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Contre l'austérité, contre le terrorisme d'Etat, ' 

ACTION DIRECTE ! SOLIDARITE OUVRIERE ! 

i--------------------------------------------------L 
Camarades, 

Martens nous annonce qu'il faudra encore se serrer la ceinture, que nous aurons froid 
et qu'il ne faudra surtout pas tomber malade .•. De tous côtés on nous presse de tra 
vailler plus et mieux, de ne pas "gaspiller'', d'abandonner nos revendications "égois 
tes", de rester calmes, patients et pacifiques ... 

PENDANT QUE L'ETAT BOURGEOIS ATTAQUE MASSIVEMENT NOS CONDITIONS DE VIE ET DE LUTTE ! 

Le prétexte, c'est "la sauvegarde de la Belgique". Foutons-nous donc de la Belgique! 
Notre nationalité n'est ni belge, ni wallonne, ni flamande, c'est le travail, l'escla 
vage salarié, le marchandage~ nous-mêmes. Notre gouvernement n'est ni belge, ni fla 
mand, ni wallon, c'est le capital. Ce qui doit guider notre action, ce ne sont pas les 
capacité~ d'existence et de concurrence de l'industrie capitaliste, ni la force des 
finances capitalistes, mais pos propres besoins de classe .•• 

. LA LUTTE CONTRE LA MISERE GRANDISSANTE QUE NOUS NE POUVONS NI NE DEVONS SUPPORTER ! 

La bourgeoisie a très bien compris que ses attaques nous pousseraient à lutter, nous 
imposeraient une riposte •.. Avec la collaboration de tous les partis bourgeois (PSB 
en tête), l'Etat a déclenché une vaste opération de répression .E_réventive ••• Les si 
rènes de flics retentissent partout, les arrestations, mises au secret et inculpations 
se multiplient pour n'importe quel motif ... Les capitalistes veulent ainsi nous prou 
ver que chaque révolte contre la "loi et l'ordre" se payera très cher 

La flicaille qui intervient pour protéger les jaunes et disperser les piquets dans 
n'importe quelle grève sérieuse (cf. Limbourg), a pris plusieurs de nos camarades en 
otages (cf. Arlon) .•. A travers eux, ils viaent la classe ouvrière~ général, de 
tels faits se reproduiront .•. 

Les lois sont faites par la bourgeoisie et pour la bourgeoisie ••• Ceux qui essaient 
de nous faire croire le contraire, qui nous invitent à défendre les "libertés démocra 
tiques", agissent contre nous ••. La démocratie est par essence terroriste, elle foule 
aux pieds tous les prétendur.; "droits" qu'elle accorde ... 

FORCE CONTRE FORCE, VIOLENCE CONTRE VIOLENCE, TEL DOIT ETRE NOTRE MOT D'ORDRE 

Nos camarades de Longwy, Cherbourg, Denain, Rotterdam, .•. nous ont montré la voie! 
Il n'y a pas d'1'innocents"! Nous sommes tous ~0..2!P,ables de chercher à nous défendre, de 
savoir que si nous voulons vivre, la société capitaliste doit mourir •.• 

La classe ouvrière n'est forte que par son auto-organisation et l'action directe con 
tre le capital : 
- la grève la plus large possible, sans préavis, sans respect des conventions sociales; 
- l'auto-défense ouvrière, sans limitation au "cadre légal:', contre la violence bour- 

geoise sous toutes ses formes (flics+ fascistes+ milices patronales, etc.); 
- 1~ coordination da plus étendue des noyaux ouvriers combatifs, par dessus les bar 

riirea d'entreprtse et de catégorie, en dehors des boutiques syndicales et contre·. J, 

elles •••• 

"L'EMANCIPATION DES TRAVAILLEURS SERA L'OEUVRE DES.TRAVAILLEURS EUX-MEMES!" - -- -- ------ • 
• • 
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• BAS A PAIX SOCIALE 1 • 
Ils ont signé! La concertation sociale est sauvée. Syndicats et patronat ont 
conclu un traité de paix. Ces gens-là savent s'entendre quand leurs intérêts 
sont menacés : diminution des salaires, planification des licenciements, 
réduction des allocations de chômage, .... Voilà ce que nous devrions accepter! 
Et dans le calme! 

Le seul "mérite" de l'accord interprofessionnel est de montrer ouvertement à 
ceux qui avaient encore des illusions sur les FGTB, CSC et Cie, que les syndi 
cats ne sont rien d'autre que des gestionnaires des intérêts capitalistes 
En bons gestionnaires du capital, ils savent fort bien que seule une augmenta 
tion de l'exploitation des ouvriers peut leur permettre de retarder l'inévita 
ble effondrement de leur économie nationale. 

C'est pour ''sauver la Be Lg i.qu e !", "la région1' ou 1111 entreprise" que nous 
devrions accepter rationalisations, baisse des salaires et allocations, 
augmentation de l'intensité du travail, heures supplémentaires, expulsion des 
travailleurs immigrés, etc 
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• FOUTONS-NOUS DONC DE LA BELGIQUE ET ~E SON ECONOMIE! • • • • • • • • • o • ~ o • 9 • • • • • • • • e • • • • • • • • • • 
DONNONS RAISON A NOS LUTTES contre leurs plans d'austérité, refusons tout 
sacrifice, défendons-nous ET PREPARONS AINSI NOTRE AVENIR: la destruction de 
cette société de misère et d'oppression, par l'insurrection, par la dictature 
mondiale du prolétariat pour l'abolition du salariat. ~ 

Toute concertation, c~nciliation se fait sur notre dos- A leur "solidarité 
nationale" opposons notre SOLIDARITE DE CLASSE entre tous les prolétaires 
par-dessus les barrières de statut, de langue, de sexe, de nationalité 

• • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • La lutte CLASSE CONTRE CLASSE, FORCE CONTRE FORCE, telle est la seule 
: alternative à leurs plans de misère. : .•....... ~ . 

Refusons de subir une nouvelle d~gradation de nos conditions de vie : 
•en rejetant tout sacrifice, 
•en nous organisant en force autonome, en dehors et contre toutes les 

structures de l'Etat bourgeois, 
•en coordonnant nos efforts 

généralisation de nos luttes, à 
forces, 

•en réapprenant les méthodes de la lutte ouvrière: la grève la plus large 
possible, sans préavis ni limita~ion d'aucune sorte, les piquets volants, 
l'auto-défense ouvriè~e, le sabc~age, les manifestations combatives, •.. par 
l'ACTION DIRECTE! 

,'organisation, élément indispensable à la 
'unification de nos revendications et de nos 

PAIX SOCIALE = PAIX DU CAPITAL 
e•••••••••••e•••~•~••)••••••••••••••••••••••••••••~ 
: Pas de solidarité avec "nos' exploiteurs. Refusons tout sacrifice. : 
e Contre toutes les divü:··.ons : UNE SEULE CLASSE OUVRIERE ! e 
• Organisons-nous en tehors et contre les syndicats. • 
• Action directe con~re le capital et ses larbins. • • • ~ , ..••.••..................... ~ 
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Camarades prolétaires, 

En été 180, les ouvriers en Pologne rappelaient à leurs frères de c~ass~ 
du monde entier une arme essentielle de le lutte: la grève de classe sans préa 
.·ris, illimitée, généralisée, avec sabotage de la production et qui s'impose par 
la force d'une classe décidée à combattre. · 

Face à ce redressement du prolétariat contre le capital, la bourgeoisie 
mondiale a eu peur de voir cette lutte faire traînée de poudre et embraser non 
e~u1em~nt les pays voisins de l'Est mais ausci ceu>: rlc l'Ouest, elle a ·eu peur 
de vo i r · les 1:rolétaires des deux blocs fraterniser e.::fAC~TN CONTP.F.: LEUR PROPRE 
BOURGF.OISIE, 'i'OUS CONTRE LE CAPITAL MONDIAL. 

.. C'est pourquoi, toutes les fractions de la bourgeoisie ont salué J:a :c.aie:-· 
-sa n c e cle "So Li.dar-Lt ê " qui remplaçait la perspective de l'affrontement v i.o Lerrt 
c on t r e L '.Etat, son Droit et son Eglise par la conciliation de c La s se , 

Né des accords de Gdansk qui liquidaient la défense des reve~dications de 
classe, c'est Solidarité, soutenu par toutes l6s fractions del& bo~rgeoisie 
les curés, les syndicalistes, les démocrates, les socialistes, _es libéraux, 
les staliniens, .•• qui R peu â peu prépa~~ !'écr~seoe~t ju mc~vement. 

Au nom de la légalis~tion du syndicat, SoJ.~~a~iti ~ SEtlS cess~ repoussé 
l'échéance de l'aff~ohte~ent arm~. 

Au nom de la c oziqu ê t e du dr o i t de grève: Solir:l'3rit.é a r anvoy è les grévistes 
au travail. 

A coups de chants nationalistes et de pri~res, Solidarité a empêch~ l'orga 
nisation de l'auto-défense çv·.~i~~0, l'arm3mc~i des ouvriers. 

Cependant les.discours sur la liberté 9t les L~sscs il~ télévision ne sont 
pas parvenus à faire ovblier les files intermirraol-~G ~evant les raagasius, les 
hausses des prix, les cadences accèlérées, ••. Et la ~ro~uction ne pouvait plus 
souffrir de nouvelles perturbations •..• 

Mais à force d 1 "ac t i.ona" :i.:irude!1'!::es, 1.Jl")C:f.•. ~es, r-e spci.cab Le s , préservant les 
secteurs clés de l'économie, ••• INEFJtIC; .. .:;Es j,~~ DEMOBILISATRICES, '>olidarité a 
.éussi à livrer le mouvement les mains r.ues ù l'armée. 

Hier c'étaient l'Eglise, le POUP, le KOR, Solidarité, ••• qui ?rêchaient 
le retour au calme, empêchaient les grèves, organisaie~t ia défaite du mouvement 
et aujourd'hui ce sont les chars, la milice, la mitraiile et les prisons qui 
PARACHEVENT ce travail de sape. 

Ici comme là-bas, toutes ces racailles bourgeoises de gauche comme de droite 
ont préparé le désarmement ta~t théorique ~ue matériel du prolétari~t en lutte 
en applaudissant lorsqu~ les prolétaires s'agenouillaient ~our ,rier, en soute 
nant les actions liquiciatrices o~ganisées par Soliàari~é, eü se îélicitant de 
ce que le mouvement restait calme et respo~sehlc. 
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Ici comme là-bas, tous ont préparé le terrain à la répression ouverte, au ter 
rorisme qui frappe actuellement nos frères de classe, et ce sont les mêmes qui 
veulent éviter toute effusion de sang l!I Aux p~olétaires encerclés par la 
troupe avec des camarades en prisons ou morts ils demandent toujours de ne pas 
~rendre les armes !!l 

Mais le fusil que les prolétaires ont aujourd'hui dans le dos dissipe les 
illusions qu'ils pouvaient encore se faire quant à une solution pacifique. Ce 
n'est pas par la résistance passive que prône Solidarité qu'on peut combattre 
l~·Etat capitaliste qui emprisonne et assassine, c'est par la grève de classe, 
le sabotage, la prise -d'otages, ... LA LUTTE ARMEE REPONDANT COUP POUR COUP AU 
CANNIBALISME DE LA CONTRE-REVOLUTION. Ce n'est que par la force que nous pour 
rons faire sortir nos camarudes emprisonnés, Seule une puissante et violente 
riposte peut arrêter le massacre qui se déroule sous nos yeux. Se laisser faire 
c'e~t périr. L'ENNEMI VEUT NOUS TERRORISER, TERRORISONS NOTRE ENNE.~I. 

Ici comme là-bas, le gouvernement organise l'austérité, la misère pour les pro 
prolétairès. Et ici, la seule façon d'organiser la solidarité de classe avec 
les ouvriers de Pologne, c'est combattre les mêmes crapules bourgeoises, les 
mêmes syndicats, ••• les mêmes illusions nationalistes ou régionalistes, paci 
fistes, légalistes, ••o c'est organiser l'action directe sans trêve ni conces 
sion. Et ce n'est pas par des minutes de silence ou des arrêts de travail sym 
boliques que nous icquerrons une quelconque force de combat, et encore moi~s 
en participant aux manifestations de squtien à Solidarité. Soutenir Solidarité 
C1est cautionner la passivité, le désarmement des ouvriers en lutte, c'est donc 
soutenir la répression militaire. Soute~ir S~lidarité, c'est soutenir un ennemi 
de classe. 

NOS ENNEMIS SONT .LES MEMES PARTOUT 

REPONDONS COUP ?OUR COU:C, 1\U~ AT':'A~UES DE LA. BOURGEOISIE 

SABOTONS L; ECGNOMIE, PREPARONS LA GREVE SAUVAGE 

GENERALISONS NOTRE LU~TE ?AR-DELA LES FRONTIERES 

VIVE LA LUTT.-::, ARMEE: _ùf'S 0L/,:R2:ERS EN POLOGNE ! 

G R O U P E C O M M cr N I S T E 
B.P. 54\·Bruxelles 

Le 17 décembre 1981. 

I N T E R N A 'i' I O N A L I S T --;l 
31, 10!:iO Bruxelles. 
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Nous disons NON i toute dim~nution des saJ.a~res, qu~ ce soit par 3, 5 ou 10 % ou 
encore par les lice~ciemsnts et lca ~uppreusinns ~'allocations de chômage ! 

"Acceptez les baisses de sa2.airE.:, e t ;Lot::s sa uv e r-or s votre e n t r-ep.r i s e!", NON nous 
ne c~derons pas i ce chantage srapuieux. 1:argent pr~levé sur nos salaires, à 
quoi servira-t-il ? à être ré.LHV•,sti. 1 Or qu i, inv~r:;tit exige modernisation, ra- 
tionali~ation, ~e qui signifig una fois d~ plus, ch6~agP pour les uns et cadences 
ace élérées pour J.es autres : HCN i10lŒ li.' avens aucun intérêt à sauver l'entreprise, 
l I entreprise du caEl-!_.~~ qui r.e vit que dE' !.~~t:~ 2_~72lo~tion. Dans l'entreprise 
comme dans le reste de la soci~té capitaliste, c'est la loi du profit qui impose 
~ dictature. Maintenir un taux .Ie pr-o f i ',: v i.ab J,e pour le capital s i.gn i f.i e tou 
jours augmenter le taux d'exploit~tica des prolétsires et d'autant ~sen pério 
de de c r i e.e . 

'I'r-a va i l:!_l.'!r plue pour no i ns rl. 'argent, voilà ce qu ';1ttendent 
de nous 1-eG bo ur-g e o i ,-; l CE QUE Nor~s 'IOULOrTS c'est juste le 
contraire : 'J::,.A.'...'A:V,E.:-{ .,;cn:s POUR PLUS D' AR~ZNT ! 

Entre pr~server la santi de l·é~ono~ie ~ationa!e et notre santé, il n'y a pas de 
c;nciliation possible, ~l y a ahtagonis~e de cl3sse i Et c'est notre santé, notre 
vie que nous 7oulons d~fendr~ ! 

PAS DE SOLI:ïJARITF. t:..iff..C J,'Ei·rj."REPRI~E, ï...A. ]EG:i:ON OU LA NATIO 

Mais ce·NON â toutè·~ttaque de.~ salai.:e~ Rt J~~ allccations de chômage, il ne 
suffit pas de le d i r-a , IL I-'ll.U'i.' ï, · ll:?J~EH P1\R LA. !:..UT7E ! 

= Contre qui lni.:tcr? 

Il semble qu I au,jourd · hui la ·L Ol.ll'[; .• ·)·>, -; e a ; t t r ouv è la formule pour faire passer 
un nouveau et plus sé::-.i.::i.;.x: lnt cl·~ .11c3;1.::et:" .:1 "aus t èr it è , Les sociaux-chrétiens et 
les L'i o èz-aux .jouan:. le r c Le ri,·,,,, 'm èc a.s u c s q,,:i. sévissent: ;:::1r les pouvoirs spéciaux 
et les socialiEtes jouant i l'opposition iufi~nie. Mais ne nous y trompons pas; 
tous ont fait et ~o~t passer l6R r.asur~s ~nti-ouv~iires, auc~n d'eux ne s'y oppo 
~-;;raiment. Gouvernement et cppo s ; t i cn SA pe r t age nt bien le travail: les uns dé 
cidant les êlrî!il:iis r-oyau.: n~l:nGE-.t :rr-J,:,., les ·aL•~:ree:; sabotant t.:>ute' organisation au 
tonome de la lutte ouvrière. 

Les syndicats ne font qu ' organi.:3e- des aci.Lor;s .P.}:~~_!iv~ à toute réaction de 
classe de s prolétaires. :::1s s I a c hz r-n e n t à pr.É:a]ableme:1t démobiliser les ouvriers 
par des g r è ve t t e s ~= que Lquo n he ur-e s , inr.(r'.?11.$~:;;$, pu r <les promenades ridicules 
des con-centrations, •.• pour fi~a1em0nt déco~rag0r toute tentative de réelle or 
ganisAtion de la riposte ovvri~rc. LeA ~yndicbt~ ne cejettent pas les mesurds 
ant i-ouvrières, ils se pr0pot,f)t,.t clr> les r cra rtir; ~.ls n · tÎnif' eut pas la classe 
ouvrière, ils la d i.v i ae n t ; ils n' o i-gan i.ae.if pa s la Lut t e , il_~ préparent ~ défai 
~e ! Mais leurs manoeuvres ll<:! r..01.1s La i s sr ut pas c:;..ipec.. 

CI EST CONTRE TOIJS cas E'WE:A!B I DE GhUC:b co;,u,i DE DOO r,:::, ~l'.C NùW, LUTTONS• 



·- ·~=--~Comment. lutter et pour quoi ? 

Réellement s'op~oser à ces mesures anti-ouvrières, c'est reprendre le3 viPillcs 
méthodes de lutte de classe, la grève sans préavis, illimitée, sabotant la pro 
duction, unifiant tous les prolétaires, travailleurs et chômeurs, hommes ~t fem 
mes, belges et immigrés, de toutes les régions et de toutes les professio~s, 
·l'auto-défense ouvrière, •.• 

C'EST L'ORGANISATION DE L'ACTION DIRECTE POUR LA 
DEFENSE DE NOS INTERETS EXCLUSIFS DE CLASSE 

Mais l'unificati~ILde nos revendications et d~ nos forces de combat ~e se fera 
que-contre toutes les barrières syndicales. Recréons, en dehors des syndicat~, 
de vrais organes de lutte qui centralisent nos forces par-delà toutes les fro~ 
tières. 

Nous en avons tous marre de devoir trimer comme des bêtes ou de pourrir au ~hôma 
ge pour survivre. Nous voulons tous briser les chaînes de cet esclavage, ABOLIR 
LE TRAVAIL~SALARIE. Et pour cela, il n'y a pas deux voies possibles. Seule l'in 
su~~ection armée, la dictature mondiale du prolétariat peut détruirP ce Gystème 
de misère. C'est en nous défendant aujourd'hui pied à pied contre toutes léJ at 
tBques de la bourgeoisie que nous serons capables d'accomplir la révolution ~oo 
muniste mondiale de demain. 

CONTRE LES DIVISIONS, UNE SEULE CLASSE OUVRIERE 

UNIFIONS LA LUTTE DES PROLETAIRES AU TRAVAIL El' AU CHOMAGE 

ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS 

REFUSONS TOUT SACRIFICE 

Février 1982 

G R O U P E C O M M U N I S T E I N T E R N A T I O N A L I S T E 
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LES SYNDICATS SABOTENT LA LUTTE! 
ILS NE SONT QUE LE SERVICE D'ORDRE DU PATRONAT. 

ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE EU .... 

RIEN A FOUTRE DU FEDERALISME, DE "LA WALLONIE" 0 
DE "LA FLANDlŒ'' ••• UNE SEULE CLASSE OUVRIERE ! 

AUCUN SACRIFICE 

PASSONS A L'ACTION DIPECTE, GREVE ILL~MITEE 
SABOTONS L'ECONOMIE, _9CCUPONS 1,i RU~ 

Chaque fois que nous luttons contre les baisses de salaires et le3 licencie 
ments, que nous voulons détruire ce syst~me pourri, que ~ous voulons tout 
casser, ''squetter l'baraque'', les syndicuts sont là pour nous calmer, pour 
nous empêcher de généralise~, d'étendre 'lOS luttes, ••• pour nous faire tour 
ner en rond et nous renvoye~ au dodo. 

Ce sont eux qui protègent la gendarmerie et les flics, qui dénoncent no s 
camarades combatifs, ce sont eux qui protigent la propriété, les banque~, 
11Bas les pattes de l' Ln de x " disent-ils alors qu'ils acceptent de fait la dé- 
valuation c'est-à-dire une ba i s ae de 10 % de nos salaires. Ler-; syndicat~, 
comme~ patronat, défend~~~~ capitalisme. 
Les syndicats nous divisent en nous opposant à nos camarades de Flandre ,-,•· 
d'ailleurs, en séparant ceux qui travaillent et ceux qui chôment alor3 qu~ 
nouR avons tous le mime int~rêt: REFUSER toute~ les mesures gouvernementalL 
toutes les baisses de salaires (suppression de l'index, dévaluation, lice~ 
c~ements, ... ). Ce que nouG voulons tous, c'est TRAVAILLER MOINS POUR PLU3 
D'ARGENT ! 

Organisons-nous pour nous défendre contre les flics. 

Passons~ l'action1 imposons par la force, partout, la grève 
illimitée et sans préavis, le sabotag~ des s:ocks, de la produc 
tion, envoyons partout des piquets, séquestrons patrons et 
syndicalistes, .•. 

'JIVE L'ACTION DIRECTE 

VIVE LA GUERHE DE CLASSE! 

MarG 1982 
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CAMARADE CHOMEUR, 

OEFE~~os~ îO~ 
Pour faire sauter les trains de mesures, des secteurs importants de la classe 
ouvrière se · sont battus contre ~' contre le gouvernement, contre_ les partis 
et leurs ayndie;ats·qui n.'ont fait que courir derrière le mouv.ement pour mieux __ 
l'arr3te~. Pend~nt six semaines, les sidérurgistes ont rfsqué leur salaire •. 
leur place, ••• pour défendre~ intérêts~ l'ensemble~~ classe ouvrière 
tandis que la plupart des chômeurs sont restés passifs. Très peu de chômeurs 
ont pris part aux grèves, manifestations, affrontements avec les flics, syndi 
calistes et autres forces de l'ordre. 

Les premi~rs attaqués, vous êtes les derniers à réagir. _C'est votre lutte qui 
se déroulait·sous vos yeux et vous n'avez pas bougé! 

Seule la lutte peut faire dérailler ces trains de mesures. Plus nous réagissons 
aujourd'hui, moins la bourgeoisie nous attaquera demain • 

. ·····--.~- .. ~---:,,--:9------------------------------------------- . 
REGROUPONS-NOUS. ABATTONS LES DIVISIONS PAR BUREAUX, CATEGORIES, ••• ! 
NE NOUS LAISSONS PAS ATTAQUER UN A UN, REFUSONS EN BLOC LES DIMINUTIONS' 

' D'ALLOCATIONS, LES EXCLUSIONS ET TOUTES LES BRIMADES QUE L'ETAT FAIT • 
' SUBIR AUX CHOMEURS. ORGANISONS DES ACTIONS CONTRE TOUTES LES MESURES • 

( 1 • t 

D'AUSTERITE! 1 
- . . 

• • .,.,..,-~ ~-:----------------------------------------------....-~.~ 1 

* * * 

Pour m~ner la l~tte.contre ces attaques, les ch8meurs, de mime que le reete de 
la classé ouvrière, n'ont pas de moyens "originaux". L'arme fondamentale de la 
lutte ouyrière,~,toujours été 1:!!. grève sauvage, sans préavis et illimitée, 
paralysant le ~9eur m~me du système capitaliste:~ production!!! plus-value. 

c C 

Quant à no~? chômeurs, exclus de la production, mettons à profit notre plus 
grande mobilité pour rallier, soutenir, développer la lutte des actifs • 

• Refusons de jouer les jaunes. 

- Renforçons les actions des grévistes, consolidons les piquets de grève, 
formons des groupes (piquets volants) pour débaucher les camarades d'autre• 
entréprises, participons activement aux sabotages de la production, aux des. 
tructions des stocks de· marchandises, à la récupération des caisses de grève, 
organisons les affrontements avec les forces de l'ordre, ••• 

- Allons·dans ies assemblées ouvrières pour faire des revendications des 
chômeurs et des actifs celles de toute la classe ouvrière: . 
POUR UNE AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES ET ALLOCATIONS, CONTRE LES LICEN. 

CIEMENTS ET EXCLUSIONS. 

* * • 



Il est clair que les mesures gouverr1ementales attaquent tous les prolétairesj 
et les mesures qui frappent plus spécifiquement les chômeurs aujourd'hui frap 
peront aussi les licenciés de demain. De même que tous ceux qui cherchent à 
vendre leur force de travail, ce n'est pas pour l'échanger contre un salaire de 
misère, mais contre le salaire le plus élevé possible. Prolftaires au travail 
~~travail, .!l_O~ n'avon~ pas d'intérêts divergents. Notre lutte !.21 .xacte 
ment la même. 

Intégrer des camarades d'autres secteurs, avec leurs revendications spécifiques, 
c'est généraliser l! mouvement~ des ?ases unitaires de classeo La présence 
des chômeurs dans la lutte, aux côtés des sidérurgistes, des cheminots, des en 
seignants, .o. aurait pratiquement brisé l'usinisme, le corporatisme, le loca 
lisme dans lesquels les syndicats étouffent le mouvement. L'unification de la -- lutte des uns à la lutte des autres est la condition de la victoire de la lutte 
de tou-;:-Côtes-à~ôtes da~la lutte-:-âéî;uisons les barrières syndi-;;;l~, 
dém~ons cette indispensable solidarité de classe. 

PROLETAIRES AU TRAVAIL OU SANS TRAVAIL, UNE SEULE CLASSE OUVRIERE. 

• • * 

Cette unification.passe nécessairement par la lutte!!! dehors~ contre les 
syndicats. 

Les syndicats accentuent l'isolement des chômeurs pour les empêcher de partir 
en lutte. Quand ils sentent la tension monter, ils organisent quelques actions 
bidons, platoniques pour désamorcer la lutte, pour entretenir l'apathie. 

Par tous·les·moyêns, les syndicats essaient de séparer les revendications, le9. 
actions, de créer l'indif~érence si pas la rogne entre chômeurs et actifs .• 

A Liège, Cparleroi, La Louvière, Mons, Mouscron, Anvers, Bruxelles, ••• ce sont 
eux q~i organisent des manifestations/enterrements jusqu'aux pieds d'une tribu 
ne où:tout doit s'arrêter; ce sont eux qui empêchent les manifestants, à coups 
de musi~oe·assoùrdissante, à force de les faire tourner en rond ou manu miltt?~ 
ri, d'affronter l'Etat, ses banques, ses gens d'armes, ses partis, ••• ce sont 
eux qui empêchent nos camarades de prendre la parole; ce sont eux qui empêche~t 
les chômeurs de participer aux assemblées de grévistes; ce sont eux qui épui 
sent la combativité du mouvement par des actions inoffensives promenant les gré 
viste9 d'un endroit à l'autre pour les occuper, les fatiguer inutilement, les 
empêcher d'organiser une réelle o·ffensive de classe; ce sont eux qui livrent 
les manifestations combatives (des sidérurgistes à Bruxelles) qu'ils n'ont pu 
évi tei·-à-·-des · barrages mona t r-ue ux de flics; ce sont eux qui, avec leurs démocra 
tiques magouilles font arrêter la grève à un endroit (Charleroi) alors qu'e1le - 
se développe à un autre (Mons) pour empêcher sa généralisation; ce sont eux qui 
protègent l'appareil productif du capital; ce sont eux qui atomisent encore 
plus les chômeurs en les envoyant chez des psychologues et autres juristes du 
travail, ••• 

L~ SYNDICATS ONT DIT OUI A TOUTES LES MESURES D'AUSTERITE. LES SYNDICATS 
SABOTENT LA LUTTE. ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS!! 

Le mouvement a partiellement débordé l'encadrement syndical mais il n'a jamais 
osé casser les cordons de syndicalistes qui protégeaient les flics, les banques, 
etc. Il n'a pas encore osé s'organiser de manière autonome. 

RomRons dé~initivement avec ces services d'ordre du capital que sont les syndi 
cats. Recréons nos propres organisations unifiant tous les prolétaires en lutte, 
qu'ils soient chômeurs ou actifs, hommes ou femmes, belges ou immigrés, syndi 
qués ou non-syndiqués, ••• 



NON A TOUTE MESURE D'AUSTERITE 

AUCUN SACRIFICE 

POUR UNE AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES ET ALLOCA 

TIONS, CONTRE LES LICENCIEMENTS ET EXCLUSIONS. 

ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS 

PROLETAIRES AU TRAVAIL OU SANS TRAVAIL, UNE SEULE CLAS 

SE OUVRIERE 

---~-------~----------------------- 
G R O U P E C O M M U N I S T E I N T E R N A T I O N A L I S T E 

B.P. 54 - Bruxelles 31 - 1060 Bruxelles 
Lisez LE COMMUNISTE/COMUNISMO organes centraux du GCI 

et ACTION COMMUNISTE publication en Belgique du GCI 

----------------------------------- 
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11 y a ur- a n : 

L' e xc Lus i on ".. · ·.;_r. ~,.,;.::.·.-ffi ,; =:: l-: .. ·2_j_1· . .l·' et pe.rticuli~rement des chômeurs de 
longue durée É:'taii.: S}'S~è:!.inti.t.-?e _ 
Le délai u'P.t.t:-o.·.te -r1iN.1en.~.ir;~1:ion. des jeunes chômeur-s terminant les études 
passait de 75 ~ 15c j~u~~- 
La mise au tr2.·;:.i.L au r:-i.:,,.:1:; (stc:.giai::.·c51 CST, ••• ) des jeunes chômeurs était 

Lee al1oca~l~cs ~~~r lP? .~01;1 ec coh~~~~ants étaie~t réduites i 1197G F et 
956; :"' ri rJa1··\:i: l~'} :L·'.' ~i.·.J·.j:iùn1,~ anr.èc J::. ,:l ... é..Lage. 

·.u;:;ourcl; '.'lui: 

1,;:) ryt~~f!lt: ,1 • E':...ïd .:',.!. ·,,_. ~ ,u: r,,e.:~).;:1t:::1i d~ .::hfü,Jen.:·.,; f:.~+: c n co r-o accéléré. 
L~~ jc·.:tne-7, c1-.c:·.-~'l•:oi: ~ayë:, .. •'I: ~c1.üki;:; tiavail.J.é Vi .. tc,1:.:be11.t. p Lus que 109 F par 
. . t ., ' ~, . . ~ . d .,, " t 279 F . . t .-:iùti.t· •. ai· l:_(,_;;-f ,:- pe.1.· r.1.:,1u iJ':i.~s oirt :::10:1!H~ e 10 a!:.s e· par Jour AOl. 
?254 F r•.l r· ..... i.,:: t.1:·.J~; c,11; 1:J1,.~1 CD -:8 2.1'c;. 

Le t~avail u~ ~ata~~ p!eDj ,~=a:.a pl~s ~1extLnEion par le diveloppe~ent du 
t:.ava~l â t~~rs ~~rf\el. 
Lac allr:.ic.:i.t:i, ... ,. ~~=· ·"'O)La:,; i:.-=t~'l:.-,; ... ·,r·t t:!::{''7!'1 üit,il!aées <le 6 %. 

·:1est eu f.•b.l'lcl:i.te c.,1;··~:,~ ~~ L,-'- ...... :t"_, -~\ L.:-cinux~çhrétiens et libéraux ont 
pr i s et r-1-,::-.n.?:.~( '3-:·; 1.,:t··l:···t-;:; s-.':'. <,,,.-·r-~,~:.-·f,. cl, :_:.1.::. ec.:-1:: appliqué aujourd'hui 
pa r les m i.n i s l r e e, L; :.r·rn·.;. •.'t: c : ... :i;~··.;; .. L~éL.1.,?;1. n é·::ê préparé par les ministres 
eo c i.a Lis t e s , l·'.t :-é ~:. t~;~:~ :· ,: ,, '.'. ï:' ~- t:\-~-.:.i··· ~ s c .;'.;. ... ·:. ., :: +. u :l, le gouvernement tombe 1 
comme e>n '611 c » ::;:),·:i. :1:;:A· r.,,:_.,·,:_.;_,-; ... ,,..,l ·i ;-: .~r,:l1' r..~ gouvc:.-,1~mE:.nt pour faire pas- 
" 1 ,.. .. ~, é:_ ') .,:• •Y. C''., • ,: • ' ; "' ' • L '' ,... ...... •: 0 _èr e~ !__..:._:~::. ie,~-re •'', (,•..,. LWo,4, ••• o ,- ' t ,#',1-1.-.-J'\...0• 0 

Et cos ::i~r.;,:r(:::; 2•'.:! s;;.:_i~ f.·"''j .:..-::i v:.r.·,_,,.· -, <-~'~\:-5 G1a.ïo:.1t~:1.t à La dévaluation, les 
b locc ge ,:,t dé,··~.na:1.n.:~t:·-· ·> .:-;·1.:~ :'i .,,., .. ,-~ ·1,~...: prix, l'aucmentation des 
co t Lsa t Lc r s à lé! r::,:;:.u.:·1:;; ~:.-;_;-;1_:::. a:: ,:·ffi~.unt:i.or.s des z-enbour s ement s des so i na 
e santi, tFs pe~s~on~~ d~~ ~1~~=.~ ·~~ 1~~~li~l~~, 18 relivemant des taxes, 

r.nol"·alcrtlcnt, pu\r t,·,:,1·.':· ï.,.1 -~-"'·"··.:? .,·1-.·,·:.,.:~·,,, ·.:t.,'.a !'l~··ient iJ. une baisse de 15 % 
(~U "-ala·i r·e ... e' <· • (- t"·<·J· .. , 1 • •. ,· 1 '" IL O -· .i. .... L ,:I' • . . .• - -~"..-.J l, ~ 

DI un cô t é : • ::S':a ~ ,,.t,,,_.!._ s a J: G :-·:~~.::ii ._.,_ .:;!,, ·.:,"'.,_,::: r;01' . r !:ia.ii- .. se!' les salaires de tous 
les pr-c Lè t a i.r-e s ; de l' ~u. !;.r·..: :::.J :;:; .• t Lnuc o. L:t·:::(,~·.,. ·i.1 r: -.i )1:> d i aa i.ne s de milliers 
J'entre nc u s ; et aux cl'!.ê:.1:::\.'ië~ 'i L _;.~·.::>!l,-:è .,_ ~- e.,:e:c.:i.:?" de plus en plus noir. 

