale. Leur programme : briser les luttes pour que la classe 
buvri~re accepte les sacrifices "utiles", les attaques d6mocra~ique
ment réparties. Mais nous sommes contre tcus les sacrifices, les 
pr~bl~mes qu 1 orit les capitaliste~ ~ g~rer.leur syst~me pourri, on 
s'en fout, on s 1 en fout que certains d 1 entr 1 eux foht faillite1 que 
leuts profit diminuent; ce qus nous savons c'est qu'en période de 
crise ou de prosp6rité, notre exploitation augmente toujours, t'est 
toujours sur notre gueule que ça retombe. Avec l'appui plus ou ~oins 
critique des gauchistes et des syndicats, le PS ne nou3 propose que 
qu'une autre f3çon de g&rer la crise, avec tous les licenciements~ 
baisses de salaires, expulsions, ••• que cela suppose ! 

Il est te~ps que les prol6taires s~ sou~iennsnt des luttes 
de classe du passé, de 1 G0-'61; Il est temps auss.i que l~s prolf:tai
res regardent autour d'eux et tirent les leçons de ce qui se passe 
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dans d'autres pays. En France les socialistes sont venus au gouver
nement en mai 1 81 , 'non pour briser une vague de lut te in existante 
~ cette §po~ue (comme se pr~pare ~ le faire le PS en Belgique au cas 
o~ les luttes se d~velopperaient); mais pour renforcer le consensus 
national, la paix sociale. Comme le disait ~auroy~ premier ministre 
socialiste en France : 11 Seule la gauche peut r~ussir une politique 
de rigueur dans le calme sociai". Et, pendant trois ans, les socia
listes ont pu imposer mesures anti-ouvrières sur niesures anti-ouvri
ères sans qu'une force de classe conséquente ne SG soit érigée pour 
organiser la riposte. Avant les grosses mesures qu'ils viennent de 
prendre sur le ch8mage (expulsions, diminutions des allocations, 
etc.) et sur la iid~rurgie~ ces crapules avaient d~jà : 

- expuls~ des dizaines voire des centaines de milliers de travail
leurs immigrés 

- largsment ·augmenté l'intensité du travail (cadences plus rapides, 
ch~sse aux temps morts) et diminuer les salaires (en "contre~ 
partien des 39 heUres !) 

-augmenté massivement le nombre de flics (+ 10.000 depuis 181, soit 
plus qu'en sept ans de gouvernement de "droiten) et modernisé leur 
équipement · 

- diminu~ une premi~re fois les allocations de ch8mage de 4.500 FB 
pour les plus de 21 ans, de 6.000 pour les moins de 21 ans 

- dominué le temps pendant lequel les licenciés ont droit au ch8mage 
et d~veloppé la chasse aux nfaux" ch8~eurs 

- laissé augmenter brutalsment les ~rix (cr~ches : +de 50~,. électri
cité : 30% et parfois plus, augmentation des tarifs postaux et 
médicaux, des transports, ••• ) 

Ils y ajoutent maintenant la pr~vision de 30.000 licenciements dans 
la sidérurgie pour les trois prochaines années et une nouvelle vague, 
ds mesures encore plus dures contre les ch5meurs : nouvelle diminu
tion ~es allocations pour tous les ch5meurs et de la durée d 1 admis
s~on : les ch8meurs de moins de 50 ans passent tous très rapidement 
à un. rég"ime de ::soli dari té 11 ou 11 d 1 insécuri té 11 , avec des allocations 
qu'ont ne peut mê1ile plus qualifier de miseirables, pour encore en 
être exclus s 1ils n'ont pas trouvé de travail ! 

Que fait le gouverner:1ent de 11 droite 11 en Belgique? 
Exactement la même chose. Ses 2ttaques contre la classe ouvrière 
(prises plus ou moins simultan~ment ~ celles en France) culminent 
aujourd'hui avec les nouvelles baisses de 2, 4, 6~ de salaire en 
trois ans pour tout le monde, avec l'expulsion du ch8mage de 100.000 
cohabitants qui passent au minimex, avec les mesures contre.les em~ 
prunts des ouvriers du secteur bancaire, avec lès 10% de diminution 
de salaire dans la sidérurgie, avec les restructurations-licencie
ments dans l 1 en~eignement, •.• 0~ est la diff~rence? Il n'y en a 
pas ! ~~me pas dans la forme. Pendant que lœ socialistes en Belgique 
beuglaient contre l'atteinte à la démocratie que représentaient 
les "pouvoirs t::péciaux 11 (comme si nous avions quelque chose à foutre 
de la manière dont les Mesures passent !), les socialistes en France 
faisaient passer les mesures anti-ouvrières exactement de la même 
façon avec leurs 11 ordonnances 1i. 

Mais si les socialistes ont eu le droit de prendre leurs 
11 responsabilités 17 c'est pc:.rce qu'ils ont démontré à maintes reprises 
leur fiabilité pour le capital : 

- en 1914, en encadrant les prolétaires dans la guerre, en les pous
sant ~ aller se faire massacrer pour la patrie ! (Les pr§tendus 
communistes, les staniliens, les trotskystes feront la m~me ,chbse 
avant et pendant la guerre de 39-45) 
en 1918, Noske, qui s'intitulait lui~mêr:1e le chien sanglant de la 
bourgeoisie, massacre les prolétaires en lutte 
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- en 1945 9 le PS et le P 11 C11 de France organisent et avalisent la 
r~pression ct notamment le bombardement de S~tif 9 ville insurg~e 
en Hlgérie 

- en 1946? les socialistes français font tirer sur las mineurs en 
grève . 

- c'est J. Mach, p~ra spirituel de F. nitterrand, qui crée les CRS 
(c'est ce dernier qui dit? en parlant de la guerre d'Algérie 
"la seule négociation 9 c 1 est la gue~re" ! ) 

E.n Belgique? le. PS a aussi encadré le prolétariat dans la guerre de 
1914 tout comme c'est lui q~i a permis l'écrasement des luttes con
tre l'exploitation au d~but de ce siècle, an en faisant des "luttes 
politiques" pour le suffrage universel. Le PS et le P 11 C11

9 avec les 
trotskystes ont aussi poussé les ouvriers dans la guerre de 40/45. 
Le PS a rèussi à briser les luttes violentes de l 1 aprcs-guerre en 
en faisant des luttes contre le roi (LGcpold III) et c'est encore 
lui qui sera facteur actif de 1 'écîasement des luttes de 1 60- 1 61 et 
qui fera ensuite passer les nesures . 

. Mais cette fois-ci 1 particulièrement touchcis par les mesures, 
les prolétaires des bassins sidérurgiques lorrains (en m~me temps 
que ceux de Charleroi et Li~ge) ont exprimé violomment leur refus 
de l'austérité socialiste, entraînant à leur suite des prolétaires 
de Dunkerque et de Fos~sur~wer. En disant aux socialistes : "Nous 
les ouvriers, nous vous démissionnons" ou encore "en 1 81 on n'a fait 
que remplacer les guignols par dos charlots;1 ; en attaquant et sacca
geant les bureaux do la perception 9 le s1~ge d~ PS et en tentant de 
faire de m~me avec le local du PC et la mairie de Longwy, ces pro
létaires nous montrent la voie. Ayant recueilli certaines leçons 
des luttes de 1 79, des minorit~s ouvri~res ~ Longwy ont eu la force 
de montrer, en dépit de toutes les faiblesses des mouvements p~ol~~ 
tariens aujourd'hui, le seul sens que prend la lutte : le refus de 
lutter pour une fraction de la bourgeoisie et donc la lutte contre 
toutes les fractions de la bourgeoisie y compris celles de 11 gauche 11 • 

Bien sûr, les socialistes oe 11 base 11 vont essayer de se ret
trapper en insistant pour que ces mesures indisp~nsables (au capi
tal ! ) soient ac camp agn ée s d 1 un 11 volet social ir c 1 est- 2- dire d'un 
programme d'atomisation renforcée des prol~taires pour emp~cher 
toute lutte future. Il s'agit de proposer du fric 9 pr~-pensions, 
stages, ••• dans l'attente d'une hypothétique reconversion, ou des 
primes de "retour au pays'' ! Celu sert EJ.vant tout 3 ce que chaque 
prolétaire se retrouve tout seul dans sa merde et qu 1 ~insi isolé 

• il ne pui-sse plus repr:-ndre la" lutte. Cela 9 ainsi que la radicali
sation de certaines fr~ctions de la bourgeoisie (cf. le débat actuel 
sur la "crise du syndicalisme'') sont les pi~ges que la bourgeoisie 
tend au prolétariat. 

Aux prol~taires de 88lgique de ne pas tomber dans le pi~ge 
.. de 'la !!grande victoire ouvrièrc 1; que préparent partis de 11 gauche 11 , 

d 1 ex.trême 11 gauchea ot ••• syndicats par la mise au gouvernement des 
socialistes. 08 telles 11 victoires 11 ne c::Jûtent rien au capital, 
elles coûteront eu prol&tariat l'instauration d'une nouvelle vague 
de paix sociale, ce r8pression accrue et Gonc de trains de mesures 
d 1 aust~rit& encore plus longs ! 

Notre seule force, c'est le d6veloppement de notre autonomie 
de classe contre.toutes ces craoules~ c 1Gst_notre union frandissanto 
par-dessus toutes les frontibre~, c'est le d&veloppement de notre 
organisation de classe seule capable de faire reculer la bourgeoisie. 

~-~--~ - _____ :\___________ __ _ 
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"Voii~ donc six attentats qui se sont produits en quatre mois 
et q~i!oht tous ~our cause la rancune des travailleurs contre 
leurs employeurs. Quelle est la nature des rapports sociaux 
q~i rendenl possibles de tels ~vénements? J'ai ~peine 
b~~oin de le dire. Ces violen6~~ prouvent suffisa~~ent qu'en 
Angleterre, m!me dans 1es années o~ les affaires ~ont bonnes 
comme ê.n 18Ll39 la guerrë de classe es'é déclarée et les batail
l~~~~ent ~iv~~es p~blique~ent." 

· (Engels - Situation du mo~vement ouvrier en Ahgleterrs) 

Jeudi ~9 mars, d~s l'annonce de la suppression de 2D.OOd . 
em~l6i~ dâns la sidérurgie, les ouvriers de 1 1 aciérie.de Rehon 
~'brayent au-chan~e~ent d'équipe de 22 heures et descen~en~ en . 
manifestation sur Longwy •. Le cortège de 300 prolétaires au .départ 
est rapidement renforcé par des chômeurs et des o~vriers au fur; et 
â ~esure qu 1il.parcourt la ville. Ils sont plusieurs centairies ~· 
prendre d'assaut et â saccager 1 1 hôtel_des impôt~. Ensuite, c)est 
le local r~gional du PS qui devient la cible des manifes~ants~ · 
Les rangs serrés de CRS qui prot~ge~t le b!timent doivent se dis
perser quand un bulldozer vient écraser la façade. Dans les rues 
de la ville 9 deux camps s'affrontent ~ d 1uh côté les CRS sous les 
ordres de leur·état-m~jor, le maire et ses adjoints, .•• li ~Oret§ 
générale de l'Etat;· de 1 1autre 9 les prol§taires en lutte â qui 
manque une organisation de leur foie~ de classe. ~ais 1 1 ino~g~ni
sation ouvri~re ri'est p~s totale : d~s 1 heur~ du matin, dei cok
tai.~s à acide, des frondes, des barres de fer, ••• sont distribués 
et utilis~s par les manifestants. ~ais, n'ayant pas d'objectifs 
précis, les prol~taires n'ont pas la force de foutre une bo~ne 
raclée aux CRS. dont des group~s sont pourtant ~ plusieurs reprises 
débord~s et malmen~s. Sur la voie de ch~min de fer Longwy-Retz, 
cent-m~tres ~e rails sont d~coup~s au chal~meau, les traver~es sont 
démon~~es et le tout sert ~ ~riger des barricades ! Vers 4 heures 
du matin, la ville jonchée d'amas divers de déoris, de ferraille 1 

etc. retrouve un calme relatif. 

Vendredi 30, ~ 13 heures, des manifes~ants descend~nt de 
Longwy-haut pour s'attaquer à lé m~irie. Comme la nuit piécédente, 
a~cune consigne, aucun brassard ou drapeau syndical n'est brandi 
par les manifestants; tout au contraire 9 quand les manifestants 
s'approchent de la mairle (aux mains des ''communistes" du PCF) des 
dél~gués de base. des syndicats quittent les rangs des prolétaires 
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et vont renforcer 1 e ::: e rv i ce d .. , o r.dre des so ci.alo s- 11 communistes 11 

armés de gourdins ·et de barres dè r'er pour protéger ce bastion de 
l'ordre bourgeois. Les syndicats ont une fois de plus d~montré 
dans quel camp ils 6taient. Gans la ville de Longwy, deux camps 
s'affrontent les syndicats flids du patronat d'un côté> les 
prolètaires indécis de l'autre. Bien que plus nombreux et ~quipes 
de bulldozers 1 de clarks, ••• les prolétaires ne franchissent pas 
le pas de s'affronter aux milices syndicales 1 aux milices "commu
nistes" et socialistes et abandonnent le terrain, non sans avoir 
cassé quelques vitres et conspué le maire et ses larbins. 

Au cours de 1 1 apr~s-midi, des manifestants saccageront une 
salle de réunion du PC ainsi que des bistrots 11 rouges 11 et continu
eront à 8riger çà et là des barricadas 9 mais déjà à ce moment, 
féute d'alternative claire aux prises de position contre la lutte 
des syndicats, ceux-ci commencent à reprendre du terrain, à repren~ 
dre le contrôle des ouvriers les moins combatifs et à reconstituer 
Leurs troupes. Enfin, à 23 heures 30, dans le hurlement des sir~
nes de toutes les usines, les syndicats reprennent la direction du 
mouvement en se mettant à la tête d 1 un arrêt de travail dans tout 
Usiner et donnent ainsi un nouveau coup d 1 arr~t 6 la lutte. 

Généraliser la gr~ve §tait une nécessité pour renforcer le 
mouvement. Les syndicats organisent alors des arrêts de travail 
avec des assemb16es génCrales o~ la peste de la "démocratie ouvri
~re11 a vite fait d'isoler les "casseurs 11 , de promouvoir des solu
tions "réalistes 11

9 des actions 11 responsables 11 , de diviser les fer
ces de combat par usine~ par atelier, ••• ! A l'initiative prise 
immédiatement par des prol~taires do Rehon de se re~dre à Dunkerque 
pour y coordonner la généralisation de la lutte, les syndicats 
11 radicalis6s 11 répondent en organisant la 11 marche sur Paris" afin 
de briser, dans une l'armasse inter-syndicale, toute r68lle tenta
tive de nouer des liens organisatifs de la lutte. A l'organisation 
de la violence ouvrière, les syndicats ont substitué la mise en 
place d'actions ~pparemment dures mais dont les objectifs platoni
ques (incendie du chateau vide d 1 Usinor, destructions de monuments 
publics, repa~ gratuits~ l'hôtel des ing&nieurs, ••• )n'en fai
saient plus que des séances de défoulement de la combativite ouvri
ère pour emp~cher que celle-ci· ne s 1 organise en r&elle foice de 
frappe contre l'Etat bourgeois. 

Depuis lors, r~cupérCe par la prise en charge radicale des 
syndicats, la lutte se ~eurt lentement, ~onctu&e par quelques at
tentats, opérations '1coup de ~oing" de groupes ouvriers résolus 
mais de plus an plus isolés (cf. le sabotage d'un émetteur de la 
gendarmerie .à Longwy la nuit du 10 3U 11 avril, ••• ). 

Prolétaires 

11 ~aintenant que ces racailles ont une fois de 
~l~s démontré leur nature de fossoyeur de la l~tte de classe, 
ne les ratons ;:Jlus : organisons-nous en dehors et contre les 
syndicats briseurs de grèves." 

nFac2 au d8ploiement de la démocratique terreur 
de nos ennemis, nous n'abandonnons pas le combat ••• nous 
serons d'autant plus durs.n 

(Action Communiste n°1 0) " 

1 



Nous allons maintenant parler d~ groupe "Longwy 1 79- 1 84, 
même combat 11 qui s'est constitué au cours du mouvement et·qui fut 
très cité d~s les premiers affrontements. 

Des importantes luttes à Longwy en 1979 (1) les ouvriers ne 
se sont pas uniquement souvenus des techniques de combat de rue; 
ils se sont aussi souvenus que 1 1 on ne peu~ pas compter sur les 
syndicats pour organiser la lutte. nalheureusement, la rupture avec 
les syndicats est restée tr8s partielle, tres insuffisante et les 
leçons et le groupe qui en sortirent en portèrent et en portent 
encore aujourd'hui les stigffiates. 

On se rappelle qu 1 en 1979 la section de la CFDT-Longwy dont 
certains membres se trouvaient à l'avant-garde des combats, publi
ait 11 1 1 Insurg~ du crassier" (2). On y trouvait à la fois des ex
pressions du rejet des syndicats et la n~cessit~ de prendre en 
charge les tftches organisatives de la lutte mais aussi la mise en 
avant de la possibilit~ de trsvailler dans les syndicats, la néces
sit~ de sauver la Lorraine, etc. Pour r~cuo8rer cette tentative 
de rupture et garder sa crédibilité, ln CFO~ a eu l'intelligence de 
ne pas exclure cette section qui, bien que remuante, n'en restait 
pas moins syndicaliste radicale. 

Aujourd'hui, la classe ouvri~re paie e~core une fois son 
manque de rupture. Si l~s syndicats se sont vraiment trop compromis 
pour pouvoir encadrer visiblement la lutte ouvri~re dans la région 
de Longwy, ils ont d~légué certains des leurs pour le faire. Et si 
les ouvriers les plus déterminés se sont spontanément organisés en 
dehors des syndicats, avec le groupe 79-84, ils ne se sont pas 
organisés contre eux, ni contre les conceptions et pratiques syndi
calistes qui sabotent et détruisent systématiquement toute lutte 
prolétarienne. 

Les 11 durs 11 de la CFDT de "l'Insurgé du crass.ler" dont le 
radicalisme (bourgeois) leur a préservé une certaine crédibilité 
viennent resservir leur soupe syndicale aux ouvriers en lutte; mais 
pour cacher son goût amer, ils ont été contraints de forcer sur 
les épices. Maintenant, c'est de 1 111 extérieur 11 des syndicats qu'ils 
disent : "vive la Lorraine" alors qu 1 en 79 c 1est de la tribune 
même des syndicats qu'ils p:coclamaient la adéfense du minerai fran
çais11. Pour eux~ il s'agit toujours de faire croire aux prolétai
res que leurs intérêts sont liés~ dépendants de l'essor économique 
de telle région ou telle industrie, ••• de leur faire abandonner 
la défense de leurs intérêts de classe antagoniques à la défense de 
toute patrie ct de toute fraction bourgeaise qui la gouverne, .•• 
qu'elle soit de France ou de Lorraine~ de 11 CJauche 11 ou de "droite". 
Tel est toujours l'objectif du syndicalisme, qu 1il soit organisé 
dans ou en dei10rs des traditionnelles centralss syndicales. C'est 
pourquoi leur radicalisme se limite à ce qu'en a pu dire un de~ 
chefs de 79-84 : que le groupe ne prenait en charge l'organisation 
d'actions que parce que les syndicats ne le faisaient pas et que 
si ces derniers s'y mettaient 1 79-84 perdrait sa raison d'être. 
Pour ces crevures, il est clair qu 1il s'agit juste de rendre les 
syndicats plus combatif~, acceptant leur nationalis:ne, leur gestion
nisme, leur "a-politisme''~ leur lutte pour les droits, leur raison
nabilisme, soit tout ce qul en f3it des o~gcnes de défense de, 
1 'ordre bourge'~is. Cette fraction de 79-04 a notarnment démontré 
son caract~re contre-révolutionnaire en acceptant de participer à 
1 1 enterremsnt de la lutte organis~ le 13 avril à Paris ~t eri y 
défilant s6us le mot d'ordre 11 la Lorraine vivra". Ils ont setvi 
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de caation aux syndicats et à leurs promenades contre-révolution
naitesï ils leur ont servi de rabatteurs ! Grâce à eux, les syn- · 
dicats peuvent dire ~ ceux qui ont t~nt§ d'organiser la lutte en 
dehors d'eux que leurs structures sont tout à fait compatibles avec 
l'encadrement de franges plus radicalas ! Grâce à eux, les syndi
cats peuvent dire à ceux qui en avaient mare de leur force d'iner
tie que quand il le faut ils sont capables de se r2dicaliser ! 
Grâce ~ eux, les syndicats seront capables d'ouvrir ieurs portes 
~ceux qui'ont pu commettre !'"erreur" de croire qu'on ne pouvait 
plus compter sur eux, ••• de leur·ouvrir les bras pour mieux les 
étouffer ! 

Pourtant il est évident que bon nombre des membres de 79~84 
luttent et m~nent la lutte qui, quelle qu'en soit la conscience 
qu'ils en aient, est de fait contre les syndicats et les syndica
listes. Ceux qui ont refusé d'aller à Paris, qui avaient plutôt 
proposé d'étendre la lutte en se solidarisant pratiquement avec 
les ouvriers en lutte à Dunkerque, doivent tirer les leçons de ces 
faits. Notre soutien aux ouvriers combatifs de 79-84 pass~ par la 
critique de tous ceux qui essaient d'imposer le patriotisme de la 
nation ou de la région pour empêcher 1 1 extention de 1~ lutte qui 
passait~ notamment, par les déplacements, prises de contact, ~ons
titution de piquets, ••• vers Li~ge, Charler~i, Dunkerque, Fos-sur
mer. Et s'il fallait aller à Paris, ce n'était pas pour aller se 
balader dans les beaux quartiers mais bien pour aller pousser à la 
ré~olte les ouvriers d2 Paris en pariant sur les possibilités de 
lutte dans les secteurs actuellement les plus touchés par les res
tructurations et sur les prolétaires qui ont déj~ exprimé leur 
ras-le-bol (pratiquement tous les ouvriers de l'automobile, ceux 
de Michelin, d 1 AlsthOMj des poste~). ~ref~ il fallait faird exac-
~emerrt le contraire du ce q~ 1 ont fait les syndicats; il fallait 
·gén~raliser la lutte en dehors ct contre les syndicats. 

Camarade prolétaire, 

Le d6go0t que tu ressens toujours plus 
fort des syndicats doit se transformer en for~e. Quitter les syndi
cats parce qu'ils n 1·organisent pas assez ou pas bien la "lutte 11 , 

ne suffit pas; il faut s'org~niser en dehors et contre eux parce 
que la seule chose qu'ils organisent, c'est la défaite de toute 
lutte de classe ! Si toi tu ne t'occupes pas des syndicats, les 
syndicats s'occuperont da toi 

- en te faisant .narcher au pas dans les mani fs / enterrements 
- en te faisant etier vive la France ou la Belgique, la Wal-
lonie ou la Lorraine 
- en te balançant aux flics 
-en t 1assomant si tu fais mine de vouloir te battre . . . 
11· est temp.3 de s'organiser et de maintenir des liens dura

bles entre noyaux ouvriers mêmG en dehors des périodes de lutte 
ouvBrte· pour ne pas devoir chaque fois repartir à zéro. De même, 
il est temps de comprendre que nous ne somme~ pas seulement contre 
les ·syndicats mais aussi contre tous ceux qui essaient de remettre 
au goOt du jour leurs conceptions politiques, leurs pratiques de 
fossoyeurs de la lutte. 

Nous· apportons notre salut aux prolttaires en lutte de Rehon, 
de Lnngwy et d'ailleurs. Camarades, il. ne suffit pas de s'affronter 
aux CR&~ il faut aussi s'affronter aux flics en civil que ~ont les 
syndicats et cet affrontement passe par la crit~que politique impi
toyable de ces crapules et de leurs organisations. D'explosion de 
colère en explosion de col~re, nous nous ferons écraser paquot par 
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paquet, région par région. L'organisation ouvrière autonome est 
une condition indispensable à la survie de nos luttes. Or, cette 
autonomie passe nécessairement par notre cepacité ~ critiquer notre 
passé -les axp~riences passées de la lutte de classe-, critiques 
qui, seule, permettra d 1 ~tre a~tonomes non pas uniquement dans la 
forme mais politique~ent1 par le refus pratique de toutes les idéo
logies bourgeoises, liquidatrices de notre lutte. 

*************************************** * * * * * * U Le 13 avril à Paris : U 
K * i * U U~E JOURNEE DE DEUIL OUVRIER ! i ft 

* * * * *************************************** 

Pour briser la combativit~ des prol&taires de Dunkerque, de 
Fos-sur-mer, de Rehon, ~etz, Longwy, etc. les syndicats ont orga
nisé un enterrement de premi~re classe ~ Paris. Leur volonté de 
"généraliser" la lutte signifiait en fait g6n~raliser le carcan 
qui, jusque là, avaient été refusé par les prolétaires s'affrontant 
réellement à 1 1 Et~t. 

Lorsque les ouvriers proposent d 1aller renforcer la lutte là 
o~ d'autres ouvriers sont en gr~ve, les syndicats proposent d'aller 
à Paris ••• non pour y étendre la lutte en y faisant des piquets 
dans les usines où les prolétaires sont violemment touchés par les 
mesures d'austÉrité et renaclent mais pour y serpenter indéfiniment. 
Les syndicalistes savaient bien qu'après 12 km d~ marche forcée, 
les candidats au débordement se feraient plus rares et comptaient 
aussi sur 1 'important service d'ordre (6.000 personnes) déplacé à 
cette occasion pour décourager les derniers volontaires. 