ATT A.QC'E!l LEZ -.'.~(·:C.'.ül'~ C ·, .!_·::n.' .'l.T'l'AQUT''R r;,·o'Y!' S ~!. CLJI.SSE OUVRIERE~ 

LA LU';!T:S D',;S C?sG:·1ECR.3 ES'.!.' UNE I.tTTT.t~ D~ '!·(H:·.e J.,4 CLASSE OUVRIERE. 

CONTRE TOUS LES G:,;:,-, .. ER.NE.l{iD~·I'fç T:ll2:F:~:J~;J LA LUTT'!!: DES PROi.ETAIRES AU CHOMAGE ET 
AU '.Lfü\VA.IL- 
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CAMARADES CH0!1EURS ,. 

c::::i Ca n.' arrête pas 1 
Plan Spitaels, plan De Wulf, trains Mirtens-Gol, 

d'allocations, toujours plus d'exclusions~ chômage! 
toujours moins 

Ils nous retirent 5, 10, 15, 20, 25, ••• % de nos salaires sous prétexte 
de "préserver l'emploi" ••• et ils licencient à tour de bras! 

Au chômage, ils nous promettent de ne pas y rester longtemps?! ••• 
en effet, ils nous retirent nos allocations! Voilà comment ils comptent 
réduire le nombre de chômeurs "complets indemnisés"! 

Ou bien accepter des emplois de plus en plus merdiques, ou bien être 
rayés du chômage, voilà le "choix" qui nous est donné! 

Et tout ça au nom de la "solidarité". Mais cette "solidarité"-là, 
elle pue, Leur "solidarité", c'est la paix soéiale, c'est notre exploitation! 

SABOTONS CETTE SOLIDARITE DU CAPITAL!! 
ORGANISONS NOTRE SOLIDARITE DE CLASSE 

CHOMEURS ET ACTIFS, UNE SEULE ET MEME LUTTE CONTRE TOUTES LES MESURES 
D'AUSTERITE 

c:;, Le chàmage est le propre même de la condition de prolétaire. 
Pour vivre, le prolétaire ne peut que vendre sa force de travail, mais 

il ne trouvera de l'embauche que si sa force de travail accroît le capital, 
sinon ••• il peut crever! 

En période de crise, le chômage prend des proportions énormes. Les 
millions de prolétaires rejetés au chômage ne sont pas des "travailleurs sans 
emploi" qu'une mauvaise répartition priverait temporairement de travail, mais 
ils sont cette masse de forces de travail excédentaires pour le capital, cette 
masse de marchandises invendables dont le capital voudrait bien se débarrasser. 

Au plus il y a de chômeurs, au plus la bourgeoisie 
- diminue les allocations, augmente les exclusions, 
- utilise le chantage du chômage pour faire baisser les-salaires. 

Tous les actifs sont menacés de chômageo 
Tous les chômeurs sont menacés d'exclusionc 

Chômage et travail forcé sont le sort que le capital réserve à tous 
les prolétaires. 

PROLETAIRES CHOMEURS ET ACTIFS, UNE SEULE CLASSE OUVRIERE, 
UN SEUL BUT: DETRUIRE NOTRE COND+TION D'ESCLAVE DU TRAVAIL 

c::::J Aujourd'hui, le ministre veut remplacer le pointage journalier par 
une nouvelle carte de "sécurité sociale" parçe que le premier système lui 
revient trop cher et que le second sera plus effi~ace pour contrôler chômeurs 
~actifs.NON, ce n'est pas une faveur accordée aux chômeurs. Nous serons 
encore plus traqués par les flics de l '·ONEm et nous serons encore plus isolés. 
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c=:, Les syndicats nous envoient des avocats, des assistants sociaux, des 

psychologues dans les pattes pour nous isoler, nous faire croire que les 
difficultés à nouer les deux bouts à chaque fin de mois sont des cas parti 
culiers, des abus, ••• et surtout, pour nous faire croire que nous n'y pouvons 
rien et que ceux qui ne se résignent pas sont des malades à faire soigner. 

Mais nous ne sommes pas les malades de la société; C'EST LE CAPITAL 
QUI EST MALADE, QU'IL CREVE! 

Nous ne voulons pas nous résigner, NOUS VOULONS NOUS BATTRE 
Nous ne sommes pas des cas isolés, nous sommes tous visés 
Seuls nous ne pouvons rien, UNIS NOUS POUVONS TOUT! 

Contre le climat apathique, dépressif, démobilisateur qu'entretiennent 
les. syndicats, organisons-nous pour mener la lutte. 

- Les syniicats nous divisent ••• REGROUPONS-NOUS, CHOMEURS, ACTIFS, 
HOMMES, FEMMES, SYNDIQUES, NON-SYNDIQUES, o•• 

--Les syndicats veulent "mieux" répartir les sacrifices, nous n'en 
voulons aucun, REFUSONS TOUT SACRIFICE! 
- Les syndicats veulent empêcher la lutte ••• ORGANISONS-NOUS EN DEHORS 
ET CONTRE LES SYNDICATS 

i=::::, Nous n'avons rien à attendre d'aucune élection, d'aucun gouvernement, 
d'aucun pacte pour l'emploi, d'aucun budget, d'aucune restructuration, d'au• 
cune concertation avec les syndicats, ••• 

ORGANISONS NOTRE LUTTE POUR EN FINIR AVEC LE CHOMAGE, POUR EN FINIR 
AVEC LE TRAVAIL, POUR EN FINIR AVEC LE CAPITAL. 

Groupe Communiste Internationaliste. 
Septembre 1982 

Dans Action Communiste, publication en Belgique du Groupe Communiste Inter 
nationaliste, vous pouvez lire différents articles sur la question du chômage: 

- "Chômage, accélération des cadences, attaque des salaires, ••• intensifi- 
cation de l'exploitation" dans AC N°1 

- "Organisons la lutte des chômeurs" dans AC N°2 page 6 
- "Un comité de chômeurs, oui oo• mais lequel?" dans AC N~2 page 13 
- "'Des chômeurs en lutte' : une réponse de classe" dans AC N°3 page 4 
- "Les quelques tentatives d'organisation de la lutte aujourd'hui ont déjà 

beaucoup d'ennemis" dans AC N°4 page 16 
- 11A propos d'un certain 'bilan' de l'activité du groupe 'Des chômeurs en 

lutte'" dans AC N°6 page 5 
- "Camarade chômeur, défends-toi" da:çi.s AC N°6 page 21. 

Lisez aussi Le Communiste et Comunismo organes centraux du G.C.I. 

ADRESSE DE CONTACT: B.P. 54 - Bruxelles 31 - 1060 Bruxelles • . 
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E s c r i b i r s i n m A s m ,:' n c i 6 n : 
- Ana r t a d o de Co r r-e cs NQ. 61.0'18 GRUPO COMUidST.A 

M /\ DR I D n; T [ R N A C 1 0 r ~.; L I S TA 
!?Of~ ··1o·-aôciOd~.Ju:o da~ Ç)~Q~G.~orOodo···~ 

ooro lo obo~oeao~ c'Ja~,Jt ~iroDo ro 
ir CJJ o ~oiroouo '='1 

OzCTLt.BRE 
-- mo s poro el obrero 
11 E L G D B I E R N O E I\! C P, 0 f\ C S T A D O , N D r '3 î'l A 5 q U E L A RE 13 ~ES E i\ T A C I O N 

PU 8 LI C A [J E L. 0 S I !\l T UŒ S ES O [ L CAP I TAL I SM O fi UND I A L 11 • 
K. l"la r x 

Ya Ps un~ constante en la pol{ticR burguesA, el que en 1~ me~ 
dR que s~ ~gudiz8n l8s contr8dicciones inherentes a su modo de pro 
ducci6n, los sectores rn~s d~biles de 11 burgu~s{a se agrup~n En tor 
no a sus Lf d s r e s p o Lf t i c o s mas r a d i c o Lo s y con o La n t e am i e n t o s m-i s ·-· 
nacianalistRs (protcccionist~s), con el cl3ro deseo do que i~po~gan 
Hmas s us t e r i da d " (a los otros),"mRyor s o Ld da r i do d na c i ona L" (par-3 
con el los), •.• y todo esta con el unico ob j e t i v o de conseguir lEV:in 
t a r 2.1!, .e.E_?!).9 !fl~-!._A. n a Ç i On A !_ • 

Cuando todas las fr8cciones de lR burgues!a buscan g8nar la e 
t e nc i o n y el =p oy o p~~r3 sus p r o q r ame s , e s t àn d s h s c h o ~reparc,ndo Jas 
medid~s n paner en pr~ctica contr~ los prcletarios y ~hora con un~ 
nu e v a y f Laraan t e imc-igen "p o p u La r " r e c i e n s a Li d a d e l3S ur na s (6?), 
la que l~s permitir~ mnntener la V3lorizacion (aumento) progresivo 
de su capital. 

Es facilment2 const8table 12 indiferenci8 p~ra el capit~l n 
cerca de quién y que grupo ostarn al frente de ~a Administr3ciôn en 
los distintos F.stados, en los que el rnismo c8pital se concrEtiza de 
forma m3terial. Y sino va~rnos (par cualquier publicaci6n) cual hasi 
do su reAcc~6n ~nte los c8mbios do gobie.rno en Frqncia, Greci?., Ho.:: 
l1nda, Sueci8, AJemania y 8horA muy probablcmentc en Es9q~a. En ta 
dos los Estados, lo r: ~1m~nt2 importnntc es el encontrar un] fr1cci 
ôn la suficientemcnte fuwrte p~rA que pong~ en mnrchR lo esencial, - 
esta es: ~l .P..HE,l§_n_t_o, .~.~~ .: !.:i,..P..!.~O~-~'?.~J.Y.,i.d1_~. fi~). ~)-J;..al. i'l_v~~-1:j_g..Q. p o r a 
conseguir que las m2rcGnc1as de c~dn uno, s~an mqq compotitivas quq 
las d~ los d~m~s, concentrando al c~pital y exqcerb3ndo par cons~ui 
e n t o Lo s e nf r e n ta m Le n t o s Lnt n r i mpe r La Li s t a s , to n t o entre los EstaàJs 
coma entrra los miamos CApit~list8s, toda con t,l de s~lvor sus res- 
; 11~ C t i V a S C Q pi t '11 (~ S • 

En realid~d la altornanciD de l,s distintas fr,ccion~5 d~ l 
burgu~s{~: f~scist~s, liber~lFs, dGmocristi~nos, saci~ldemc5cr3tas ( 
s t vLi n i s t o s , mi,l.s incluidos) t r o s t k i s t as ç e t c , coma ini.Jgen del Es 
t~do, se produce par los inevitabl~sdosg~st~à pol{ticos que 13 pro 
piB org~niz~ci6n d8 1, socied,d burgucse fomcnt~, Jntc su id~slistq 
n P c e s i d ~ d d r~ 11 P q u i l i br a r H 1-"l s i t u i'3 c i c5 n de 1 m P r c a d o mu n di ;J l y s us r 
pe r c us i one s o n 18 s cc i e da d , PRf.:1 lo c ua I pr o s e n t a al "pùb Li c o v , y e, 
to es la princip~l, nu~vas fu~rzas c1p9c8s de h~cer frcnte a l~slC 



:h:1s r:-r:ir:r.•r,-:io qu; 7;e ,-:n1'r•::nt:.ir , a us p o Lft i c a s r c s t r-Lc t Lv as , coma 1,:, 
con9el~ci0n~s aelirial~s, aurnEntos en los ritmos de tr~b~jo, despi 
.i ca r'l:)sivos,. e t c , , q,W!:.' no son o t r a c os a que 1~ e na jc nac Lôn c a de v~ 
m :5 s :-. r ut :1 l d 2 1 o t~ o br r:, r I'.~ s· no du 9 ,"3 n d o p :;i r a c on se gui r s u s u mis i é n e '1 
U t i l i 7- " ".. t O d C, S l CJ'S fTl G ci i O 8 i n S t i t U C i O n [J l e S ( e n t r e .l O 5 Q U e !: 5 t a n : p ":! Ii 
t i o cs ,. s t nd i c vt os .~te,.) Lnc Lu i da c La r o ~sta Ls r e p r-e s Ltin y ;JF:rsecuc· · 
.:.n dn Lo a p r o Le t a r i o a que no pn s e n por el afo d a sus n o rma s , 

~Jo nt::~ 0tJ.2d,, o ue da r n i nq una du d a sobre quién va a desarro 
Ll a r a qu i r:.-:J, tc:1:r:d.,,, s ie nd o c a d.; d{ci. mc jo r ln ir.iagen que se "rio s " 
o r e e e n t a d2J. s e c r-e t e r i o G. del PSOE (F'c Lèpc Gor.z::iles) que ha conse 
:1uido a d erné s p.,,r.~ su p,rtic10 la c oris i de r ac i ôn , p r é c t i c arnant e un~ni· 
~0. dG s2r Gl mJs mode~nda de toda 13 socialdemocracia en Europa. 

LH baza que todbs 168 partidos de la izquierda burguese w, 
Ju0rr muy fuerto ~st~ e~ las empr8sas y centras productivos de ~o 

j/. {;-;dol::, p o t o r.c i a nd o su:-:, i":,rs3s dc11huelga': obrera, que s e r é n muc b; 
~~~ numeros~s que l2s r2aliz2d~s hasta 3horg. MQnifestaciones, pet~ 

. . . f , d f" i t i l . t J_ :~~or·:2s, c r.c z.e r r o s , e.:c.1 a v o r o c e r a n en 2 1n1 a va os in e r c s e s .. aï 
cr de los s i nd i c c t o s c om o (~:] c ua Lqu i e r otro t i p o de o r-q a ru z ac i é n c'~. 
r - r: ·~ '' _., l r + d ~ "' n 1 l "t· \ : ·j :., -- ·, "" l . nt c-- ~ • , d } ~ 0 br If> r- u r ~ ,. n 1 ) ... q J .. ~ o ., _, ·~ .~ ~, a y_, .. r c,. .. a J_ 1 e -;::1 r-, c 1 on e o., _ r o _ 

l ' t --' 1 l ",l- ' l . d .. . l f' ' :in P sis o~~ us ~ ~se AV1~uo as~_ar1a a~ para rec101r a 102. sLJ 
r~compons2 ~~ fc~~~ da r2~~Rs~ntac1onc8 maso menas numerosas, se 
~i~!i le c oris o q u.i d:;, en in5·J:5. t uc i ories .i q ua Le s o par c c i da s a las ex:.:-· 
tcnt~s on r·:or p~i~Js, co~o ~Jr 2jcmplo: Consejo Economico S0si2l, 
C::Jri.tc-~: t r i oc r t i t c x , r i.c , 

[s L'i.JI' 2~,o o o r lo q u: los ob r n r o s d"bemos discutir los p r 
__ :: .. .a s 1t:e 'los af e ct n n en t o d o s Lo s e Lt i cs , !1U~~lE"lndo g_rupos p r o l et 

;io·.., ~i:i.~~--u(~stc,s ·., Luc h a r p o r sus .i n t e r e s e s emRncio:::idofes, de nunc i r.r 
·ë·-~.-- ê ,,·:1·s t :J ntc;~:n t :.,· 'i;~~r~··"';.)î:.t:Cmqn:~--;··· q·ue· "fGsêiist.1 nt =.s or ga ni z a c i one s , - . 

. "" 8 :-: î o :; i z ~: .i i - , .. d i :3 b:~ :' ( no d i g '1 m :, s y a ]. a s oc i .J 1- de m oc r- ac i a , i n c l L.; ~- 
... , - S '- 0 S :3 t ,'11 i n i S t ;; S ) 2 l OS fl C l' ë, t 3 S de C U 3 L q u i E r p e 1 8. j c 11 de m OC r 8 t i C O :;- 

: : _, fl' :ll q l J: 3 t .'i 11 dr-: J.<1 C:i,JT, nos o u i e r o n .i mp nne r , 

C:.::\'.TR/\ TCDAS Ul.S If-:9::CILïüAOES OEf'lOCRATICAS, LOS PROLETA11;':, 
:·~2(M03 MANTE~~RNQ~ F:RME~ f ~ NU[STRA LUCHA, empezando desde ahor; 
·.~snw ê! rn.t i.e i La Li z a r _.-_;_ 5}.Ls":.r:.:,ciwc ... o.J~_f'!l_:?. .~.9.E_~~t·3.. = /\CCION iJIRECT.~ 
, _ ::: L P R O L.:.: 1 i~ ~ I Af)O , 

El ql-J~t~''l:.-:icr,:=.sm'1 :::J,,1uni.--t1 i:;s una a c t i t ud no dP ~ndi""er:-1 . .. .. . . "., -·-· . '···-· ,- - ..... . .. . ..... . ·-~· .. - .. ~ ·--·. -~-- - . , ·--· ~. - --- .. -·- . 
• _.;;:,? c i n o dP. J.Lir12;:h ;J la .·~·~-''J DIRECT/:\ COr..'.TRA LAS ELCCCIOf~ES, -~ 
·_· :.···.-:~· r-.I.-ii,2 ra·~. "7;-r::~-J ~ r. ,, '.::{CH A Z J TU Tf{ L A LAS H:E G UAS E LECT OR A LE 5 ==~-- 
- ' -·-·· - ~ ~ " ··-· --~,- ' ·--. . .. . - -·-· <.~'l L:._ u:::'.3"\ '.'d :J L LU D··: :.. ,, :3 !... l .c 1,AS SI~-' r~ H;G UN ~ES PET O PARA LAS E LE CC'_~ 

. 1::0 fH Pt..1A LOS .1:·.T.-::R:~~iS D=: L/'.\ cURGUES t,'\. 
Es en esc s2nt~do 0n 21 qu~ las CQMUNISTAS 1NTERNACIONALIS 

• ·i'.°': ,:,._;·.-.1-.U~Ç,:1..:_'} J;_Q:2.). ;~!..S;,J.::i.0 .. R.2 _G.!..~-~~~,:- _g_l!_.f-' . .§..~.gnifi~~ ci P,_OiC_O_i .f!}:_ti~'-· = 
· . ·, · · ,.. L, j :·, d :::· 1 ri .s c.: J.r.' '": c .,. c.. , •. c :-· . s i t u a ;i cJ o l.1 r ~ s p ,_ e s t a o b r e r a e n c l t e : r :1-:, ·.~7~:---,y-~· 'füc11~i/" ·--êf~s~:-·-1.:0Î1t::-.:1 cLn s e-o-f ue f z a c on t r a fucrz~,- POR Lf. 
··i./ [_Gr·, H:OCFil~IOA:-i, Sif.; AVI8! PRE\/10 -su du r a c i ôn La d e c i d i r é n l::i:, 
• • ._:.,,v~tio:· en "'' .. 'lc5.c.i ·. ::h su p r oo ia f uo r z a->, p r e v i arns n t o a dqu i r i da 

. 1 . .-1 .·~cl-i,.i, .'fo ;:c•pl;r1os nunc s , s c t o s pr e v l aman t e ps c t a do s con 1- 
1·.i..:~'~unsi.-:1.,. 

H ,~ G .~ 1 1 CVi f) A R D ?i C OR T OS C 1 N n- n ~1I I UH E S , l n m ~ s ~ m pl i os pas i l:i i 
~ ,- r~u u[ïUP.f, Y f'.IIJ~lEf.;TU~ \· '\ CJl',JCIEM;IA O..:iRER~. A las o Le c c i o ne s . ."J 
j..,", .,.l-·.:1;-~::.J::is d: so.L1.d:1i:-i.jiv-J n·1r,ion.:Jl, c ont c e t amns CON L.A LUCHA 

, J~ ·,.\NS r:1r ~ rr . 
G :-; ~; P rJ C rn,; Ur·; I 3 TA I ~: ï r 1 NA C I O M /:\ L I S T .A 

,_•-:,,:;i·:~ ..• · si 1 rn1s ncnc iôn : r...dh Cr1rreos Nê 61.058 

~;D /"i1~ f'.:~ES.1 PAS;1LO A llN COi"IPA~ÎERO --- 



C1[51 NOTRE PEAU DUE VEU7 LA BOURGEOISIE 1 

=~-~===~=====~==================== 

Plan G;zonlincks, plan l.~~1, µJ~r Gancois, lic~nciements aux ~CEC, chez les cneminoc~. 
les e n s e i qn a n t.s , les o o s ti er s ... , maqouiUes c on t re les chômeu r s affiliés a la CA?AL, 
partout la b o ... 1r~;8cd::,~e J;r,.:!Jtl•Jcture n o t r e m r sê r a b La survie de concert avec les srnd1:;.ts 

Et L1ebt reparti ! A ~1~porc~ha des élections sociales voilà qu'ils se mettent â 
grouiller de parto~t, i ressortir v1c~x slogans, vieilles pancartes repeinlos au go0t 
du jour ... et encore une f~is tenter de nous endormir, de nous briser. Votez ! On 
s'occupe ~e vous ' [t corn~ent ! A chaque recruoeocence des luttes, les syndicats golopent 
derrière ~our 1es Hnc~rcier, les sabo~er, les casser. Ils sont plus que jdrnbis co~~raints 
(61ectlon~ sociRles u~llg&nt !) de cacher leur rôle de oriseurs de grive derrière uP 

c Ls c ou r s a t une pxatJ.q1Je soi-disant r ad i c a Le , Ne tombons pas dans le oiège de s so on s o r s 

les plu~ z(l6s d~ syndicalisme de ba~~ : les gauchist~s (PTB. POS). Boycottons les ~lec- 
t i cns , tu11te;; les éloctions ! 

LMS d6le~u~s-flics de Qase tentent d~ rous faire 6bandonner nos véritables int,r!ts pguc 
:,ous enf~rmer dans la c am I sc l e des fausses p o Le r Laa t Lon s entre "bons délégués" et 11n1ê- 
c nan c s bon z e s :' , e n t r s FGf8 s t CSC, entre divers secteurs, e n t r e "flamands" et ""'allons", ... 
Et t ou t ce c i n em a t:1·ow11e son apocnéose, comme à chaque fois, sur la table des négociations, 
ce cim~t,ère de notre lutte ! A bas la paix sociale ! 

Nos int&rlts son~ co~plitement opposês au charlatanisme électoraliste et à lb paix 5cciaLe 
qui en r~sulte. ~oud n1a~ons pas le choix; c1eEt nolre peau contre la leur, Affroritons 
Pous directement à tou~ l~s cniers de garde du Capital, à tous ces bradeurs à ba$ prix 
de nn~re sueur qJ~ sont sy~di=ats, gaucnistes, ~yndlcalistes de base, etc. Les ~yndicats. 
c'est comQe les radi~ : rou~~s à l'extérieur, olancs ~ l'int6rieur ! Org&nisons.ncus 
•n dehors et co~tr@ eu~ ! 

CP. que nous devons fnire, c~ 
tel ou tel rackette~1 syndtca 
les clans o1aust6rit~, d~ dr~ 
~t leurs auxiliaires syn~icdl 

1esc po$ d'atl~r comme des moutons oêê~êlants votar pour 
, ma!s bie11 lutter de manière intran~igeante contre tou~ 
te eu da gauche, que veulent nous imposer les bcury~~is 
stes ! 

~'EST EUX Où NOUS 

A~IClJN S/1CRJ fIC 

·,t .rie! c.,11 .,,J se;uE1tter l'syndic 

T S f LISEZ: L I S E Z l.. I S E Z 
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·---T.T - 

...... ·- ... • ·. "· 
. • ' !, ),,. ' 

.. ...... -'ni - W"-- ..... LNllllffl Ill..... .. 
DICJ.&IIJDI DIJ PDOlll.&IU4'1 POUR 
t• ABOUIIO,-i Dl! IR.&'t'AH IA.14111:11 ! 

BEL GIOU[ 

BP 54 

BRUXELLES 31 
8 - 1060 BRUXELLES . 
BELGIQUE 

BP 1724 

~LACE DE LA MONNAIE 
l~OC 8R0XELLCS - 1 



:CAMARADES CHOMEURS. 
"Chômeurs= profiteurs"!? Les bourgeois qui nous 

licencient, qui nous suppriment nos allocations, ... 
jubilent d'entendre répéter ces mensonges par bon 
nombre de chômeurs eux-mêmes et par bien d'autres 
prolétaires qui, pourtant, eux aussi ... connaîtront 
bientôt le même sor 

Il est facile de détourner notre mécontentement 
croissant sur l'un ou l'autre de nos frères de 
classe, et par là d'éviter que nous ne nous retour 
nions tous unis contre nos véritables ennemis : les 
patrons de nos bagnes de travail, les gouvernements 
qui, tous, décident de sacrifier nos salaires, les 
syndicats gui sabotent notre révolte, 

De tout temps, la bourgeoisie a cherché à nous 
opposer les uns aux autres, pour nous diviser, pour 
détruire notre force de combat. Ainsi, quand ce ne 
sont pas les chômeurs aux travailleurs, ce sont les 
"f aux " aux "vrais" chômeurs, les immigrés aux bel 
ges, les femmes aux hommes, les travailleurs au 
noir à ceux déclarés, ou encore, les jeunes aux 
vieux. 

Auprès des chômeurs, la bourgeoisie développe le 
sentiment de culpabilité, le sentiment d'être un 
"parasite de la société" qui doit s'estimer heureux 
de "recevoir" ( ! ) de sa "haute générosité" ( ! ! ) une 
allocation et "justement" condarrmé si elle la lui 

' ( 1 1 1 ) retire . . . . 

Auprès des actifs, elle excite le sentiment de 
concurrence, valorise le travail~ et remet la faute 
des baisses de salaires sur le dos des chômeurs ... 
"sangsues de la sécurité sociale". 

.GROUPE 
B.P54 
Bruxelles 31 
10fin Rruvollo.- 

Camarade chômeur, tu es ce prol~taire dont le 
capital veut se débarrasser. Seule ta lutte peu 
empêcher qu'il ne te laisse crever. 

Camarade actif, crois-tu que ta situation soi 
enviable. Enchaîné à ta machine, tu dois chaqu 
fois plus mér.iter ta place : travailler dur, sans 
broncher et accepter les baisses de salaires. E 
demain tu seras quand même licencié! 

"Chômeurs= fainéants" ou "vive le droit au tra 
ail", ... assez de ces conneries bourgeoises. 

Contre tous ceux qui tiennent ce langage 
battons-nous, ce sont nos ennemis ! 

Au chômage ou au travail, nous vivons tous la 
même merde capitaliste. 

Au travail ou au chômage, nous sommes tous pro 
létaires, membres d'une classe qui subit partout la 
même exploitation capitaliste. 

"Les lendemains meilleurs" !? On nous les a déjà 
assez chantés. Notre seul avenir, cvest la lutte. 
otre seule force9 c'est l'unité. 

Camarade, trop nombreuses sont les personnes 
qui répètent bêtement ce que l'idéologie bourgeoise 
leur rabache tous les jours. Utilise ce texte pour 
les combattre. Et, si malgré tes arguments, ton in 
terlocuteur persiste à débiter ces conneries, donne 
-lui une expression claire de ce qu'est notre haine 
de classe: fous-lui ton poing sur la gueule, c'est 
un bourgeois ! 

COM MONISTE INTERNATIONALISTE. 

1 



A 13A S LE CALME l l 
Avec l ';::p;,ui du gouvernement .c;ocü.liste, ln direction de Citroën 

vient de déc i c.œ d 'rrt tuque r ouvertement : licenciements, mises b. pied. 
Une seulG chosG compte pour 18 direction comme pour la CGT: calme, p:::.ix 
sociale, production. 

Les socialistes et les syndicats attaquent la classe ouvrièr8 com 
me jamais La droite n'..:. pu y r'éussir. 

Ln droite, La gauche, la CSL, la CGT ••• c'est toujours trc?.v&ille-r 
plus vite, mieux. Toujours plus de misère.et d'exploitation après cha 
que élection. 

La CGT c'est: 

"Il f'mrt sortir d.i s voi turcs de bonne qua Li. té". Les syndf c-rt s , tou 
jours et pur t.out écrv.se nt les .i rrt ér-ê t s do s ouvriers ou nom de lP. 
"Fr-ancc v , la "qualité", le t rr.va.i L, le "s oc i.n Lt.sme ". Comme si nc.trc 
intér~t éts;.it de travniller encore plus ! 
La paax s oc Ls.Le , C'est ce qui se pas se en cc: mo=errt , La CGT r.ppe Ll,o 
au ca.l me , C'est pr;.rcG gu· 'il y a le calJT1c ouc les licencif~··~ents r.ont 
possibles. 
Les méthod2s: occuper los ouvriers RV<)C le cin~r,,·, h:.bitucl: m:rni:f:s 
bidons, do l éarvt i.ons , ar-rô t.s de tr- .. vail une heure ou deux, é Lac t. i onn , 
cours de comptabilité, (pour contrôler qua l'cxploit&tion rcste''sup- 
por-t.ab Lo 11 ! ! ) . 

Lo s ouvriers ont nu, cpr ès L. dernière t;rèvc, avo i r des illucions 
sur ln CGT. taintonant c "o s t clùir: »our tous ceux qu i, vcu Icrrt lutter, 
il f::ut choisir: 

-- Ou bien les iritér~ts de CitroUn, de l'~conomie nstionala, de lt 
production frnnçaisa; 

-- Ou bien les Lrrt ér-ô t s pr-o Lé'tur-Lcns : tri:-vr·illcr mo i ns , gagner 
plus, fn i rc grève contre les Laccnc i.e rœ n't s , f:ürc la gu.n-r-o s oc i a.Lo , 

A CSUX t.,;UI V,:füL,~r.,T LUT~'ER RBBLLGI(S:hT : 

Cc sont les ouvriers eux-rnêrne s qui peuvent et doivent déc îdo r de 
passer à l'action, en s 'org,,.nisr.:nt BN DiDJ40RS ET CONTRE LZS SYNDICATS. 

Les ouvriers les plus cornba't Lf's peuvent, sans môme attendre ln mn 
j orité de l'usine, déj~ discuter dos meilleurs mcycns ~ ndoptcr (s~hotn 
gc, grèves Etctivcs, piquets Je grève officnces, d6monstr&tions d~ fore 
dans l'usine, liaison:3 uve c d ':~utrcs prolét::ircs o n lutte etc.) 

CON'rfu: L:~S SALAiîUS DE >:IS)~flli 
COH'.P.RE L.,:GS CAD.,iii'!'C/;G 

cowrR:!: EXPLOl'T'EURS BT L~UR •,· AI~RIS@ 

FORCB CC'NTRB FOIW.tD , GLASS.li: CONTRJt CLASSB 



CAMARADE PROLETAIRE "IMMIGRE", 

Hier, la bourgeoisie t'invitait à respirer l'air de ses usines, elle 
te faisait visiter le fond de ses mines, elle te pennettait même de 
travailler la nuit 

Aujourd'hui, c'est 1~ crise. Dans le monde entier la bourgeoisie dimi 
nue les salaires de toute la classe ouvrière. Elle·s'en prend particu 
lièrement aux ouvriers "immigrés" 

1° parce que c~est une catégorie facilement reconnaissable, ce 
qui lui permet de renforcer les divisions dans la classe; 
2° parce qu'elle peut non seulement baisser leurs salaires, les 
licencier, mais aussi, les expulser du pays pour éviter de devoir 
leur payer des allocations de chômage. 

Pour cela, tous les moyens sont bons : 
administratifs: limitation des permis de séjour et de travail, bou 
clage des frontières, refus d'inscription dans les communes; 
physiques : répression policière, attentats des milices fascistes, ••• 

Face à toutes ces mesures, la classe ouvrière coim'llence à exprimer son 
ras-le-bol! La bourgeoisie, par l'intermédiaire du front belge-immigré, 
des syndicats, des gauchistes, des curés, des imams, des fronts anti- · 
fascistes, etc. essaie d'encadrer notre lutte dans le cadre d'une 
"lutte" spécifique des "immigrés" pour la conquête de droits égaux; 
et ce, uniquement pour la briser. 

MAIS NOUS NE LUTI'ONS PAS POUR UN DROIT EGAL A L'EXPLOITATION. 
NOUS LurTONS CONTRE L'EXPLOITATION DE TOUS LES PROLETAIRES, 
"BELGES" OU "IMMIGRES". 

La lutte spécifique des "immigrés" ne sert qu'à créer des divisions 
dans notre classe puisque les ouvriers 0belges" ne lutteront pas pour 
des droits qu'ils ont déjà, gui n'empêchent ni les baisses de salaires 
ni les licenciements ni la répression terroriste de toute lutte et qui 
servent juste à nous séparer et à nous soumettre aux lois de labour 
geoisie, Après avoir renforcé ces divisions, le front belge-immigré, 
les gauchistes et autres appellent 1101..ivr'ier "belge" à avoir pitié du 
"pauvre travailleur immigré". 

MAIS, POUR EMPECHER LES BAISSES DE SALAIRES, LES LICENCIEMENTS, 
LA REPRESSION POLICIERE, LES EXPULSIONS, LES REFOULEMENTS, LES 
AGRESSIONS FASCISTES, NOUS N!AVONS PAS BESOIN DE PITIE ET DE 
CHARITE, MAIS DE NOTRE FORCE DE CLASSE ORGAWSEE AU-DESSUS DE 
TOUTES LES DIVISIONS. 

En dehors de tout l'encadrement de la bourgeoisie: 
- protégeons par notre force de classe tous les prolétaires que la 

bourgeoisie essaie de réprimer QUELLE QUE SOIT LA COULEUR DE LEUR 
PEAU OU DE LEUR CARTE D'IDENI'ITE 

- organisons-nous pour lutter contre l'exploiteur commun aux prolétai 
res "belges" et "immigrés" : la bourgeoisie mondiale 

- refusons tout sacrifice, tout licenciement, toute 'expulsion, luttons 
contre toute mesure d'austérité, sans faire de concession 

- faisons grève, sabotons le travail, soutenons ~es grèves des autres 
ouvriers 

- défendons-nous contre les flics et les milices fascistes. 

. .. / ... 
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CAMARADE PROLETAIRE "BELGE", 

Tu n·'es pas belge, tu es ,prolétaire. En te donnant le statut de citoyen 
la bourgeoisie essaie de te faire croire que tu jouis de droits et de 
privilèges. Effectivement1 tu as le privilège de te faire exploiter et 
le droit de fermer ta gueule. 

La force de la bourgeoisie c'est notre divisipn. Pour nous empêcher de 
lutter, la bourgeoisie a créé différentes catégories. Elle essaie au 
jourd'hui de nous faire croire que la crise est de la- "faute de certai 
nes de ces catégories s les chômeurs, les "immigrés", ••• En répandant 
ces saloperies, la bourgeoisie essaie de nous séparer pour nous battre 
catégorie par catégorie. 

Mais ces catégories, tout ccmme le reste de la classe ouvrière, n'ont 
jamais fait que c.racher de la valeur pour le plus grand bien du capi 
tal. C'est ce système~ le système pourri des bourgeois qui produit la 
crise et tous les ouvrier.s "belges" ou "immigrés" qui en subissent les 
effets I diminutions des salaires et allocations, licenciements et en 
conclusion logique pour les "immigrés", les expulsions, ••• 

IA REPRESSION D'UNE PARTIE DE IA CLASSE OlNRIERE EST UNE 
DEFAITE POUR TOUTE LA CLASSE OtNRIERE parce que nous serons 
soumis à la bourgeoisie, parce que nous aurons accepté ses 
divisions. 

SI AUJOURDeHUI TU IAISSES LES PROLETAIRES "ETRAN'GERS .. SE FAIRE 
RATONNER11 LICENCIER, EXPULSER, ASSASSINER, ~U PREPARES TON 
PRO.PRE LICENCIEMENI', TA PROPRE RATONNADE, TON PROPRE ASSASSINAT: 

Défendons de manière intransigeante, notre intérêt exclusif de classe 
en tenant compte des divisions:, non pour les renforcer, MAIS POUR LES 
DETRUIRE ... 

En dehors de tout l'encadrement bourgeois: 
- protégeons par notre force de classe .tous les prolétaires que la 

bourgeoisie essaie de réprimer QUELLE QUE SOIT LA COULEUR DE LEUR 
PEAU OU DE LEUR CARTE d'IDENTITE 

- organisons-nous pour.lutter contre 1=exploiteur commun aux prolétai 
res "belges" et "immigrés": la bourgeoisie mondiale 

- :r:efusons. tout sacr i r Lce , tout licenciement, t.out.e ex.pulsion, luttons 
contre toute mesure d'austér.ité, sans faire de concession 

- faisons grève, sabotons le travail, soutenons les grèves des autres 
ouvriers 

- défendons-nous contre les flics et les milices fascistes. 

----~---------~--~--------~----------------------------------~-----~ 
G R O U P E C O M M U N I S T E INTERNAT.ION ALI STE 

Adress~ de contact 
B.P. 54 
Bruxelles 31 
1060 Brqxelles 

lisez aussi notre presse: Le Communiste, Comunismo, Action 
Communiste, Parti de Classe, El Boletin, ••. 

--------------------------------------------------------------------- 
Ed. resp. - M. A.lvarez, rue des Phlox 8, 1170 Bruxelles 



(0ESî 
Encore une fois; les syndicats vont nous balader .comme des moutons dans 
les rues1 ·.de Bruxe1·1es, nous faire entendre les mêmes chansons endorman 
tes, l.es mêmes discours _chiants, nous promettant tqujours des lendemains 
meilleurs pour nous faire accepter les merdes d'aujourd'hui. 

Encore une fois, les bonzes syndicaux vont marcher devant nous pour nous 
empêcher d1aller de l'avant, vont nous faire encadrer, comme des enfants 
turbulents, par leurs cordons de flics syndicaux pour que nous restions 
calmes, "responsables", pacifiques, jusqu'à cacher la présence des gen 
darmes, de ces uniformes qui ont l'art d1exciter notre colère, quitte à 
nous faire marcher aux côtés de centaines de flics en civil. 

Camarade prolétaire, souviens-toi . L1année passée, les syndicats nous 
ont fait stopper la lutte sous prétexte de ne pas ·mettre en péril le 
futur! Aujourd'hui, tout est pire! Et ce sont ces mêmes syndicats 
qui, encore une fois, sabotent notre volonté d'en découdre! 

SYNDICATS= FLICS DU PATRONAT 

A coups de blablas sur les finances de la ville, 11économie en danger, 
le sauvetage de l'entreprise, les "forces vives" de Wallonie, ... tous 
veulent nous mener à genoux devant nos exploiteurs. Syndicats, PS, éco 
los, gauchistes, ..• ne disent pas non aux sacrifices; ils ne font 
qu'en négocier les modalités d'application. 

NOTRE LurTE N'A RIEN A. VOIR AVEC LEURS MAGOUILLES INFAMES. 
RIEN A. FOUTRE DE LEUR ECONOMIE, LEUR VILLE, LEUR REGION, LEUR 
NATION, ••• LEUR SOLIDARITE C1EST NOTRE EXPLOITATION! 

Le gouvernement Martens-Go! n'est ni "flamand" ni "anti-wallon°, 
c'est le gouvernement du capital et comme tel il veut nous faire trin 
quer. Remplacez Martens-Gol .par. Spitaels .. ou n tLmpo r t.e qui d'autre et 
vous prendrez les mêmes coups, les mêmes attaques anti-ouvrières. 

A Liège, ce sont les socialistes. (eux gui font tant de foin contre les 
pouvoirs spéciaux) qui ont réquisitionné les éboueurs en grève; ce sont 
eux qui ont fait appel à l'armée pour briser cette grève. 

Camarade prolétaire, souvients-toi. Pendant les grèves de '60-'61, 
c'étaient les mêmes discours, les mêmes boucs émissaires 0flamands", 
et le même résultat: les mêmes socialistes gui, une fois au gouverne 
ment, ont fait passer toutes les mesures anti-ouvrières ! 

NOTRE LUTTE N'A RIEN.A VOIR AVEC UN CHAN(}EMENT DE GOWERNEMENT 
OU UNE MEILLEURE REPARTITION DES SACRIFICES. GOUVERNEMENTS, PA 
TRONATS, SYNDICATS, TOUS SONT NOS ENNEMIS DE CLASSE. 

. .. / ... 



Ce qui nous intéresse vraiment c'est: 

- le refus de tout sacrifice 
- le refus de tout licenciement, de toute baisse de salaire 
- le refus des exclusions du chômage, des expulsions de nos 

camarades 11immigrés11• 

Plus que jamais s 
ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS ! 
en dehors et contre toutes les structures d'encadre 

ment bourgeois ! 

Reprenons l'exemple de la lutte des communaux à Liège qui s'est affir 
mée malgré tout le sabotage des syndicats. Contre les briseurs de grève 
qui n'ont d'égal que les ordures qu'ils ramassent, organisons l'action 
directe. 

CONTRE POUR 

les divisions entre sidérurgistes, 
communaux, "wat Lons ", "flamands", 
0belges", "immigrés", ... 

l'unité de tous les prolétaires 
en lutte 

la solidarité avec l'entreprise, 
la région, la nation, ••. 

la désolidarisation d'avec toute 
!*économie 

la répartition des sacrifices le refus de tout ~acrifice 

les manifestations/enterrements l'organisation de l'action directe 

le respect du travail la grève de classe 

les briseurs de grève l'organisation de la solidarité 
de classe 

0 0 0 

juin 19S3 

GROUPE C O M H U N I S T E I N T E R N A T I O N A L I S T E 

Adresse de contact 
B.P. 54 
Bruxelles 31 
1060 Bruxelles 

Lisez aussi notre. presse : Le Communiste, Comunismo, Action 
Communiste, Parti de Classe, El Boletin, 

--------------------------------------------------------------------- . 
Ne me jeter pas sur la voie publique, donnez-moi plutôt à quelqu'un 

d'autre. 
ed. resp. - M. Alvarez, rue des Phlox 8, 1170 Bruxelles. 



Camarades, 

la grève qui vient de se déclencher en dehors des syndicats 
est notre grève à tous ! Ce que nous voulons n'est pas le retrait de 
telle ou telle mesure, mais la suppression de toutes les mesures anti 
ouvrières. 

AUCUN SACRIFICE 

Notre seule possibilité pour vaincre n'est pas de laisser 
les syndicats négocier (= magouiller) en notre nom, mais de générali 
ser la grève à tous les secteurs "privés" ou non, au-delà de toutes 
les divisions régionales, linguistiques, nationales, ... avec la 
participation active de nos camarades chômeurs. 

GENERALISONS PAR LA FORCE NOTRE LUTTE ! 

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

EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS ! 

Au-delà de toutes les frontières signifie que notre lutte 
est la même partout ! que nos méthodes de lutte n'ont rien à voir 
avec les manifs/promenades, les discours/ronrons, les grèves passives, 
"les bras croisés", ... Imposons par la force la grève active; déve 
loppons partout des piquets pour empêcher les jaunes et les flics de 
briser notre combat, occupons la rue, ••• paralysons la production ! 

ACTIONS DIRECTES 

Rejeter tous les sacrifices ne veut pas dire que nous pré 
férons Spitaels à Gol ou Martens pour de fait mener la même politique 
d'austérité. Nous ne voulons pas faire tomber ce gouvernement pour en 
avoir un autre 1ui, de toute façon, fera la même chose avec d'autres 
gueules ! Il n'y a pas d'alternative socialiste, écolo ou fédéralis 
te; la seule alternative c'est notre 

ORGANISATION AUTONOME 

Contre tous ceux qui veulent nous faire trinquer. 

17/9/1983 

G r o u p e C o m m u n i s t e I n t e r n a t i o n a 1 i s t e 

Lisez aussi nos revues Le Communiste et Action Communiste 

Contactez-nous à la Boîte Postale 54 
1060 Bruxelles 31 

Ed. r e sp , M. Alvarez - rue des Phlox, 8 1170 Bruxelles. 



A T T B N T I O N 

Camarades, 

Remplacer Hartens-Gol par -Spi taels, la marionnette crétine- · 
libéra~e par le ct ovn socialiste ne nous intéresse oas car nous savons 
que les socialistes mèneront de fait la même ~olitique d'austérité 
(comme le montrent Miterrand en France, Gonsalez en Espagne, ... ). 
Que nous importe que ceux qui veulent nous faire faire des sacrifices· 
changent de gueules. Ce que nous voutons c'est rejeter toutes les 
mesures d'austérité. ~ 

AUCUN 3AC-qIFICE ! 

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

Souvenons-nous de '60-'61, ce sont ces mêmes syndicats et 
leurs copains sociales qui ont finalement fait passer en douce toutes 
les mesures de la "loi inique" du père Eyskens ! 

Camarades, 

Notre seule force pour imposer à tous ces politicards ma. 
gouilleurs le rejet de toutes les mesures anti-ouvrières est netre 

ORGANI:73A.TION AlJTONOM...E ! 

EU DEHORS ET CON'T.'RE LES SYNDICA.TS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~-~~~~~~~-- 
La généralisation de la gr0Ve aux secteurs "privés" est un 

pas fondamental dans notre lutte. ~e ~arrêtons~ là 

- Oroanisons la arève active 
-- .D3.eloppons partout des piquets pour imposer par la ferce 

notre lutte 
- Organisons la paralysie totale de la production 
- Occupons la rue 
- Envoyons partout des camarades pour prendre contact aveo 

les autres grévistes pour unifier, centraliser notre mouy 
vement au-delà de toutes les barrières de langue, de réw 
qion, de nationalité, ... 

Chômeurs, renforce les piquets, les actions, ... Darticipe activement. 

ORGANISONS LES AC'::ION::: DIREC'T:S:S ! 

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

SOLIDARITE ACTIVE ! 
20/9/83. 

0 0 0 0 0 

G r o u p e C o m m u n i s t e I n t e r n a t i o n a 1 i s t e 
Lisez aussi nos revues Le Communiste et Action Communiste 
Contactez-nous à la Boîte Postale 34 

1060 Bruxelles 31 

DIFFUSE CE ri:'RACT, DEPEN!:>3 CSS MO':.'S D'ORD~";; 

Ed~ resp~ Ï M.-AÎvarez---rue-des-Phlox; e = 1170-BruxeÏles~ 



OICTAOURA DCL PROLETARIAOO PARA .•• LA ABOLICION 
DEL TRABAJO ASALARIAOO. 

•============================================================= 
COMPANEROS PROLETARIOS; 

Las promesas se han desvanecido. La cruda roalidad del d1a a d{a 
queda para los obreros. las necesidades del capitalisme exigen has 
ta la ~ltima gota de nuestra sangre. 

Es éste sistema. Es la sociedad burguesa, la que produce la 
crisis que los obreros de todos los paises del mundo sufrimos. Y 
eso de muftiples maneras: disminucion de salarias, aumento en los 
ritmos de producci6n, para, desalojo de las viviendas ••• 

Porque en efecto, los miles de millones de parados que no solo 
en Espana, sino en todo el mundo, padecen la miseria con todas sus 
aberrantes secueles, estan en esa situacion coma consecuencia del 
sistema_ imperante en todo el mundo. Es decir, el CAPITALISMO. 

Frente a los distintos voceros de las fracciones burguesas 
que nos ofrecen futures paraisos, cuando vengan tiempos mejores ••• 