Le SO n 1 a pas été inutile (aux syndicats). Au début, de nom
breux slogar~s· contre la gauche ont fusé de la mani fe station et il 
a fallu toute la violente persuasion des syndicalistes pour faire 
crier "vive la lorraine", "Lorraine vivra", ••• à certaines parties 
de la manifestation. La défaite de la lutte de classe, n'en fut, 
ce jour-là, pas moins totale. Le SD allait jusqu'à faire rentrer 
dans le rang les ouvriers qui sifflaient les flics et même ~ fouil
ler ceux qui paraissaient suspects de vouloir faire autre chose 
qu~ de se promener pour ensuite les balancer aux flics s'ils s'~
taient munis de frondes~ de boulons ou autre matériel de combat. 
Les manifestants venus d'autres villes avaient quant à eux été 
fouill~s .et tri~s au d§part (il fallait s'inscrire nominalement 
pour pouv~ir monter dans les bus). Cela additionné ~la gigantesque 
campagne de presse unanime et préventive contre les i

1casseurs 11
• 

les "autonomes", les "voyous" et autres "provocateurs ïl et pour la 
11 digni tié. et le sérieux 11 des ouvr.iers 11 lorrains 11 a suffi à briser 
les, pourtant nombreuses, velléités de lutte. , 

Cependant, en foisant cela, les syndicats ont une fois de 
plus montr8 leur fonction sociale dans cette société pourrie : 
celle d'être les flics du patronat pour lesquels les gendarmes et 
CRS ne font plus que servir de troupes d 1 appoint au cas où, mâlgré 
tout leur sabotage, ils seraient débordés. Cela a notamment fait 
qu~ le jour m~me, un groupe diouvriers s'est attaqu6 à un local 
syndical dan~ Paris. De surcro!t, en strangulant de cette façon 
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1 a . v a 1 on té de 1 u tt e de s Ou v ri œ r s ,: ·1 e s s y n di c; at s · n 1 on t p as p u fa i re 
"bais~er la tension 11 comme le fit la mahifestation du 23 m~rs 79 ~ 
Parts (3) et la manifestation des sid~rurgistes du 16 mars 82 ~ 
Bruxelles (4). Depuis le 13 avril, les ouvriers d~ Rehon et de 
Longwy se sont ~ nouveau affront~s aux flics, d~montrant par 1~ 
que si les syndicats avaient port~ un sale coup ~ la lutte, celle
ci est loin d 1Stre morte ! 

Notes Lisez à ce sujet ~ 

(1) "Longwy/Denain :La voie~ suivre" 
dans Le Communiste n°1 

( 2 ) '1 L e tt re ou verte au x o uv ri ers d e Lon g w y 11 

dans Le Communiste n°5 
(3) "Solidarité avec les 8mprisonn~s du 23 mars" 

dans Le Communiste n°2 
(4) "La leçon des gr~ves de f~vrier-mars 82 Une fois de 

plus, les syndicats sabotent la lutte" 
dans Action Comnuniste n°5 

C'est ~antre toute cette merde syndicale et pout d~fendre 
les seules perspectives de g6néralisation de la lutte au-delà da 
toutes les fronti~res, que (notamment a cette mascarade du 13 avril 
à Paris) nos camarades de France ont diffusé le tract que nous re~ 
publions ci-dessous : 

PAS DE FRONTIERES CONTRE NOS LUTTES 
' ---------- --~--• --~ -~-w--

"Hideux dans leUr apothéose, 
les rois de la mine et du rail 
n 1ont•ils jamais fait autre chose 
que dévaliser le travail ?" 

extrait de 1 111 Internationale 11 

Les 11 rois de la mine et du rail 11 viennert de fral)per une 
nouvelle fois. Toute l'Europe, pas seulement la Lorraine. Sidérur
gie, automobile, chantiers navals, un seul mot d'ordre pour le 
capital : fermetures d'usines, licenciements. Angleterre, Italie, 
Espagne, France~ Belgique, .~ •• go,uvernements de gauche, gouverne
ments de droite, c'est a qui trouvera la mesure anti-ouvri~re le 
plus efficace ! ici un coup sur la t@te des ch5meurs, 1~ une ferme~ 
ture d'usine, ailleurs une expulsion massive d'immigrés, ••• les 
idées ne manquent pas. Ce ne sont m@me plus seulement les vieux 
secteurs qui trinquent, C3 sont des r~allsations récentes : Fos, 
le T.U. En France, le socialis~e se distingue dans cette guerre 
en montrant ouvertement son efficacité~ imposer l'austérité, à 
étendre la misère en opposant les r~gions antre elles (Est contre 
Nord), les secteurs ouvriers entre eux (fronçais contre immigr~s). 

Les syndicats eur~p&ens sa sont,depui~ longtemps mis à l'heu~ 
re de 1 1 austérit~,, mais' ne sont pas toujours d'accord sur les choix 

\ 
/ 
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gouvernementaux9 sur la répartition de la misère : il en faudrait 
plus "à l'étranger"! Verra-t-on bientôt les troupes syndicales 
françaises, belges1 allemandes se battre à la frontière ••• 11 mon 11 

acier contre liton" acier, 11 mon 11 usine est pll.:ls belle que la atienne 11 

••• m~me si mon salaire de merde est aussi bas que ton salaire de 
merde 

Sauver la Lorraine? Sauver la sidérurgie? On n'entend 
rien d'autre~ des partis politiques de 1 1 extr~me gauche à 1 1 extr~me 
droite. Le capital ne fait pas de "mauvais choix" : c'est trop cher, 
on ferme ! Nous n'avons pas à sauver sGn acier, ses usines, ses 
mines, son profit1 son pays ou sa région, nous avons à penser~ 
notre survie~ à nos~ttes. Qu'Tï ouvre ou qu'il ferme ses ba~nes 
industriels, contre 1 'union sacrée, soyons 17 Égoistes 11 , pensons à 
nous, 3 nos conditions, à vendre notre peau le plus cher possible 
ceux de la Chiers, il y a deux ans, réclamaient dix ans de salaire, 
certains de Talbot voulaient 20 millions il y a quelques mois; ce 
n'est certes pas le prix d~ bonheur, mais ~!est dire merde aux 
sacrifices, c 1 est refuser le mensonge g~néralisé.selon lequel plus 
le capital serait gras, plu~s les salaires seraient élevés. 

Face à cette tentative supplémentaire d'écrasement, la ripos
te ouvrière est faible. Des actions de classe marquent l'Europe : 
100.000 mineurs en gréve en Angleterre contre les menaces de licen
ciements en ce moment; lutte massive contre l 1 austarité en Italie; 
à Charleroi et a Liège, tout près de la Lorraine, la sidérurgie 
est en grève. A Dunkerque, à Fos, dans l'Est, certaines réponses 
de classe ont eu lieu ces dernières semaines ~ affrontements de 
rue1 attaques de commissariat, de mairie et autres centres d'impôt, 
sabotage de voies ferrées, op6rations sympathiques diverses, ••• 
Le parti de l'Ordre, toutes fractions confondues, "comprend le 
désespoir des travailleurs" :,;ais dénonce les 11 casseurs 11 , aide les 
flics à protéger los sièges des partis. 

Les ouvriers combatifs de l'Est n'ont pas pour l'instant 
réussi à sortir la lutte de son isolement et se comportent encore 
comme des "Lorrains en colère 11 : pour le moment le capital a les 
moyens d'écraser la Lorraine et leur col~ro. Ne plus se comporter 
en "Lorrainn, c 1 est refus8r 1-aconcurrence entre régions, c'est 
refuser de se sacrifier pour la Lorrain8~ refuser de gueuler contre 
les 11 privilégi~s 11 du Nord (une des grandes entraves de la lutte en 
Belgique réside juste~ent en ce que les ouvriers wallons et flamands 
suivent les syndicats sur leur terrain : sauver la Wallonie ••• en 
enfonçant la Flandre, sauver la Flandre ••• en se débarrassaht de 
la Wallonie). Concrètement, il est vital que les ouvriers combatifs 
de l'Est se déplacent à Dunkerque, Fos, mais surtout à Liège et à 
Charleroi. C'est possible, tout de suite. Evidemment pas pour 
participer à des kermesses syndicales, mais pour participer aux 
piquets, unifier concrètement les méthodes de lutte, s'organiser 
par-dessus la frontière en dehors et contre les syndicats. 

La lutte à Talbot a crevé de son isolement; se retrancher 
dans un atelier ou dans une région, c 1est préparer sa défaite, 
c'est un coup pour le moral de tous les ouvriers européens en lutte. 

Généraliser la lutte, ce n'est en tout cas pas cautionner 
l'enterrement de première classe de vendredi prochain à Paris. Cinq 
ans apr~s le 23 mars, rebelote. Notre m6moire ouvri~re nous indique 
que la 11 g~n§ralisation" syndicale, outre l'aspect promenade, est 
une immense maroeuvre : écraser les irréductibles, briser les ~r~
ves, emp~cher la liaison directe au profit du "lien" par syndicat 
interposé, construire, le front national pous du c-harbon français, 
de l'acier français, des armes françaises, des s1crifices français, 
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bref une bonne misère française, quitte à faire payèr les ouvriers 
belges, italiens, ••• Bien sûr, nctre mémoire, c'est aussi le 23 
ma~s des affrontements contre les CRS et la police syndicale. 

No~s refusons le choix entre l'isolement r~gionaliste et la 
"g~n~ralisationn syndicale nationaliste ; faisons en sorte que 
vendredi ne soit pas une kermesse ! 

LIEi,JS DIRECTS EîJTRE LOi,JGWY ET CHARLEROI 

PAS DE FROnTIERES CONTRE flOS LUTTES. 

Groupe Communiste InternationalistG 
------ ----~----- -----------------

GCI c/o L'Herbe Rouge 
1 bis, rue d'Alesia 

7501!.~ PARIS 
France. 

le 9/4/1984. 
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0 e r é·f or rn es en é 1 e ct ion s 1 1 a bourge o i si e n ou s de rn an de de no u s serrer 
1~ ceinture et de produire toujours plus. "Bosse plus et tais toi !" 
tel est toujours le véritable sens de tous les dégueulis bourgeois, 
de droite comme de gauche. Dans tous les conflits, les bourgeois 
n6us demandent d 1 ~tre raisonnables~ C'est ce type d'argum~nt qui a 
fait accepter 1~ fusion du triangle de Charleroi et du bassin de 
Liège avec son cortège de licenciements: et de pertes de salaires .• 
A l'époque les syndicats avaient avalisé cette décision sous le 
prétexte qu'il s'agissait d'une solution durable. En bon chien d~ 
garde d~ patronat, les syndicats, militants de base en tête, avaient 
remis tout le monde au travail. Les profits des industries dans les 
bassins sidérurgiq~es ~taient sauvegaidés. En 1983, le plan Gandois 
nous prouve que cette réforme n'avait rien changé aux problèmes du 
Capital et n'é~ait qu'un emplâtre. Le plan Gandois ·aura d'ailleurs 
la même destination que la fusion Li~ge-Charleroi .•. la société capi
t·aliste est !=Jn crise générale et les bourgeois ne pewvent qu'appliquer 
des mesures transi toi,res, juste pour faire reculer 1 1 échéance fimüe 
la destruction ~assive de forces productives ~xcédentaires (pour le 
Capital !), principalement la f~rce ,de travail des prolétaires. Les 
forces productives 0isées ·n~ sont pa~ tous des vieux clous pourris 
par la rouille, ni des pr~létaires usés par des années de travail. 

, A Liège, Valfil qui est une u~ine ~ la pointe de la modernité, va 
être .fermée et des pral étiares p_ourtan t "requal i fiés" seront 1 i cen
ciés. Çomme le dirait un syridicaliste, ce ne sont pas les "tonnes" 
qui comptent, mais les "bonnes tonnei" {entendez par lA les tonnes 
où un taux de profit important est réalisé). · 

Lors des conflits dans ~ockerill-Sambre, les syndicats ont 
empêché toute organisation des prolétaires contre les plans de ré-

.forme, ont saboté le d~veloppement des luttes ouvri~res contre l~s 
licenciements, l'austérité. Oéj~,en 81, en polarisant la question 
de l'extension des luttes s~r le fau~ problème de la non~réalisation 
du front commun synd.tcal, de la· "trahison 11 de la CSC, la FGTB prépa
rait l'en~errement des. tentatives de lutte; lors de la 1ère assemblée 
au Blooming III, après y avoir â:é de son petit couplet sur la gr~ve 
générale, le délégué déclarait : "Nous ne sommes pas jusqu 1 au-boutis
tes". Com~e toujours, dés le début d'une "grèva" dirigée par les syn
dicats, la retraite est prévue et les espri~ des ouvriers model~s · 
pour qu'ils 1 'acceptent. Sous un verbiage radical, les ,syndiçaJs 
ne font en r~alité que rattraper~ œlentir et arr~ter les gr~ves. 

. . . 
Mais la division syndicale, c'est aussi ~ chacu~ dans son ate

lier, chacun dans son usine~ chacun avec s~n outil ! Pour.~viter 
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que tout Cockerill ne rentre en grève après l'annonce du plan Gandois, 
l'argument développé par les délégués a été : "On ne peut pas, tenir 
une grève dans tout CŒkeryll-Sambre, car pour le moment, les caisses 
de grève sont vides. Il faut garder nos forces, car si le plan 
Gandois passe, alors il n'y aura plus d'argent pour déclencher ~n 
mouvement plus général". C'est ainsi que quand malgré les directives 
syndicales, le Blooming III part en grève, les prolétaires sont 
totalement isolés. Bien tenus en laisse par les délégués de base 
qui allaient prendre leurs ordres près de Gillon, aucun prolétaire 
n'est sorti de "sa" division dans Cockeryll-Sambre pour étendre la 
l~tte ! Mais c'est aussi en faisant d'un atelier, d'une division 
un hbastion de la lutte syndicale'', que les syndicats l'isole de 
toute solidarité réelle, en donnant même bonne conscience aux 
ouvriers qui poursuivent le travail. Cela a été particulièrement 
clair pour la fermeture de Valfil. Les syndicats ont d'abord offert 
un visage radical et compté sur le temps, la fatigue, l'isolement 
des ouvriers pour faire accepter les décisions patronales. Mais 
dès le début il était déjà clair pour ces magouilleurs que l'usine 
allait fermer. Après un premier "si Valfil ferme, on fait une grève 
générale", le délégué permanent de la FGTB déclarait : "Je n 1 em
mèn~rai jamais les travailleurs dans une lutte sans espoir; s'il 
n'y a plus d'espoir, le combat s'arrêterait". Pour les syndicats, 
il était é~ident q~e,l 1 usine condamnée, les ouvriers allaient se 
battre pour ne pas perdre leur salaire. Les syndicats ont donc pris 
les devantsen déclenchant un arrêt de travail, uniquement ~ ·Valfil, 
de manière ~ redorer leur auréole combative, tout en empêchant la 
grève dans toutes les divisions de Cockerill. 

A l 1 ~ciérie LO, arrêtée elle aussi -elle se situe en avant de 
Valfil-, les syndicats se sont opposés ~ la grève et ont envoyé tout 
le monde au ch8mage technique. L'argument du délégué était : "On 
~ne va pas payer des journées de grève poUr les travailleurs de l'acié
rie LO, ~uisque l'ONEM peut les payer" ! C'est l'argument utilis' 
qui confesse que lcis syndicats n'avaient rien à foutre d'organiser 
une quelconque riposte ouvrière. Que nous importe de savoir qui des 
syndicats ou de 1 1 0NEM payent le ch8mage technique déguisé en "grève" 
ou les arrêts de travail déguisés en ch8mage technique, puisque de 
toute façon, ce sont nos salaires qui sont ravalés pour les besoins 
de l'entreprise, de l'Etat. Que l'argent qui alimente une caisse 
de solidarité provienne de ce que ri6us-mêmes y versons ou de la-
poche de bourgeois, la position de lutte est que ce n'est jamais 
le fric, sa profusion ou son ab~ence qui dirige nos luttes, maiE la 
force de notre organisation en classe, la capacit6 de nous doter 
d'une directiôn communiste, qui assume pratiquement et consciemment 
toutes le~ tâches de la lutte. ' 

D'actions bêtes (le dép8t de fil aux carrefours, sur les tro
toires o~ cela ne gêne personne) en action inutiles (la prise en 
"otage" d 1 ad~inistrateurs pend~nt quelques minutes) les ·syndicats 
radicalisés, ont fait pourrir le faible potentiel de lutte des pro
létaires. Ces actions ·suffisaient ~ donner ~ 1 'extérieur une image 
de combativité et à enfoncer dans la tête des prolétaires que chacun 
doit lutter pour sauver "son outil". Le couronnement de toute cette 
man'œ.Jvre de recrédibilisation des syndicats a été la énième "fête 
de solidarité" dans la bière et la choucroute. L~ les bourgeois, 
frian~ de chiffres, peuvent se faire une idée de l'étendue d'un mou
vement, non sur le nombre d'usines arrêtées, mais sur le nombre de 
saucisses vendues sous un chapiteau ••• pout autant que ces saucisses 
proviennent dè Walloni~. aiouteraient les Gillon et les Spitaels. 
Car la régionalisation est la pierre angulaire de toute l'argumenta
tion utilisée par nos ennemis de cl~sse pour nous envoyer sur le ' 
terrain marécag~ux des réformes. De l'imbécile esprit de boutique, 
du nationalisme d'entreprise, qu'affectionnent les délégués de base 
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("pas de casse de l'outil", "pas d'action qui porte atteinte~ la 
réputation des travailleurs et à l'intérêt de 1 1entreprise 11 ) au 
nationali'sme puant des 11 an ci rm s combattants", i 1 n 1 y a même pas un 
pas à franchir. Comme si "l'acier Wallon" empeste moins la vie des 
prolétaires que le fric des_profits qui s'y trou~e matérialisé. 
Comme si 1 1 austérit§, le tr~vail salari§ à la sauce "Wallonie" 
étaient moins dégueulasses à avaler qu'à la sauce belge. Le premier 
tract de Valfil disait : "Wallonie, si tu perds ton fil, tu perdras 
tes fils". C'est avec ce refrain de "l'intérêt national" (et non 
pas de 1 1 "I nternation.ale") qu 1 en Flandre, Lorraine et Wallon-ie, le 
choeur des bourgeois accompagne l'enterrement de nos luttes et fait 
s'agenouiller à leur c6té les ouvriers qui, en fils d'une quelconque 
p_a _tri e on t , de fa i t , p er du 1 e fi 1 de 1 a l ut t e ou v ri ère , de l ' an ta -
gonisme inconciliable entre nos besoins, nos intérêts ~t ceux de 
l'Etat bourgeois, de l'économie nationale ! 

******************************************************* 

"Le caract~re contre-révolutionnaire des organisations 
syndicales est si notoire que de nombreux patrons en 
Allemagn~ n'embauchent que les ouvriers appartenant à 
un groupement.syndicali-Cela dévdil~ au monde entier 
qui la bureaucratie syndicale prendra une part active 
au maintien futur du système capitaliste qui craque 
par to~tes ses jointures. Les sy~dic~ts sont ainsi, à 

-côté des fondements bourgeois, 1 'un des principaux 
pilliers de l'Etat capitaliste. L'histoite èyndicale 
de ces derniers 18 mois a amplement démontré que cette 
formation contre-révolutionnaire ne peut être-trans
formée de l'intérieur. La révolutionnarisation des 
syndicats n'est pas une question de personnes; le 
caractère contre-révolutionnaire de ces organisations 
se trouve dans leur structure et dans leur système 
spécifique eux-mêmes. Ceci entraine la sentence~~ 
mort pour les sydnicats; seule la destruction même 
des syndicats peut libérer le chemin de la révolution 
sociale en Allemagne. L'édification socialiste a be
soin d'autre chose que de ces organisations fossiles." 

(Programme du "Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne" 
"KAPO" - Mai 1920) 

******************************************************* 
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Il n'y a pas d'autre voie : -soit nous nous laissons guider par le 
bout du nez par les syndicats et leurs politicards qui, après quel
ques actions-bidons nou~ renverrons bosser encore plus pour encore 
moins de fric 1 

-soit nous luttons cont~e tous les sacri
fices, contre tous les plans, contre tous les gouvernements ••• 
C'est uniquement en tapant dur, en répondant coup pour coup que, 

· comme nos camarades de Tu ni sie e·t du ~laroc, nous pourrons les faire 
reculer. 

N'oublions pas les leçons des grèves passées 
~ sont ~ sxndicats gui ~ br~sé l! mouvement. 

Pour nous séparer, ces salopards ont déclenché la grève dans les ser
vices publics 15 jours apr~s avoir ren~oyé les sid~rurgistes bosser 
usine après usine, .•• parce que séparés nous étions plus faibles ! 
Pour nous séparer, ils racontent que le fédéralisme, avec à la clé 
un gouvernement de gauche en Wallonie, c'est mieux pour nous ••• Les 
ouvriers qui, en France, ont cru au socialisme et n'ont pas lutté, 
déchantent : de droite, de gauche ou d 1 extr@me gauche, tous les gou
vernements licencient, attaquent les salaires. Socialistes ou pas, 
tous les gouvernements nous en foutent plein la gueule; et c'est 
pourquoi, en France aussi, les ouvriers ont violemment repris le 
che~in de la lutte de classe. C'est aveg eux que nous devons faire 

-~-front. C'est r.nsemble et par-dessus les frontieres que nous pourrons 
~tre plus forts que tous les Martens ct Mitterrand, FGTB et CGT, 

Nacre lutt'3 .EE..1 la ~ partout ! 

Huer les syndicats et leurs bonzes ne suffit pas ! 
Ce qu'il faut c'est pratiquement prendre on charge à~ place les 
tâches et la direction de la lutte; ce qu'il faut c'est : 

- s'organiser en petits groupes pour faire des actions "coup de poing" 
- bloquer durablement les voies de communication · 
- faire des piquets volants paralysant toutes les entreprises de tous 

les secteurs 
- envoyer des camarades prendre contact avec les autres prolétaires, 

au travail et au chômage au-delà des barrières régionales, linguis
tiques, nationales, .•• pour coordonner les actions, pour généraliser 
le mouvement 

- ëiiip~cher par tous les moyens les jaunes, les flics et l.eur foutu 
"droit au travail" ••. de briser notre lutte. 

- saboter la prdduction, les stocks, l'outil do travail, •• 
- etc. 

Ce qu'il faut c 1 est S'ORGANISER EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS! 

AUCUN SACRIFICE 
RIEN A FOUTRE DE LEUR ECONOMIE NATIONALE 
TRANSFORMER NOTRE RAS-LE-BOL EN FORCE, 
EN UNE ORGANISATION DE COMBAT 
ACTIONS DIRECTES ~ONTRE TOUS NOS ENNEMIS 

,l 

2 avril 1984 
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Comme partout ailleurs, de gauct1e à droite comme de droite à 
gauche, en rose, rouge ou en bleu (de travail), les bourgeois en 
Belgique ont bien jou§ le spectacle de l'effort, de l'union,· de la 
rigueur pour nous en mettre plein la gueule. 

Face à une situation qui "pour ~tre grave n'en est pas d~sp§~ 
r§e 11 , la courageUse bande des nains travailleurs montre l'exemple 
du bon entrain à la t§che, de 1 1 honn§tet~ r~aliste, de la conscience 
civique ••• Patrons, ministres, syndicalistes, tous suent ces mots 
par tous leurs pores : aust~rit~. rigueur, sacrifices, solidarit~ 
nationale ••• 11 0yez,oyez, brave peuple de Belgique, de Wallonie, de 
Flandre,- faisons face ensemble aux r~alit~s §conomiques ••• " Mais 
l'air ne fait pas la chanson et l'air du temps ce n'est pas autre 
cho~e que les coups de hache de 1 1 aust~rit~, de la discipline qui 
s'abattent sur nous prolétaires en cadence toujou~s plus rapide et 
av_ec un poid:; toujours plus fort. 

Contraint d'entamer, il y a deux ans, en quatri~me vitesse et 
dans l'inqui§tude un programme global et énergique de "redressement 
national", tous les nains qui nous gouvernent, se sont mis d'accord 
pour entonner la même rengaine : sauvons l'entreprise, sauvegardons. 
1 1 ~conomie nationale, augmentons la rentabilit~ du travail ! Les 
quelques obstacles rencontr~s (!es gr~ves dans les bassiris sid~rurgi
ques en 81 et dans les services publics en 83) qu'ils sont parvenus 
.à museler et à briser, sont m§me l'occasion d'appeler les citoyens 
à faire un effort suppl§mentaire, à se plier aux exigences de la 
"r~alit~" -

"Il faudra informer tr~s largement le travailleur et peut-~tre 
insister, pour lui faire comprendre que la grève se révèle de moins 
en moins le meilleur moyen d'action'' d~clare le nain Staquet; et ses 
compagnons de la FGTB et de la CSC de clamer ensemble, "nous ne refu
sons pas l'effort, les cotisations, la solidarité, mais nous voulons 
qu'ils aient un but, une utilit~ ••• " (CSC); "nous ne sommes pas contre 
les sacrifices, nous 1 'avons suffisamment démontré en 81 11 (CGSP). 