~~~~~~~~~~~-9~~: RECHAZAMOS TODD 
AHORA; LA SOLIDARIOAD DE CLASE; 
?RESA, .h8_ FEGIO~, .h8., NACION, ••• 

TIPO DE SACRIFICIOS ; ORGANICEMOS 
NINGUNA SDLIOARIOAO CON LA EM 

CONTRA ËL REPARTO DE SACR'ffrëîo~ =====-======--=-===============- 
Las muy diferentes banderas bajo las que se presenta la burgue 

s!a, para sucederse en los Gobiernos del Estado, no suponen para -1~s 
proletarios otra casa que la racionaliz2cion y el perfeccionamiento 
de los métodos represivos y de explotacion con los que mantener el 
CAPITAL y la sociedad en que se sustenta: la sociedad burguesa. 

Todos los gobiernos formados en ésta sociedad, no harân mas 
que intentar integrarnos en sus numerosos organismos institucionales. 

ORGANICEMONOS FUERA Y CONTRA TOOAS LAS ESTRUCTURAS DE ENCUA - 
ORAMIENTO BURGUES, 
ORGANICEMOS EL PARTIOO DE LA SUBVERSIDN MUNOIAL. 

Frente a los argumentas de sindicatos·y partidos sobre el lugar 
o lugares mas idoneos para las inversiones, presentes o futuras ••• 
tengamos muy claro que no son mas que intentas de provocar la divi 
sion y el enfrentamiento entre los proletarias de distintas ciudadoe 
regiones, naciones, etc, ••• 

Igualrnente ocurre entre los obreros de distintas ramas produc- 
tivas. T d . h l d t· o o para que s1ga en marc a e proceso pro uc 1vo. 

SINOICATOS = POLICIAS DE LA PATRONAL 
CONTRA U\ DIVISION ENTRE SIOERURGIEDS, MINEROS, 11ASTURIANOS11, 

HVASCOS11, 11FRANCESES11, 11ITALIANOS11, ••• 

POR LA UNIOAO Y ORGANIZACION DE TOOOS LOS PROLETARIOS EN LUCHA • 
• 

(continua ••• ) 



Los multiples ajustes y reajustes que se estan realizando en 
las distintas ramas de la produccion, continuaran sin descanso y 
cada vaz a un ritmo mas endiablado, a la caza y captura de su 
pr cp i e. de s t r uc c i én , 

Mientras el capitali~mo siga existiendo, todas sus nefastas 
repercusiones y consecuencias iran contra el proletariado. 

En el camino de preparar su destruccién y organizar nuestras 
fuerzas: 

RECHACEMOS TODOS LOS DESPIODS 
CONTRA LA MOVILIDAD DE PLANTILLA 

POR EL AUMENTO REAL DE LOS SALARIDS 

++++-:·+++ ·-·----- ++++++++++ +++++++++ 

Nuestra lucha no tiens nada que ver con las maniobras 
infames de las distintas fracciones de la burgues{a. 

La sociedad burguesa, como forma social historica, esta 
condenada a desaparecer y nosotros, los comunistas, actuamos 
para construir la sociedad sin clases, la Comunidad Humana, 
EL COMUNISMO. 

Par eso; frente a los·capitalistas,·nos burlamos de su 
econom{a, sus ciudades, sus regiones, sus naciones, etc, ••• 
~ S,,Q,~~darid-2,.9 ~ nuestra ex__plotacion. 

Julio de 1. 983. 

PARA TODD 
SIN MAS MENCION A: 

TIPO DE CONTACTOS; DISCUSIONES, 
APARTADO DE CORREOS 

N Q. 61. 0 58 
MADRID (Chamart{n) 

ETC, ESCRIBID 

LEE D î~ U ES TRA PRE N S A : C O MUN I S MO ; y el ,: 8 OLE T I N 11 
SUPLEMENTO 

GRUPO COMUNISTA INTERNACI~NALISTA 

NO 1\'JE TIRES == LEELO Y PASAME A UN COMPAiJERO 



... 

Camarade chômeur, 

Tu fermes ta gueule depuis des ann~es mais tu en prends plein les dents 
- au fii des ans, tes allocations sont diminuées 
- partout où tu te présentes, des centaines sont dans ton cas, 
- l'ONEm te convoque pour t'interroger et te menacer, 
- l e s i n s p e c t e u r s t r· a q u e n t 1 e " f a u x II c h ô rn e u r , 1 e t r a v a i 11 e u r " au n o i r " , • . • 
- le flic de 1 'ONEm te fais des retenues sur ton salaire pour indiscipline, 
- le syndicat ou la CAPAC ne versent plus ton salaire, .•. 

tu es exclu du chômage ! 

C'est dur le chômage d'autant p Lu s que quand tu y es, tu y es pour long 
temps ! Mais puisque tu encaisses si bien toutes ces vacheries, en cadeau 
de nouvel an~ l'Etat t'envoie un coup bas supplémentaire : tous les chô 
meurs~ l'impôt ! Chacun doit 11volontairement" faire réduirë"sa'ration 
d'au moins 10 % par an. A la fin de l'année, tous ceux qui n'auront pas 
fait preuve de civisme, tous ceux qui n'auront pas fait eux-marnes la 
demande de se faire ret:rer le pain de la bouche ..• seront taxés d'une 
amende supplémentaire ! En début ou en fin de compte~ nous seront tous 
couillonnés dans ce marché de dupe, on aura pointé plus d'un mois ••. 
uniquement pour se faire racketter ! 

On nous apprend à rointer d~ns la discipline, à présenter "patte blanche" 
pour rester dans le rang, à subir passivement la loi a1Ji nous frappe 
chacun isolément, ... 3 ~e~arder de travers celui qul n'est pas en règle ••• 
.3.Œ ~apprend~~ laisser tondre comme~ moutons ! 

Assez de résignation et de fausses illusions sLJr d'hypothétiques et tout 
autAnt merdiques emplois. 

DRGAfHSONS-NOUS ~ re.fuser de payer l I impôt, PR::P/\RufllS-NOUS à descendre 
dans la rue, à affronter toutes les forces de l'Etst, ses flics, ses 
syndicats, ses partis, ses gouvernemunts, ... 

NE NOUS LAISSONS PAS DIVISER entre :r;_Jelges", "Lm o i.qr è s ", "flamands", 
"wallons'', jeunes, vieux, isolés, cohabitants, chefs de famille, stagiai 
res, chômeurs mis au travail, 11en règle". e x c Lu s , •.. 

REJETONS COLLECTIVEMENT toutes 1..§..§. mesures d'austérité 

ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS qui magouillent avec 
leurs copains politiciens pour nous faire trinquer, •.. qui sabotent 
nos 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 pillage, la 
paralysie totale del 'économie nationale) pour faire reculer les bourgeois 
et leur foutue eustérit~. 

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

AUCUN SACRIFICE ! 1 ~8Y 

GROUPE COMMUNISTE INTER N A•T ION ALI STE 
B.P. 5,\, 8ruxelles 31, 1060 Bruxelles 

Lisez notre presse : LE COMMUNISTE/COMUNISMO organes centraux du GCI 
ACTION COMFlUNISTE publication en Belgique du GCI 

----------------------------- 
Ed. resp. M. Alver~z - Rue des Phlnx O - 1170 Bruxelles 

..... 



C'EST ou 

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

-soit nous luttons contre tous les sacrifices, 
contre tous les plans, contre tous les gouvernements ... 
C'est uniquement en tapant dur, en répondant coup pour coup ques comme nos 
camarades de Tunisie et du Maroc, nous pourrons les faire reculer. 

N'oublions pas les leçons des grèves passées : 
~~les syndicats gui ont brisé~ mouvement. 