Ces avortons qui représentent les intér~ts du Capital sont 
r~e11ement convaincus qu'ils sont les ~lus pour accomplir une mis-
sion sup~rieure, pour réaliser les desseins impénétrables de la . 
grande oeuvre du Capital. Le chef des travaux, WD. fried, a annone~ 
lui~m~me la nouvelle â tous : "si je n'ai pas peur, c'est qu'il e~t 
important qu'un gouvernement ~lu démocratiquement ait pu r~aliser 
un plan tel que le nôtre. Un tel plan devra être appliqu~, que ce 

' 1 
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soit pai ce gouvernement, par un autre ou par le Fond Mon~taire In
ternational ! 11 Les yeux, .les mains, la cervelle riv~s à la corne 
d'abondance du capitalisme, à laquelle ils veulent nous faire croire, 
(la valeur qui engendre par elle-même de la valeur, pour toute !'~ter
nit~, comme le saint esprit qui ouvre les portes du paradis ~ternel), 
ils nous fi:rcent à nous en remettre à leur "science" alors que toujours 
plus, ~ sont ~ les prolétaires gui courbons 1 'échine, payons ~ 
notre peau de travailleur, de chômeur tous leurs plans de redressements 
toutes les mesures de "restructurations industrielles", d 111assainis
sement des finances publiques" ! Chaque fois que la coupe déborde, 
quand nous affrontons dans la rue 1 'Etat bourgeois en arrêtant le 
travail, en sabotant les machines, la production du Capital, nous 
percevons que nous n'avons rien à gagner mais tout à perdre de cette 
soci~té pourrie qu'ils appellent la Civilisation. Chaque fois que 
nous tentons d'organiser notre force commune pour lutter, les syn
dicats, ces larbins du Capital, essayent d'encadrer et d 1 ~touffer 
notre ras-le-bol. 

Que nous puissions détruire cette société en imposant par la 
force nos nécessités,contre les besoins de la rentabilité du Capital, 
est inconcevable pour les serviteurs de l'Etat bourgeois. C1 est 
pourquoi ils confondent les luttes prolétariennes qui surgissent com
me opposition et rejet global de toutes les mesures d'austérité 
avec les "réactions syndicales'', les "débordements de la base" qui 
s'inscrivent dans le cadre d3 l'austérité et n'ont pas d'autres 
objectifs que de démocratiser la mis~re, de répartir les sacrifites. 
Quand le citoyen r•1a.rtens dit : 11 L es réa'ctions syndicales pourraient 
être les plus dangereuses; elles s'inscrivent dans un système qui 
ne pré~oit pas d'alternatives'', comme n'importe quel crétin, il ramè~ 
ne et détruit toute réaction à l'unique expression que la bourgeoi
sie peut concevoir -le syndicalisme-, cadre dans lequel elles n'ont 
effectivement aucune perspective, sont vc~6es à l'échec et à se 
briser sous les coups de :a répru~~ion. ~.~ Nartens et un quelconque 
délégué de la base sont d'accord sur ce point : le syndicalisme, 
l'organisation revendicative pour des intérêts "économiques" sont 
l'unique cadre o~ les t~availlsurs expriment et ont à exprimer leurs 
doléances. Mais le plus vicieux des deux, ce n'est pas le bourgeois 
patenté, mais celui qui "tel un vers rongeant un cadavre, anime et 
donne un semblant de vie au cadavre syndical''; celui qui présente 
la réforme de l'austérité comme l'objectif et le résultat "réaliste" 
de nos luttes, de la solidarité de classe. 

Face au 11 ras-le-bol 11 de plus en plus général de l'austérité 
qui conduit au désaveu des syndicats~ aux débordements ouvriers qui 
se généralisent, ces larbin~ font entrer par la fenêtre ce que les 
prolétaires ont jeté par la porte. Alors que les bonzes magouillent 
avec les gouvernements, que les délégués négocient avec les bonzes ••• 
et que les prolétaires syndiqués à la CSC, à la FGTB ou non-syndiqués 
manifestent, fo~t grève~ affrontent l'Etat dans la rue, ces petites 
crevures accourent pour distribuer des casquettes syndicales, pour 
enfin voir se réaliser leur "front commun ~ la base". Et avec leur 
prise en main, c'est toute l'organisation syndicale qui brise les 
reins des prolétaires combatifs, les velléités de lutte encore timi
des. C'est parce ~u 1 au sein de l 1 oîganisation syndicale, la "base" 
a comme fonction de refléter les intérêts syndicaux plus immédiats, 
plus ponctuels, plus locaux, plus sectoriels qu'elle peut se coller 
une image plus 11 dwre 11 , plus "révolutionnaire". f~ais ce faisant, 
elle concourt au sabotage et ~ la faillite de toute opposition glo
bale à l'austérité, de toute organisation de classe car elle est 
co.ntrainte de toujours four-voyer la lutte dans un cadre 'restreint, 
dans une surenchère revendicative et corporatiste (la "lutte finale"; 
c'est irrémédiablem~nt celle des ouvriers de telle usine, des 
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"métallos", des 11 cheminots 11 , des '"enseignants", des "jeunes chôm·eurs", 
etc.). 

Comme toutes les mystificatiohs, celle du syndicalisme ne 
plane pas au-dessus des nuages, dans la t~te de quelques bourgeois 
mal intentionnés, mais s'affirme comme une vraie force, une barrl~re 
matérielle, une organisation contre laquelle les r~actions ouvri~res 
se cassent les dents. Ce n'est pas avec des mots ou des idées qu'~n 
s'attaque à c~ qui constitue une forteresse de la bourgeoisie {comme 
l'ont constaté les milliers de prolétaires qui huent les syndicalis
tes, qui crient 11 on va s 1quetter 1 1 baraque 11 , qui menacent de partir 
en grève 11jusqu 1au finish", mais qui doivent s'écraser face à la 
dictature de la démocratie syndicale, aux licenciements disciplinai
res, à la répression et au flicage des manifestations), mais en assu
mant nous-mêmes les tâches de la lutte, en nous organisant, même 
minoritairement, avec des camarades sûrs, pour mener des opérations 
"coups de poing", pour renforcer les piquets de grève, pour saboter 
les chaînes, pour mener l'agitation partout, pour étendre les luttes 
au-delà de son usine; de sa localité, de sa région, 

Alors que la bourgeoisie démontre qu'elle sait s'organiser 
pour défendre ses intérêts, qu'elle sait m~me bien se battre, les 
prolétaires se sont trop reposés sur un rejet passift sur une criti
que superficielle des o~ganisations syndicales et de~ gouvernements. 
Contre la démobilisation et le découragement qui suivent la répres
sion et la reprise du travail, contre le sabotage de nos luttes, nous 
n'avons qu'une seule arme ~ nous organiser en dehors et contre les 
syndicats, contre toutes les mesures ,d'au st er i te J contre tous 1 ~ 
·sacriflces. Tout comme nous nT3vons rien a attendre d'un changement 
de gouvernement, nous n'avons rien à espérer d'une réforme, d'une 
radicalisation des syndicats, de la création d 1 un syndicalisme plus 
"démocratique ou de combat". !Jous avons à combattre toutes les pra
tiques syndicalistes, toutes les idéologies et 1 1 orgànisation qui 
sabotent les luttes. Ce ne sont pas les 11 bonzes 11 qui "trahissent la 
base" (tous les bonzes ont fait leur classe comme délégués combatifs) 
ce sont les méthodes et le programme syndicalistes, reproduits de la 
base au sommet des syndicats, qui n'ont rien à voir avec les tâches, 
les besoins de la lutte prolétarienne. 

Nous n'avons rien à foutre : - de nous plier comme des moutons 
"à la volonté de la majorité des ouvriers" (quand on est majoritaire 
dans une usine, on est minoritaire dans le secteur, quand on est ma
joritaire dans le secteur, on est minoritaire dans la région, !) 

- de placer la lutte dans le 
cadre légal des droits des travailleurs en cloisonnant les luttes 
par la défense de 11 conqu&tes politiques'', d 111 acquis sociaux" de caté
gories professionnelles, de secteurs industriels, 

-de négocier l'application des 
mesures d'austérité dans l'intérêt de l'entreprise, de la profession, 
de la région, du service à l'Etat, de l'économie nationale, 

- de capituler après chaque recul 
des luttes, chaque bataille perdue, comme si elles n'étaient que des 
colères passagères d'enfants gâtés ! 

Ce n'est pas la majorité des bras levés, des mains tendues 
qui nous fournit la force de rompre l'ordre, la discipline du travail, 
qui suscite la solidarité ues camarades plus indécis, mais la déter
mination, la décision avec laquelle nous empêchons les usines de 
tourner, les trains de circuler, avec laquelle nous pourrons attaquer 
le capital. Assez de rassemblements démobilisateurs, ne compto~s que 
sur notre force pour réellement empêcher les trains d'austérité de 
passer; ne comptons que sur l'organisation de l'action directe même 
minoritaire pour affaiblir l'ennemi. 
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Ce.n 1est ni avec un dr~it de gr~ve, ni en respectant le droit 

au trav~il cher aux jaunes que nous briserons les cordons de syndi
calistes ou de flics, que nous briserons toutes les entraves à la 
lutte. Nous n'avons aucune c6nciliation à faire avec 1 1 ennemi 1 aucun 
dr6it à laisser ~ la bourgeoisie 1 alors que c 18st notre salaire. nos 
moyens de survie que nous risquoos en 1uttant1 alors que 1~ répres
sion nous menace. Notre terrain de lutte c'est l 1extention de celle
ci à toute le classe ouvri~re contre les divisions sectorielles, 
lihguistiques, naticn2les, Notre for~e c'est notre communeut§ 
d'intérêts contre 1 1 austérit6 dels' société bourgeoise, ses droits 
et se s de vo i r s ! Gr i s on s n o t r.c i s o 1 e men t 1 o re n J n s con tact a v e c 1 es 
au·tres p:.:-olét;.1ires en lutte, coor.donncns le.s actions, c'est ainsi 
qDe nous approfondirons la solidarit~ da classe9 que nous tannerons 
la pe~u à nos exploiteurs com1nuns ! · 

Ce n 1est pas en baissant l~s bras~ ~n abnndonnant les posi
tions de la lutte ch~que fois que la force manque pour la declar2r 
ouvertement. i~ous organiser aujourd~llui, même minoritaire~, c'e~t 
préparer les luttes de demain. Soutenons la greve sans preavis ni 
limitatiorïd 1aucune sorte, la paralysia effective de l'économie, le 
sabotage des cadences, les affrontements violents avec les forces 
de l'ordre, l'organisation de la force de classe internationale et 
internationaliste contre tout le syst~me d'esclavage salari~ ! 

f 
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GUERRE AUX AFFAMEURS 

GUERRE A LA BOURGEOISIE 

~ D o 

eif~ lJ QJJuù~~~e 

La crise mondiale qui secou~ en profondeur le capitalisme 
oblige la bourgeoisie â prendre des mesures de plus en plus radi-
cales contre le prolétariat. Partout, il s'agit d'imposer 1 1austé
rit~ : restructuration industrielle~ blocage et baisse des salaires, 
hausse des prix, intensification du travail, licenciements, expulsions, 
etc.;. de fait~ l'augmentation de la mis~re; le renforcement de · 
l'exploitation; •.• la destructidn des ~rolétaire~ du monde entier. 
Mais ceux-ci r~agisseht. Au Br~sil, dès militons de prbl~taires 
affam~s envahissent les ~illès pour y.pillèr ~aga~ins, entrep8ts, 
trains, ••• En Espagne, des ouv±~ars se h~urtent violemment aux 
forces de l'ordre. A Hong-Kong; en Inde, en France, en Pologne, 
en Angleterre, en Belgique, an Hoiland~. etc. ld prol~tariat, pour 
des raisons apparemment différentes mais qui sont en r~alité les 
m@mes, refuse les ~es~res d'aust6ri{~ que prennent tous les gouver
nements. Tous ces mOuvements, bien que ~ontingents et ~imités, sont 
des expressions de la tendance du prolétariat ~ se constituer en 
classe contre le capital. 

En Tunisie, les mouvements d'une violence à effrayer tout 
démocrate qui se respecte, qui ont secou~ le pays début janvier, 
s'inscrivent pleinement dans cette vague de luttes mondiale contre 
le capital; vagu9 qui déferla ensuiie, ~ deux semaines ~r~s, avec 
rage, sur le Marce. 

Nous examinerons conjointement les deux mouvements, éloignés 
dans le temps et dans l'espace, mais de m6me nature ~rolétarienne 
et s 1 attaq~ant aux m3mes conditions d'exploitation capitaliste. 

Rapper historique 

Fin décembre 1983, le gouvernement tunisien annonce une hausse 
de 100 ~ 150% du prix du pain ot des cér~ales. Aussit8t des explo
sions de col~re ~clatent dans le sud tunisien , r~gion particuli~re
ment touchée par lo ch8mage. Pendant une semaine, cette "i&volte 
du pain" fait rage, se prorage ~ travers le pays et gagne toutes les 
grandes villes. 

Partout les m~mes sc~nes se rép~tenti ~me~tes, pillages de-· 
magasins, attaques de cbmmissariats, de bureaux de poste, de mairies, •• 
La presse ne comprend pas : "Il semble que les cibles privilégiées 
des émeutier~ aient été les ~iens publics et les 'signes extéri~urs 
de richesse'. De nombreuses devantures de commerce de luxe ont été 
brisées ainsi que des centaines de pare-brises de'voitures." (LLB 5/1/84) 
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La police, renforcée par l'armée, réprime brutalement et tire 
dans le tas : deux cents morts au moins, des centaines de bless~s, 
des milliers d'emprisonnés. 

Malgré la répression, le couvre'- feu et l 1 é-1 at de guerre in~tau
rés, la combativité prolétarienne se renforce. La tension s'accrois
sant le prolétariat réagit d'autant plus fort. La bourgeoisie est 
obligée de céder : par la voix de son Fossile Affameur Suprême 
Bourguiba, elle rétablit les anciens prix. 

La démocratie reprend ses droits : le p3uple acclame son 
' sou ver a i"n 11 tromp é par ses ministres 11 , 1 es m é ch an t s ! Sous 1 es 

coups de boutoir de l'union nationale resoudée, le prolétariat en 
état de rébellion farouche se mue instantanément en bon peuple, le 
prolétaire révolt~ en citoyen assagi. mgme la partie la plus comba
tive du prolétariat rentre dans le rang. La révolte de la faim est 
termin~e. 

Du fait de l'exemple du prol~tariat en Tunisie qui a démontré 
que seule la force de sa lutte a fait .reculer la bourgeoisie, au 
Maroc, le prdl~tariat reprend et G§veloppe la lutt~. Aux hausses 
des produits alimentaires de base et des frais de scolarité, il 
réagit violemment 'par rles manifestations, barricades, émeutes, pil
lages (de banques~ pharmacies, etc.), incendies cttécoles, attaques 
de commissariats, de casernes~ de prisons, affrontements sanglants 
avec la police et l'armée. Pendant quelques jours les combats de 
rue se poursuivent. La répression est à la mesure de la force du 
mou~ement : ~ Tétouan, les manifestants se font mitrailler par 
hélicopt~re ! A ~arrakech, Nador, Al Hoceima, .•. les chars patrouil
lent dans les rues. La répression fait plus de quatre cents morts, 
des milliers de blessés et d 1 emprisonn~s. 

Mais, comme en Tunisie, le prolétariat ne se laisse pas démon
ter par la répression et la bourgeoisie se voit aussi contrainte de, 
momentanément, suspendre les nouvelles hausses rle prix. 

Forces du mouvement 

Il est primordial, pour le mouvement communiste, de replacer 
les actions, révoltes, gr~ves, manifestations, ••• expressions de la 
lutte de la classe révolutionnaire, dans leur compréhensioh globale 
lutte pour le communisme. 

A ce titre, le mouvement en Tunisie, prolongé et intensifié 
au Maroc est pat lant. ·:Parti d 1 une re ven di cation partiel! e - 11 du pain 11 -

il exprime tout de suits une condamnation totale de la société capi
taliste avec ses palaces, ses flics, ses augmentations du prix du 
pain, son ch8mage, etc. Les palais de justice, l~s commissariats, 
les écoles et les supermarchés flambent ! 

Outre sa radicalit~, nous retenons trois caractéristiques 
principales de la fore~ d~ mouvement : 
sa violence, sa massivité et sa tendance â se détacher des forces 
dfencadrement de la contre-révolution. 

1/ §~-~!~!!~~!· En Tunisie et encore plus au Maroc, le prolétariat 
s'est soulevé avec viole~ce. Il a rappelé au 

prolétariat mondial que seule sa dureté, sa persévérance et son 
intransigeance dans la lutte peut ~aire reculer la bourgeoisie. ' 

Parmi les faits de lutte particuli~rement remar
quables au Maroc il faut retenir les tentatiJes d'une part d'ouvrir 

1 

1 
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les portes des prisons et d'autre part de s'emparer des armes stockées 
dans les casernes, le premier mar~uant un pas dans l'élargissement 
de la solidarit~ de classe aux prolétaires emprisonnés poUr avoir 
volé pour suivivre ou s'être déj~ battus contre la mis~re capitalis
te; le second marquant un pas dans la volonté de durcir, d'organiser, 
de rendre plus efficaces les affrontements avec les forces de l'ordre. 

Le prolétariat a manifesté une telle détermination à la lutte 
qu 1 en -Tunisie, la bourgeoisie était à deux doigts de faire appel à 
1 1 aid~ militaire "étrang~re", les corps d'élite de l'armée tunisien
ne suffisant à peine à contenir le soulèvement. 

2/ §~-~~~~!~!~~- Au Maroc, mais surtout en Tunisie, le.prolétariat 
s'est soulevé massivement. Comme une traînée de 

poudre, la révolte a embrasé toutes les grandes villes. 

3/ Sa tendance à se détacher des forces d'encadrement de la 
contre-révolution. En Tunisie comme au Maroc, !'"opposition" 

-syndicnts, partis de "gauche"- compl~-
tement débordée par 1 a combativité du mouve;nen t, ne fait. que regret
ter son incapacité à encadrer "toute une frange marginalisée de la 
population" : "Les auteurs des déprédations ne semblent pas fttre 
organisés politiquement et les formations syndicales et politiques 
ne disposent d'aucun moyen de prossion sur eux. L 1 UGTT a d'ailleurs 
été huée lors de récentes manifestations". (LS 5/1/84) 

Faiblesses du mouvement 

Mais ces trois caractéristiques du mouvement marquent autant 
sa faiblesse qui peut ~tre résumée en ceci : le manque de continuité, 
d'organisation, de centralisation, de direction du mouvement, en un 
mot de parti, se traduisant premièrement dans le fait que le prolé
tariat s'est retrouvé face aux mêmes ennemis qu'en 77 en Egyptef 
78 en Tunisie, 79 en Iran, 80 en Pologne, 81 au f\laroc, etc. sans 
en tirer les leçons. A chaque fois, ces mouvements ont~é massifs, 
violents, se déroulant en dehors des structures d'encadrement baur~ 
geais mais à chaque fois aussi, leur incnpacité à se doter d'une 
direction propre les a reconduits, défaits, sous le giron des struc
tures mêmes dont ils avaient dû se débarrasser pour entrer en lutte. 

Contrairement aux forces de la contre-révolution qui font 
l'apologie des faiblesses du prolétariat pour le rendre encore plus 
faible, notre solidarité avec ces mouvements est de renforcer 
ceux-ci par la critique impitoyable de leurs faiblesses. C'est par 
cette critique que nous ferons que le prolétariat ne se retrouve 
pas à chaque fois aussi démuni face aux m~mes ennemis et aux mêmes 
pièges que ceux-ci lui tendront. Tirer les leçons du mouvement et 
en faire de nouvelles armes de la lutte future : telle est une des 
tâches fondamentales de l'avant-garde proiétarienne. 

Ainsi, nous nous devons de souligner que : 

- d'une part le prolétariat a ponctuellement fait céder la bourgeoisie 
et prouve ainsi que sa force est redoutable dès qu'il la maintient 
sur son terrain de classe. 

D'autre part, la bourgeoisie momentanément prise au dépourvu et 
débordée, se réorganise. Cf~ les trois me~ures prioritaires prises 
par le gouvernement tunisien : refonte de la police, répression des 
"fauteurs de troubles'' (avec la participation officielle du PS !) 
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e~ recherche d'autres moyens de faire pass~r le m~me programme 
d'austérité ! Du simple fait du retrait des mesures que nous savons 
les gouvern~ments obligés de faire passer sous d'autres formss, la 
b6urgeoisie a repris 1 1 initiative, le mouvement est brisé. 

Les deux aspects de l'analyse sont donc ~ considér~r dans leur 
unité le prolétariat démontre qu'en utilisant sa force de classe 
il peut ~aire reculer la bourgeoisie qui d~s lors se ressaisit pour 
mieux sauter ~ la gorge du prolétariat ! Le prolétariat doit savoir 
que tout,,ce qu'il aura· arraché ~ la bourgeoisie ne pourra être 

·durable que lorsqu'il détruira les rapports qui le maintiennsnt comme 
classe exploitée, qu'il ne sera victorieux que lorsqu'il aura 
vaincu jusqu'au dernier bastion de la bourgeoisie. Tant que le 
prolétariat n'aura pas imposé ce rapport de forces, il doit savoir 
qu'il ne peut maintenir aucun acquis matériel, que son exploitation 
augmentera toujours et que son seul acquis c'est la consolidation 
de sa force de lutte par la solidarité, l'organisation, l'union 
grandissante qu'il aura pu instaurer parmi les prolétaires • 

. .. 

Plus concrètement, le manque de continuité et de vision 
globale de 1~ lutte s'est traduit par le fait ~Uè : 

- d 1 ~ne part, le prolétariat a fait preuve d'une forte comb~tivité 
(par sa violence, sa massivité). . · 

D'autre part, le fait qu 1il ait laissé 700 de ses fr~res de classe 
se faire assassiner, des milliers d'autres blesser et emprisonhsr, 
le fait qu'il se soit toujours (malgré ses tentatives de s'armet) 
retrouvé avec des cailloux et des couteaux face aux chars et aux 
hélicoptères, que les affrontements n'étaient ni coordonnés ni 
préparé~, ••• a démontré son manque d 1 o~ganisation~ de-centralisation 
des luttes. 

- D~une part, le prol6tariat a d'emblée men~ sa lutte en dehors ded 
syndicats, partis de "gauche'', contre le gouvernement présent. 

D'autre part, il n'a pas poussé cette r~ture jusqu'~ s 1 organiser 
en dehors et contre tous ces organismes qui ont une fois de plus 
démontré ~ue non seulement ils sont incapables de suivre le.mou
vement mais que leur fonction sociale est d'empêcher tout m6uvement 
d'éclater, de le suivre et l'encadrer pour en organiser la défaite. --

- D'une part, d'abord en Tunisie socialiste et ensuite au Maroc 
monarchique, le prolétariat a cond6mné également l'une et l'autre 
forme de gouvernements qui ne sont_jamais que les représentants du 
capital mondial en chaque pays. 

D'autre pa~t, de mê~e qu'il ne s'est pas donné les moyens de m91n-
.tenir la continuité entre les vagu~s de luttes passées et celle-ci, 
le prolétariat n'a pas organisé le~ liens entre sa lutte en Tunisie 
et au Maroc. De même que la centralisation, l'extension de la lutte 
est une tâche vitale pour tout mouvement de classe. La bourgeoisie· 
essaiera toujours de circonscrire ies feux de révolte, de les isoler, 
les maintenir~ l'intérieur de frontières nationales afin de les 
étouffer dans l'oeuf. Si le prolétariat au Maroc, en Tunisie, au 
Brésil, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique, ••• démontre~ 
·chaque fois que sa lutte est la m~me partout, pour en faire une 
force capable de renverser la bourgeoisie mondiale, il doit organi
ser cette unification, maintenir des liens durables entre tous les' 
noyaux de prolétaires combatifs, ~algr6 les explosions e~ défaites 
ponctuelles de la lutte,~ •• organiser sa lutte~ l'échelle mondi~le. 

1 1. 
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Conclusion 

La bourgeoisie refusera toujours la th~se du soul~vement de 
classe. Pour elle, il ne s'agira jamais que d 1 t ne r~volte "populaire" 
contre les "exc~~~ d'une mauvaise g~stion. 

Apr~s le carnage de masse. sa m~thode se fait plus s~lective. 
0 1 un côté e 11 e v 8 excuser les 21 ct es 11 in con s j_ dé rés '' de ceux qui se 
sont laissés "emporter péH le: colère"; de l '.:wtre elle va condamner 
1 es "casseurs il , n v and a 1 es a , • • • qui ont 11 profité du mal aise soc i a 1 " 
pour entraîner derrière eux de "braves citoyens" habituellement 
respectueux de l'ordre établi. Séparant les bons des mauvais, les 
innocents des coupables, los masses des meneurs, la bourgeoisie 
isole ainsi le mouvemunt de son avant-garde pour mieux la réprimer. 
Elle fera dire à ceux-là mêmes qui se sont battus que leurs camarades 
les plus combatifs qui ont pris la tête des combats les plus durs 
étaient des "agitateurs professionnels", ''étrangers au mouvement", 
remettant sur leur dos la responsabilité des morts et blessés 
tomb~s dans les affrontements. 