Pour nous séparer, ces salopards ont déclenché la q r èv e dans Le s services 
publics 15 jouis ~près avoir renvoyé les sidérurgistes bosser usine après 
usine, •.. parce que séparés nous étions plus faibles ! 
Pour nous séparer, ils racontent que le fédéralisme, avec~ la elfe un gou 
vernement de gauche en Wallonie, c'est mieux ~our nous •. , Les ouvriers 
qui, en Fr an ce , ont cru au socialisme et n'ont pas lutté, dé chan t.en.t : 
de droite, de gauche ou d'extrême gauche, tous les gouvernements licencient, 
attaquent les salaires. Socialistes ou pas, tous les gouvernements nous 
en foutent plein la gueule; et c'est pourquoi, en France 5ussi, les 
uuvriers ont violemment repris le chemin de la lutte de classe. C'est 
~~~~devons faire front, C'est ensemble et par-dessus les 
frontieres que. nous pourrons etre plus forts que tous les Martens et 
Mitterrand, FGTB et CGT, ... 

Notre lutte est~ même partout 

Huer les syndicats et leurs bonzes ne suffit pas ! 
Ce qu'il faut c'est pratiquement prendre en charge~ leur olace 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 pr~ncir8 cont8ct avP.c les autres prolétaires, au 

travail et au ch6mage au-del~ de3 barri~res r~gionales, linguistiques, 
nationales, .. pour coordonner .. les ac t i on s , pour généraliser~ mouvement 

- empêcrer par tous les moyens les jaunes, les flics et leur foutu "droit 
au travail", ••• de briser notre lutte, 

- saboter la production, les stoc~s, l'outil de tr?.vail, ... 
- etc; . 

Ce qu'il faut c'est S'ORGANISER E~ DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS 

AUCUN SACRIFICE 
RIEN A FOUTRE DE L[UR ECONOMIE NATIONALE 
TRANSFORMER NOJRE RAS-LE-SOL EN FORCE, 
EN UNE ORGANISATION DE COMOAT 
ACTIONS ornECTES CONTRE TOUS NOS ENNEMIS 

2 avril 1984 
Diffusez, reproduisez, .•. ce tract. 

- - - - ,.... - - - - - - - - - - - - - - - - 
G R O U P E C O M M U N I S T E 1 N T E R N A J I O N A L I S T E 
- - B.P. 54, Bruxelles-31, 1060 Bruxelles 

Lisez notre presse : LE COMMUNISTE organe c~ntral en français du GCI 
ACTION COMMUNISTE publication en Belgique du GCI 

(existe aussi en espagnol, portugais, anglais, arate) 

Ed. resp. M. Alvarez - Rue des Phlox 8 - 1170 Bruxelles 



or 
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Eris geen andere oplossing : -of ~tel laten we ans als schapen leiden door 
de vakbonden en hun politiek gedoA, dat na enkele gemaakte acties, zullen 
ons meer en meer terugzenden aan harder werk voor nog steeds minder geld ! 

-of wel strjjden we tegen alle opofferingen, 
tugen alle hun plannen en tegen alle regeringen .•. 
rlet is alleen met een verdubbelde kracht in antwoord aan ieder·slag van de 
e;urgetij, q e Iij k onze kameraden van Tun i s, f'·ldr-okko, dat we zullen z e terug 
u Lj k sn doen. 

~e moeten de verkregenen van ~verleden stakingen niet vergeten 
~ zijn ~ vakbonden ~ die beweging hebben gebroken. 

0eze smeerlappen, om ans uit te delen, hebben een staking in de openbare 
éiienst uitgebroken, 15 dagen na het tErugzending naer werk, fabriek achter 
f8briek, van de siderurgisten ... omdat we uitgedeld en dus zwakker waren ! 
.. : r 1 on s u i t te de l en , . z e g g en z e da t f e de ra l i s me , me t a an h et e inde e en 
~aalse linkse regering, zou voor ans beter zijn. De arbeiders die, in Frank 
-~:jk, hebben in socialisme· geloofd en hebben niet gestreden, zingen nu een 
toontje lager : recht, links9 uiter.st links, alle regeringen danken de 
1Jerkars af, en raken aan onze lonRn. Socialist of niet, alle regeringen 
naken ans het gelag betalen; daarom, zoals in Frank~jk, hebben de arbeiders 
h e t weg van de klassestrijd gewelddadig t.erugge.nomen. -- Het .i s me t=-hun dat we 
: .. .:ont moeten ma ken. Het i s samen, v o o r bij a 11 e grenzen dat we '""sîerker-aan - 
~118 Marlens, Mitterand, ABVV, en CGT zullen zijn. 

Onze strijd_ i_s _hetzelfde overal ! 

Ds syndicaten en hun hoge amen uitjouwen is niet genoeg ! 
W.:;t u1e moeten doen, h~t is p r ak t i s c n in hun pl?'""~s de direktie en de taken 
•.12n het s t r i j d op nn s nemen·; war·we-moët"en-do.en--is : 

- zich organiseren in kleine groepen om ''vuistslag11 acties af te koppelen 
- duurz3am de verbindings~egen ~lokker.en · 

beweegbaren stakingpiketten maken, die alle ondernemingen van alle sekto 
ren zullen verlammen 

- kameraden zenden on1 met andere proletari~rs voeling krijgen (werks of 
~erklozen), voorbij regionale, taalkunciige, nationale scheidsmuren, om 
de acties te verbinden, ~~ ~ ~eweging te veralgemenen. 

- dcor ·alle rniddelen de·ratten, de flikken, en hun rottige "recht aan het 
~erk" beletten onze strijd breken. 

- produktie, vooraad, werkmiddelen saboteren .•. 
- en z •••••••••• 

WE MOETEN ONS OUITEN EN TEGEN DE SYNDIKATEN ORGANISEREN 

Jerspreidt, nadrukt dit trakt. 

GEENEEN UPOFFERING 
NIETS TE DOEN MET HUN NATIONALE ECONOMIE 
ONZE "GENOEG VAN .... 11 IN EEN KRACHT, IN EEN STRIJD 
ORGANI SATIE TC VERVOnMEN 
OIREKTE ACTIES TEGEN ALLE ONZE VIJANDEN 

2· april 1984 

--------------------- 
INTERNATIONALISïISCHE l<OM111UNISTISCH!:: GROEP 
P.B. 54, Brussel 31, 1060 Brussel Belg1e 

leea onze pers : LE COMMUNISTE centraal orgaan in het frans van het IKG (GCI) 
ACTION COMMUNISTE uitgave in Rel91e van het IKG (GCI) 

(~Pstaat ook in spaans, engels,·arabisch, portugees) 

------------------- 
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PAS DE FRON'l.1 IE!tE S CONTRE NOS LUTTES. 

1 

·I 
"Hideux dans leur apothéose 
les rois de la mine et du rail 
n'ont-ils jamais fait autre chose 
que dévaliser le travail ?11 

(couplet de l'"Internctionale") 

,i ,. 

Les "r'o.i s de la mine et du rail II viennent de frapper 
une nouvelle fois. Toute l'Europe, pas seulement la Lorraine. Sidérurgie, auto 
mobile, chantiers navals, un seul mot d'ordre pour le capital: fermetures d'usine, 
licenciements • .Angleterre, Italie, Espagne, FraDce, Relgioud, .•• gouvernements' 
de gau.che, gouvernements de droite, c'est à qui trouvera la mesure anti-ouvrière 
la plus efficace: ici un coup sur la tête des chômeurs, là une fermeture d'usine, 
ailleurs une expulsion massive d'immigrés ••• les idées ne manquent pas. Ce ~e 
sont même plus seulement les vieux secteurs qui trinquent, cê sont des réalisa 
tions récentes: Fos, le T.U.· En France, le socialisme se disting~e dans cette 
guerre en montra..~t ouvertement son efficacité à imposer l'austérité,~ étendre la 
misère en opposant les régions entre elles (Est contre Nor<l), les secteurs ouvriers 
entre eux (Français contre immigrés). 

Les syndicats européens se·sont depuis longtemps mis 
à l'heure de l1austériti, mais ne sont pas toujours d'accord sur les choix gouver 
nemsnt.aux, sur la répartition de la misère: il en faudrait plus "à l1étranger1'! 
Verra-t-on bientSt les troupes syndicales françaises, belges, allem211des se battre 
à la .fl:ontière, "mon" acier contre "t on" acier, "mon_:,:. usine est plus belle que La-v 
"tienne" •• , même ··si mon - salaire ·ae merde est aussi bas que ton salaire de merdé! 

Sauver la Lorraine? Sauver la sidérurgie? On n'en 
tend rien d'autre des partis politiq_ues de l'extrème gauche à l'extrème droite. 
Le Capital ne fait pas de "mauvais choix": c'est trop cher, on ferme! Nous n'avons 
pas à sauver .§.Qil acier, ~ usines, ~ mines, .ê.Q!1 profit, ..22!! pays ou g région, 
nous avens à penser à notre survie, à l2Q..§ luttes. Q,u'il ouvre ou qu'il fèrme ses 
b agne s industriels, contre l'union sacrée, soyons "égoïstes", pensons à nous, à 
nos cond i tians, à vendre notre peau le plus cher possi b Le : ceux de la Chiers, il 
y a àeux ans, récl@naient dix ans de salaire, certains ue Talbot voulaient 20 mil 
lions il y a quelques mois; ce n'est certes pas le prix du bonheur, mais c'est 
dire merde aux sacrifices, c I est refuser le mensonge généralisé selon lequel plus 
le capital serait sras, plus les salaires seraient élevés. 

"·" J 

Face à cette tentative sup Lémerrt af r-s d'écrasement, la 
i·iposte ouv r.i e re est faible. Des actions de classe marquent l1b'urope: 100 ouo mi 
neurs en grève en· .Angleterre corrt re leCmenaces de licenciements en ce moment; lutte 
massive contre l'austérité en Italie; à Ch az'Le r-o i ' et à Liège, tout près de la 
Lol·i·a.i.ne, ·la sidé1·nrgie est en grève. A Dùnk ez-qu a , à Fos, dans l'J::st, certaines 
i·ét.'onses de classe ont eu lieu ces dernières semaines: affrontements de rue, at 
ta;ue de commf s s az'La't , de mairie et autres ~entres d'impôt, sabotage de voies fer:.. 
i·é;s, opératioas symp a'bh Lqu e e diverses •. , .:Le parti de l'ordre, toutes fractions 
~cid.:mjues, "compz-end le désespoir des trava.illeurs" mais dénonce les "casseurs", 
::,..ide les flics à protéger les sièges des p ar-t i s , 

A: T,00 ouv cf.ez-s combattifs de l'Est n'ont pas pour 11 in- 
·tant 1,1:fos.d à o.:>:: r.i 1.· la lntte de son i so Leman t et se. comportent encore co:nme des 
~Lori·ains en , .. nl è.i·e": po11:i.: le moment le Capi,tal. a. les moyens d 'E>craser la Lorraine 
~ leur colèi·e. Ne p l u s JSc compv.i·tHr en "Lorrain", c'est refuser la concurrence 

... 
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entre régions, c '.est refuser de se sacrifier pour ia Lorraine, refuser de gueuler 
contre les "privilégiés" du Nord (une des grandes entraves de la lutte en Belgique 
:réside justement en ce que J.ds ouvriers wallons et flamands sui vent :i.es aynd i oats 
sur leur~terrain: sauver la Wallonie.,. en enfonçant la Flandre, sauver la Fl and re .•• 
en se déba.:i.'assant de la \~allonie). Concrètement, il est vital que les ouvriers 
-;ombattifs de l'Est se déplacel'lt à Dunkerque, Fos, mais surtout à Liège et à 
Charlei·oi. CI est posai ble, tout de sui te. Evidemment pas pour participer à aes 
kermesses syndicales, mais pour participer aux piquets, unifier concrètement les 
méthodes de lutte, s'organiser par-dessus la frontière en dehors et contre les 
.,yndicats,... 

,. 

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

Généraliser la lutte9 ce n'est en tout cas pas caution 
ner 1 'e11terrement de 1 c classe de vendredi prochain à Paris. Cinq ans après le 
23 mars, rebelote. Notre mémoire ouvrière nous indique que la "généralisation" 
sYnd.icale I outre l'aspect promenaa.e, est une immense manceuvz-e s écraser les irré 
d~cti bles, briser les grèves, empêcher la liaison directe au profit du "lien" par 
s,nài~at interposé, construire le front national pour du charbon français, de lia 
cier français, des armes françaises, des sacrifices français, braf une bonne misèr~ 
f:t·ançaise, quitte à faire payer les ouvriers belges, italiens ... .Bien sûr, notre 
mémoire, c'est aussi le 23 mars des affrontements contre las CRS et la police 
syndicale. ,· 

Nous refusons lé choix erttre l'isolement régionaliste 
et la "généralisation" syndicale nationaliste: faisons en sorte que vendredi ne 
e.:ü t pas une kerrne sse ! 

LIENS DIRECTS ENTRE LONGWY ET CHARLEROI, 

PAS DE FRONTIERES CONTRE: NOS LUTTES. 

-· 
le 9 avril 1984. 

- e 
Grourfl com11111ui f"lt.A .i.rite.1::r~1;1.+.ic1,a.) i. ste 

F,1ft1.-1 r0::1tale 54 
.13.i.·uxalles 31 
13-1060 Bruxelles 
Fer~que. 

GCI c/o llHerbe Rouge 
1bis, rue d 11ITTsia · 
75014 Paris. 
France. 



DEMOCRATIQUE OU FASCISTE - DESTRUCTIOi~ DE L'ETAT BOURGEOIS ! - 

Régulièrement, le Capital ressort des hochets afin d'amuser le bon peuple. 
de tromper les prolétaires. · 
Sous couvert de campagnes pour les droits de l'homme. de lutte contre 
le terrorisme ou le fascisme, il cherche à faire oublier qu'il règne en 
maitre absolu. à briser toute tentative de la classe ouvrière à retrouver 
non autonomie d 'act.ton, aon p ro j e t, soci a I : la_Di~tatu.rA_du_Prolétartat;. 
2Q~t-l:~~Qlikl2D_Q~_l:~~~1~~2g~-~2l2tli - l~_ÇQ~~~Dl~~~ - 

Le Capital est en crise. il est vital pour lui de reforger l'unité nationale 
afin d'obtenir la paix sociale. Il faut que le prolétaire redevienne un 
citoyen et que tous unis. patrons. état. partis. syndicats et prolétaires. 
nous luttïons contre l'ennemi commun : aujourd'hui le fasciste ou le 
terroriste. demain au front le prolitaire d'en face habillé en 'soldat. 

' 

L'intérêt du prolétariat ne peut jamais être le même que celui de sa 
bourgeoisie. Le Pen et sa racaille ne représentent qu'un des aspects de 
la dictature du Capital. un aspect ~~rgi~~!- 

Qui aujourd'hui expulse les immigrés sans papiers? 
Qui fait vider par les flics les usines occupées? 
Qui était à Beyrouth et qui est au Tchad? 
Qui impose l 'au;t.érité. augment e les cotisations sociales ? 
Oui baisse les allocations chômages. nous plume avec des impôts exceptionnels 
ou pas? 
C 11 emprisonne les déserteurs. les insoumis. les militants révolutionnaires? 

Le Pen et sa clique ou l!gtêt_gçycg~2l~-2~-g~ysb~-êY~S-§Q_~211~~4-§QD 
~cm~~4-§~_jy~tis~4-~~-t~CC~YC? 

C'est l!Etat que la classe ouvrière doit affronter. Bien sûr qu'elle trouvera 
Le Pen et les saletés qui l'entourent sur son chemin. Elle les balayera 
·comme elle balayera les démocrates. bons républicains et autres gauchistes 
agenouillés devant l'autel de la Paix Sociale. du Saint Peuple Unique et 
Indivisible. · 
Nous briserons cette union sacrée par les seuls moyens en notre possession 
La violence ouvrière. la terreur rouge de notre dictature et nous i~p~serons 
la société sans classe , le Communisme : pour un monde libéré du salariat 
qui nous transforme en marchandise et en chair à canon. 

"MAIS POUR LES PROLETAIRES QUI SE LAISSENT 
AMUSER PAR DES PROMENADES RIDICULES DANS 
LES RUES, PAR DES.PLANTATIONS D'ARBRES 
DE LIBERTE, PAR DES PHRASES SONORES 
D'AVOCAT. IL Y AURA DE L'EAU BENITE D'ABO~D. 
DES INJURES ENSUITE. ENFIN DE LA MITRAIL~~. 
DE LA MISERE TOUJOURS." Blanqui - 

CONTRE LA TERREUR BOURGEOISE 
AUTODEFENSE OUVRIERE ! 
CONTRE LE CONTROLE DE L'IMMIGRATION 
OUVRIERS FRANCAIS - IMMIGRES 
UNE SEULE CLASSE OUVRIERE • 1851 

Pour tout contact, Ecrivez.à l'adresse suivante: 
G.C.I. CIO l'Herbe Rouge 
1 Bis rue d'Alésia 
75014 PARIS 

lmp. Spé. R.C.M. 
Le 24/05/1984 

Groupe Communi~t~ Inter~a~tor.~:i~te 
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G-e,,ei-a.l:~ttQn of tf.e.. !>b-uJf fo 11.@ ..-rfti..cl;;' 
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- - - - - - 
After the struggle of steelworkers in France and Belgiu•, 

a~ter the revolts in Tunisia and Morocco, in Brazil and South 

A~nica .••• how could anyone continue to pretand that what's 

~·oing on here only concerns us as f'ar as coal goe s, 011' as f'a.F as. 

Btri tian goes !. 

By going on strike against wage-cuts, against redundancies, 

we call upon the whule working elass to join our struggle because 

today all working class'sectors in all cuuntries are f'acing similar 

attacks. 

While the strike originally started as a refusal of tens of 

thousands of redundé;!.ncies that the guvernment still wants to impose, 

the unions try tu transf·orm the stru~gle intu a support tu the 

British econoruy! The unions just translated "no redundancies" 

into "coal for Britain "as if beinc exrloited in cual-mines were 

better than being exploited in oil-refineries, or in •.• porridge 

factories !! 

The NUM demands a stop in coal imports, an increase of exrorts, 

arise in coal investments etc ••• but where the hell does all this 

take into account the interest s 01· the workers ! t We don I t gi ve a 

shit about the di1ficulties "they "have in managing their system. 

The unions imprison the workers on the bourgeois f'ield of' 

competition ( coal against oil, Rritain a6ainst France ) they check 

pickets s o' they wun' t mo v e around tuo much ( that' why tne . al Low 

money unly tu pickets it cuntrols ), they orKanise syn1bolic actio 

against scabs, transforming the stru~gle intu a show of clasl1es with 

cops ( when the latter are sure to win because they are well prepared 

and well organised ), they prevent strikers destroying stocks ; That• 

how the unions prevent a real generalisation of•our struggles, that' 

how they faithfully accon,plish their duty as watchdogs of capital, 

How could a change at tt1e head of the state rossibly reduce 

uur exploitati~n? What we want is not to bring down Thatcher so a 

to replace her by Scargill or by the Labuur party; they all, ~·itterand 



as w&il a~ Thatcl1er, as well as Heagan or Alronsin impose the same 

anti-working class politics. 

When S~argill says he wants to "penetrate '' our struggle, 

he is only tryinL to cet new credit f~r his union,to overthrow 

Thatcher so as to put i'urward another alternative capable of im 

posing the sacrifices needed to save the Rritish economy. They all 

just want tu ne~otiate the price of our blood ! 

What we want is to destroy completely this system of 

wage-slavery '- 

f~~E~~~~~-!~-~=!~!~~~=-~~E-~!~~~~!~-~=~~-!~~ 

- ()ft&ANl'Sé 00~5e.L-V~S M>,o,-,oM OUSLY IN ~91TE" oÇ' ASWE.Lt.. 
~ A6AINST Ul\llONS 

- 6E.NE:"AU~ OC.>le .!.'TRU661,..G SV UNIFY\Nfr Cl..AINS 

- 06€ t:~ut.~ï ACTION : .S.A~OTAEr\N6- NATIONAt. 1:CONOtf~ 

l::>~4=>TROYll\1Er STOCJ<s, e::f"Flù-ENT INTI n' ~AT,~ Of" 
Sc.At!>5 • • • 

- '-E.Nt::"RAL,SE 002 .sTRU6C:rLt:: 6)' t1ASS1 VE. PIU<E"TTIN6 
OF AU- f"'ACTO~lE:.~ cF' ALL,. SEC....-roes 

I N T f H N A T l ü N A L 1 S T C O M ~ U N I S T G H ü U F 

Address: 

R.F. 54 
Bruxelles Jl 

· 106u Bruxelles 

Relgium 

( soon an address in gngland ) 

Read "Communism" - our central review in ~nglish 

available fro111 several liurarie.s in London. 
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. ·r~.:,;,.,.. · . .'·. ,·. . .·A$1et cS''l<l)ll,s.i;·pri.~ . .1 ~Si fiOl,JS ne' 
·,,n~:; ;, : .. '·;. ~ul~~s,,·~~. ~r~ver, nous ~~·.!~~S\(f~»!~.~~.e 4.'.'· .. ;Üitte~, nous 

~.,·,(~;;,Jons; t,~u~~-~ ~vec; .les ·.mèt~-~e·~:~• '?t,o~~~l.,-~uè: n~tte classe 
;. ·:.' tQUjO~~ ~~Uisées pol,lr d~f'èn~~,'S~,S f'.jf~f~·t'St' ~ette· lutte 

· •$t indi~'soci-&'ble de la lutte· cont..ré. ce système ~t .. ccnt.r e 
""--·&sus sei: d~fenseurs. · 
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. t.,es, $yndicats,· nous invitent à dé- 
filer ~erri'êre le draoeau,,c;Se;.,la _.'so'l.'ida·rlté nationale" et du 
par'tage· d~ ;~'avail: • ,•, ·; .. '., '.. : ' . . . . 

- • ·"I :.~ ' ' 
d•mander .aux "actifs"· de se· -s'aé:tifie; .au. nom de la "soli- 
.dari~é" av.ec les chômeUJ:'•, c•est préparer notre écrasement 
à nous toÜ_B (en opposant 1,s·. se~teurs ouvriers entr •euxi: 

:., i•::rev,ndicatiori du. "d'Ïô:lf·'•it trav&il '". ~t du "trevàil pour 
· . tt.éus .. ne 'Sert qu' A èac,fy•~· q~~ dép1Ji.S .. t<:>ujours le dévelop 
pement' cilj1 ta1iste produit 'et ut1lise des p:tolêtai're~ en · 
:SW::ijO!llt,re ·ts>our faire pieisfon ·sur le~ $,Alc!l~I'.eS, pour briser 
les grê.ves, ... ) t le capi-tal lie .déba~rassè des prolétaires 
"exc~dentaires" (pour ses, .be.~pïn• à J.ui J en les laissant 
e r ever de fctim e~· en le~. irr?yant s' e~t,.-retuer dan• des 
g1,Jerres. to~jours plus meü.r.tri:tf~•.· .· 

. j, r ... ' 

'1. •. 1· 

' ~ ;f 
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: .,.J .... • - r!. · • ·\,:· ... ·\· i , t 1-t , <' ~tJ!: . ; ;.,,. .. ..:. . f~ ~~· P~AGE~ ~-: ~~si~:. L'A>BOL1R. ·, 'i 
. ' ', f ,., "· h ~- .. ;'·t.'i. J\ ."./... "· ' i' . 

.\ •••• ,1', 

. ··~· , ·~. C-<1 n'e!!t· ~$ .avec. des déft les, des 
fJ •' t. _.. . .... ' "'·' •, .- · ... l . 

~· . ·~éUg-a.UJ:i~s;#,. de~; pétj,.Uoas, en "acceptant la paix ~oc;ie!e q'.le 
:~·;_;hbus cbiiêz:;~b-oos:· qUÇ>i que ce soit .. s'organiser daps les 
, aynàicat.s? A ttois·.;eptis.es dt!Jâ ·cmars '-7~, déc.-,.'82 ~t 
!êv .. '83). ,,e,~s ~rchands de ;$~eur ont. nêg6~ié et ,igné les 
dimunùtions d~ rios allocat,ie>_rt~r- .ailtsi que les· augr.1eritat.i,o;,:; 
des cotisa.1:icr:.s-choma9e po1u-i; les "actifs" 1 Ce sont eux 

" '1~~ champions àe la.· dHer.s;· a·e l'ordre et du t.r ava i l, sal-,3::.·:.:é. 

~rr:Y:~. 
~·· 
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CROvPE COMMUNISTE; INTERNATIONALISTE (GCI) 

L!o l'Herbe Rouge 
1tis, rue d'Alésia 
~5014 Paris. 

' Ma. 85 
• •, \, • ! • 

.1 ... 

Der.Jandr>z, lise~, diffusez notre brochure sur le ,,chôm~ge 
I 

L! sez éq.'l.le:nent "Le Communiste" - revue centrale du GCI 



CETTE 
C'EST 

CRISE 
LA LEUR ''' ••• 

l.t qauch• ••t pa•••• ••ltr• hor»-catfqor1• 
dan, l'offen1lve ant1-ouvr1•r•1 c'e1t au noa d• 1• •olidarltf et da 
I• •odern1aat1on qu'elle nou, fait Calquer, chO•eur, coa•• actlfa, 1a 
•1qr4e co••• françal•, dan• l• privé co••• dan, l• ••ct•ur publique, 
cnacun a au droit & •,on• plan de re1tructuratlon, & ·•••· •••ure• de 
c19u,ur1 Avec en prlae pour tou11 plu, de tllc,, tou)our, a&eua or9aQ1• 
~•• ,t aieu, équipf• , .. pour tuer no, lutte• co••• & Dunkerqua, coaaa 
aan, la, prlaon, o~ le tréa huaani•t• &adlntar n'hé1lt• P•• & envoyer 
, •• cas dflo9er lea prolfta1r•• de 1• an, de1 tolt• da la prlaon du 
boia d'Arcy. 

La droit• •na trouve rlen & y redire•, c'••t 
! qui trouvera la •••ure anti-ouvrlere la plu• •fflc•c•. 

Le PC, ne parlant plu, de ,a r•cente part1c1- 
pat1on au qouv,rneaent, cherche 4 •• taire une nouvalla vir9ln1t• l 
tcaver, de, action,-apectacle de type sxr, ce qui ne ,utf!ra )aaaia l 
1• débarraa11r d• •• puanteur bour9eoi1e et chauvin,. 

• 
l\lla19ré ce large cona•n•u•. l,ur aacabr, •jau• 

poll.J.t1qu1 continua, 1urtout an préparation dia prochain•• échéancaa •1,c 
rocalaa, Ce qui int6raaaa la-cr&aàa bour9101,a avant tout, ce n'a•t p1, 
rant pour qui voteront 11• citoyen,, aala c'e1t quel•• ouvrl•r• dél•i• 
••nt 1• terrain da la lutte au profit de la politique bour9eol1e, qu'il, 
participent au •;au• politique, plut6t qua de le coabettr1. Bn •••• 
r••P• l•• ,1ection1 peraattent. l la bour9,oi1l• de •'a1•urer d'un •a•1• 
~u• d'adh••lon l aa polltlque - co••• en Italie o~ la trt• ,ocialiat• 
Craal • r•u••i ce tou~ da force de 1a111er l•• ouvrier, ae prononcer 
daaocrat1que•ent en faveur dei nouv1lla1 •••ure, ent1-ouvrllree, A 
quand 11 r4férendua pour o~ contre~~· nouvell• guerre aondiale 7 

~oua n'avona ~ l déf,ndra da c, ey,t••e 
~ourrl qui noue ••p•che da vivre et qui n~-~ait ,e aeintenlr qu'à con 
dlL1on d'aflaaer at da d•truire chaque Jour un peu plua. 

f'.lou• devoa, d•tru1r• l• a,naonv• 1e1on ,equ,~ 
plu• l• oapltel eerelt er••, plu• l•• ••l•ir•• ••r•l•nt tlev••· Cel• 
1l9otft• dlre aoa •u• ••oriflo••• ••rd• & l'foono•l• nationale, •• 
baLtra pour no• be101na de aurvle et de lutte, e'oppoaer •u• •yndlo•- 
111t•• qui n'ont le aot •1utta• & le bouche que pour aleus la eaboter 
au ooa da 1'1ottr6t n•t1on•l •t da l• d19nlt4 ouvrl•r,, cela a19n1t1a noa 
aaul••••t •• P•• participer au• dlfftrenta caap19n•• pol1t1qu,1 (antl 
terrorlat••• au•••italra,, pacifiat,1, •.. ) ••1• encore l•• coabattre, 
1•or9ao1••r contre, l•• eaboter, cela e19nlfl• 1abot,r l•• ,1,ctione 
prof•••loooell•• ou autre•, cela al9alf1• auaal 9tn•r•lleer l• non• 
raepect de l'outil de trawall, 4•• atooke, du travail et de••• ldtolo- 
91•• •.• Cl IYITSMI 18T ,ouaa1, CO•D•M••· FACI A 818 DSPINIIUII, LA 
IIULI roaca ca,aaLI Dl L'I.TIi ... , C'IIT CILLI Dl NOTII CLAIII, Dl •o• 
LUTTII, au DILA LII flONTJI ... IICTOIIILLII, a1GIONALII, ••TIOMALII 

• 
11 •'•elt·pour aoua d• e'or9anlaec •n dehor• 

!!. çootr, l•• eye4lcete. de lutter oootr• la rewen41oatlon •ëÏi •droite' 
qui• oo••• ••ul rtaultat de QOU8 4lvta,r un peu pluf pour •'•boutlr 
qu'& u•• ••.ooratl••tloa •• la •l••r•, 11 •'•91t 4'oppoeer au• ••tao4e1 
de •1utt,• telle• l•• ,,cltlo••• l•• .. a1fe•btdoa1, l•• 9rtvea eyaDo• 
llquae ou eutr•• Jour•••• 4'aotioo ••• tell•••nt prt••• p•r l•• •Y•4l• 
oell•t••• l•• t•r•pectlwea 4• la lutta lntraaal9eaote ooatr• tout•• 1•• •trwotur•• •t •tP•r•ll• 4• l'•t•t bour9aola, 

· ~ou• ,awooa qu'letvltablaaeat, faoe au• 
••orlflc•• 4• plue ,a.plu• d4aeet ,w'••lt• l• ••lotlea 4• ce r•ppo1& 
eoc1•1 4'au•, l•• prolttalr•• aeroat pou•••• ver• l• lutta pour la 
vie, 

~•• lutte•, d•• aujourd'hul noue pouvon• l•• 
prtparer. pour leur donn,r d•• p,rep•ctiv,, claire,, cl•••l•t•• contra 
tou1 1•• ••boteura et r•rora,teur• de ce aonde. C'e•t d•n• oett• 
perepecttve qu~ noue aillton,. 

oaOUPI COMrUNISTS INTIRNATIONALISTI, 

J 
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CONTRE 

LA LUTTE 

CONTU TOU& u:• UCRJFJCBS ''' • • • 

A nouveau, la bourgeoisie nous convie à défiler comme des veaux, 
nous demande de bêler comme des moutons amenés à l'abattoir ! 
Nombreux sont ceux qui défilent ainsi en croyant lutter contre la 
guerre immanente alors que la bourgeoisie les invite à participer 
à sa préparation ! 

Le mouvement pour la paix est le mouvement pour la paix sociale, 
pour la création d'une "union nationale" pour la paix qui n'est que 
l'union nationale nécessaire à la guerre!! En faisant de nous des 
pacifistes, la bourgeoisie essaie de nous faire croire que nous 
sommes tous frères, citoyens d'une même nation, pour cacher qu'il 
existe - entre nous -les exploités- et eux -les exploiteurs-, ~ 
infranchissable frontière de classe. Cette tentative de nous faire 
croire a un intéret commun-,-de creer l'union nationale, est destinée 
à nous livrer pieds et poings liés à nos ennemis! Aux exploiteurs 

Or, NOUS N'AVONS AUCUN INTERET COMMUN avec ces charognards gui 
vivent de notre sang 
- d'une part parce que la paix c'est la paix sociale, celle où ils 

peuvent ~ous exploiter à l'aise sans que nous nous rébellions; 
- et d'autre part parce que si la guerre dans laquelle ils veu1ent 

nous plonger, nous fait horreur, elle leur est indispensable pour 
se débarrasser de nous, de notre marchandises force de travail 
excédentaire, c'est-à-dire de notre vie que le capital ne sait 
plus exploiter productivement ! 

La crise économique qui, demain, va contraindre la bourgeoisie à la 
guerre généralisée, la ex>ntraint, aujourd'hui, à nous imposer ·l'aus 
térité ! Celle-ci est déjà préparation à~ guerre 
- à la fois en ce qu'elle tente de nous écrase; immédiatement et de 

nous faire nous replier sur nous-mêmes plutôt que de nous organi 
ser pour lutter 

- et en ce qu'elle accorde un délai à la bourgeoisie qui lui permet 
d'essayer de nous préparer au massacre! 
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La bourgeoisie, pour sauver son système, baisse nos salaires, nous 
licencie en masse, baisse les allocations de chômage, nous exclut du 
chômage, renvoie les prolétaires immigrés "chez eux" et nous propos 
l'union nationale contre la guerre et contre le "terrorisme" pour 
~ empêcher de lutter ! 

Militaristes et pacifistes se renvoient bien la balle à créer une 
fausse polarisation pour dévoyer nos luttes, pour nous empêcher de 
nous organiser en nous noyant dans des masses de citoyens amorphes 
et soumis. LA REALITE DE LA PAIX COMME DE LA GUERRE C'EST LA PAIX 
SOCIALE, NOTRE ECRASEMENT. La polarisation~ nous intéresse, 
c'est celle entre bourgeoisie-et prolétariat, austerite et lutte 
ouvrière, paix sociale (dans la guerre comme la paix) et révolution 

La bourgeoisie a toujours préparé la guerre en faisant des campagnes 
de paix, que cela soit : 
- avant 1914 par les campagnes socialistes pour la grève générale 

les bras croisés qui s'est évidemment transformée en "à bas les 
boches-fleur au fusil-pour la der des der" 

- avant 1939 par les campagnes fascistes/antifascistes ou encore 
Daladier-Chamberlain "sauvant la paix" à M"ünich ou encore le pacte 
de "non-agression" entre Staline et Hitler. 

C'EST TOUJOURS AU NOM DE LA PAIX QUE SE PREPARE LA GUERRE ANTIPROLE 
TARIENNE. Paix qui n'est que la paix capitaliste, paix des tombes 
Guerre et paix vont toujours de pair, elles ne sont que les deux 
m~choires du même piège capitaliste! 

PAIX ET GUERRE NE SONT QUE DEUX MOMENTS DE NOTRE EXPLOITATION 

Lutter contre la guerre c'est dès aujourd'hui lutter contre les 
campagnes d'union nationale et contre l'austérité. Lutter contre la 
guerre c'est refuser les baisses de salaires, les licenciements, les 
expulsions du chômage et du pàys; c'est s'organiser pour répondre 
coup pour coup (et avec les intérêts !) à la bourgeoisie; c'est 
refuser le dévoiement de nos luttes dans les campagnes pacifistes/ 
bellicistes! C'est s'organiser en dehors et contre les syndicats 
et tous les gauchistes qui essaient de nous encadrer sur le terrain 
de la bourgeoisie, y trouvant toujours un moindre mal qui nous lie 
rait à son système 

Depuis toujours les réels internationalistes, les révolutionnaires 
s'opposent pratiquement au faux dilmne paix sociale/guerre capita 
liste toutes deux organisées pour le massacre des prolétaires et 
l'écrasement de leur lutte!!! 

Depuis toujours nous y opposons la guerre sociale, lutte intran 
sigeante pour nos propres intérêts. 

Notre position est depuis toujours le défaitisme révolutionnaire 
qui conunence par la lutte contre l'austérité et s'achève par la 
révolution communiste mondiale. 

Défendre nos intérêts aujourd'hui est un moment de la révolution de 
demain 

AUCUN SACRIFICE - TRANSFORMONS A L'OUEST COMME A L'EST LA 
PAIX SOCIALE ET LA GUERRE CAPITALISTE EN GUERRE DE CLASSE 

POUR L'ABOLITION DU SALARIAT ! 

Adresse de contact B.P. 54 - Bruxelles 31 - 1060 Bruxelles - 



Mais la campagne pacifiste à elle seule ne saurait suffire; aussi, la 
bourgeoisie a organisé en même temps des campagnes fascistes/antifascistes 
et terroristes/antiterroristes. Celles-ci visent exactement le même but : 
occulter le véritable terrain de la lutte ouvrière en le couvrant par une 
fausse polarisation entre différentes fractions de la bourgeoisie --"Le 
pire produit du fascisme c'est l'antifascisme"-- qui nous fait marcher 
derrière des crapules bourgeoises pour le soutien de l'Etat bourgeois, de 
la patrie et de la démocratie, contre de soi-disant excès que cet Etat 
a lui-même directement commandités. 

Nous sommes contre les fascistes et contre les antifascistes. La "gauche" 
de la bourgeoisie a· déjà parfaitement démontré sa capacité à baisser les 
salaires, à licencier, à expulser et à assassiner les prolétaires (cf: le 
gouvernement socialiste en France, etc.). L'antifascisme ne sert~ 
~ faire apporter~ soutien_à ~ bourreaux. ~ ~ 

Il en va de même pour le "terrorisme" et l'antiterrorisrne. La bourgeoisie 
nous présente le terrorisme comme une chose en soi totalement assimilable 
à la pratique de groupes qui n'ont rien de prolétarien (CCC, RAF, BR, ETA, 
IRA) dans le but de nous faire renoncer, sous prétexte de "terrorisme", à 
la violence ouvrière, à l'organisation de la violence révolutionnaire, des 
piquets de grève armés à l'insurrection. 

Dans le même temps, les groupes dits terroristes (CCC, RAF, BR, PL, CR, 
AD) qui sont en fait des groupes réformistes armés, tentent 
- à la fois de faire des prolétaires les spectateurs d'une lutte appareil 

contre appareil, Etat contre groupes "terroristes" (plutôt que les par 
ticipants de la lutte classe contre classe) 

- et d'encadrer en leur sein et dans cette "lutte" stérile, les prolétai 