Aujourd'hui, ceux qui sont en prison se retrouvent isolés face 
aux tribunaux botJrgeois, ils paieront l'incapacité du prolétariat 
à résister aux pressions de la bourgeoisie qui ~ousse les prolétaires 
rentrés dans le rang à se désolidariser d'eux. 

Face à cela, nous nous devons de bti~er le mur du silence, 
d'indifférence et même d'hostilité dont va les ento~rer lè baur-~ 
geoisie, de ne pas les laisser seuls aux mains de leurs tortionnaires. 
Ne pas accepter les "explications" de la bourgeoisie, s'organiser 
en dehors et contre les syndicats, partis d 111 opposition 11 , mouvements 
religieux, ••• pour tirer les leçons du mouvemGnt et r~pondre coup 
pour coup È. toute masure tendant à nous affuiblir, nous diviser, 
nous an~antirs telle est la seule façon de no~s solidariser ~v~c 
nos camarades emprisonn~s. 

Nous savons que la situation ne va faire qu'empirer, au Maroc, 
en Tunisie et partout dans le monde• que partout, la bourgeoisie · 
devra imposer nu:x prolétaires les restrictions nécessaires à la 
survie du capital.· Face à cela, nous devons rester vigilantsi nou~ 
pr~parer à reprendre et développer la lutte toujours plus durement 
·sans aucune pitié pour nos ennemis qui n'ont Qucun scrupule à nou~ 
vider de notre sang pour le plus grand bien du capital. 

Les camarades do Gabas, T&touan, Tunis ou Nador ne sont pas 
morts pour rien. nais, leur mort ne prendra sa pleine signification 
que lorsque la capit2l qui ne survit que d 1 un ch6rnier quotidien 
crèvera complètement. 

Notre m~moire est vivace, elle se nourrit de la haine de classe. 
Le capital est malade. Qu'il cr~ve ! 
Vive le communisme ! 

l' •< * 
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~00.000 

La bpurgeoisie en Grande-Bretagne se voit contrainte elle aussi 
d'imposer l'a~st~rit~ et de restructurer son ~conomie nation~le. 
Dans cette optique elle d~cide (d~but mars) de fermer une quarantaine 
de puits de charbon, entra!nant la suppression de 20.000 emplois sur 
un an. Aussit8t les mineurs du Yorkshire (Nord) et de l'Ecosse se 
mettent en gr~ve, r~clamant l'abandon de ces mesures catastrophiques 
pour eux. Le NUM (Union Nationale des Mineurs) prend 1 1 ~crasement 
de la gr~ve en main et devant la d~termination des mineurs est obli
g~e de d~cider une gr~ve nationale pour le lundi 12 mars. Des 
piquets volants essayent d'~tendre le mou~ement et pour ce faire 
s'opposent aux non~gr~vistes dans tous lœbassins du pays. Des heurts 
viblents se produisent fr~quemment. Le 15 le~ bagarres s'intensifient 
et dans le Nottinghamshire (centre) l'affrontement entre piquets et 
non-gr~vistes, aid~s des flics venus défendre le droit de se faire 
exploiter au travail, a pour r~sultat une vingtaine d'arrestations, 
de nombreux blessés .•• et un mort. 

Comptant sur la soumission d'une grande partie des mineurs qui 
continuent à travailler et la pr~sence d'un ~norme stock de charbon, 
la bourgeoisie tente de restreindre la portée du.mouvement et de 
1 'étouffer "à la longue" à peu de frais. C'est pour briser 1 'isole
ment de la lutte que les gr§vistes envoient des ·piquets volants 
bloquer les voies de communications, les ports, les villes mini~res •• 4 

Mais la r~pression p~se de tout son poids pour briser les tentatives 
de développer les l~ttes; face aux licenciements et aux poursuites 
judiciaires qui visent toutes les m~thodes de lutte de ~lasse : lss 
piquets volants, l'usage de la force par les gr8vistes, les grèves 
de solidarité etc .•. les prol~tai:res n·'ont pas eu la force de sou
tenir un affrontement frontal avec l'Etat. Apr~s q~ 1 une centaine 
de mineurs se soient fait arrêter parce qu'ils bloquaient les routes 
da~s les bassins miniers, la frange radicale du syndicat des mineurs 
prend en main l'organisation des piquets-volants en d~tournant la 
combativité des mineurs dans des actions acceptables pour l'Etat, 
m~me si elles restent ill~gales. · 

Sous la direction du syndicat nationaliste, les piquets 
volants limitent désormais leurs objectifs ci empêcher ~ transport 
du charbon en envoyant des d~légations dans les ports et les gares 
ëf en appelant les syndicats à boycotter le transport du charbon. 
En limitant le terrain de la lutte au charbon, sous la pression 
conjuguée,de la répression et des délégués combatifs, les grévistes 
remettent la direction de la lutte au syndicat qui la brise ·et la 
transforme en une lutte spécifique sur le problème des charbonnages, 
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avec ses objectifs nationaliste et r~formiste. 

Ainsi la d~mocretie syndicale que les prolétaires avaient 
combattue d~s le d&but en imposant la gr~ve par la force, et cela 
malgr' les magouillEs démocratioues (référendum n~tional du 29 mars), 
ressurgit comme m~thcds de 3abotage des luttes sur le terrain, 
quand les synd!cat3 des mineurs, de3 cheminots, des dockers et des 
routiers contraign9nt la solidarit§ ouvri~ra } ne s'exprimer que 
par le blocage du transport du charbon et non pas ~ travers une 
extension du mouvement de lutte con~re les licenciements, l'austérité, 
la répression. Au début avril, le. chorbo~ ne circule plus dans 
toute l'Angleterre et les deux/tiers des puits sont arr~tés; mais 
la gén§ralisa~ion des arrêts de travail ne signifie pas pour autant 
une extension du mouve:ïlent des luttes. 

La force du mouvement tient à plusieurs facteurs : 

Volonté immédiate et intransigeante de généraliser le mouvement 
à tout le secteur minier. 

-Utilisation de l'action directe, des piquets volants. 
Tentative de paralyser l'économie nationale en bloquant les voies 
de communication. 

- Non-respect du vote démocratique qui voulait casser la lutte au 
nom de la majorité. 

La faiblesse du mouvement réside principalement dans le fait 
de ne pas s'~tre organisé en dehors et contr~ les syhdicats et ce, 
malgré le désaveu officiel des gr~ves par les autres syndicats ainsi 
que ~at les partis politiques de gauche. De cette insuffisance de• 
rupture avec l'organisation syndicale décQulont des carenees qui ont 
rapidement contribué à isoler les luttes : 

- Ne pas s 1 ~tre servi des importan~ stocks de cnarbon pour ~tendre 
le mouvement (par des distributions gratuites aux prol~taires 
par exemple) alors qu 1 intactùs ces réserves con~tituent une garan
tie pour lès bourgeois. 

- Ne pas s'~tre organisé de manière à combattre la répression. 
- Etre resté inf~od~ ~ la branche radicale du NUn, son idéologie 

nationaliste et r~formiste et ne pas être parvenu à étendre la 
lutte aux dockers, aux cheminots. 

L'extension de la lutte doit nécessairement toucher tous les 
autres secteu~s de l'économie. Ainsi on ne transporte plus le char
bon, mais ·les us{n~s ~quipées pour, continuent à tourneT gr5ce au 
pétrole (usines électriques par exemple). Le probl~me n'est pas, 
pétrole contre charbon :les prolétaires n'ont rien â gagner dans 
cette querelle entre capitalistes. La.bourgBoisie ne reculera-que 
si son économie est bloqu~e, c 1 est-~-dire si les mineurs étendent 
leur lutte. La hitte des mineurs devra absolument éviter le piège 
de la chute du gouvernement (objectif bourgeois qui a réussi en 74 
à briser un mouvement de mineu~s aussi fort que celui-ci, en faisant 
tomber le gouvernement Heath). Le gouvernement qui remplacerait 
celui de Thatcher serait contraint lui aussi de restructurer l'écono
mie, de fermer des puits, de licencier, d'imposer l 1 austérité9 d'aug
menter l'exploitation et la mis~re. 

C'est contre tout l'ordre capitaliste, en imposant leur mou
vement par la force, que les mineurs se sont mis en grève illimitée, 
qu'ils ont barr§ les routes, emp~ché les jaunes de travailler, com
battu les magouilles d~mocratiques. En rejetnnt les plans d'austéri
té, les mineurs en Angleterre ont défendu l'intér~t de tous les ptolé
taires au travail ou ~u ch8mage. Défendons le~ gr~ves ouvri~res de 
nos fr~res de classe en Angleterre. ·Luttons avec eux, contre l'austé
rité, les licenciements, ~a répression. 
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A propos des élections européennes ••• 

Toute la force du système d'esclavage salarié réside dans sa 
capacité à faire participer à "sa vie" le plus possible de prolétaires 
afin de les encha!ner individuellement et pratique~ent à la machine 
qui les broie, au monstre qui suce leur sang. L'une des pratiques 
les plus répandues pour ainsi organiser les individus au sein du sys
tème e~ donc pour désorganiser toute réaction de classe, toute lutte 
collective contre ce dernier, a été, est et sera : l'électoralisme 
--la participation aux élections-- et son corollaire le parlementa
rismé -~la participation au parlement--. 

De tout temps, la bourgeoisie a utilisé cette arme afin de 
désarmer le prolétariat, de lui faire quitter son terrain de la lut
te, directe contre l'exploitation pour l 1 entrainer sur celui de son 
ennemi : le terrain d2 la conciliation entre les classes (bien 
entendu sous la ~enac~ permanente des armQs), le terrain de l'Etat 
bourgeois. 

La définition même de l'Etat bourgeois ; l'organisation~ ll 
bourgeoisie ~ classe dominante., exclut de fait, toute autre expres
sion de classe. Non seulement le parlement ne peut être qu'un parle
ment bourgeois. mais de plus, il n'existe que pour faire prévaloir 
exclusivement les intérêts collectifs de la classe capitaliste et 
ce au nom du peuple, au nom de la nation toute enti~re ••. (1). Toute 
tentative d'expression étrangère à la bourgeoisie et en particulier 
toute expression de la classe antagonique. de la classe révolution
naire -le prolétariat--, "au sein des parlements", n'a servi en 
dernière instance qu'à cautionner le système, qu'à le rendre plus 
fort car plus démocratique. Pendant des années et des années, toutes 
les luttes ouvrières radicales ont été dévoyées, brisées par la 
conquête du "suffrage universel" qui devait par le simple processus 
électif faire passer pacifiquement la société bourgeoise au socialisme. 

m- Ce processus décrit ici est celui de la démocratie qui quelle 
que soit la forme qu'elle prend signifie toujours plus claire

ment et purement : la dictature du capital. Sur ce sujet nous ren
voyons nos lecteurs"d notre texte: "communisme contre démocratie" 
in ·Le Communiste n°19. Cf. également : 11 Les élections perpétuent 
notre esclavage ! 11 in Action Communiste n°7. 

~ /. 
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Or, le "suffrage universel", le parlementarisme, le r~formisme ••• 
n'ont servi qu'â transformer le prol6tariat révolutionnaire en mou
ton bêlant prêt à se faire tondre ! 

Depuis toujour~ le probl~~e se pose an ces termes : 
-soit le ~ouvement ouvrier doit préparer l 1 insurrection armée, la 
r~volution mondiale, doit s'organiser en un Et~t ouvrier dictatorial 
pour détruire de fond en comble l'Etat bourgeois et son fondement 
le salariat; 
-soit il suffit de propager les id~es du socialisme pour petit à 
petit convaincre la majorité des citoye~s de son bien-fond~. 

Pou.r nous cor11mun i stes, J.a révolution n 1 est pas une question 
d'idées, de conscience ..• comme tous les curés le prétendent; la 
r~volution n'est pas une question d8 11 pr~chi-pr~cha" mais une question 
de force, d'affrontement armé entre deux partis : celui de l'ordre, 
Unifiant ~rrière lui tous les démocretins, des fascistes aux staliniens 
et celui de la subversion, le parti communiste uniFiant~ centralisant, 
dirigeént l'ensemble des forces destructives produites par la d~com
position même du système capitalistB. 

-Soit, il s'agit de d~truire l'Etat bourgeois et cela implique des 
principes et des méthodes de lutte en parfaite adéquation à ce but; 
cela implique les méthodes d'action directe, de sabotage, d'affronte
ment à l'Etat et ~tous ses défenseurs quelles que soient leurs beaux 
discours. 
-Soit, comme tous les partis bourgeois, il s'agit de "lutter" pour 
se faire une petite place au sein du système, de n'être que la Xème 
tentative de replâtrage du capitalisme. 