res combatifs et donc de les empêcher d'organiser les luttes ouvrières 
de demain 

Ces groupes et particulièrement les CCC participent d'une triple façon à 
la préparation à la guerre impérialiste 

- en décourageant les prolétaires sous prétexte que l'absence de résultats 
immédiats démontrerait l'inefficacité des "vieilles" méthodes de lutte 
(grèves, manifestations, sabotages, etc.) et la nécessité de passer à de 
nouvelles (la guerilla urbaine) faisant croire qu'il peut y avoir d'autre 
résultat que l'union grandissante des ouvriers en lutte et entravant pra 
tiquement celle-ci, seule réponse véritable à l'austérité et à la guerre! 
- en devenant objectivenent le "bras armé" du mouvement pacifiste, de la 
pacification sociale, en soutenant les manifestations pacifistes d'union 
nationale tout en étant soi-disant contre leurs chefs "petits bourgeois" 
sans comprendre qu•évidemment la manifestation remplit bien le but de ses 
dirigeants (CNAPD, VA.KA, etc.) c'est-à-dire noyer les prolétaires décidés 
à se ba'ttre contrre la guerre, l'austérité, la paix sociale, dans un flot 
d'humanistes bêlant, de citoyens atomisés, terrorisés par l'idée d'une 
guerre "chez eux" et refusant de lutter contre les réelles agressions de 
l'Etat. 
- en soutenant pratiquement un camp de la bourgeoisie mondiale (le bloc de 
l'Est considéré comme "moins agressif" contre l'autre, l'OTAN qui lui se 
rait !'"agresseur principal", l'"ennemi premier") sans voir que, du fait 
de la crise, la guerre s'impose à tous les pays bourgeois (et les pays de 
l'Est en sont puisqu'il y a travail salarié, puisque comme ici, comme 
partout, les prolétaires s'y font exploiter). Chercher une fraction pro 
gressiste ou moins agressive dans la bourgeoisie est le rnëî11eur moyen de 
préparer 1'envo1 massif~ proîetaTres à~ guerrë'-r!T'"" 



Cela plus le bas idéalisme qui consiste à croire que l'on peut déclencher 
des "luttes ouvri'ères" n'importe quand et convaincre les prolétaires de 
passer à la lutte grâce à l'exemple, fut-il celui des bombes (mythe du 
réveil, de l'excitation des masses), à croire que "le coeur de la bête 
capitaliste" serait l'OTAN, ennemi juré, destrictible à coups de bombes, 
plutôt que l'exploitation du prolétariat qui n'est pas destructible 
sans insurrection prolétarienne, sans dictature du prolétariat dont ils 
nient la nécessité, ..• tout cela range toujours plus clairement ces 
groupes dans les rangs de la bourgeoisie! 

Face à eux, nous affirmons : 
Nous n'avons pas à choisir un camp (progressif ou agressif) au sein de 
la bourgeoisie. 

- L'axe de la lutte c'est : classe contre classe pour les intérêts du 
prolétariat. 

- Nous n'avons pas d'autre acquis que l'union grandissante des prolé 
taires, notre organisation et notre conscience de classe. 

- Le moteur de la lutte, ce sont les besoins prolétariens. 
- La lutte de classe passe par l'affrontement violent des masses de 

prolétaires en lutte à l'Etat, ses flics, ses syndicats, ses gauchistes 
et tous ses partis; par la paralysie de la production et de l'ensemble 
de l'économie nationale et internationale; par la pre~aration de 
l'insurrection prolétarienne. 

C'est pourquoi, nous n'avons ni à éduquer (serait-ce violemment) les 
prolétaires, ni à chercher le "coeur de la bête". Nous avons à centra 
liser, généraliser, rendre conscientes toutes les luttes ouvrières qui, 
poussées par nos intérêts de classe, naissent contre la guerre et l' 
l'austérité ! 

Et critiquer les groupes armés ne signifie nullement se ranger du côté 
de l'Etat, de sa campagne antiterroriste. Celle-ci, rappelons-le, lui 
sert 
1° de prétexte pour déclencher une répression qu'elle aurait de toute 
façon effectuée face au développement du risque des luttes oqvrières 
(cf. le renforcement de la gendarmerie et de son matériel, des groupes 
antiterroristes, polices européennes et même mondiales, le nouvel arsenal 
de lois et de moyens de répression, fichage systématique des ouvriers 
combatifs, etc.) ... tout cela non contre les CCC bien peu dangereuses 
mais contre les luttes ouvrières à venir!!! 
2° à décourager tous les prolétaires de la lutte et des luttes violentes 
pour laisser le monopole de la violence à la bourgeoisie, ses groupes 
militaires et para-militaires, toute violence ouvrière étant assimilée 
au terrorisme bourgeois; à nous faire oublier que notre lutte passe 
inévitablement par la violence et par l'insurrection armée! 
Le premier et plus grand terroriste c'est l'Etat ! 

ORGANISATION DE LA LUTTE OUVRIERE EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS 

ACTION DIRECTE CONTRE TOUTES LES MESURES D'AUSTERITE - CONTRE 
TOUS LES GOUVERNEMENTS DE "GAUCHE" COMME DE "DROITE" 

A toutes les campagnes pacifistes et antiterroristes : une seule réponse 

LUTI'E INTRANSIGEANTE 

GENERALISATION DE NOS COMBATS AU-DELA DE TOt7rES LES BARRIERES LINGUIS 
TIQUES, REGIONALES, NATIONALES, SECTORIELLES, ... 

GUERRE SOCIALE AU CAPI'.l'AL 
- mars 1985 - 

G R O U P E C O M M U N I S T E I N T E R N A T I O N A L I S T E 
(supplément à Action Communiste) 
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RACISTES ET ANTJI- RACISTES 

CONTRE LE PROLETARIA 'JI' 

Après la marche pour l'égalité et contre 

le racisme de 183, après le~ mobylettes de Convergence, parties de cinq 

villes de France et culminant dans le défilé-carnaval de plus de 30000 per- • 
sonnes à Paris le 1 déc.' 84, voici les projecteurs braqués sur "SOS-Racisme" 

et sur u~ nouveau happening musical à Concorde. Tous les ans on nous sert 

les mêmes salades, accomodées d'un assaissonnement différent. 

Les organisateurs de la marche '84, qui 

dès le début ont pu compter sur l'aide et le soutien de l'Etat français, 

des démocrates, des associations humanistes et rêligieuses, du MRAP à la 

LCR en passant par d'autres nationalistes, disent ne pas agir dans un but 

poli t.iq~e prêci s et de simplement vouloir "montrer ce qui se passe dans 

les cités, comment y vivent les jeunes de toutes horizons et exprimer leurs 

espoirs." Les mots d'ordre de la marche:"Pour une France pluriculturelle"; 

"Ensemble pour 11 égalité"; "Ni rejet, ni assimilation, pour une nouvelle 

citoyenneté" 

Quant à "SOS-Racisme" avec le badge "touche 

pas à mon pôte", il s'en tient à un discours plus primaire, il se dit sim 

pleme};lt "contre tous les racismes" et se démarque sur le terr~n par ses 

co:'lféréncee de presse, ses enquêtes et contre-enquêtes, ses démarches 

juridiques et autres mobilisations de "sensibilisation". 

TOUTES CES IUITIATIVES S'INSCRIVENT DANS 

LA_LISTE NOIRE DES ATTAQUES SUE MENE LE CAPITAL CONTRE NOTRE CLASSE~ 

Depuis l'aècès du PS au pouToir en '81, 

péblicité démocratiquement par l'ensemble des citoyens-électeurs, tous les 

prO'létai.res ont·:oénéficié des frui ta de l'action gouvernementale: augmen- 

tation du chômage (dont plus personne aujourd'hui n'ose nier la nécessité), 

e~pul~ion de tous les "irréguliers" ( ! ), renforcement des .forces de la d~o 

cratie (nouvelle croisade de P. Joxe pour moderniser l'appareil répressi.f), 

res~rÙcturations (= intensi.fication de l'exploitation) sans oublier l'action 
de ·Badinter qui accorde des soins très particuliers (les révoltes dans les 

prisons en témoignent) aux brébis galeuses de la Frauce socialiste. Aujourd'hui, 

avsc "SOs-·R°acfsme", comme hier avec "Convergence", 1 'Etat reçoit un nouveau 
soutien-pour l'assister activement dans sa répression du mouvement proléta- 



r i cn , plus pa:rticulit.·rcmcmt en ce qui concerne le secteur. e xp Lo s i f d e a 

j c:un": 3 irnmi gréz. 

En effet, an Pr anc e c I e s t surtout du.r an t 

l 1 é t è '81 que ces jeunas prolëtaires des banl.Lcue s Lyonn ai se s et Marseilltises, 

la3 de nubir l'ennui et la mistre de leurs vies, se sont ré~oltés. Ce ne 

f~t p o i.n t une r èvo l t e sp éc i f'Lque : au même mornen t les éz.eu t e a de trixton, ou 

b l zn c s et n o i r s , hornme s r.'t femmes, j eunc s et vieux étaient unis j-ou r s r at.t aqu e r 

à la flicaillc: et pour incendier et piller, sui vies quelques mois plus t.azd 

par des nouvelles r é vo I tes dans 12 autres villes d I knglete!'re, d émon t r a.i errt . , 
que cette lutte est celle de tous les exnloitést 

(( S O S - C .hi P I T µ, LI S l\fl E » 

~our e~pêcher l'affirm~tion violente àé:..~s 

la lutte de la c omn.un au t e d t i.n t é cê t qu i unit tous les prolétaires à.u monde 

face à la. "bourgeoisie, le cap.i t a l, av Lv e le r ac i sme , l'irr,pose syst~matiquement . 
d an s tous .Te s rapports errt r e citoyens, comme un des moyens pour opposer les 

prol&t?-i:r;es les un s aux autres, pour les 'atomiser. 

La bourgeoisie n'a pas inventé le raeisme, 

il est le produit de la d i.v.i s.i on vd e la société en classes. Le c ap i t a.L; dans 

sa ccurse effrcnée pour les profits, eng~ntlre toujours des diîîèrenccs caté 

&Prir::lle.s .en't r e les pr-o Lé t cd r e s , dont la plus Lmpo r't an t e , celle entre tra- 

v ad LLeu r s n at Lon aux et .é t r ange r s , En exploitant ces difîérences, la bour 

geoisie dfveloppe et généralise l1idéologie raciste et en fait une force 

matlri~ll~ de sa co~servation: le racisme permet d'éviter la polarisation 

àe La so.c:i..été en- deux classes antagoniques. 

Mais le complément indispensable du racisme, 

est 11·2..-iti-~2.ci sme , Les é:....'rlti-raci stes veulent maintenir une société où 

règo.J l'harmonie ent!e tous les citoyens qui tous, malgré leurs différences 

de c~lture et de couleur de peau, devraient pouvoir bénéficier des mêmes 

d'r o.i ts. M.ais de quels droits bénéficient les prolétaires ? 

Hier, quand l'im.~igré valorisait le capital, 

crachait de la valeur, · il ne posait aucun p_roblème à la société; bien au 

contraire: les bourgeois accueillaient les immigrés les bras ouverts (ce qui 
est une façon de parler, car quand ce n'était pas la faim qui obligtait les 

prolétaires à parcourir des milliers àe kilornP.tres pour trouver du travail, 

c'ét~t directcoent l'Etat qui, fusi~s bra~ués, les obligeait à venir chercher 

. •":,. 

ce travail!). Mais_ au j ou rd t huf , c'est la crise, il y•a trop de prolétaires, 

i 1 9-' c:.p t 'd on c d I e n ~liciner une partie: la' bourgeoisie e d ècouv r e un 

"p r-o b I'èmë' d 'irr .. 11igration". Et nos anti-racistes de .crier au loup: Non au 
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racisme! Droits égaux pour toua! 

Du moment que les prolétaires se comportent 

en Gi~o~ens honnêtes et responsables, its peuvent bénéficier de tous les 

droits imaginables: s'ils acceptent de participer à l'éffort national pour 

sauver 1 'économie, s'ils acceptent de participer aux élections, aux syndicats 

et avalent sans rechigner toutes les restrictions, s'ils acceptent de se 

faire interpeller.et contrôler, s'ils acceptent .im!i, y compris les licen 

ciem!?nt·s·,' les expulsions et jusqu I au sacrifice de leurs vies dans des guerres 

d'extermination toujours plus meurtrières. Ces citoyens-là ont tous les 

droit~ (qui dans certains pays sont des devoirs!}: de vote,. d'expression, 
d I association, ... 

Mais que les prolétaires, et peu importe 

alors la couleur·de leur peau, ne respectent plus la logique capitaliste (ou 

que leur sîmple présence gène cette logique), s'ils disent non aux sacrifices, 

merde à_l'économie nationale, s'ils luttent contre les baisses de salaires, 

s'ils s'organisent contre les expulsions et les brimades, et aussitôt, au . . 
-nom des droits et de la démocratie, au nom de la ciYilisation, un déluge de .. ~. 
répression s'abat sur eux. Ces prolétaires-là, qui cassent la paix sociale 

et s'organisent contré l'ordre établi pour obtenir par la force la satisfaction 

de leurs besoins, ne sont que des étrangers, des provocateurs, les ennemis . ' . 
de la démocratie! 

En revendiquant les "droit~ égaux pour tous", 

les anti-racistee ~e font qu'un peu plus sou.mettre le~ prolét~res aux "lois 

du.peuple français" qui ne !ont que réglementer, comme partout ailleurs, les . 
rapports entre vendeurs et acheteurs de marchandises, qui ne font donc que 

•, ,_ 

soumettre les prolétaires à la nécessité pour le capital de se débarrasser 
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des marchandises forces de travail excédentaires aux besoins de sa valorisa 

tion! Re ve nd i que r lee"droi ts égaux pour tous", c'est soumettre les prole 

taires à la répression légale de l'Etat, à toutes les mesures anti-ouvrières, 
qui sont très démocratiquement décidées par les parlements élus par la nation! 

Faut-il rappeler la "régularisation des sans-papier" qui a permis à l'Etat 

français, soutenu par toua les gauchistes, d'expulser des dizaines de milliers 

d'immigrés!!! Voilà le genre de perspectives que nous proposent les anti-ra 
cistes !· 

SOLIDARITE DE CLASSE 

Notre lutte n'a rien à voir avec l'obtention 

du ~roit de se faire exploiter et réprimer légalement. Les droits ne sont ~ue 

la légitimation de la démocratique terreur bourgeoise.. Ne nous laissons pas 

tromper par leurs discours sur la "solidarité" entre français et immigrés, . . 
par leurs flatteries des bons immigrés, qui "ont contribué à la richesse de 

1 a F.ran?e". · Cette soli dari té-là, c I est la pai.:x: sociale, c I est le renforcement 

pour tous les prolétaires de la soumission individuelle au capital. 

Pour empêcher les baisses de salaires, les 

licenciements, la répression policière, les expulsions, les refoulements, les 

agressip~s fascistes, nous n'avons pas besoins de pitié ni de charité, mais 

de nôtre force de classe organisée au-dessus de toutes les divisions. 

Les organisations tels que "SOS-Racisme" ne 

font que préparer la dénonciation, l 1isolement des ouvriers combattifs qui·, 

pour se. défendre contre les expulsions, les ratonnades, les flicages, ••• 

utili~ent l'action directe contre toutes les forces de l'ordre, les fascistes, 

les eynd Lc at s , sans avoir à se justifier comme étant de bons citoyens et 

démontra.nt que seule· la lutte sur le terrain de la go.erre de classe contre - . 
toute la·légalité bourgeoise représente l'intérêt de tous les prolétaires. 

La répression d •une· partie de la classe 

ouv~ière · est un':: .défaite pour toute la classe: contre les curés anti-raci stes, 
organisons-nous contr~ tous les sacrifices, pour une solidarité active avec 

to~s les·prolétairea en lutte! 

A BAS L'EGALITE 

NE CREVONS PAS EQ!IB LE CAPITAL; vrvous POUR NOS LUTTES· ! 

LE .. PROLETARIAT NI A fil DE NATIONU,ITE', NI DES DROITS ! 

s..; 
1· 

Supplément à "Parti de Classe" 
publication en·France du GCI 
c/o l'Herbe Rouge 
1bis, rue d'Alésia 
75014 Paris. 
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Toi qui crois marcher contre la auerre. 
Toi qu'on ballade comme un mouton, 
Sache que ceux que tu suis aujourd'hui sont ceux qui caaaaient les &rèvea hier. 
Sache qu'aujourd'hui comme hier ila te m~nent l l'abattoir, 
Quand tu refuses les diminutions de salaire, l'accroissement du ch&naae, les licencie 
ments, les mesures d'austérité c'est encore eux qui te renvoient au boulot, eux qui 
t'obligent à la boucler et à te serrer la ceinture, eux qui exigent encore et toujours 
plus de sacrifices. 
Toi qui ne veux plus crever au boulot ou au chemaae, 
Toi qui ne veux plus &tre une marchandise que l'on achète, qu'on presse et puis qu'on 
jette. 
Sache que c'est cela la paix sociale, la paix que réclament les pacifistes : c'est 
la liberté de bosser ou de crever, c'est le combat quotidien pour joindre les deux 
bouts, c'est la dèche des fins de mois, c'est la lutte permanente pour survivre. 
A la paix sociale ils opposent la guerre impérialiste, mais quelle est la différence? 
A la guerre on mourra d'uné balle dans le ventre, en période de paix on meurt de ne 
pouvoir se remplir le ventre, de ne pas pouvoir se vendre. 
Ne pas lutter contre l'austérité entraîne inévitablement le prolonaement de la crise 
par la guerre, et le pacifisme n'est que la pacification social,, la prépara~ion 
tant idéologique que matérielle de la guerre impérialiste à venir. 
Sache que lorsque nous serons trop nombreux à ne plus pouvoir vendre notre force de 
travail, lorsque le capital ne pourra plus nourrir les prolos qu'il a rejetés au 
chômage, alors éclatera la guerre impérialiste, le a;rand nettoyage pour supprimer 
un maximum de ces marchandises invendables et en surnombre que nous so11111es1 telles 
les tomates déversées sur les routes. Mais avant cela et pour faire passer la pillule 
de l'austérité ils tentent de nous rassembler dans cette manif dont le but est avant 
tout de nous faire taire, de casser nos luttes contre l'austérité, la crise, le ch6ma 
ge, de nous faire oublier que leur paix c'est la paix du capital c'est notre mort 
au même titre que la guerre. 
Les bourgeois aussi radicaux soient-ils nous entubent 
Ne nous laissons pas faire, 
Refusons de nous entretuer, 
Unissons-nous contre cette vie de merde, 
Unissons-nous contre cette paix bidon qui mène droit à la guerre. 

A BAS LA PAIX SOCIALE. 
A BAS L'AUSTERITE. 
TRANSFORMONS NOTRE HAINE DE LA GUERRE ET DE LA PAIX CAPITALISTE 
EN GUERRE;SOCIALE POUR LE COMMUNISME. 

GROUPE COMMUNISTE INTERNATIONALISTE. 

Lisez "Le Communiste" organe central en français du G.C.I. 
11Action Communiste" publication en Belgique du G.C.I. 
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Bxl 31 
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Gij die denkt dat ge tegen de oorlog marcheert, 
Gij dieu als een schaap laat rondleiden, 
Weet dat diegenen die ge vandaag volgt dezelfde zijn die gisteren uw stakingen op 
braken, 
Weet dat ze u zowel gisteren als vandaag naar de slachterij brengen. 
Wanneer gij weigert de loonsverlagingen, de toeneming van de werkloosheid, de af 
dankingen en de bezuinigingsmaatregelen te aanvaarden, zijn zij het weer die je terug 
naar 't werk sturen, zijn zij het die je verplichten lW mond te houden en die altijd 
nog meer opofferingen van je eisen. 
Gij die niet meer wil sterven als werker of als werkloz~. 
Gij die geen koopwaar meer wil t zijn die men koopt, u i tper-s t en daarna weggooi t, 
Weet dat dit de sociale vrede is,de vrede die alle pacifisten eisen, de vrijheid te 
werken of te sterven, de dagelijkse strijd om de tw~e eindjes aaneen te knopen, de 
moeilijkheden op 't einde van de maand, de dagelijkse strijd om te overleven. 
Tegenover de sociale vrede stellen zij de imperialistische oorlog, maar wat is het 
verschil ? 
In de oorlog sterven wij met een kogel in de buik, gedurende de vredesperiode sterven 
wij met een lege buik, omdat we onze arbeidskracht niet meer kunnen verkopen. 
Niet tegen de austeriteit strijden, betekent onvermijdelijk het voortduren van de 
Krisis door de oorlog, en het pacifisme is niets anders dan een sociale pacifica~ie, 
d.w.z. de zowel materiële als ideologische voorbereiding op de komende imperialisti 
sche oorlog .. 
Weet dat wanneer wij die onze arbeidskracht niet meer kunnen verkopen, te talrijk 
worden, dat wanneer het kapitaal de proletariër die hij werkloos maakte niet meer 
kan voeden, dat de imperialistische oorlog zal uitbreken, deze grote schoonmaak om 
een maximum van die onverkoopbare en overbodige koopwaren dat we zijn, kapot te maken, 
zoals de tomaten die ze op de weg gooien. Maar eerst, om ons de austeriteit te doen 
aanvaarden, trachten ze ons te verzamelen in deze manifestatie met de bedoeling ons 
het zwijgen op te leggen, onze strijd tegen de austeriteit, de krisis, de werkloosheid 
te breken, en om ons te doen vergeten dat hun vrede, de vrede van de kapitaal op 
dezelfde wijze als de oorlog, onze dood betekent. 
Zelfs de meest radikale bourgeois buiten ons uit ! 
Genoeg passiviteit ! 
We moeten weigeren elkander te doden ! 
En ons verenigen tegen dit rotleven 
En tegen deze vrede die ons regelbrecht naar de oorlog leidt. 

NEEN AAN DE SOCIALE VREDE. 
NEEN AAN DE AUSTERITEIT. 
WE MOETEN ONZE HAAT TEGEN DE OORLOG EN TEGEN DE KAPITALISTISCHE VREDE TRANSFORMEREN 
IN EEN SOCIALE OORLOG VOOR HET KOMMUNISME. 
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********************************************************* 
* * ! FERMER SA GUEULE C'EST EN PRENDRE PLEIN LES DENTS ! ! 
* * ********************************************************* 

*** La bourgeoisie nous cherche, elle va nous trouver! 

Ca fait des années que tous les gouvernements, de gauche comme de droite, nous 
promettent la "fin de la crise". Pourquoi? Pour que, sous prétexte que ça ne durera 
pas, nous acceptions encore et toujours plus de sacrifices ! Ce qu'ils appellent pudi 
quement l'"austérité" c'est: travailler toujours plus pour "gagner" chaque fois moins 
et quand même se faire licencier, ••• des allocations de chômage réduites à peau de 
chagrin, ••• bref, la misère. 
La "nouvelle" campagne "pour sortir de la crise, de l'enthousiasme" -autrement 
dit : "faisons-nous couillonner dans l'enthousiasme"- ne sort pas de là 

Ca fait des années que le fait de courber l'échine, le fait de s'écraser entraîne 
inévitablement l'intensification des mesures anti-ouvrières. Au plus nous nous 
laissons faire, au plus la bourgeoisie en profite. Et nos conditions de vie et de 
lutte se dégradent en une misère toujours plus profonde {que les restaurants du coeur 
et autres gadgets humanistes n'arriveront pas à camoufler). 
Nous sommes les baxters alimentant ce système pourri ! Le "bout du tunnel" qu'ils 
nous font miroiter c'est de se faire entièrement tondre comme des moutons qu'on mène 
à l'abattoir. 

*** Pour la bourgeoisie, le "bout du tunnel" C'EST LA GUERRE 

Pour nous prolétaires, actifs ou au chômage, la seule solution c'est la lutte intran 
sigeante contre toutes les mesures, contre tous les gouvernements. 
Pour nous prolétaires, pas question de continuer à nourrir le vampire capitaliste ! 
Nos réels besoins sont directement opposés à tous les sacrifices, à toute "solidarité 
nationale" 

- Souvenons-nous des leçons de nos luttes passées 
Ce sont à chaque fois les mêmes qui brisent nos mouvements en nous balladant quelques 
heures dans des rues désertes pour ensuite nous renvoyer dans nos foyers ••• Chacun 
chez soi, chacun pour soi ! Ce sont à chaque fois les mêmes qui appellent aux "grèves" 
bidons, "symboliques", qui prêchent le calme et la résignation, qui canalisent et 
récupèrent notre ras-le-bol vers les voies de garage que sont les élections (sociales 
ou autres), les con-certations et autres bouffonneries spectaculaires. Ces éternels 
magouilleurs -vous 1•avez deviné- ce sont ces chiens de garde du capital, ces garde 
fous que sont les syndicats et leurs amis politicards. 

*** SYNDICATS= BRISEURS DE GREVE 

Il nous faut nous organiser en dehors et contre eux, en dehors et contre toutes les 
structures d'encadrement de la bourgeoisie. 
Notre seule force c'est notre.lutte de plus 
les barrières régionales, linguistiques, 
d'esclavage salarié ! 

en plus généralisée et unifiée par-delà 
nationales, ••• pour détruire ce système 

******************************************************************* 
* * ! A BAS LA PAIX SOCIALE MERDE A L'ECONOMIE NATIONALE ! 
: CONTRE TOUS LES LICENCIEMENTS, EXCLUSIONS ET EXPULSIONS ! 
! AUCUN SACRIFICE ! 
* * ! FORCE CONTRE FORCE CLASSE CONTRE CLASSE ! 
* * ******************************************************************* 

Groupe Communiste Internationaliste 
B.P. 54 - 1060 Bruxelles 31 - Belgique 

Lisez Le Communiste - Lisez Action Communiste 

Ne pas jeter sur la voie publique - mars 1986 - 



****************************************************** 
* * : DE BOURGEOISIE VALT ONS AAN ••• WIJ ZIJN KLAAR 1 ! 
* * ****************************************************** 

Al jaren lang beloven alle regeringen, zowel links als rechts, het einde van de krisis 
op voorwaarde dat we meer werken voor altijd minder loon, dat we zonder preutelen 
de afdankingen, de werkloosheid, de miserie ••• wat ze allen heel bescheiden de 
"austeriteit" noemen, zouden aanvaarden. 
Hun nieuwe kampagne : "t'enthousiasme om uit de krisis te komen" betekend niets anders 
dan het enthousiast zijn met onze eigen miserie 

Al jaren lang zeggen wij dat het aanvaarden van deze maatregelen, het aanvaarden van 
de sociale vreden niets anders kan betekenen dan een verergering van onze lenvens 
en strijdkondities, dan een altijd diepere miserie (ook al wordt deze dan gekamou 
fleerd door de "restauranten van het hart" en andere humanistische gadgetten). 
Wij ziJn de baksters die dit rotsisteem in leven houden. Het "einde van de tunnel" 
die ze ons beloven, betekend niets anders dan de slachterij waar ze ons, na ons zoals 
schapen te hebben geschoren, willen naar toe leiden. 

*** VOORDE BURGERIJ IS DE OORLOG HET "EINDE VAN DE TUNNEL" 

Voor ons, werkers en werklozen, bestaat de enige oplossing in de onverzoenlijke strijd 
tegen alle maatregelen, tegen alle regeringen. 
Voor ons, proletariërs, is er geen spraak meer van om nog langer de kapitalistische 
vampier te voeden; we moeten solidair zijn en weigeren nog langer de baksters van 
dit rotsisteem te zijn ! 
Onze werkelijke behoeften zijn volledig tegenovergesteld met alle opofferingen, met 
elke "nationale solidariteit" 

- We moeten ans de lessen van onze voorbijë strijden herinneren ! 
Het zijn elke keer dezelfden die onze strijden breken door ons enkele uurtjes in 
verlaten straten te doen rondlopen om ans daarna terug naar huis te sturen, ieder bij 
zich, ieder voor zich ! Het zijn iedere keer dezelfden die ons tot zogenaamde "stakin 
gen", tot symbolische "akties" oproeoen, die ans kalmte en onderwerping aanraden, 
die onze walging van dit leven "rekupereren en kanaliseren" naar het dode spoor van de 
verkiezingen, van het gezaamlijk overleg of andere min of meer spektakulaire kloote 
rijën. Het is gemakkelijk te raden, het gaat hier over de vakbonden en hun politieke 
vriendjes, de waakhonden, de bewakers van dit sisteem ! 

*** VAKBONDEN = STAKINGBREKERS 

Wij moeten ons buiten en tegen hen organiseren, buiten en tegen alle bourgeoistruk 
turen die ons opsluiten. 
Onze enige kracht ligt in de verenigde en altijd algemenere strijd die dit sisteem, 
al z'n verdedigers zowel als z'n regionale, taal en nationale grensen zal vernietigen! 

***************************************************************** * . * ! DOOD AAN DE SOCIALE VREDE WEG MET DE NATIONALE EKONOMIE ! 
! TEGEN ALLE AFDANKINGEN EN OPSCHORTINGEN ! 
! GEEN ENKELE OPOFFERING ! 
* * ! KRACHT TEGEN KRACHT KLASSE TEGEN KLASSE ! 
* * ***************************************************************** 

Internationale Kommunistische Groep 
PB. 54 - 1060 Bruxelles 31 - België 

Lees Le Communiste - Lees Action Com~uniste 

Niet op de openbare weg gooien - maart 1986 - 
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A BAS LA PAIX SOCIALE ! 

A BAS L'UNION SACREE 

VIVE LE COMMUHISME 
-·-------------------------------------------- 
1 MAI 1886 - 1 MAI 1986 

A L'occasion de ce centenaire, nous nous devons de rappeler 
la signification véritable du 1er Mai. 
Le 1er Mai 1886, à Chicago, les ouvriers de l "us i ne Mac 
Cornick se mettent en grève pour obtenir la journée de 8 H. 
Lors d'un meeting, tenu le 3 Mai par les grévistes, les flics 
interviennent, tirant sur les prolétaires, en tuant plusieurs. 
En riposte, un meeting de protestation a lieu le 4 Mai. Alors 
que celui-ci s'achève, 200 flics armés assaillent les mani• 
festants. Ceux-ci se dêfendent et une bombe explose parmi les 
flics en en laissant 7 sur le carreau. 
Le::; urqLtnisclteurs <.lu meeting, désignés d'office comme coupilblcs 
sont traduits en justice : 5 condamnés à mort, 4 pendus le 
11 Novembre 1887 (1 se suicidant dans sa cellule). 

C'est en 1889 que fut décidé la commémoration du ~er Mai 
comme d'une journée de lutte, de grève de tous les prolétaires 
du monde. 
La bourgeoisie avait peur de ces 1er Mai là : c'étaient des 
journées oü le prolétariat était mattre de la rue, brandissant 
le drapeau 11rouge du sang des ouvriers". Ce n'étaient pas 
d'inoffensives cérémonies pacifiques, â la gloire du travail, 
mais des moments de l'union grandissante des prolétaires en 
vue de la révolution sociale. 

Comme le rappelait Parsons, un des pendus de Chicago: 
"Vous croyez messieurs que lorsque nos cadavres pendront au 
gibet tout sera fini ? Vous croyez que la guerre sociale aura 
cessé lorsque vous nous aurez sauvagement êtranglés ?" 

- - -:- -.-:-:-:-:- 

VA MOURIR LA FRANCE ! VA MOURIR CE MONDE 

Gauche - Droite Gauche - Droite 
Tu votes à droite, tu votes à gauche, tu votes toujours au 
pas cadencé. Tu t'alignes, tu te mobilises pour un camp 
impérialiste contre un autre. Ce qui se profile A 1 'horizon 
c'est la troisième guerre impérialiste, bien sûr il ne s'agit 
pour 1 'instant que de quelques bruits de bottes, mais tous 
sont là pour appeler à 1 'union sacrée, aujourd'hui pour . 



défendre 1 'économie française, demain la patrie en danger. 

La France, on a déjà donné, merci ! 
3 000 000 de· chômeurs dont la moitié sans indemnité et de toute 
façor des indemnités de merde. 
Des TUC, des TIC du TOC, bosser pour une misère. Et quand tu 
bosses, des salaires bloqués, des cadences infernales, toujours 
plus de rendement, les heures supplémentaires qu'on se s e n t 
oblig~ de faire de peur d~ê!re viré, la véritable insécurité ...... 
et puis le football, la tele ..•. et toutes ces autres saloperies 
à "co ns o mme r ", · pour 'nous abrutir, nous faire oublier que nous ne 
sommes que des esclaves salariés, obligés chaque jour de 11vendr~ 
notre peau", pour gagner le "d r o t t " de survivre dans ce monde 
inhumain. 

Et la France c'est AUSSI : 
des flics, des ·flics et encore des flics 
Le Jaguar qui s'é~rase sur une école a Bangui et qui tue des 
dtzaines de gosses 

- les interventions au Tchad, au Liban ..... 
la Bourse qui se porte bien et nous qui en bavons 

- les prolétaires immigrés fichés, ratonnés, expulsés ..... 

La Fr a nce , c'est le piège dans lequel veut nous faire tomber 1e 
capital, nous faire croire que nous avons un intérêt quelconque 
à défendre, parce que Français •.... Nous_ne_sommes_pas_français 
~2iT_er~l~!~irg~-~n_Er!nf~J-ê1~1Qi!~~-~D-fr~Df~~-fQ~~~-1~~ 
2r2_~l!!r!1_~~-fblf!9Qi_!rieQ_!_Q~-~2~f2Y~~~ 
Et av~c les prolétaires de tous les pays du monae, un seul intèrêt 
à -défendre, le nôtre, la dictature du prolétariat pour l'abolition 
de 1 'esclavage salarié. 
Dans ce monde nous n'existons que par notre force de travail \t 
comme les paysans détruisent les tomates produites er. trop (pou~ 
1e capital, non poijr les besoins humains), le capital devra 
détruire par la guerre les chômeurs - marchandises - forces de 
travail excédentaires. Lorsqu'on nous appelle à défendre notre 
patrie, on nous appelle en vérité à défendre le capital et 1 •ore_ 
social existant. La seule guerre que nous ayons à mener est celle 
de défendre nos intérêts égoistes de classe par la grève, en 
-dehors et contre les syndicats tricolores (ils le sont tous) 
avec des méthodes d'action efficaces qui nous permettent de gagner: 
sabotage des stocks, piquets de grève, autodéfense ouvrière .... 

Nous devons dês maintenant nous réapproprier les moyens de notre 
lutte. 
Ce_1•est_gue_ear_des_méthod~s_de_classe_intransigeantes_gue_nous 
r~~-Î?~r2n~-2~~~-l~_}Y!!~_1_~ni2n_gr~o9i?~!D!~-~~?_er21~~~Jr~~ 
erêœ2~r_e!~-Y~r~-l~-Q~1irYf!lQD_2y_y1êY~-~2D2~. 

· Le 30 Avri 1 1986 
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• contre ·la fête du travail • 

REPRENONS LES COMBATS 
DES 1er MAI REVOLUTIONNAIRES 

"La guerre de classe est commencée. Des ouvriers ont été fusillés hier devant 
l'établissement Mac Cormick. Leur sang crie vengeance ! Le doute n'est plus 
possible. Les bêtes fauves qui nous gouvernent sont avides du sang des travail 
leurs ! Mais les travailleurs ne sont pas du bétail d'abattoir. A la terreur 
blanche, ils répondent par la terreur rouge. Mieux vaut mourir que vivre dans 
la misère ! Puisqu'on nous mitraille, répondons de manière que nos maîtres en 
gardent longtemps le souvenir. La situation nous fait un devoir de prendre les 
armes ! Hier soir, pendant que les femmes et les enfants pleuraient leurs maris 
et leurs pères tombés sous les balles des assassins, les riches emplissaient 
leurs verres et buvaient, dans leurs somptueuses demeures, à la santé des bandits 
de l'ordre social ••• Sèchez vos larmes femmes et enfants qui pleurez ! 
Esclaves, haut les coeurs ! Vive l'insurrection !" 

Parsons et Spies - "martyrs de Chicago" 

Voilà comment, en 1886, à Chicago, les ouvriers nous montraient déjà comment 
répondre aux monstres capitalistes qui, sans scrupules, sauf celui d'augmenter leurs 
profits, jettent des milliers d'ouvriers sur le pavé sans aucune ressource. 

L'exclusion des 1200 ouvriers de l'usine Mac Cormick de Chicago, en février 1886, 
au moment des préparatifs de la grande grève pour imposer la réduction de la journée 
de travail à 8 heures, n'a fait que renforcer la décision des prolétaires à lutter 
contre leurs misérables conditions de vie, contre leur dépendance d'un système qui 
ne promet que travail, sans autre perspective que d'y laisser sa peau, ou, qui les 
expulse de l'usine alors qu'il ne leur est possible, pour survivre, que d'y vendre 
leur force de travail. Dès lors, tous les soirs, les prolétaires se réunirent et 
malgré les centaines de flics qui essayaient de les en empêcher, ils étaient chaque 
fois plus nombreux. La volonté de combattre se durcit. La veille du 1er mai, 25.000 
ouvriers assistèrent à la réunion. Le 1er mai, 350.000 grévistes paralysaient la 
production. A Chicago, le mouvement explose. Mais, le 3 mai, les milices privées, 
mercenaires du capital, fusillent les prolétaires toujours en lutte, rassemblés devant 
l'usine Mac Cormick, Le lendemain, les rangs se resserrent en une manifestation 
contre la répression brutale qui a fait coulé le sang de camarades; 15.000 personnes 
crient vengeance. Les gendarmes chargent mais les ouvriers ripostent; une bombe tue 
7 gendarmes et en blesse 60, La bourgeoisie saisie d'épouvante p~end en otages les 
chefs du mouvement. L'infâme procès monté de toutes pièces, machination que la jus 
tice bourgeoise reproduira encore des milliers de fo~s, condamne 6 des leaders du 
mouvement à la cruelle agonie de la pendaison. 

GROUPE C O M M U N I S T E 1 N T E R N A T I O N A L I S T E 



"Vous croyez, messieurs, que lorsque nos cadavres pendront au gibet, tout sera 
fini ? Vous croyez que la guerre sociale aura cessé lorsque vous nous aurez 
sauvagement étranglés ?11 

Déclaration de Parsons au procès.· 

Non, aujourd'hui, malgré tout le lavage de cerveau perpétré par la contre 
révolution, la mémoire des "martyrs de Chicago" comme de tous les autres crimes de 
ces chiens sanglants du capital, ne s'efface pas. Malgré tous les baumes mystifica 
teurs que la bourgeoisie a étalés pour camoufler les flots de sang prolétarien qu'elle 
a fait couler, la cicatrice témoignera toujours des coups portés et nous rappellera 
que pour battre ces charognards, notre lutte doit être sans pitié. 

* 
* * 

C'est pour couronner des années de lutte contre l'immonde exploitation imposée 
par la bourgeoisie au prolétariat qu'une association ouvrière décida d'organiser une 
grande grève pour obtenir la réduction du temps de travail à 8 heures par jour, le 1er 
mai 1886; Axe central de la lutte contre l'exploitation, cette revendication raviva 
la mémoire des dures batailles que la classe ouvrière avait déjà menées --en 1832 aux 
Etats-Unis pour obtenir la journée de 10 heures, en 1833-34 en Angleterre, pour la 
journée des 8 heures-- s'affrontant à la répression implacable que les gardiens du 
capital avides de chaînes et de sang exerçaient sans relâche; Dès lors, les grandes 
grèves des ouvriers qui marquèrent les années 1886 à 1890 aux Etats-Unis, eurent un 
écho international; En 1889, c'est dans le monde entier que la date du 1er mai fut 
reprise comme moment d'un vaste rendez-vous de tous les prolétaires décidés à arracher 
une réduction du temps de travail et d'une manière plus générale, à lutter contre 
l'exploitation, contre le travail, pour la destruction de toute société de classes; 
Et ceux qui se battaient pour cela, pour la révolution communiste, savaient qu'ils 
n'obtiendraient que ce qu'ils seraient capables d'imposer par la vigueur de leurs 
organisations, la force de leurs actions. 

C'est en 1890 que, pour la première fois le 1er mai fut une journée de solidarité 
internationale de la classe ouvrière. Cette manifestation était à la fois la commé 
moration des "martyrs" de la répression bourgeoise et un défi à l'ensemble de l'ordre 
bourgeois, l'expression d'une volonté de résistance à l'exploitation capitaliste et 
l'espoir d'une émancipation totale du joug de l'esclavage salarié; Avec une force 
égale à l'enthousiasme des ouvriers, la bourgeoisie d'alors haïssait et redoutait 
ces 1er mai rouges où le drapeau .teint du sang de l'ouvrier devenait maître de la 
rue dans toutes les grandes· villes industrielles du monde.- Chaque 1er mai était 
devenu une préparation active à la guerre civile internationale, à la révolution·; 
La bourgeoisie établissait de véritables é·tats de siège à la veille de ce jour.- Dans 
les usines, l'espionnage et la provocation étaient décuplés, les ouvriers suspectés, 
renvoyés; Aucune mesure n'était jugée tl;"OP rigoureuse pour décourager les grévistes. 
Durant des semaines, la police était sur les dents, les fiches des suspects étaient 
sans cesse revues et complétées, les réunions ouvrières interdites, les militants 
préventivement recherchés; Mais, de son côté, le prolétariat décidé à lutter s'orga- 
nisait; Les silences de la nuit dans les quartiers ouvriers abritaient un travail 
fiévreux; Dans les caves, les imprimeries clandestines publiaient des milliers 
d'appels à la lutte; Les mansardes devenaient les sièges des réunions. Les ouvriers 
surveillaient les quartiers, dépistaient les mouchards et les provocateurs.- Les murs 
se couvraient chaque nuit de nouvelles proclamations; A l'aube du grand jour, toutes 
les usines étaient silencieuses, la classe ouvrière était dans la rue; La répression 
sanglante, le massacre de Fourmies, les charges de CoG~ques, les sabres des gardes 
mo.biles ne faisaient que galvaniser la combativité des ouvriers. 



II 

A Vienne (France) en 1890, aucun déloiement de force ne fut assez fort pour 
empêcher que ne surgissent ici et là, en plusieurs points de la ville à la fois, des 
bataillons.ouvriersj dispersés sur un point, ils se reformaient sur un autre, dressant 
des barricades; ~~~ la foule des manifestants se dirigea vers le quartier des usines~ 
Quel est celui qui, dans un geste de révolte lança, les parias du textile à l'assaut 
des magasins d'une grande fabrique de drap: en un clin d'oeil le magasin est envahi 
et 400 mètres de drap sont distribués à ceux qui n'avaient pas de quoi s'habiller-7 

A Fourmies en 1891, vers la fin d'avril, les ouvriers d'une usine importante 
s I étaient mis en grève, réclamant un supplément de sa l.at r-ev Les patrons r-ês i s t.at ent v 
Le 1er mai arriva~ Les grévistes décident de faire une tentative pour débaucher leurs 
camarades d'une usine similaire~ Les 500 ou 600 grévistes se retrouvent là en face 
d t un peloton de gendarmerie, .,- •.• Les bagarres se termi!1ent par une fusillade-;- Plus 
de 80 prolétaires tombent dont 9 assassinés; 

* 
* .. 

La lutte qui présida à l'instauration du 1er mai de chaque année comme journée 
de solidarité internationale de la classe ouvrière, était donc une lutte contre toute 
la barbarie du système capitaliste qui a "libéré" les hommes du servage pour mieux 
les soumettre au joug de la loi de la valeur, qui a réduit la force de travail à une 
marchandise, séparant d'autant plus les ouvriers du produit de leur travail-;- Ainsi, 
la bourgeoisie a réalisé la grande oeuvre(!) de soumettre le monde entier à un même 
système d'exploitation, de contraindre des millions d'hommes à ne pouvoir survivre 
que par la vente de leur force de travail, de les enchaîner au travail par le salariat 
jusqu'à 1 • épuisement de leurs dernières êner-gâ esv Et quand l'accroissement de leur 
taux de profit l'exige, ces mêmes capitalistes n'hésitent pas à expulser des milliers 
et même des millions de prolétaires du procès immédiat de production, les laissant 
croupir dans l'armée de réserve que constituent les chômeurs-;- Après avoir pompé toute 
notre sueur pour enrichir un système qui ne tourne même pas pour nous, les vampires 
capitalistes nous laissent sans autre ressource q~e de crever à petit feu sur un 
marché de la force de travail sursaturé dont ils profitent en plus pour baisser les 
salaires de l'ensemble de la classe ouvrière~ 

C'est contre ce système de production plus violent que tous les autres qui fait 
qu'entre les mains d'une minorité toujours plus restreinte s•accumulent toutes les 
richesses de ce monde, tandis qu'il démunit des moyens de subsistance les plus élémen 
taires l'autre partie sans cesse croissante de l'humanité, que les ouvriers de Chicago 
de Londres, de Paris, de Pétrograd, de Shangaï, •·•·• luttaient-; 

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

* 
* * 

Mais la combativité qui animait les premières grandes luttes pour la réduction 
du temps de travail s'émoussa à retraverser 1•océan sur la barque de la social 
démocratie (qui, à son congrès de Paris, en 1889, repris à son cempte l'organisation 
internationale du 1er mai).· Alors que les grandes grèves démontraient que les 
n'obtiendraient que ce qu'ils seraient capables d'imposer, les 1er mai firent place 
à des cortèges, des pétitions, des sommations auprès des pouvoirs publics, abandonnant 
peu à peu le terrain des affrontements de classe; Déjà en 1889, le congrès socialiste 
de Paris spécifiait qu'il voulait que : 11·:.: dans tous les pays et dans toutes les 
villes à la fois, les travailleurs mettent, le même jour (le 1er mai) les pouvoirs 
publics en demeure de réduire légalement la journée de travail à 8 heures ; ;·:'' 



Ce discours reflète déjà la fétichisme de la légalité, le réformisme de la sociL 
démocratie qui entraîna de plus en plus les 1er mai à quitter le terrain de la lutt~ 
de classe pour sombrer_'. sur celui de la démocratie.- Instaurant une division entre 
lutte "économique" et lutte "politique", elle limitait les luttes de résistance à 
l'exploitation capitaliste, à l'usine, et en ôtait toute portée révolutionnaire. 
Se chargeant de plaider les revendications prolétariennes au parlement, elle en alté 
rait la substance même.- De la rue au parlement, la lutte de classe était transformée 
en lutte pour des réformes de l'Etat; Ainsi la revendication bourgeoise du suffrage 
uni verse! supplanta les revendications ouvr-Lêr-esv Par ce biais, la social-démocratie, 
non seulement enterrait les luttes, mais aussi, renforçait l'idéologie bourgeoise 
qui voudrait nous faire croire que dans la société capitaliste nous avons quelque 
chose à gagner et que le droit de vote serait une arme entre nos mains; Mais comme 
force d'atomisation brisant.toute solidarité de classe, on ne fait pas mieux! Quinze 
année durant, le démocrétinisme régna, déviant les luttes de classe vers le marais 
parlementaire, transforma la défense intransigeante des intérêts de la classe ouvrière 
en de traitresses conciliations avec le capital~ Et c'est ce même mouvement qui a 
conduit la social-démocratie à appeler les prolétaires non pas à fraterniser et s'unir 
mondialement contre la barbarie capitaliste, mais à s'entretuer sur les fronts de 
la première guerre impérialiste mondiale en 1914~ 

Mais avec la reprise générale des luttes contre le capital en 1904, 1905, 1906, 
avec le sabotage de la première guerre impérialiste mondiale en 1917, 1918, ~--;--; le 
prolétariat a réaffirmé ses 1er mai de lutte7 Ce mouvement trouva son apogée en octo~ 
bre '17 en Russie où les ouvriers désertèrent les rangs de l'armée bourgeoise et menè 
rent à la victoire l'insurrection prolétarienne; l'organisation de la guerre révolu 
tionnaire et la tentative de créer une Internationale Communiste étant les plus hautes 
expressions de l'internationalisme prolétarien~ 

Mais la bourgeoisie mondiale ébranlée par cette gigantesque vague révolutionnaire 
se regroupe derrière sa fraction social-démocrate pour écraser dans le sang la révolte 
ouvrière porteuse d'un monde nouveau, pour sauvegarder son ignoble système d'exploita 
tion·; Véritable bourreau de la révolution mondiale, la social-démocratie assassine 
les chefs prolétariens, appuie l'encerclement militaire du bastion ouvrier en Russie 
qui, isolé, est condamné à rapidement dépérir·.- La vague révolutionnaire n'ayant pas 
renversé le rapport de force mondial bourgeoisie/prolétariat en sa faveur, elle fut 
détruite et le capitalisme put compter sur la reconsolidation de l'Etat bourgeois 
en Russie pour réasseoir sa domination infâme sur les cadavres encore chauds des 
ouvriers morts pour avoir tenté d'instaurer la communauté humaine mondiale~ 

Voilà pourquoi après ce cannibalisme sans précédent, les prolétaires battus, 
désarmés, ont encaissé la contre-révolution des fascismes et des fronts populaires: 

Voilà pourquoi de 1936 à 1945,- assujettis à la bourgeoisie triomphante, ils se 
sont battus dans un camp comme dans l'autre, contre leurs frères de classe, pour le 
plus grand bien du capi taL· 

Voilà pourquoi en 1947, l'Etat bel.ge décrète le 1er mai "fête du travail", jour 
férié légal, sanctionnant ainsi l'oeuvre de la contre-révolution.· 

De la journée de défi à l'ordre capitaliste à la célébration de la victoire de 
la terreur démocratique, il n'y a pas d'évolution, ,·;, il y a rupture, il y a antago 
nisme de classe; L'un est notre 1er mai, celui de la classe ouvrière mondiale, 
l'autre est celui du capital; 

* 
* * 



III 

Pendant des dizaines d'années, l'internationalisme prolétarien a cédé la place à 
la glorification du développement de l'économie nationale; les batailles de rue pour 
l'abolition du salariat ont fait place à des promenades inoffensives, à des défilés 
militaires à la louange de la démocratie. Muets sur la lutte de classe contre 
l'exploitation capitaliste et pour la réappropriation de l'ensemble du produit 
social, tous les bourgeoi~, de l& g~uche à la droite, se sont réjoui de la paix 
sociale qui a régné et, eux qui ont au moins 100 millions de morts à leur actif, 
nous appellent encore à respecter ce pacifisme et à renoncer, même en pensée, à toute 
violence révolutionnaire. 

Mais si les forces de la contre-révolution ont repoussé l'assaut révolutionnaire 
du prolétariat en Russie et partout dans le monde, si elles ont démembré le corps 
èu prolétariat et sapé la révolution, elles ne peuvent les tuer. Le mouvement commu 
niste se relèvera nécessairement des cataclysmes que le capitalisme suscite inévita 
.';.Jlement et aucune force ne· . pourra 1 'empêcher de tirer des leçons de ses défaites 
.:'hier, les conditions de La' victoire de demain. 

'-· Ces longues et pénibles décennies de démocratie sont là pour démontrer que le 
~arlementarisme n'est pas autre chose qu'un pilier de la conservation de l'ordre 
capitaliste, un simple camouflage de la terreur d'Etat; pour démontrer que les 
réformes, loin de représenter des "conquêtes prolétariennes". ne sont que des consoli 
dations de l'oppression capitaliste et qu'elles ont surtout pour fonction de désarmer 
le prolétariat face aux nouvelles crises. Ces longues années d'expansion effrénée de 
la production capitaliste sont là aussi pour nier que le bien-être du prolétariat 
soit lié à celui de l'économie nationale. Profitant de la contre-révolution triom 
phante, la bourgeoisie a d'autant plus accru le taux d'exploitation, l'intensité du 
travail, le degré d'abrutissement, le chômage, les migrations, les déportations, les 
génocides, la misère, la faim, l'insécurité, le despotisme à l'usine et dans toute 
la vie sociale. Il n'y a pas de conciliation possible entre les intérêts du proléta 
riat et ceux de la bourgeoisie. 

* 
* * 

Camarades prolétaires, 

Aujourd'hui à nouveau, le capitalisme vomit sa barbarie. La crise déchaîne la 
férocité des capitalistes, la terreur d'Etat se renforce. Et la bourgeoisie voudrait 
que docilement le prolétariat se laisse museler, concède à faire des sacrifices pour 
satisfaire les appétits menacés de leurs exploiteurs. Un siècle après les grandes 
grèves prolétariennes pour imposer la journée des 8 heures. nous vivons toujours comme 
des forçats obligés de nous vendre dans les bagnes du travail et les syndicats, ces 
flics du patronat, cassent nos grèves,- brisent nos luttes, ••• au nom d'une soi 
disant réduction du temps de travail, au nom d'une soi-disant lutte contre le chômage, 
ils font passer l'attaque des salaires, l'intensification du travail, les licencie 
ments, l'extension du travail précaire, les exclusions du chômage, ••• 

La situation catastrophique de 
nos luttes. Ce qui nous intéresse, 
barbare, ni sa version socialiste, 
mais sa destruction de fond en comble. 

l'économie bourgeoise ne peut en rien entraver 
ce n'est pas la réforme de l'Etat de ce système 
ni stalinienne, ni chrétienne, ni fasciste •••• 

Aux capitalistes qui veulent à nouveau nous e~traîner dans une guerre impéria 
liste mondiale, répondons en intensifiant nos luttes cpntre toutes les fractions de 
la bourgeoisie, contre tous les Etats capitalistes de l'ouest comme de l'est. Aux 
ordres de mobilisation, répondons en retournant nos fusils contre nos officiers. en 
transformant la guerre impérialiste en guerre civile internationale, classe contre 
classe. 



Camarades prolétaires, 

Pour avoir la force de détruire la bête capitaliste, ses guerres, sa misere 
généralisée, notre condition d'esclave salarié, il nous faut dès maintenant préparer 
nos luttes futures à travers le monde entier. Il faut nous organiser en dehors et 
contre les organes bourgeois que sont les syndicats. Il nous faut réapprendre à 
utiliser nos armes de classe: la grève sauvage, sans préavis ni limitation d'aucune 
sorte; l'autodéfense ouvrière, l'armement des piquets, le sabotage de la production, 
des stocks. Il nous faut généraliser nos luttes, nous unir au-delà d~s barrières 
capitalistes, au-delà des différences de nationalité, de sexe, de statut, au-delà 
des èivisions sectorielles, des frontières régionales, nationales, ••• 

f'lous devons refaire des 1er mai une journée de soli dari té internationale, 
unissant tous les combats ouvriers du monde entier, en un front de classe capable 
de repartir à l'assaut du nonde. Face aux puissantes forteresses que la bourgeoisie 
a édifiée et édifie encore ~ourla d6fense de sa société d'exploitation, il faut nous 
organiser en force révolutionnaire internationale, centralisée et centralisatrice, 
en parti mondial de la révolution. 

à l'Etat capitaliste, son parlement, ses élections, ses partis, ses syndicats, 
opposons notre propre organisation en classe, pour la défense de nos intérêts. 
au développement de la répression anti-ouvrière, à la violence bourgeoise, répon 
dons par l'action directe, l'organisation de la violence ouvrière. 
contre l'hystérie nationaliste et les campagnes de préparation à la guerre, hissons 
le drapeau du défaitisme révolutionnaire, de l'internationalisme prolétarien. 
contre la fête du travail, reprenons les combats des 1er mai révolutionnaires. 
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Ne nous laissons pas avoir une fois de plus ' • 
*** Camarade prolétaire, souviens-toi ! 

En mars '82, après six semaines de grève des sidérurgistes rejoints par les cheminots, 
les enseignants, •.. contre les premiers trains de mesures Martens-Gol, qu'ont fait 
les syndicats ? Une manifestation l Juste bonne à nous fatiguer les jambes et nous 
engourdir l'esprit. Mais ils savaient que cela ne suffirait pas à nous endormir et 
ils nous ont jetés contre un mur, un mur fait de 2000 petits soldats de la police, 
gendarmerie et armée. Pourquoi? Pour que nous nous défoulions, que nous épuisions 
nos derniers élans de combativité et surtout, que nous rentrions sagement à la maison, 
écoeurés et, pire encore, au boulot, tête basse sans plus vouloir lutter. 

A nouveau, la fonction de cette promenade ridicule, c'est d'enterrer la lutte. 

Que nous promet-on? Casser du flic qu'on nous jette en pâture pour qu'on ne casse pas 
autre chose. Non l Ne nous laissons pas prendre à ce piège. Les premiers flics à 
reconnaitre aujourd'hui ce sont les syndicalistes de tout bord qui, ici, dans la manif, 
au boulot, ,,, marchent main dans la main avec la BSR, PJ et Cie pour repérer, donner 
et saquer ceux qui, plutôt que de se trainer comme des moutons, en veulent. 
Le mini-état de siège au Limbourg l'a encore montré, LES SYNDICATS SONT DES FLICS ! 

Nous lancer dans des actions bidons, nous faire tourner en rond, organiser des piquets 
qui n'en sont pas, ••. telle a été, est et sera toujours l'oeuvre des syndicats. 
LE PROPRE DES SYNDICATS EST DE MENER DES GREVES QUI NE FONT MAL QU'AUX GREVISTES! 

Casser les locaux FGTB, CSC, d'accord si c'est reconnaitre en eux nos ennemis. Mais si 
c'est pour réclamer d'eux qu'ils soient plus combatifs, qu'ils s'occupent de la grève, 
non, non et non. S'ils s'en occupent, c'est pour mieux la briser! 

- Ce sont eux qui font rentrer les mineurs au travail quand, dans les services publics, 
la grève commence. 
Ce sont eux qui ont négocié le passage des trains de métaux en fusion pour assurer 
la production dans la sidérurgie, cassant par là l'effet de la grève des cheminots. 

- Ce sont eux qui nous divisent public/privé, cheminots/enseignants, mineurs/postiers. 

LA SEULE CHOSE QU'ORGANISENT LES SYNDICATS, C'EST NOTRE DEFAITE ! 

Et, à tous ceux qui nous proposent de revitaliser les syndicats (PTB, POS et autres 
syndicalistes "de base") nous disons: on ne revitalise pas un cadavre; les syndicats 
ne manquent pas à leur tâche; leur tâche c'est de nous briser les reins. Comme tels, 
ils ne se réforment pas, ils se détruisent. 

*** Camarade prolétaire, souviens-toi ! 

En '60-'61, au nom de quoi les syndicats ont-ils arrêté le mouvement? Des élections. 
Et qu'ont fait les socialistes au gouvernement: ils ont fait passer ce que les autres 
n'avaient pas réussi à faire. De gauche comme de droite, les sacrifices sont toujours 
les mêmes. Spitaels veut que les sacrifices soient équitablement répartis, "utiles" !! 
NOUS SOMMES CONTRE TOUT SACRIFICE ! 

Ces grèves n'ont pas assez fait mal à l'Etat. Notre seule arme c'est notre union gran 
dissante, c'est le sabotage de la production. Faire grève chacun chez soi en continuant 
à entretenir les usines, en laissant les stocks s'écouler ••• c'est nous affaiblir, 
c'est une économie de salaire pour l'Etat! 

Reprenons l'exemple des 
Mais ne nous laissons 
LES SYNDICATS SABOTENT LA 

mineurs, cheminots, ••• partis en grève de leur propre chef. 
plus piéger en nous laissant ramener dans le giron syndical. 
LUTTE, ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE EUX. 

ORGANISONS LA GREVE ACTIVE ! 
Notre lutte est la même partout. Refusons les grèves par usine, par région, par secteur 

Envoyons partout des camarades prendre contact avec les autres grévistes. 
Développons partout des piquets pour imposer par la force notre lutte. 
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ASSEZ D'ACTIONS BIDONS 

ORGANISONS NOTRE PROPRE LUTTE 

Camarades prolétaires, 

L'Etat bourgeois a lancé un nouvel assaut contre nos conditions 
de survie : baisse générale des salaires; licenciements dans !'en 
seignements, les chemins de fer, les postes; expulsions du chômage 
accélérées; allocations réduites; allongement du service militaire; 
etc. Tout cela présenté sous la sainte appelation d'austérité, 
d1assainissement. 

Si les mesures prises actuellement sont sans précédent elles 
ne resteront pas pour autant sans lendemains : 11il ne faut pas se 
reposer sur ses lauriers11 affirme la F.E.B. Dès lors accepter au 
jourd'hui les sacrifices c1est sacrifier demain sa vie pour les 
int6r&ts de nos ennemis, c'est se préparer à l'orgie de sang que 
nous promet la bourgeoisie : notre destruction en tant que marchan 
dises humaines excédentaires. 

A la solidarité nationale nous opposons notre égoisme de classe, 
c'est-à-dire le refus de tous les sacrifices, exiger de travailler 
moins et de gagner plus. Et tant mieux si leur ,conomie exsangue 
risque de se trouver encore plus mal, qu'elle cr~ve; nos besoins de 
prolétaires sont s~parés des leurs par une irrémédiable fronti~re 
de classe. 

Notre lutte n'a rien à voir avec un changecent du gouvernement. 
La seule chose que nous propose la gauche c'est de mieux partager 
la mis~re, d1&tre plu~ efficace : ''le gouvernement fait mal sans 
@tre efficace'' dixit Spitaels, en un mot la paix sociale. 

Partout et toujours les syndicats brisent nos mouvements de 
riposte, nous divisent, nous désign~nt à la répreosion. Au Limbourg 
ils ont isolé les mineurs partis én grève contre leurs consignes 
avant de les contraindre à reprendre le travail. A Charleroi, face 
à la déterminatiou des cheminots ils ont étendu formellement la 
gr~ve pour dissoudre leur combativit~. D'actions bidons en chantage 
aux indemnités de gr~ve, ils imposent la résignation dans nos rangs 
au nom de la concertation ! ! 

Pour pallier à leur d~cr~dibilisation, se dressent vociférateurs 
les groupes gauchistes (P.T.B., P.O.S.), véritables chiens de garde 
des syndicats. Ces chiens ont beau aboyer três fort, ils trahis 
sent leur vrai visage lorsqu'ils font tout pour ramener dans le 
giron des syndicats ceux qui font le pas de s1organiser en dehors 
et contre (cf. au Limbourg) et lorsqu1ils d~noncent les prol,tairea 
co!llbatifs comme des 11provocateurs11• 

C'est la guerre totale du Capital et de son esclavag~ salarié 
qui nous contraint~ nous battre contre tous ses d&fenseurs et à 
n'avoir aucune ~ansuétude à l'égard de tel ou tel delegue de base 
con-vaincu, curé ouv r.l ér t at e et médecin du "pe up l,e " ! Etablissons 
clairement la frontière de classe qui existe entre EUX et NOUS, 
sans quoi notTe énergie ne servira qu'à réanimer le cadavre putride 
des syndica·ts, ces fossoyeurs de la lutte ouvrière. 

GROUPE C O M M U N I S T E 1 N T E R A T I 0 A L I S T E 



CONTRE TOUS LES PLANS D'AUSTERITE 
ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS 

Prenons en charge l'organisation de nos luttes 

Etendons la lutte grâce à nos intérêts communs 
Paralysons la production, approprions-nous les moyens d'actions dures 

Prenons la rue, contre la gr~ve "las br~s croisés'' 
afin de mobiliser les camarades au chômage 

Délaissons les actions syndicales et ses préavis, 
son flicage, pour mener nos propres interventions 

Portons des coups pour faire mal au Capital et à la bourgeoisie 
et ne nous en remettons pas aux actions symboliques, propres aux 

concertations, à la pacification sociale 

Gomptons sur nos forces, même minoritaires peur 
imposer nos intérêts généraux à tous les prolétaires 

Ne laissons pas les flics s'immiscer parmi nous et préparer la répression 

AUCUN SACRIFICE AUCUNE CONCESSIOr 
NOS BESOINS CONTRE LEUR ECONOMIE 

- 31 mai 1986 - 

LISEZ 
LE COMMUNISTE, COMUNISMO, COMMUNISM, ... 

organes centraux en langues française, espagnole, anglaise, portugaise, arabe. 

AÔTION COMMUNISTE, PARTI DE CLASSE, EL BOLETIN 
supplements pour la Belgique, la France et l'Espagne. 

ECRIVEZ-NOUS A LA 
B.P. 54 - 1060 Bruxelles 31 

Ne pas jeter sur la voie publique 
Ed. resp. : Les fossoyeurs du vieux monde 

G R O U P E C O M M U N I S T E INTERNATIO A L I S T E 



CL:mar:idP.s, 

t.',:.rten~-Gol i_.. sorti son p Lan d ' uus t é r i té ; S1 I taels ....:.u.·~i L pri.; les mêmes 
m~ sures, cornu.e !Yii t t e r and l 'u fuit en Pr ance , Gonz:..les er. 8s, ucne, ••. 
Ce que tous ces bourgeois (de l'extrême droite à l "ex t rên.e .,;auche;U.D.R.T, C. V.l, 
P.S., P.T.B., P.O.S., ••• , les syndicat:.;, ... ) a i t enden t àe nou:.:;: c'est travailler 
pluu pour noins d'argent. Ce que nous voulons, c'est Juste le contraire 

1'HriVaILLER ~OINS POUR PLUS D' .:..RGJNT 
Les ru t s syndiculiutes, gaucltiste::i en tête, peur no us r écupé re r , ont radi 

c~li~0 leurs parlottes pour nous faire croire qu'il~ d~fendaient nos intér~ts,alors 
que toute leur radicalisation n'est q ue le preJi,ier i,as vers l' emls:rigader:ient de r.o s 
Lut t e s contre nos intérêts. 

La sui te hs.ùi t.ue.Ll,e étant de nous démobiliser. Ils t rar.s roz-men t notre juste lutte 
de classe pour nos intérêts. p r op r-e s en lutte de c r-aus s dans ùes manifs bidons, des 

grêves -chacun chez soi-, ••• 
Ils ont déjà commencé à négocier notre peau peur renvoyer bo sae r- et sauvegarâ.er ce t :;e 
putain d'économie nationale ou régionale. 
Ils essayent de déiourner notre mouvement vers un changement ùe gouve rneme n t , vers 
la fraction b our-geo i s e la plus apte à briser nos luttes, à augmenter la mis.ère, ••• 

Ni!; NOUS LAISSONS PLUS EN'fUBER l-'AH. LBS SYNDICA'rS 

qui ont démon t r-é , et démon t renb r t ou.jour-s leur rôle de briseurs de grèves (60-61, 83, 
et main t.enan t ) • 

Or.~.J.nisons ensemble dès uujourd' hui sanu tenir co·npte des intérêts de la ·: 
b o ur-ge o i a i e , ::;uns tomber dans le piège de la défense de l'entreprise, du travail, 
de la réeion du secteur, de l'économie nationale, c'est prJparer nos luttes, notre 
futur. 

No t re seule force pour i up o se r le rejet de t ou t e c alternatives bourgeoises, 