Pour les r~vnlutionnaires, les élections ont toujours été au 
système ce que le mercurochroma est à la jambe de bois ••• une nou
velle tentative de faire passer l'intol~rablo survie quotidienne 
pour la réalisation du bonheur universel. Depuis toujours l'alterna
tive est : "préparation révolutionnaire~ préparation éJ-ectorale ! 11 • 

Contrairement aux anarchistes pour qui il s'agit d'un simple refus 
de voter, d'un désintér@t indiff~rentiste, d'un refus individ~aliste 
devant le 11 mal 11 incarné par tous les Etats, notre abstentionnisme 
signifie la lutte ouverte contre les élections st le parlementarisme, 
signifie le miet do toutos les trêves électorales, le rejet des 
méthodes pacitistes9 légalistes et démocratiques au profit de la 
lutte ouverte, du boycott actif des élections, de l'action directe, 
de la préparation 5 l'insurrection arm6e et~ la dictature du prolé
tariat. 

Qui dit boycott actif des 6lections 9 action directe, absten
tionnisme communiste, ..• s 1 affronte inévitablement à la fois à 
1 1 indifférentisme dilcttant et aux rr1ultiples groupes pseudo-révolu
tionnaires (PTB, POS (ex-Un), PLS, PC ... ) qui, une fois de plus 
sous prétexte de "parler:1entarisme rév-olutionnaire" ne servent que 
de cache-sexe â la dictature démocratique du capital. 

Et lorsque Lénine, face ~ qui s 1 affront~ient déjà sur cette 
question les gauches communistes tant italienne qu'allemande, belge, 
suisse et anglaise, défendait. le, "parlementarisme; révolutionnaire", 
il s'agissait : "de détruire le parlement de 1 1 ir~térieur 11 ; o,r, la 
pratique des milliers de "députés ouvriers" n'a jamais rien détruit. 
Ils n'ont fait que s'asseoir avec leurs coll~gues pour blablater au 
nom du peuple, . pour. empêcher toute, réelle préparation révolutionnaire. 

En ce sens la réalité a une fois de plus confirmé la thèse' in
variable des communistes révolutionnaires. qui, il y a plus de 60 ans, 
s'opposaient déjà au réformisme, au parlementarisme ••. même sous son 
nouveau visage léniniste : 
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"Les tommunistes nient carr~ment que la classe ouvri~re puisse 
conqu~rir le pouvoir en obtenant la majorit~ parlementaire. 
Seule la lutte r~volutionnaire arm~e lui permettra dtatteindre 
~es objectifs. ( •.. ) Alors que l'appareil ex~cutif ~ilitaire 
et politique de l'Etai bourgeois organise l'action directe contr8 
la révolution prolétarienne, la démocratie constitue un moyen 
de d~fense indirecte en répandant dans les masses l'illusion 
qu'elles peuvent r~aliser leur émancipation par un proce~$US 
pacifique et prendre la forme parlementaire avec droit de repré
sentation pour la minorité bourgeoise. ( ..• ) 
Il est nécessaire de briser le mensonge bourgeois qui veut que 
tout heurt entre ~es partis politiques adverses, toute lutte 
pour le pouvoir se d~roule dans le cadre du m~canisme démocra
tique, à travers les élections et les débats parlementaires. 
On ne pourra y parvenir sans rompre avec la m~thode tradition
nelle qui consiste à ippeler les ouvriers à voter -c8te à c8t~ 
avec les membres de la classe adverse- sans mettre fin au 
sp~ctacle de dél~gu~ du prolétariat travaillant sur le m~me -
terrain parlementaire que ses exploiteurs.» 
(extrait des th~ses sur le parlementarisme présenté par la frac
tion communiste absentionniste du PSI au Ile congr~s de 1 1 IC 1920) 

Et, de la m~me manlere, la gauche communiste en Belgique (qui par 
ailleurs vot~ra les th~ses sur le parlementarisme de la fraction 
communiste abstentionniste) défendait clairement la seule réponse 
communiste ~ 

"L'action des communistes co~siste, en tout premier lieu, dans 
leur oeuvre de préparation ré,,alutionnaire, à débarrasser le 
prolétariat de ses illusions démocratiques. Celles-ci, en rai
son m~me des longues traditions r~formistes~ ont encore une 
~norme emprise sur les masses. La ~o~ial-démocratie tend de 
tdutes ses forces à ls~ maint~nir. ~G combat pratique contre 
ces illusions ne peut être mené qu'en appelant les masses par 
tous l.es efforts_ de 1 1 agi tati on et d~ la _propagande, à 1 1 action· 
directe." 
(d~claration du "premier parti communiste de Belgique", consti
tu~ en 1919, admis comme section de l'Internationale Communiste 
et dirigé par War Van Overstraeten (2)) 

Et, bien entendu, c'est en période de Jut_t_!3 que les consignes 
ab~tentionnistes prennent toute leur force, toute leur pleine validité. 
Le refus de toute tr~ve électorale dont la motivation premi~re est 
justement l'arrêt des luttes, le cassage des gr~ves, sous pretexte 
de faire respecter le libre choix des individus, est l'axe essentiel 
du développement de l'affrontement à l'Etat et à toutes ses diverses 
couverture~. Lorsque c'est l'Etat bourgeois lui-m~me que fait trem
bler le mouvement ouvrier, les élections sont une des ultimes carte~ 
de la bourgeoisie pour préserver l'essentiel de sa dictature en chan
geant de gouvernement. Celui-ci passe par exempls de la droite à 
la gauche voire à l'extrême gaucho. Ainsi, la bourgeoisie essaye 
d 1 emp~ch~r l'insurrection, la des~ruction de son Etat en mettant au 
gouvernement sa fraction la plus radicale, comme nous le montre 
l'exemple historique de juillet 1936 o~ c'est un gouvernament PS-PC 
avec la participation rles anarchistes (CNT) et des gauchistes du POUM 
qui organisa la défaite et lé répression des prolétaires insurg's de 
Barcelone. L'arrivée de ces forces a été le prélude à 1 1 écrase~ent 
idéologi~ue d'abord at ensuite arm~_comme nous.le montre l'exemple 
récent du Chili. 

T2) Cf. Action Communiste n°5 11,60 ans du P 11 C11 8 
le NOTRE." 

Leur Parti ••• et 

_, 
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Face à toufes ces teniatives pour préserver 1 1 inf&me exploita
tion, les tommunistes nor1 seulement orgariisent et centralisent les 
luttes, m~is aussi organisent "une agitation pour le boytottage des 
élections par les ouvriers. 11 (Bordiga) .· · · · 

Hier, aujourd'hui, demain 

"VIVE L 1 fl.BSTENTIONNISME COflf.1lJNISTE 1" 

., 

----·-PERLE DE LP, BOURGEOISIE 

' 1 au 
Hugo Blanco, dirigeant de la section de la IV~me Internationaie 

Pérou. 
1 
1 

Le 31 août 1.98-3 : 
~ . ' 

11 Le 29 .août, j'ai été suspendu de mon mandat Clè. ëféj)Uté-T;-~::Tc-·-
La forme prise par le vote de cette ,suspension est illégale, d 1 .:1pr~s 

! le r~glement m~me du parlement péruvi~n ( •.• ) Le vote~qui m'a sus~ 
! pendu est une véritable farce, gui discrédite ce parlement •.. La , 
j négation des libertés démocratiques les plus éïè'mentair,e.s., que consti
l tue ~a suspension s'inscrit dans une escalada 11 yolpiste 11 de droite, 
: marquée par une restriction des garanties démo~ratiques pour la 
; prochaine campagne électorale ( ••• ) Il faut défendre pied~ pied, 
! sanS céder aux menaces et au chantage, chacune des conqu~tes démo- · 
i cratiques des masses. 
l C1eèt pourquoi, une nouvelle fois, j'alerte l'opinion publique et 
1 j 1 a~~~lfe ~-~r6te~t~i co~t~~ une violation flagrante des libertés 
~parlementaires par une assemblee censee les défendre T"' 
1. ---· -·· ------ ----·---·--·-··· -- ·-·-·-- .. . .. ·- ----· ··----- --- -· ---· .• -·-··----··---- -- ---·---···-----· 

------·-- -·-·-- - - ---------REPONSE DES COMf~UNI STES 

"Marx qui a apprécié mieux qu'aucun autre l'importance histo
rique de la Càmmune, a prouvé en l'analysant, le caract~re d'exploi
tation de la démocratie et du parlementarisme bourgeois, régime sous 
lequel les classes ~pprimées recouvrent le droit de décider en un 
seul jour pour une période de plusieurs années quel sera le repré
sentant des classes possédantes qui représentera et opprimera le 

i peuple au pàrlement ( ••• ) . 
J Toutes les démocraties bourgeoises contemporaines, sans excepter 
; la Répu~lique allemande que les traitres du socialisme appellent 
! prolétaiienne' en dépit de la vérité, conservent au cohtraite le 
~vieil appareil gouvernemental. Ainsi il se confirme ~ne f6is de di~s, 
l de façon absolument évidente, que tous ces cris en faveur de 'la 
1 démocratie ne servent en réalité qu'à défendre la bourgeàisie et 
! ses privilèges de classe exploitante. 
i 
1 

:L'anéantissement du pouvoir gouvernemental est le but que se sont 
1 proposés tous les socialistes, l•larx le premier. 11 

1 Lénine - Thèses sur la démocratie bourgeoise et la dictature prolé-
: t ar.i en ne • I C , 1 er Con g T ès • rr 2 r s 1 tl 1 9 • 
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******************************************* * * '* * 1 AUJOURD'HUI L 1 IMPOT DEMAIN NOTRE PEAU ft 
* * ******************************************* 

Camarade ch8meur, 

Tu fermes ta gueule depuis des années mais tu en prends plein les 
dents : 

- au fil des ans, tes allocations sont diminu~es, 
partout où tu te présentes, des centaines sont dans ton cas, 

- l'ONEm te convoque pour t'interroger et te menacer, 
les inspecteurs traquent le "faux" chemeur~ le travailleur "au noir", 

- le flic de 1 1 0NEm te fait des retenues sur ton salaire pour indisci-
pline, 

-le syndicat ou la CAPAC ne versent plus ton salaire, ••• 
~ tu es exclu du chômage ! 

C 1est dur le chômage d'autant plus que quand tu y es, tu y es paur 
longtemps ! Mais puisque tu encaisses si bien toutes ces vacheries, 
en cadeau_ de nouvel an, l'Etat t'envoie un coup bas supplémentaire : 
tou s ~ chômeurs ~ 1 ' i ï01 p ô t ! Ch ac un do i t 11 v a 1 an tai rem en t 11 fa i re 
red'uire sa ration d 1au moins 10 ~; par an. A la fin de 1 'année, tous 
ceux qui n'auront pas fait preuve de civisme, toGs ceux qui n'auront 
pas fait'eux-mêmes la demande de se faire retirer le pain de la 
bouche ••• seront tax~s d'une amende supplémentaire ! En début ou 
en fin de compte, nous serons tous couillonnés dans ce marché de dupe, 
on aura pointé plus d'un mois ••. uniquement pour se faire racketter 

On nous apprend â pointer dans la discipline, à présenter "patte 
bianche 11 pour rester dans le rang, à subir passivement la loi qui 
nous frappe chacun isolément, ••• à regarder de travers celui qui 
n'est pas en règle ••• on nous apprend _ê. ~laisser tondre comme 
des mou'tons --t.- --

.. , 

Assez de résignation et de fausses illusions sur d'hypothétiques et 
tout autant merdiques emplois. 

ORGANISONS-NOUS pour refuser..!:!!::. payer l'impôt, PREPARONS-NOUS à des
cendre dans la rue, a affronter toutes les forces de l'Etat, ses 
flics, ses syndicats, ses partis, ses gouvernements, ••. 

NE NOUS LAISSONS PAS DIVISER entre "belges", "immigrés", 11 flamands 11 , 
11 wallons 11 , jeunes, vieux, isolés, cohabitants, chefs de famille, sta
giaires, chômeurs mis au travail, "en règle 11

, exclus, ••• 

REJETONS COLLECTIVEf.1ENT toutes ~ mesures d 1austéri té ! 

ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS qui magouillent 
avec leurs copains politiciens pour nous faire trinquer, ••• qui ~aba
tant nps luttes ! 

Les prolétaires du Maroc, de Tunisie, du Brésil, ••• nous montrent, 
une fois de plus, que nous ne pouvons compter que sur notre propre 
force, notre ··propre lutte, notre action directe (le sabotage, le, pil
lage, la paralysie totale de 1 'économie nationale) pour faire reculer 
les bourgeois et leur foutue austérité. 

Utilise ce tract pour mener l'agitation et attiser la révolte dans 
les files de pointa~e, 'dans ton quartier, distribue~le, traduis-le, ••• 

AUCUN SACRIFICE 

Ed. resp. 
iUlants M., 8 rue des Phlox, 1170 Bruxelles janvier 1984 
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