c'est 1.rendre en chu r-ge les t âche c et la d i r-e c t i.on ue La lutte; c'e:.;t: 

- •• 
1 ore:;.'.inisei· en pet:L t s i_-:,:ou1,cu .l'o,Œ I'a.i i:e c e s .c ~.i..o.1s "couj. "de !- o i n.;" 

-clO\lUer dur-a o i e .. ie1 -r, les vo i e c c,.) co.iuaur-Lca t i.o-'; 
-~,..:.i:.~·,) des l iy_u..its vo l an cu _par:ü1;;;:.::.nt t ouve s l 1s eu t r-ep r i so s de tous les 
secteurs. 

-e,iv·uyer de e cu.ua.rc de s p r-er.d.r-e contact u.vec Le c au t re s p r-o Lé t a i r-e s , au t r ava i.. 
c t ::,,u chôma ge a .1-<h:là <les -OL:.1·.:--:".èr:)S ae ct.o r .i e l.. e s , r~gional~::;, Li ngu i s t i.que c , 
n"'·L~onales, ••• ;,our coo r-donno r Le s ac t Lou s , j.ou r ,:;énéralis0r le mouvemer.t. 

-:Jlilp;chzr pr.r t cuc )13::; moyenu Le e j.:.:.w1eu, Leu ~ .• nu i ce t s , les flics et leur 
r'ou t u "droit au tn.:.vu1l, ••• ue briser notre Lu t t e , 

=s abo te r la production, les stocks, 1 "out i I de c rave i I , ••• 
-cet; •.• 

Ce qu'il faut c'est S ' 0 R G .1/\J i SER E i J O Ef-! 0 R S 1: T CJ IH ï? E: LES S Y NO I CATS 

fi U CU N SA C IU FI CE 
nt [ N ,; FOU T RE D [ L C I.J R E C iJ f'J or il C: ;..J A TI O hl AL E 
Tfl/HiSFORf'1En rJOTR[ irn'.·i-i..ê.'-BGL t::iil FORCF:.~ 
E!J UNE ORGANISATTOrJ [J::: CCJM8Aï 
ACTIONS DIRECTES CO:HflE TL1US uos EN~JH1l S 

___ ...., _ 
GROUPE C O M M U N I S T E I N T E R N A T I O N A L I S T E 

B.P. 54 - Bruxelles 31 - 1060 Buuxelles 

Lia~~ notre presse : LE COMMUNISTE/COMUNISMO organes centraux du GCI 
ACTION COMMUNISTE publicatio~ en Belgique du GCI 

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

Ed. irrespcnsable: le Capital. /le pas Jeter sur la voie publique 



--------------------·-------------------------- 
N::us NE: S8f.1Mt:S N) o~::. GAlllN$ hl DE:S INNOC[fl7S 
-------------------·--------------------------- 

V o i ~ ~ l f p a c i f ; s m e a e l • E t a t : m a t r a c J e s , g r e ri a a e s , a s s a s s i r, a t s . 
Së Dai~ c'est : garder le monopole o~ lë terreur. 
C e 't t ~ v i o l e n c e , l e u r v i o l e n c e , n ' e s t c., a s s p é c i f i a u e a u " C h i 1 i '' . E l i e e s t 
e us s i "b i e n de chez nous", et c'est la même qu'au Cn i l i , la même qu'iis 
oèc~oieront a chaque fois que notre 1utte prendra quelqu'ampleur • 

~t. tous ceux qui, aujourd'hui la larme à l 'oeil, parlent de "p r-o vo c a t e u r s " 
et prêcnent le calme, sont du côté de l'Etat. 

Aujourd'hui, ce sont les lois Devaquet-Monory. Ils peuvent retirer ces lois 
et couper queiques t~tes. Mais demain, ce seront d'autres lois et d'autres 
têtes ••• et toujours les mêmes nécessités du capital : nous préparer à 
servir de chair à patron et quand nous serons vraiment de trop, de chair à 
canon 

Cette lutte contre la concurrence et la sélection accrues, c'est la lutte 
de tous les prolétaires contre leur condition d'esclave du travail : des 
ouvriers, des chômeurs, des immigrés, ••• contre les licenciements, le cnô 
mage, les expulsions. 
To i , a u j o u r d t n u i lycéen ou étudiant, que crois-tu qui t'attende sinon 
l'obligation d'aller te vendre jour après jour et de te voir refusé parce 
que tu es un parmi des milles et des centaines de milles. 
Ce que tente maintenant la bourgeoisié c'est· d'isoler ton mouvement et 
1e civiliser, càd de faire d'une révolte contenue contre tout le système 
une sage réforme de l'Etat. Ils veulent en faire un mouvement strictement 
"étudiant" et 1 'épurer de ses "t r o u t l t o n s ". 
Déjà ils te aemandent ta carte d'étuciant par participer aux AG; 
déjâ c'est le SO étudiant qui, le pre~ier, a tapé sur les manifestants; 
déjè ils dise~t que les plus combatifs c'est pas des étudiants ! 
~t la véritable frontière se situe effectivement au sein-même du mouvement. 

Contre ceux qui disent : "la force du mouvement c'est le pacifisme"; 
contre ceux qui disent : "ceux qui se sont battus, c'est pas nous", •.. 
nous disons que la seule perspective du mouvement c'est d'abord de se 
débarrasser de ceux-là mêmes qui tentent d'en prendre la tête pour mieu~ 
1e casser; c'est l'étendre à tous les ouvriers, chômeurs, immigrés, ••. 
qui luttent contre les mêmes merdes: c'est l "o r ç an i s e r , 

:ommept peut-on encore croire arracher quelque chose à ''nos" respectables 
~ols tlancs, véritëties assassins, avec les ridicules promenades silencieuses 
oacifiques et syndicales qu'on nous propose? De 1 'enterrement de Mali 
ils veulent fair~ l •enterrement de la lutte. Mais, face à la violence 
de la répression, nous n'avons pas le choix: suivre ceux qui nous disent 
eue pour ne pas prendre de coups il vaut mieux ne pas lutter?!!! Ca jamais 
Seule notre force, organisée et centralisée, peut faire reculer 1 'Etat et 
son cortège de flics et de sacrifices ! 

CONTRE LA DIVISION ETUDIANTS/LYCEENS - NON ETUDIANTS/LYCEENS 
CONTRE LA TENTATIVE DES SYNDICATS, GAUCH!STES ET CONSORTS A 
R E P RE f lD R E L E t-1 0 U V E M E IH A L E U R CO M P T E 
CONTRE TOUT PROJET DE LOI, QU1IL VIENNE DE LA GAUCHE ou DE 
LA DROITE 

CONTRE LA DEMERDE INDIVIDUELLE, CONTRE LA LOI DE LA COHCURRENCE 
POUR L'UNION GRANDISSANTE DE TOUS LES PROLETAIRES LYCEEt~S. ET11- 
DIANTS. OUVRIERS, CHOMEURS, IMMIGRES, .• , 

LUTTE INTRANSIGEANTE - AUCUN SACRIFICE 

12.Js~ 
.:, r ou p e- C. o n1 muni s te l n te r na t i on a 1 i s te c / o L i D ra i ri e 1 ' Herbe Rouge , 1 b i s 
'"u e d ' Al é si a , 7 5 0 14 Pa ri s • l mp ri mer i e s o é ci ë: ' e . 



RflS- LE-80L 

.liprès des années et des années d1ap11thie pendant lesquelles nous l\'Ons S\lbi sans broncher 
les pires mesures. pour la première fols nous parvenons à descendre dans la Ne et à r6-.ïf. 
Ce mou\'ement marque avant tout notre ras-le-bol <1e l'indMdualisme qui nous est lmpos6 
pour SU1"\1i11re dans cette société. du chacun l)Our soi qui nous détNit! 

~l~is Il ne faut pas se leurrer: notre lutte n'a pas sur&i que contre la "toi De11aquet"; 
celle-ci n'a été que la courte d'eau qui a rait d6border le vase de notre Clé&oùt. Décoùt 
des études qui ne miment qu'au chôma&e, dé&out de la pauvreté irandissante. de la r~ression 
tcuicurs plus dure. des incendies meurtriers dans les foyers d'immiarés. des expulsions, ... 

Notre solidarité avec les Maiiens expwsés, les Jeunes "clrocués" sans avenir to\ÙOun 
plus racketté par les dealers ef réprimé par l'Etat. les prolétaires enfermés dans les prisons 
de la démocratie, les "beurs" ~t autres chômeurs n'a filfil! à voir avec celle encensée par 
les média et Je show•biz. La solidarité, ce n'est pas mendier ni s'éclater à un concert 
rock. ce n'est pas demander un peu de pitié ou le respect des "droits" à ceux-là même 
qui tous les jl)Ut'S prennent les pires mesures contre nous. La solidarité réi!.lle. e est se 
battre contre eux! - 

Cette société. ces politiciens nous endorment avec les pires hypocrisies. aidas en cela 
en premier lieu pai· les média (que convoitent tant les Harlem Désir et autres "stars" du 
spectacle bourceois) toujours prêtes à déchainer leurs campa,nes hystériques pour pl\lS 
de répression quand un patron "bon père de famille co111111e nous tous" se fait descendre 
mais raneeant les massacres de nos f,..res de classe - comme paur les incendies des foyers 
c'immizrès par les fafs - dan.~ la rubrique des "faits divers". 

* • 
• 

Les &auchistes de tout poil ont essayé d'enfermer norre mou\'ement en le restreianant 
au retrait de la "loi Devaquet" et en 1e· limitant aux "étudiants et lycéens"; ils usaient 
maintenant de le "politiser" en exi1eant la dêmission d'un tel ou un tel. · 
~: 1) Tout le monde sait que si la "loi De\·aquet" • été retirée, c'est pour nous d6mobUiser 

afin de mieux nous entuber par la sui te. La loi, c'est les bouraeois qui la votent 
W\iquement en fonction de leurs intêrëts et nous n'avons rien a en attendre. Seul la force, 
les fait reculer! - 

2) Tout le monde voit que ce mouvement nous concerM, tous, ch6meurs et actifs. 
étudiants et lycéens. jeunes et vieux, ... car nous en prenons tous plein la cueule del)llis · 
lon&temps et en silence. Vouloir enfermer notre rnou\·ement. le limiter 11ux étudlants •• c'est 
vouloir l'écraser! · 

J) c· est irotesque et dangereux pour la lutta de crier "Chirac. Pasquii: démission". 
alors que ces demiéres années· c'est directtment Mit~ITand qui a dévelopaé cette même 
politique anti-ouvrière. alors qu'avant cette. "cohabitation" c'étaient les Joxe, les Deferre. 
Fabius et autres Hernu qui décidaient les licenciements. les rafles d1immisr6s (Coutte d'Or, 
!lot Chalon\, qui développaient l'infonnatisation et 11 rbnnement des nies, (li.li or&anisaient 
les opérations "Manta" et autres campacnes 1uerrière5 111 Libin comme ailleurs. 

/ 
• 

C'est la cauc:he. PC inclus Crelllfflber 'witry) qui a •JCPUW tt NpC'ill6 ia '-isrà <"rtl'II•• 
risation· Il, qui a radi6 dl trh IIOlllbrtWl dl68Ms ("111DUV...,.. !*IVNII) clll U&t11 Clee 
.~ic (hivtr ·as: ph.isit\l'I dizainN de p.wra ...... dollicila rua· cnvtnt • rl'9idll. 
qui a bloqu6 lts llllir1$, qui a blth1 toua lN r.corda • vtntt d'11"118S cla Pit le -* 
(lflllallt lu 2 CUIPS dans la l\*TI 1ran-ir.ca tout tn Vll'llllt clll larNa , l'ONU). 

Criu en plua que •noua na ~ pu au Olill", c'est eolt dltt .,. la tar11.n et 
lu IIIISSIUa c'est bon l'O'.c' la autra, ,oit • rain * pi,'81 WIISionst L'Ettt, ici co..a 
aillelll'S et partout rtpri111t vlolMMnt toua C*II qui c:ant•rant wituNMnt et ~tlml 
de IIOl't, tt cela que cette rtpru:sion IOit le rait de la puche ou de la ctroltal 
Les aauchlstes (li.li na&itnt dt noua ...,. 1 IOUttnit la PUCM cantre la chita, \'twlftl 
eus« notre mouvement. vewent nou.s rm aoutttlit C*&l_ qui 11DU1 GPPrimtn~1 . 

\ . 
ltltn ne Mrt dt .. clllD8C' "1-901itlqua•: la poUtfqua (l'EUO a'OCG\IPlll\t t~ dt 

11011S et mtme vlol1111111111t. Pair ter. contre la polit~ dia IClpltal, 111M 111M orpnilOnl 
contra lui et contre tous ses partis, tOU& • ~U. .,•ua llli.,.t dt *°ita ou • pucha. 

Rien ne wt d'ttn contre 11 violenctl C't1t· 1a IOC!flt "'1 llt v~tr1t• tt êe&a tCM 
les jours. fQa J0011D11 contraintl dl noua d6ftn*e CGOtn Ille tt de IIOUI orpnlw JIU' 
paralyser et dltt\llrt noa ~ · 

face l cela. notre preciin tlcht, •c'est de renforcer DOtre ~, tn l'OUWWlt · 
à tous ceux qui aubiaent dow~t cette llldtti, tn l't~t l toua l• u,loittal 

01:l, NOl.'S VOMISSONS œrn SOCŒ1E DE MISERE 1 

OUI, NOUS VOULONS Ci FlNll A\'EC Ur IOl.'RŒOISŒ ET SON IM'OCIUSŒ 1 

OUI, NOUS VOULONS EN f1NDl AVEC LE mutOIU.M NJ Q«.'Ol'IDJEN QUI NOUS M 1 

OUI. SOL:S vOUJ.ON NOVS BATTRE cor.m g omœ1ugs m, œt1 NQS r,,ws 
QE C),.A.$SE P N,ŒRJE cor:K E:'t Af!Y9!r'E QU syp. TOtU C9tff u;s QEPffl1RS M LES 
FRO:-.'TS DE CUERRE. I9Y! C9f:M LES E;<PLQm;s tMI9YI JI! 1 .. . . 

• GRQUP! CQMP1YNiffl Iffl'ERNWQNALJST; 
~ CiC1 ClO l'liwtlt Rou&a 

lins. ,,,. .d' Alnll - • 
7.501~ Plria. 

, 
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Les grèves qui se déroulent à la SNCF, RATP, AIR-Inter, IDF, PIT, ••• 
C 'ESr NOIRE Lln'TE A TOUS ! 

Qu'on ne vienne pas nous dire que ceux qui pâtissent de ces grèves sont les "usagers" ou 
encore les chômeurs 1 ! ! On a baissé nos salaires en nous promettant le maintien de 
l'emploi et l'Etat continue à licencier à tour de bras. Et aujourd'hui, face aux millions 
de chômeurs, la bourgeoisie ne se gêne pas pour nous dire : "on ne gardera que ceux qui 
acceptent de travailler dur pour noins que rien". Avec leur flexibilité de l'emploi et 
leur salaire au rnéri te, plus que jamais ils nous rooutrent que pour leur fameuse éconanie, 
nous ne sorrmes que des marchandises qu'on u.se et puis qu'on Jette :--Et que nous soyons 
cheminots, chômeurs, postiers ou autres, nous vivons tous la même merde. Et cette merde 
nous ne voulons pas la partager mais la supprimer. 

Nous tous "usagers" des transports en conmm, nous ne les employons en général que pour 
aller bosser et nous n'avons rien à foutre de préserver la renonmée de ce "service 
public". Quand la bourgeoisie veut opposer les "usagers" aux grévistes, premièrerœnt elle 
veut faire que nous continuions à bosser alors que nos camarades sont un grève et donc 
isoler le mouvement pour mieux le réprimer; mais en plus, elle veut que ceux qui ne sont 
pas encore en grève prennent parti contre la grève et fassent le sale boulot de jaunes. 
La force des cheminots en grève c'est justement de pouvoir paralyser toute l'économie et 
de placer tous les prolétaires face à leur responsabilité : défendre les besoins de la 
lutte, mener la lutte partout où ils sont. En débrayant les cheminots ont défendu les 
intérêts de toute la classe ouvrière. C'est la meilleure solidarite qui soit avec les 
chorneurs et autres "usagers" ! 

La bourgeoisie a utilisé tous les mensonges possibles pour rendre les grèves impopulaires 
et nous tenons à souligner que c'est elle qui organise les délestages d'électricité sur 
les particuliers parce ce qui compte pour elle, c'est faire que les usines tournent. Elle 
s 'en fout que des vieux crèvent de froid ou que les boulangers doivent travailler deux: 
fois plus. Les grévistes, eux, ont choisi des cibles qui ont renforcé le rrouverœnt. En 
"délestant" sauvagement les gares du Nord et de l'Est, ils ont pratiquerœnt organisé la 
solidarité entre deux secteurs en grève! 

Voyant que le mouvement se déclenchait en dehors d'eux, les syndicats se sont précipités 
pour le rattrapper et tout faire rentrer dans l'ordre. A coups de votes secrets, en 
faisant courir le bruit que l'ambiance étaiG à la reprise, en appelant à désoccuper les 
postes d'aiguillage, en donnant aux flics ceux qui sabotaient, ils sont une nouvelle fois 
montré que leur seule fonction est de casst-r la lutte. La CGT qui se voulait la plus 
radicale est allee jusqu' a proposer que lès cheminots reprennent le travail mais en 
portant un brassard pour roontrer qu'ils restent en "grève" !!! 

Mais si la lutte s'est déclenchée en dehors des syndicats, elle ne s'organise pas encore 
contre les syndicats. Si beaucoup de comités de grève ont regroupé syndiqués et non 
syndiqués, pas mal d'assemblées sont restées fermées aux seuls conducteurs, reproduisant 
par là une des al"'l'œs principales que les syndicats ont toujours utilisées contre la lutte: 
la mise en avant de revendications particulières contre l'extension et l'unification de la 
lutte. Sortir de son usine, pousser les autres à faire grève, abattre les frontières est 
un axe fondamental de la lutte. Isolés nous serons toujours faibles; c'est laisser la 
bourgeoisie nous abattre un par un. 

Aujourd'hui aussi, la bourgeoisie attend que nous soyons dénx>bilisés pour sanctionner les 
plus combatifs d'entre nous. Mises à pied, arrestations pour "déprédation de l'outil de 
travail", non-paiement des jours de grève, . . . la bourgeoisie tente par là de décourager 
le fait de repartir en grève. 

Mais aujourd'hui ça bouge encore et inévitablement, face aux trains de mesures d'austérité 
que la bourgeoisie (de gauche corrme de droite) continuera nécessairement à faire rouler, 
nous serons tôt ou tard amenés à reprendre la lutte. Alors, t.Lrons les leçons, soyons 
toujours plus impitoyables dans nos actions. 

ORGANISONS-NOUS EN DEHORS EI' CONTRE IBS SYNDICATS 
Contre les divisions roulants, sédentaires, chÔmeurs, usagers 

OUVRONS NOS ASSEMBLEES A 'IOU S LES PROLErAIRES EN WITE ! 
GREVE SANS PREAVIS NI LPUTATION D'AUCUNE SJRrE 
RIEN A FOU'IRE DE L' E.cONOYlIE. AUCUN SACRIFICE o"' \ f ~ 8 l 

ca,ir tout contact G.C.I. c/o l'Herbe Rouge , 1 bis rue d'Alesia, 7501~ Par-rs , ~rance. 



le •l'ndic:alis111e e1f n1alade ••• 
Il lauf 1•a«hewe .. 1 - 

"Ils" nous expliquent que la gauche, c'est mieux que la droite. "Ils" nous disent qu'il 
fau·L voter avant d'agir. "Ils" veulent nous convaincre que notre sort dépend de la bonne 
marche de l'économie nationale. "11s'' disent qu'ils soutiennent notre lutte ... 

''ILS'! " LES CHlE\S DE G!-\RDE DE CETIE SOCIETE DE ~IERDE 

Gauche et droite négocient. pinaillent. cohabitent ... sur notre dos ! Les rotes, c'est 
pour nous empêcher d'agir. pour noyer notre rancoeur dans les urnes QUI \'O:'rr JA\JAIS 
PER\!iS DE . RIE:\ CH.A.:'\GER ! La bonne santé de i 'économie nationale se fait sur notre 
dos (comme n'importe quel bourgeois l'admet volontiers). "Ils" ne soutiennent pas notre 
lutte. ils LH cassent avec leur pseudo-élargissements, avec leurs appels à "la responsaliilitê" 
des travailleurs (quoi avec la responsabilité de nos exploiteurs"). avec leurs journées-d'action 
et autres manif's-prornenades pour la "dêf'cnse du service public". Ils veulent récupérer 
notre mouvement pour tuer notre révolte et pour mieux faire valoir leurs projets de réforme 
de la misère ! C'est cela leur soutien ! c'est cela les synrticars et le syndicalisme. 

l\OC:S DEVO\S -\GIR E:'l DEHORS ET CO~TRE LES SY!\UlC.-.\.TS. 

\lais le syndicalisme. c' est aussi mettre en place des "coordinations nationales" qui 
ne servent qu'à faire pression sur les syndicats, qu'à les contrôler (sic !). qu'à chiffrer 
notre révolte pour la traduire en revendications "raisonnables" ... Les sacriüces de plus 
en plus déments qu'exige quotidiennement le maintien de ce système d'exploitation. ne seront 
jamais raisonnables, llS SE C0'.\1BAITENT ET CE CO\lE\r\T \'EST PAS ~'EGOCf..~flLE ! 

Grévistes, avez-vous donc peur de votre propre puissance de lutte ~':' -wec votre position 
stratégique dans 11 apparei I product i î. vous avez la possibi li lé de oaraly ser le transport 
des marchandises, de bloquer les usines, d'entrainer les autres travailleurs - pas seulement 
en France - dans le combat, de faire des contacts et de tisser des liens partout · 

\·,,~1:-; avez su éviter le piège de l'affrontement violent imposé par l'Etat. Il serait 
en effet stupide d'aller heurter de front ces "détachements spéciaux d'hommes armés en 
éveil 24 heures sur 24·• alors qu'existent tant d'autres -moyens (déjà largement utilisés par 
bon nombre d'entre vous) pour complètement bloquer les transports et l'activité économique 
toute entière. les batailles, ça se prépare. il faut prendre l'offensive. ne pas attendre, 
s'organiser aujourd'hui pour ces actions dures. Les concessions. le service minimum, les 
négociations qui traînent ... c'est notre épuisement garanti, c'est notre écrasement. La 

" situation ne permet pas des demi-mesures; la bourgeoisie entière s'est coalisée contre notre 
mouvement, pré te à en découdre. Pas d'hésitations: DURCIR, ELARGIR, tels doivent être 
nos mots d'ordre I Foncez ! Des millions de prolétaires sont prêts à prendre lP. chemin 
de la lutte ! 
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ROULANTS - SEDENTAIRES - 
TOUJOURS PLUS U~IS - TOUJOURS PLUS FORTS 

Après une période de relative paix sociale, dû aux illusions qu'avaient 
amenéé l'union de la gauche, et l'abattement provoqué par la crise, 
l'austérité, les restructurations, le prolétariat redresse la tête. 
Les cheminots en sont bientôt à leur 3ème semaine de grève. 
Les discours diviseurs sur les nantis assurés d'un boulot, donc d'un 
salaire d'un côté, et les chômeurs, précaires d'un autre côté, ne 
passent plus. Chacun comprend que trop c'est trop ! 
Qu'être dans les bagnes du capital ou en dehors, c'est partout la même 
galère, que 8 000 balles par mois çà peut aussi être la merde quand 
on les obtient en en bavant. En perdant sa vie à la gagner par des 
horaires de merde, des dimanches loin de chez soi. 

Partie de la base, en dehors des syndicats et contre eux au début, 
la grève a surpris tout le monde et surtout les syndicats. 
Bergeron pleure après la concertation perdue et les risques d'extension 
et de radicalisation. 
Maire a abandonné ses discours sur les privilêgiés et le partage 
nécessaire de la misère, sentant que le vent tournait. 
La C.G.T. traine la patte pour rejoindre la grève, dénonce les comités 
de grève, essaye de se refaire une virginité basiste, et appelle à 
l'extension du mouvement pour préventivement 1 'encadrer, empêcher tout 
débordement, toute radicalisation de la lutte, et au bout négocier les 
miettes qui nous seront accordées. 

Les non-syndiqués les plus actifs de St Lazare, parlent de "ceux d'en 
haut" lorsqu'ils évoquent les dirigeants syndicaux et de la S.~.C.F. 
Se méfier des syndicats, c'est bien ! 
~~2rg~ni~~r-~~-g~~2r~-~!_f2n!r~-~~~i-f~~~!-~i~~~ 1 
11 faut se donner les moyens d'étendre le mouvement en bloquant le 
trafic ferroviaire et routier de substitution (y compris le sabotage, 
déjà utilisé dans le Nord, en Lorraine, dans les Yvelines •.• ), 
par les piquets de grève, empêcher les jaunes de travailler, s'organiser 
directement entre dépOts, prendre contact avec les autres secteurs qui 
entrent en lutte par des délégations massives. 

-- · En acceptant dans les A.G. la présence de prolétaires d'autres 
entreprises, et des chômeurs en les associant aux actions. 
Rappeller partout et toujours que 1~~~~!11~Y!~-f~ço~-g~-~2~!~~ir 
f~~~-gyi~lY!!~n6t1_f~~~!-~~-lY!!~!-~2!:~~~~-f2~!!~-!~-f~e!!~}. pour 
gagner p1us et osser mo1ns. 

LUTTE INTRANSIGEANTE 
AUCUN SACRIFICE 

Groupe communiste Internationaliste 
C/o Librairie l 'Herbe Rouge 
1 Bis rue d'Alésia 
75014 Paris 

Le 7 Janvier 1987 

Imprimerie Spéciale Locco 
Si ces positions t'intéressent, si tu veux en discuter, écris-nous. 
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Face aux nouvelles menaces contre leurs conditions 1 

de vie, les cheminots et après eux d'autres secteurs - sans ·de- . · 
mander 11 avis de personne - ont renoué avec la grève sauvage .. · 
Ces "irresponsables" n'ont même pas attendu que les· syndicats ·. ·· 
commencent à négocier les termes précis des nouvelles mesures 
prises contre eux, pour entrer en action. .. .., ·. I 

1 Quel beau désaveu que cette grève pour tous, ceux . 1 

[qui ont des prétentions démocratiques, pow- tous ceux qui affirment i 

!que le caractère exceptionnel et remarquable du mouvenent; 1 

,c'est la parfaite démocratie qui y règne: AG's, votes ... se sont 
'en effet succédés à un rvtbme soutenu. Mais le prolétariat 
qui en se soulevant "concentre en lui les intérêts révolutiionnaires 
de la société" EST ANTI-DfMOCRATIQUE PAR NATURE. 1111 trouve 
immédiatement dans sa propre situation le contenu et la matière 
de son activité: écraser ses ennemis, prendre les mesures imposés·· 
par les nécessités de sa lutte, et ce sont les conséquences de· 
ses propres actes qui le poussent plus . loin." C'est bien la com 
munauté existante de situation et d'intérêts identiques pour 
les prolétaires -qui constitue une négation de la démocratie: 
alors on crie sa révolte, on contacte les copains, on s'organise, 
on se met en grève et on agit. Discutailler en AG, passer son 
!temps à voter, déléguer ses pouvoirs, ce n'est pas cela agir, 
'ce n'est pas cela s'organiser, ce n'est pas cela lutter. Et gageons 

1

1dès aujourd'hui que c'est au moyen d'un vote que les syndicats 
imposeront démocratiquement l'enterrement de la lutte. 
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,. SYNDICATS: DU TRAIN EN MARCHE A L,\ MARCHE DES TRAINS! 

La détermination des grêvi~tes était si grande que , 
les syndicats se sont dépêchés, après queJques jours d'hésitation, · 1 
de "prendre le train,·en .marche" et de reconnaitre la grève. .'. ·I 
C'est que Ia situation - de l'avis unanime - était devenu brûlante, . 
~-xplosive. ~. cnarae · pour les: synùicats de désamorcer la bombel ! ·· 
En eff et, ces grèves - largement suivies et touchant quelques-uns · .~; 
des secteurs-clefs de ia vie, sociale - -interviennent àprès une.- , · 
longue période de paix sociale pendant laquèlle 'les trop rares· 
luttes (rappelons-nous Talbot, Lon&WY, La Chiers, ... ) sont restées 
trop isolées pour empêcher les mesures d'austérité. 
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La méfiance actuelle des prolétaires envers les syndicats. 
s· est traduite par la mise -en place par les grévistes de structures 
d'organisation autonome en dehors des S>Tidicais. Ceux-ci. pour mieux 
nous baiser, n'hésitent, jamais è faire la pute, quitte él se renier, pour 
se reiniroduire dans ces structures, se les iQfêoder. .Cet ·ordûre de · ·· ·. 
Maire. sentant tourner le vent, abandonne ses beaux discours sur les . 
prlvilêges et sur notre nécessaire adaptation à la trise. Ce chien ·. 
de Krasucki '(ce n'est pas très gentil pour les chiens) appelle à l'extension 
du mouvement ... qu'il organise dan~ .la pratique en essayant de faire 
rouler les trains pour le retour des vacanciers! Et cet imbécile de 
Bergeron (pas gentil pour les imbéciles) de s'exaspérer en répétant 
sans cesse qu'il avait bien prédit tout cela, que s.i on l'avait écouté, 
si on avait négocié ... · Face à èette politique de Jaunes. les grévistes 
s'organisent localement au sein des multiples comités de grève et au 
niveau national au sein des deux coordinations l'une dite "des roulants" 
et l'autre "intercatêgories", Mais le fait que les syndicats, après 
avoir craché sur la lutte, affirment maintenant leur soutien au mouvement, 
fait que les coordinations hésitent à assumer pleinement ce pourquoi 
elles ont surgi - c'est-à-dire d'être un centre d'action et d'organisation 
de la grève - et commencent à limiter leur rôle à faire pression sur 
les syndicats et les contrôler. C'est tout le poids du passé de non- 
lutte qui se fait sentir ici et qui risque d'être lourd de conséquences 
pour la suite du mouvement. • La force du mouvement ne peut s'affinner 
clairement gu'en dehors et contre les syndicats! Quel formidable recul 
si de nouveau on s'en remet à ces politichiens passés maîtres dans 
l'art de nous entuber. Non seulement les syndicats négocient en perma 
nence sur notre dos le prix de la paix sociale mais surtout, ils sabotent 
activement nos luttes en les enfermant dans tel ou tel catégorie, usine, 
région, et si besoin est, en .s'opposant violemment et physiquement 
à toute réelle tentative de l'économie nationale. 

C'est' ce même poids r:iéfaste qui se fait sentir quand la coordi 
nation nationale de la Gare du Nord laisse dehors les sédentaires qui 
veulent entrer .en.lutte à leur tour. laisse dehors les autres prolos 
qui veulent rompre l'isolement. alors que le salut ne peut venir que 
d'un élargissement du mouvement. Elargissement envers les m. envers 
les autres boîtes, envers le privé, ... Et ceci n'est pas une tâche 
abstraite, lointaine. Non, aujourd'hui il est possible de former des 
groupes pour aller débaucher les autres travailleurs et pour mettre 
en place des piquets de grève devant les usines. 

,. 
i L.t\ BALLE EST DANS NOTRE CAMP: CONîRE-:\TîAQl!E 

.; :, 
1, .. • • 

Pour contrecarrer les manoeuvres de l'Etat qui cherche à 
opposer les. chômeurs aux autres travailleurs, dès "auiourd'hui adressons- 
.nous aUK · chômeurs. appelons-les à entrer en lutte également, montrons 
leur dans la pratique l'identité de nos besoins de vie. C'est parce 
qu'il y. a encore des trains et ·bus qui circulent que Je gouvernement 
peut se permettre d'opposer usagers et grévistes. En effet, tant qu'exis 
tent des possibilités de se rendre au boulot, !'!'usager" réclamera le 
droit au transport, à la liberté du travail. . PAS UN SEUL TRAIN. PAS 
UN SEUL METRO NE DOIT ROULER! si ce n'est pour les besoins de la 
grève. Le .rraûc routier de substitution doit systématiquement être 
dêsorganisê par les nombreux moyens à notre disposition. Ce n'est 
qu' ainsi que l'usager pourra se nier comme usager, se retrouver comme 
prolétaire et se déterminer dans la lutte- solidairement à ses frères 
de classe. Que les jaunes sachent que la vengeance existe et qu'ils 
ne s'en tireront pas comme cal Nous ne pouvons plus laisser toute 
cette racaille faire comme si la vie continue comme avant, comme 
si nous n'étions pas en train de transformer ce monde. 

Nous n'avons rien à foutre: de placer la lutte dans le cadre légal 
des droits des-,;.travailleur.., du respect des usagers; 

de nous plier comme des moutons "à la 
volonté de la majorité des ouvriers" (quand on est majoritaire dans 
un dépôt, on est minoritaire dans le secteur, quand on est majoritaire 
dans le secteur, on est minoritaire dans la région, ... ) ; 

de négocier l'application des mesures d'austé 
rité dans l'intérêt de l'entreprise, de la profession, de l'économie 
nationale; 

AUCUN SACRIFICE! LUTIE li'l'TRANSIGEANTEI ORGANISONS-NOUS! 
1 
j Prétoria, le 11 janvier '87. 
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Notre Lutte n'est pas vaine 

Tout semblait calme. bien sùr ks S\'n<lir.its ne ,;q1diq11a11•11t 
olus l,1•Hucoup mais les ,,1 udiants otudiaicnt. tes prc,10-; bossaient 
l,•s chomeurs chômaient. Tout Ir. monde Mtet1da,t 1u Prn~ \oçl .-1 r\•-i 
notre vie ille amie qui t1~1 revenue. mile <iu'lls n':1tll'ndaif'r'd plu:,; 

"BlF~ CREUS! v!EILLE T-\LPr: !" 
Et nous avons mis un ioyeux mordier dans i 'oconorme n:.,ii iond 

le pt c'est t ant mieux! Parce que lèconorni« c,' n'est pas. notre .iff::111.:!. 

c'est celle du Capital. Sa gest ion du monde :-.c fz,it contre nous. p,·11· 
le salariat elle nous transforme en marchandises et c'est cela que 
nous refusons à chaque fois que nous lut tons. 

:\otre lut te n'est ni vaine ni inutile car dèja eilf' nous 
permet de tirer des lecons pour l'avenir. 

El !P. confirme le rôle de bris .. iurs et fossoyeurs de grèves 
de~ svndicats. lis nous ont chié dexsus au début de la grè1.c et son 
revenus tour penauds nous .Iirc quP ~wut -Pt re nous ~I\ 101,\ r;ii •,1'fl. 

'io\! AL'DS ! 
Ili, ont .'Wlll i d\)û vnnai t !e vent et rrt:1inren:mr quil 

sont de retour: ça schl i;1gue! 

La prochaine Fois il îm1<1rn s\>rg,1nisf~r· 
F'.'l lJEHOf<S FT CO\TRF Fl x 
avec ceux qui ont le mcmc inrérèt que nous .l'r-n ;hir 

mec cet te sociétè de merde: les chôrueurs et {~tudim,\s r,~1.{•!ti':,. cc1L 
des secteurs public ou privé ... 

,\'accertons plus comme cert ains de la coordmar ion t!._:~ 
roulants de rester isolés en fermant lu porte aux sèdcnt a,n:~ uui ,,'~ 
présentaient. 

Elargissons le mouvement par des pjq11ets ch~ f~rt~\ l) ,·dwH, 
Ernplovons toutes les armes dont nous disposons: , 
:\e sovons P<1S économes de notre force! ·\ bas ! '('C:{lf?l,mn:' 
Aucun sacrifice! Lutte intransigeante! 

Bahia Blanca rPatagonie) le lJ Janvier ·~- 
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-·-A BAS LES SYNDICATS 
Les récentes grè\'P.S à la Sr.CF, R:\TP, EDF. P1T ... constituent une rupture dans la 

paix sociale de ces dernières années. Elles confirment clairement que notre classe n • a besoin 
de 1 · accord de personne pour: 
- ressurgir sur la scène sociale. pour renouer avec t'action directe (foutre en l'air le service 

minimum. empêcher les trains de circuler. int iruider les jaunes ... ): 
- prendre en r.ltétrgr. la lutte. l'organiser de façon autonome en dehors des syndicats el de plus 

en plus activement CO;\;TRF. m1x! 
- retrouver les moyens (d'action et d' organisat ion) de la lut te sur base de la communauté d'intërêts 
rxi$tanre entre les prolétaires. c'est la base de notre internationalismet 

- refuser de sacrifier ses intérêts j i 'économie nationale: qu'elle s'y oppose de fait en paralysant 
le pars. en sabotant i'appareil productif et la bonne marche de la société. et en restant sourde 
aux appels à I a responsab i I i té. 

Face :1 cette crrr ique pratique que port€ le proletariat contre la société marchande, 
les Pl ernels gauchistes, répondent présents pour c.évier les luttes. les saboter. pour ~· opposer 
iPur~; projets d1' réformes "dèmocrat iques", "ouvrière", de gauche. ... En nous appelant aux urnes. 
Pn nous racontant que la gauche. après tout c'est quand même mieux que la droite .... ces zauclustes 
jouent pleinement leur role de rabatteurs de la gauche. Quand des ouvriers, écoeurés par ces 
ordures de vlarre , Krasucki .... commencent ci poser prat iquemenl le besoin de la rupture arec 
les syndicats. les gauchistes sont toujours là pour nous expliquer en long er en large les subti- 
lit és de la potit ique. des contradictions entre base et sommet, entre gauche et droite. entre clurs 
et mous. entre cons et moins cons. ... En prônant l'entrisme dans les syndicats, ils ne cherchent 
~u·<t "reconcuèrir un cadavre de l'intérieur!'! Les syndicats agissent pour détruire la force des 
c•u1 riers en lut te (comme n'Importe quel leader syndical ou patronal le reconnait volontiers "en 
p1,ré"1; les svndicats, c'est l'organisation de notre inaction, c'est notre atomisation: en nous 
consultant. en nous reprêsentant . ... ils nous enferment dans notre isolement. loin des autres 
prolétaires. loin des lut tes. Et quand nous m111s organisons et agissons. comme durant les 
.terrières grèves. !P.s svndicat s après avoir compris qu'ils n'arriveraient pas à empècher la lutte. 
"prennent le train N1 marche". espérant ainsi reprendre le contrôle du mouvement. 1: 1 -111;,m: l~f 
s~rn.lirat, oarricirx-nt pl~in~ment à la répression des iut ros ouvrières. il ne reste plus alors auv 
~auchisU.'S qu':>i nous expliquer qu'il s'.:1git là d'un accident, ·que le syndicat "ça peut être autre 
•.'i1ose 4uf· ceia" 

·\11\1 t' cheval de hdtai!le dt~s gauchistes: la def'ense du secteur pubhc et nationalisé! 
Ils nous cachent que "public" ou "privé", le capital est orivar if', c'est-à-dire que dans chaque 
secteur la plus-ni lue oroduite par le prolerariat · let la plus-value est une donnée sociale. 
non-individuelle: est apnrupriêe par la classe bourgeoise pour l'accumulation du capital (la seule 
diff éreno- enn ~ le ··publi,~" et le "orivè" réside dans leur forme juridique). Les grévistes. en 
s'opposanr au service minimum. en se f'out am de la popularité ou de l'impopularité de leurs actions, 
se moquent du service public et de l'intérêt giméra! au profit de l'intérêt de classe! 

vujourd'hu. cc qui e~.;1 à l'ordre <lu jour. c'est de préparer les affrontements futurs. 
1 'f:1;i1, lui. n'hèsite pa:s· il réprime les grévistes. emprisonne les saboteurs 1qui souvent ont été 
balancés par les svndicar:n, il renforce son arsenal juridique et policier ... 

Com:r?::P.ment. il .,'a~it c!P. soutenir ceux qui se sont battus en première ligne en se 
Ioutanr de la légalité bourgeoise et qui aujourd'hui sont Inculpés ou dans les geoles de l'Etat. 

:'\lous devons 1~evendigu~H· leurs actions de classe, 
01-géuuser le soutien pour impose1· leur libération. 

Cf'u\ qui ignorent 011 se démarquent de ces camarades. se situent ouvertement de l'autre 
r{,10 df' IH barricade. avec leur lé~alismc er leur pacifisme. ils dèfendent cette société. La lutte 
prolètarlenne les anéantira avec elle. 

Pour tou1 contact: Groupe Communiste Internationaliste 
c o 1 · HerhP Rouge 
Ibis, rue cl' Alésia 
-501,1 l',\RIS. 

Lisez "Le Communiste" 
organe central en français du GCI 
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1 NOTRE LUTTE N'A PAS DE FRONTIERE I 
1 1 ~-~------------------------------------ 

En avril 186, les cheminots déclenchaient à Charleroi un mouvement de 
grève qui allait bientôt s'étendre à tout le pays. 
En '87, ce sont les cheminots de France qui partent en grève accompagn?.s 

d'autres secteurs. 

Dans six mois nous repartirons en grève ici •• .Mais c'est en menant la 

grève ensemble et au même moment que nous sommes les plus forts ! 
Nous n'avons pas de patrie ! Unissons donc une fois pour toutes nos luttes~ 
Organisons-nous dès maintenant avec nos camarades français, hollandais, 

allemands, ••• ,en dehors et contre les syndicats qui nous sectorisent et 

nous étouffent avec leur régionalisme, leur nationalisme. 

Préparons maintenant l'extension des luttes futures avec les autres secteurs 

du prolétariat! 

La lutte des ouvriers de l'EDF et des cheminots en France, les luttes 

en Grèce contre l'austérité, tout autant que celles des mineurs du Limbourg 

Sl"lt NOS LUTTES !!! 

-Contre tous ceux qui essayent de discrÉditer nos grèves. 

-Contre tous les Mitterand, Maertens, Le Pen, Krasucki, Spitaels et 

consorts de droite coITUTie de gauche. 

-contre tous ces magouilleurs puant le fric et qui prétendent, sans aucune 

honte, nous faire la morale à propos des soi-disant "privilèges" des 
grévistes. 

-Contre tous ces bourgeois hypocrites qui simulent quelques larmes pour 

l• "usagers bloqués dans les ascenseurs", plutôt que d'avouer clairement 

que nos sabotages les enmerdent, parce qu'ils attaquent leu.zs "ëconomies 

régionales", leurs .. Economies nationales"! 

-contre leurs médias, ces agents permanents d'imbécillisation, ces véhicules 

de l'idéologie de notre ennemi de classe ••• 

-Contre tous ceux qui soutiennent l'Etat, d'une manière ou d'une autre, en 

cassant les grèves par la défense de leur "Droit du Travail à travailler" 

-Contre les syndicats qui récupèrent nos luttes, en prennent le contrôle 

pour mieux nous renvoyer au boulot. 

-Contre les syndicats, briseurs de grève ! 
-Contre tous ceux qui, de droite comme de gauche, organisent notre défaite, 

ORGANISONS NOS COMBATS 

AU-DELA DES FRONTIERES ! 



La bourgeoisie, elle même, se fout bien des frontières quand il s'agit 

de baisser les salaires, de réprimer les grévistes ou de "salir" nos 

luttes: en Belgique, comme en France ou ailleurs, cette putain qu'est 

la presse présente les cheminots en grève comme des "égoistes! 

C'est par peur que leur lutte donne des idées aux cheminots et prolétaires 

des autres pays ! 

Les bourgeois sont terrorisés à l'idée que nous généralisions notre 

lutte, indépendamment des cartes d'identité, de la couleur de notre 

peau ou de la langue que nous utilisons! 

UNIR NOS LUTTES DANS L'ESPACE ET DANS LE TE~P.3, 

voilà pourtant bien notre perspective! 

L'INTERNATIONALISME n'est pas qu'un mot parmi d'autres, 

-c'est la force des prolétaires qui, en s'unissant par delà les frontières 

mettent le couteau sur la gorge des exploiteurs ! 
-c'est la force des prolétaires qui ont pigé que, partout dans le monde, 

leur situation est la même. 

-c'est la force des prolétaires qui, parce qu'ils luttent ensemble et au 

même moment, accentuent leur pression contre ceux qui leurs imposent 

chaque fois plus de travail pour chaque fois moins de fric. 

A BAS TOUTES LES FRONTIERES Î 

Des prolétaires internationalistes 

Groupe Co1TUT1uniste Internationaliste, B. P. 54 

Bruxelles 31 

1060 BRUXELLES 

Editeur irresponsable: Le Capital. 



Lycéens, chômeurs, étudiants, •.• 

La seule réponse de la bourgeoisie a 1~ crise c'est toujours 01us 
d'austérité ! Tous les gouvernements, de l'extr~me droite à l'ex 
trême gauche nous promettent des "lendemains meilleurs" pour en f~it 
.cu j ou r s plus nous sacrifier sur J 1autel de leur profit : augmentation 
de l1~xploi~ation, baisse des salaires, licenciements, répressions 
de n o s l u t te,$ ••• 
Les nécessités du capital: c'est en effe.t de transformer en cb ai r. a 
canon ses excédents de chair à patron } · · 
La seule riposte contre toutes les mesures qui nous touchent 
rPmmes, immigrés, prolétaires eu travail ou sans travail ..• ) 
_;_ 3 lt; t te in transige a 11 t E:_ ! 

I . \Jeunes, 
r: "e s t 

~t, si aujourd'hui les jeunes aux quatres ceins du monde (France, 
ltalie, Chine, ••• ) expriment leur ras-le-bol, ce n'est pas pcuz des 
revendications 11spécif.iques11 et "c a t èq o r i e Ll e s " c a r derrière telle 
'.JU telle mesures ("loi De v aque t ", 1118000;' ••• ) c'est la même dégra 
dation générale de nos conditions de survie dont il s'agit. 

-allongement du service milit3ire et civil. 
-allongement du stage d'attente. 
-extension du ch5mage ou du travail merdique ~our un salaire de 
-!:"! x cl u si on du chômage ( 200000 "co habit an t6 menacés de mis ère ! 11) 

. ' :r.1 s e r e 
e t c , 

C1est pour nous isoler, nous diviser que la bourgeoisie et ses laquais 
font de ces attaques un probl~me particulier qui ne toucherait que 
les 11étudiants" ou les jeunes. f\îais nous sommes tous dans la même 
merde ! Enseignants comme "services publiques", métallos comme mi 
neurs, ch5meurs comme .•• 

C1est donc tous ensemble que nous devons réagir '' 

~ais, directement contre l'extension de nos luttes et pour la 
d~fense des corporations et autres "secteurs~ se sont cr~es les 
comités gauchistes et autres coordinations ~tudiantes qui dans 
lsur z~le juvénile ne font que caricaturer la pourriture de leur a!nfs 
8yndicalistes : meille~re gestion, aide à la recherche scientifique, 
r è f o rrn I sme de tout type, "ep o Li ti srne ", demerde individuelle ••. 

Nous n'avons rien à foutre d'un "msilleur enseignement ••• 11 pour to11- 
jours aboutir au chômage; rien i foutre A rêpartir dimocratiquemen 
la rnjsère, rien à foutre dA revendiquer un petit strapontin d8ns se 
s )' s t è m e p o u r r i ! 

C'ast contre cela que nous devons nous organiser en dehors et cc,,~re 
tous ses chiens de garde que sont les syndicats et leurs oarodies 
ëtudiantes. 

1Jnissons-nous contre toutes les banG1êrespour affrcinter notre ennem: 
l'~tat bourgeois et son syst~me d'esclavage salari~ ! 

L'universiti est malade ••• qu'elle crève ! 



. 

CONTRE TOUS LES PLANS D'AUSTERITE 
CONTRE TOUS LES GESTIONNAIRES PRESENTS ET FUTURS DE NOTRE MISERE 

·coNTRE LEUR SOLIDARITE NATIONALE 
CONTRE LES DIVISIONS PAR SECTEURS (ETUDIANTS/ENSEIGNANTS ••• ) 

ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE TOUTES LES 
STRUCTURES DE.L'ETAT (SYNDICATS, COMITES BIDONS ••• ) 
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CHEtn nors : 
UNE SEULE SOLIDARITE : LUTTER 

A;J:--ô'.= la grève de décembr~/janvier·, des sanctions de plus en plus 
,:.;:·es s o nt prises contre ceux de nos cuma r a das qui ê t a t e n t à l a 
po1rit,1 r.,~ la l ut t e , una centaine de mise â pied A St La r ar a , 11ont· 
fi,Jlli2r:i Rouen et Matz. A Matz, encore 5 mutations - dernier e ve r t t s 
:.,-.1111::-,t Jv··..;·~rëvocation. A i~imes, l'un d'entre nous a mâm~ été condamné 
A .l? mois da prison ap r è s un o c t e d~ s cb o t a qe . 

C;:s ·:Jri::H·ndes ont défendu de milnièr,2 intransigt?Jntz,!' l e ur-s t n t ë r â t s • 
. ~•JÏF:E IilTERET DE CLASSE ! 
L 2 c~pitnl, par l'intarmêdfaire de ln hi~rarchi~ d~ la S.N.C.F. se 
'-'~i\Çè de la trouille qui fut l a sienne pendant l a lutte des chami no t s , 
Troli)le de l'intansification et da lJ rJdical1sation, trouille d3 
1 ·~~t~ri~ion po!sible par l'entrée en lutta d'autr~s prol~tair~s. 

Si 1~ c~)itJl a eu si puur, c'ast qua la grève avait dêmarrê en 
o~hcrs d~s syndicats et qu1ainsi le contrôle ri~quait de leur échapper, 
c : l~:i ë ch app ar • · 
Si 1~ c3pital a tr2mblé jusqu1au bout, c1ast qu'il avait en fJce de 
121 ~~s prol~tJires d,cidês, n1hôsitünt pJs a utiliser les armes da 
c l rs ss c ue sont 1 'action directe e t le s ab o t a çe , C'~st pour cela 
q~1 12s ch~minots payant si cher leur dêfait~. 

t.~ cris2 v~ s'accentuer, toujoü~s plus d2 licenciaments, toujours plus 
c~ (0(m~urs, toujours moins de fric pour nous. Préventivement, par ces 
s c.rc t t cns, le capital v e ut nous fJire comp ren dr e qu'en l'attaquant, 
~r:is trouverons en fùce de nous, un ennemi da-classe 1ntransig~3nt. qui 
n'l:f:siterù··pas s'il le fJut à utiliser 1~ plomb et la m it r-e t Tl e , 

~r 1~issons pJs nos cJmarades isolés. Prolétaires Ju travail ou au 
~be~nge~ ragroupons nous, faisons circuler les informations. 
îissons d~s .liens 2ntre nous, pnr dissus toute bürriêre de race, 
nation!litf, sexe. 
Soy~ns to~jdtirs plus organis~s. plus preparês, plus forts, pour l~s 
+u t ur s af f r on teme n ts de classe. 

E~ dahofs .3t contre les syndicats qui ont montré leur rôla de flic 
~n ba1cnçant des· camarades1! 
DJ~s la guerre da classe gênôralisêe qui se prêpar~. 11 n'y aura pas 
plJci puur-l~s ater~oiernants .et les hésitations. • 

S0LIDAR1°TE DE CLASSE 

- LUTTE INTRANSIGEANTE 

AUCU~ SACRIFICE ! 
~.-: .. 

G~ouµJ communista IntarnltionJliste 
C:n LP,rJi-ri~ l'Herbè Rouge 
! 9ii rùc d'Al~sia 
7 5 0 f~ Pà ris 

Chicago, 
L~ 30 Avril 1937 

Imprimerie Sp~ciale 

3i '.'1:S positions t.1intf!r1:ss2nt, si tu vaux en d.1scute_r, écris-nous. 

hi~2~nous A ·cLJntr~r le tr~vail de sap~ et de démoralisat1~n- 
qul ft~ cglui des médias et de tout~s las forces de l'Etat lors 
.:!J c.~tt.:i grève. 

Lisa,, d~:nandez Parti da Classe 1 



C'EST NOTRE PEAU QU[ VEUT LA BOURGEOISIE ! 
===•===============:==~===========:======- 

===========:=====~===============- ~~=~~~~~~~=d=====~==c~ 

Plan G~zenlinc~s, plan L6vy, plan Gandois, licenciements aux ACEC, chez les cheminots, 
les enseignants, les postiers ..• , magouilles contre les chômeurs affiliés â la CAPAC, 
partout la bourgeoisie restructure notre misérable survie de concert avec les syndicats 

Et c'est reparti ! A l'approche des élections sociales voilà qu'ils se mettent à 
grouiller de p3rtout, à ressortir vieux slogans, vieilles pancartes repeintes au goOt 
du jour ... et encore une fois tenter de nous endormir, de nous briser. Votez ! On 
s'occupe de vous ! Et comment ! A chaque recrudescence des luttes, les syndicats galopent 
derrière pour les encercler, les saboter, les casser, Ils sont plus que jamais contraints 
(élections sociales obligent !) de cacher leur rôle de briseurs de grève derriè=e un 
discours et unepretique soi-oisant radicale. Ne tombons pas dans le piège des sponsors 
les plus zélés du syndicalisme de base : les gauchistes (PTS, POS}. Boycottons les élec 
tions, toutes les élections 1 

Les délégués-flics de base tentent de nous faire abandonner nos véritables intérêts pour 
nous enfermer dans la camisole des fausses polarisations entre "bons délégués" et "mê 
chants bonzes", entre FGTB et CSC, entre divers secteurs, entre "flamands" et "wallons", ... 
Et tout ce cinéma trouve son apothéose, comme à chaque fois, sur la table des négociations, 
ce cimetière de notre lutte ! A bas la paix sociale ! 

Nos intérêts sont complètement opposés au charlatanisme électoraliste et à la paix sociale 
qui en résulle, Nous n1avons pas le choix; c1est notre peau contre la leur. Affrontons 
nous directement à tous les cniens de garde du Capital, à tous ces bradeurs à bas prix 
de notre sueur que sont syndicats, gauchistes, syndicalistes de base, etc. Les syndicats, 
c'est comme les radis : roL1ges à l'extérieur, blancs à l'intérieur ! Organisons-nous 
en dehors et contre eux ! 

Ce que nous devons faire, ce n'est pas d1aller comme des mouto,1s bêêêêlants voter pour 
tel ou tel racketteur syndical, mais bien lutter de manière intransigeante contre tous 
les plans d1austérité, de droite ou de gauche, que veulent nous imposer les oourgeois 
et leurs auxiliaires syndicalistes ! 

C'EST EUX OU NOUS 

AUCUN SACRIFICE 

Et rac et rie ! on va squettér l1syndic 

L l S E Z L 1 S E Z L I S E Z L I S E Z L I S E Z 
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PKIE'L\IlŒS IE PAl.ESI'DE, D'~, D'IRAN, D'IIWC •••• 
llllSSl&KIE cœmE rœs l.ES ETATS ! 

STOP AUX MENSONGES: Aujourd'hui dans les camps de 
de Cisjordanie, il n'y a pas de "peuple palestinien qui 
pour récupérer ses droits nationaux". NON, il n'y a que 

Gaza, 
lutte 

des prolétaires qui avant tout se révoltent contre 
les conditions de vie effroyables que leur impose la bourgeoisie. 

- des prolétaires que la bourgeoisie, toutes fractions 
confondues, de l'OLP à Reagan en passant par les Etats d'Israel, 
de Syrie, d'Egypte( ... ), tente de faire taire (par le massacre, 
ou de façon plus subtile, en canalisant leur révolte vers la 
création d'un nouvel Etat). 

"les prolétaires n'ont pas de patrie (n.d.r palestinienne ru autre), 
on ne peut leur enlever ce qu'ils n'ont pas!" 

Depuis 50 ans, cette même bourgeoisie liquide ces prolétaires 
excédentaires ~ue tous les Etats refusent Cavant de massacrer!) 

En '36, suite à la grève d'Haifa, les armées arabes, anglaises, sionistes 
massacrent 5000 grévistes et en arrêtent 6000 autres ... 
En '48, la nekba, quand l'Etat d'Israël, suite à la guerre israelo-arabe 
détruit, déporte et massacre des villages entiers (Deir Yassine .. .) 
En '67, quand, suite à la guerre des six jours, les Etats (Syrie, Israël, 
Egypte ... ) se mettent d'accord pour concentrer les prolétaires excéden 
taires dans les "camps de réfugiés". 
En '70, quand l'Etat Jordanien bombarde et massacre les émeutiers 
et leurs fa milles ("septembre noir"). 
En '76, quand l' 0 L P, dépassée par les grèves et manifestations, 
se retire et laisse les armées syriennes et libanaises organiser les 
massacres (Tell-el-Zaatar). 
En '82, quand l'Etat d'Israël envahit le sud-Liban et permet les 
massacres de Sabra et Chatila, Bourj-el-Brajneh, sans compter les 
piles de cadavres laissées par les différentes milices (chiites, chrétiennes, 
druzes, 0 L P syrienne ou arrafatiste ... ). 

AUJOURD'HUI, L'OLP, alors qu'elle en .a les moyens, refuse d'armer 
les prolétaires. Armer ceux-ci, constituerait un trop grand 
danger pour elle, et pour tous les Etats de la région. 
Elle veut faire de cette lutte de prolétaires affaaés, une 
lutte qui serve ses intérêts politiques de nouvel Etat à créer, 
une lutte de libération nationale: 

CETTE LUTTE-LA, CETTE GUERRE-LA N'EST PAS LA NOTRE! (1) 

CONTRE CES MASSACRES (CEUX DB PALBSTINB, DU LIBAN, 
D'IRAN-IRAK •••.• , PRELUDE A D~AUTRES PLUS GENERALISES) .•••• 
UNE SEULE SOLUTION 

ORGANISER LOTl'B DE CLASSE ET CElfTRALISER LA DEFAITE LA 
BOURGEOISIE ( Israël, OLP, Iran, Irak ... ) ~~~~~~~~~--'-~-'-~~~ DE SA PROPRE 

POUR LA REVOLUTION MONDIALE 

( 1) A propos des luttes à Gaza et en Cisjordanie, lire " le Communiste " n° 26 
ou II Co m munis m o " n ° 24. Librairies - flW: - / - La borgne agasse - (XL) 

&roupe Communiste Internationaliste 
n n C'J nvr .,, nn,n.n .. ,,rc• 



LA BOURGEOISIE NOUS DECLARE LA GUERRE 
DECLARONS LA GUERRE A LA BOURGEOISIE! 

La guerre déclanchée au M.O. est une répétition générale organisée 
par la bourgeoisie du monde entier. Ce qu'elle cherche : savoir 
si nous sonunes suffisanunent abrutis par x années de sacrifices 
déjà consentis pour aveuglément la suivre dans cette guerre et, 
au besoin, servir de chair à canon! 

Et tandis que la presse nous tient jour et nuit braqués sur le 
spectacle de leurs conférences-bidons, les mouvements de troupes 
au M.O ... ici, nos ministres sont contents d'enfin pouvoir appliquer 
les restrictions salariales que jusqu'à présent ils avaient retenues 
PAR PEUR DE NOS LUTTES! 

Depuis longtemps, la sauvegarde des profits capitalistes exigeait 
de passer à une attaque beaucoup plus dure de nos salaires. Et voilà 
l'occasion pour nos bourgeois : on ressort le vieil épouvantail 
du méchant dictateur (hier Hitler, aujourd'hui S.Hussein en passant par 
Pinochet, Ceausescu ... ) on se resserre les coudes derrière le drapeau 
national et les dernières velléités de lutte s'envolent ... 

Et que voit-on? Des dizaines de milliers de chômeurs viennent de 
se faire exclure, les loyers sont devenus exorbitants ... 
Ce qu'on nous promet : blocage des salaires, organisation de la pénurie, 
flambée des prix. L'heure est à la discipline militaire du travail! 

La guerre n'est pas là-bas, très loin (pas seulement!). Elle est 
chaque jour à l'usine, dans les files de pointage ... La paix dont 
on a le "privilège" c'est le climat de terreur qu'ils arrivent à impo 
ser quotidiennement par la pression sur les salaires, le flicage 
des syndicats, la famine ou la taule! 

Les "grands" de ce monde nous disent qu'ils ont tout fait pour éviter 
la guerre. Nous n'y croyons pas un seul instant. D'un commun accord 
ils l'ont préparée. Aux USA: nouvelle récession, en URSS: la révolte 
gronde ... Au-delà de leurs guerres de rapine, bien plus important 
pour eux est l'absolue nécessité de marquer un pas dans la guerre 
contre le prolétariat. Et ils nous parlent de paix! 
Mais, derrière l'écran, ce sont les armes qui se vendent, les rapports 
de forces qui se réajustent. De ces sombres tractations on ne nous dit 
pas un mot. Mais c'est notre peau qu'ils négocient! 
Ils sont tous tyrans, dictateurs, tortionnaires, assassins. De Bush à 
S.Hussein, de Gorbatchev à Mitterrand, d'I.Shamir à Y.Arafat ... 
ils sont tous d'accord pour nous envoyer à la boucherie. Et tous ceux 
gui veulent nous amener à "faire pression" sur eux par des pétitions, 
des manifestations/enterrements ... veulent nous amener à admettre 
gu'"on a fait l'impossible" ( !). Ils veulent nO'Us amener à nous résigner, 
à avoir peur et à renoncer à la lutte. 

. .. I ... 



Ce que proposent les pacifistes c'est intervenir dans la gestion 
de la guerre. En se prononçant pour ou contre la résolution de l'ONU, 
l'embargo, le retrait des troupes, une solution arabe, une conférence 
Nord/Sud, la reconnaissance de l'Etat palestinien ... ils nous font 
marcher derrière Bush et consorts. Ils veulent nous faire oublier 
que cette sociéte produit aussi sûrement la guerre que le chômage, 
la misère, la pollution, la famine; que le droit international ne fait 
que légitimer toutes ces horreurs. 

En nous arrachant quelques larmes pour la guerre là-bas, ils nous font 
abandonner la lutte ici. Or, accepter les mesures d'austérite ici, 
c'est participer à la guerre là-bas. Chaque attaque des salaires, 
chaque renforcement de la discipline du travail est une balle tirée 
à la face des prolétaires, un acte de guerre contre notre classe. 
Nous sommes tous dans le même bain ... de sang! 

Leurs campagnes de mobilisation soi-disant contre la guerre participent 
ouvertement au recrutement pour la guerre! 

La seule lutte contre la guerre de la bourgeoisie est le développement 
de notre guerre de classe! 

Organisons la défaite de notre propre bourgeoisie! 

Pas de solidarité avec l'économie nationale! 

Refusons tout sacrifice, tout effort de guerre! 

Groupe Communiste Internationaliste - B.P.54,1060 Bruxelles 31. 
Lisez COMMUNISME organe central en français du GCI. 

Ed.resp: Vandomme,1170 Bruxelles. 



NO MORE SACRIFICES 
FQR TH~lR CRISIS 

As If Jt I!! not.• 1wc,ugh 'ror ·t.he. bourgaolsle'.to dr~g wnrlu.?nS rrotn t.h1dr ~l(~~I) 

·QVUI,')' 111,Ul"._IIIIIQ '• ·'t_'o,•X.Pl,O.lt thr!m • tO ÏSOleta ·'t.hn111' fn,m on~ .11nother •,' to grlnd 

.thein to1tha bune" .. \t.c,:\a'~f.• lhP.m for weapc,n prodÎ.11:tlu11, tu demwncl a t.~.x on thP.lr 
• ,, 1 • ' 

very o·:(1.stencc <TH.I! f'OLL TAX> ,'lt a r so ha::, 1.o·sLart.a wur f!Vl!I')' tJmv. lt l!I ln ' . . 
·a· Pl!rlod or cr l s Ls - usi'ng ,wurkers as 1-t.s cannon f.udûer ·• . ' . . 

1.,-.old111,1. becl< ut. th<:' hl.9lory ut' thJs putrld auC:letY 'end lt:, wwni .• lt ls 
cJeur 'tt,at t.he bourgeol:1le's cinly .sulut.lun to ~.rl.sle ls wa1· _'..: r~su'Jt.ing ln the 

' - 
bu'tch\?rlni;i 011 thousands ever v tlme. w~·r. lsc,latloo ond explolt&tlr:m ore . . . . . . . . 
lnherent ln the bourgeoisie'.!> li!,'<.lstr.nc~. ·c-..apltell.st wur·J~ w~r , no inatt~,· ln . . . . . - . . - 

'whose name lt. 1~ perpetreter:I , no IUHt.ter Who lts·VlctlUIS are···. ,èlilPltall.:irt \1'&r 
• • " • • • " .... • 1 f • •• • • t 

slunlfles thl! de.structlo11 01' human llfe unr:l pr,.,ductl.un ur u t o t a t FEc-àr • . . . . . . - 
cuµlt.alJ.sL war • no matter whO?n end Whl?re lt occur e ; u.ever has been onù ueve r 
wl l'i ... b~ ln thf:' lnt.1:?rest.s··of 1'.h1~ ,wurklllU Cll:AS~ · .. '.-.l~ .. ·.··oniy n lll~ans. h;·. Whlch Lo 

. ' •. .,,, • • .:· •••• 1 ' 1 •• 

pr-o t onc .uur .expul-lta1.1on · · 1 · • ' · • • · ... . ., . . .. 
Saddam's lnvRsion or Kuwalt comes es no surprise· lee~t ~F all io the 

• 1. • •• • • ~ 

Iraql puop l e . B1·lnalng about the end o r the.·eJght-year long "lran-lraq" wa r . . 
was· no eliSY ta.'31< fur t.tie bourgP.ol sl e 't o accompl l sh • 1 n ffll'lnY way~ , the . ,. ' . 
ceaseflre was mo r e Ly l:l d t p t oma t l c phra:lc . 'rhe muss conscrlptlun of men and 

boy.s • the r-a t l cn l nn • dm=1t.h Nnd d1?structlo11 -· thëSt.Js the wer .condJtlon - 
hav~ cout t nuee thrOUUhOllt . 1.1 fe ls SO br:utal tl\ut, 111 'the shol"t "peecetlme". 

1 

people were harklna oack t o t.he "cooCI o I d tlmes" . 'Following .the ceasefirt? 
• 1 • • 1 

Inflation , .home.lP.:!4SJH!:,jS and Der.s~~utlun - have soo1·~d • As a former. Irnql 
·c.1overn1uent. o r r l c t u t adm\t.ted "lt l s not tltat. lreql 's a r e ul'rald to spel:ilt; t nev 
arl! el'rald to thlnk" • The dec t ar a t Lon ··of enotl.H?1· wer 1.s o ~ay·or malntalnlug 

thls ccnt.r o I • by creatlng new enemies t o prevent the wo1·lters from rl!cognl:t.i11g 

·tllei1· true eoemy • aut t.ht! Helabja chmnlr.aJ mas~acre - made posslble bY 

Sadd.am' s trude w 1 th E.u ro pe - ha!S pot. becn ·fo rgo t t en. • 

The producers of weapons a re every bit '-'\S .re:4ponslble for "lh1!\ r cunaequeuces 

as thusc~ who u~u them • O BONB OROPPEO BV SAUDMI HAS THE SAl'IJ; EFFECT AS' OtlE 

DROPPER BY BUSH OR MAJOR.· ln .111 ca."Jes, lt is the worlu?nt who ore the victlm."3. J . • •• 

We must.-no.t be t r i ckeri 1nto sucr-r r t c Ina mllllons ot. our s I at.er-s and brothers 
• • ' 1 • • •• •• • 

ln the presen't bourgeois queat egalnst'· Slilodaan,i • · The .Wofkln_Jil c ï aee must uo 
lon·ger be trlcked loto· .seelng ,11er as a ·flght ··bet,:,.;at:!~ fasclsm and· democrecy .. . . . 
goo<l or ev 11 .THE AMSWER I s NOT IQ BEPLAC[; THATCHER AtJP SAàD/\M W LTH OTHE8 . - . 
DUTÇHERS I BUT TÇ)'flÇHJ TO rur AN END 1'0 THE DAlLY DESTRUCTION OF OUH BROTHERS • 
JO REPLACE ÇAPlTALJST WARBY CLASS .. WAR. 

As alWAY.S ; we are f~c~d wlth the cno l ce between WAR or- REVOLUTION . . . . 
'BARBAlllSM or HUMAN S0C1E1'Y • '1°h~ cnc f ce is ours : •We the· work.1ng e ï ass Of the 

' - 

. ' . 

• • 1 • • 

wur.ld , mu~-t ur&anlse cur-se r vas Ln destroy cupital lsm bofore lt totallY 
t • •. • 

de.stroys end detium~nises us • , • .•. 
• • • 1. 

,. 

NElTHER !RAQ NÇ)R ·E~GLAND ·'= 
NEI7HER WASHJNOTON NOR MOSCOW . . 

NEITHER THElR SOCIAL PEACE NOR THEIR WAR 

DOWN .WITH ALL STATES 

. a.c.1. BP 54, BKL 31 • SEt.GIUM • 
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WE ~lLL NOT APPLAIJD A \'ICTORY FOR MAJOR 

NOR WILL WE MOURN SAilDAM 'S OE,\TH 

TO STOP THE WAf~ THE BEST WAY t s NOT TO GO TO WORK TODAY . 

, .c ~ ;,: ,.. .& "';c * 11< a: * • »· :,: 11< 

WE UON'T CAJ:.:E WHO WiNS OR WHO LOSES 

CAPJTALIST WAR - CAP,ITALISM Wl NS • 

MAJOR' S BOMBS HAVE THE SANE EFFECT AS SADDA1'1' S 

.- ElTHER WAY WORKERS DIE a 

NO MORE SACRIFICES FOR THEIR CRISIS !!! 

WHO WILL DIE??? 

NOT BUSH . 

NOT MAJOR . 

NOT PEREZ DE CUELLAR ... 

NOT SADDAM ... 

YET ANOTHCR MAS~ACRE OF THE WORKING GLASS • 

WAR AS ALWAYS CAPITAL'S SOUJTlON FOR ITS CRISIS 

REVOLUTION AS ALWAYS WORKER'S SOLUTION FOH THEIR MJSEP.Y 

DESTROY TH1S SOCIETY OF TERROR • 

NEITHER I R~Q N~•R ENGLAND 

NETTH~R AMERICA NOR RUSSIA 

NEITHER YITZHAK SHAMIR NOR YASSER ARAFAT 

NEITHER THEIR WAR NOR THElR SOCIAL PEAGE 

OUR WAR IS HERE ANO NOW AGAINST ALL STATES • 

IT JS NOT THE WORLD AGAINST SADDAM 

IT JS ALL STATES AGAINST THE WORKING CLASS • 

WAR IS WAGED ON US DAILY - WE MUST WAGE WAR ON WORK. 

HUNGER. UNEMPLOYMENT. HOMELESSNESS. POLL TAX ••• 

DOWN W.tTH THIS PUTRID SOCIETY • 

9 NHS IN CRlSIS" WAITING LISTS 2 YEARS .LONG. 

SOLDIERS·CHOOSE TO BE MAIMED FOR CAPITALIST INTERESTS AND SUDDENLY ... 

WARDS. DOCTORS. NURSES ARE IMMEDIATELY AVAILABLE TO TREAT THEM 

AND SEND THEM BACK TO WAR. 

BLOOD IS. SAPPED FRON VOLT DAILY - WORK ~ TAXES I lLJ.NE::SS ,ROAD ACCIDENTS ... 

NOW \'OU RALLY TO DONATE BLOOO FOR THOSE WHO DEFFEND THIS SAP.BARI C SOCI 'é.'TY • 

FIGHT THE SYSTEM. THAT PRODUCES WAR lNSTEAD OF PERPETl.lATlNCi IT. 



Comme à chaque fois, 

QUANP "1 IAI-Ll·IQk l'IXPBtMI 
wES SYNDICATS REPRIMENT 

Après plusieurs années de silence nous revoilà dans la rue 
gueuler ! 

Gueuler contre les salaires qui baissent, les prix 
montent, l'école où on s'emmerde de plus en plus, 
licenciements, le chômage, les expulsions, les exclusions, .•. 

pour 

qui 
les 

Pour les profs: de plus en plus d'heures, et des classes toujours 
plus peuplées avec de moins en moins de matériel. 

Aux élèves, toujours plus clairement parqués comme des moutons, 
faut encore et toujours faire avaler le goût du travail et de la 
discipline 

Mais le travail nous emmerde et l'école nous fait chier 

Notre avenir à tous: profs, étudiants, lycéens, 
grandissante, le chômage. 

c'est la misère 

Pas question de se limiter à lutter contre la "dégradation de 
l'enseignement". 
La réalité, c'est la dégradation de toute la vie! 
Hier c'était les éducateurs, demain les cheminots, ailleurs, en 
COte d'Ivoire, au Gabon, en Pologne, en Corée, ... d'autres 
exploités ont fait grève, se sont battus contre la même chose. 

Entassés à l'école, au chômage, à l'usine, au bureau, notre vie 
c'est leur profit. 
Même si on a bien raison de réclamer plus de fric parce que 
l'Etat rogne sur tous ... nos salaires, les 2 ou 6% dont ils nous 
font l'aumône c'est pas beaucoup, c'est pas assez, ras-le-bol de 
se serrer la ceinture. lis nous bousillent la vie 

Et quand on le crie, les syndicats nous disent d'être 
raisonnables, de ne pas exagérer, de ne pas perturber l'ordre. 
Et après la douche froide de leurs discours, si on n'a pas 
compris, ils laissent la place à la douche glacée des auto-pompes. 

ORGANISONS NOUS EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS 

ILS BRADENT NOS LUTTES ! 

ILS NEGOCIENT LE POURRISSEMENT DE NOTRE AVENIR 

A BAS LE TRAVAIL 

GROUPE COMMUNISTE INTERNATIONALISTE 
BP 54 - Bruxelles 31 - 1060 Bruxelles. 
(écrire sans mentionner le nom du groupe) 
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SQ_'t(.,Ç..l'îlQhJ~. __ ,.!-Eâ l;:~ .. f;ÇTJ.Qt:!§ __ 9-PÇ_!_ALES 

A la v~il la de ce! ie~-ci les sy~d1cats s'a~!t~~t: 
promenades, pr~a~is de gre~; d'un jcur ! ... 

Pour- eu:,: i J ne s ' agi '\.. ·='--' i cerrmen t pas de I Lit t-2ï ç:c;_;;:- r,:..~ 
intérêts, mais seu1men,: de ::.:: rec:rédibi I iser- oour- mieux .. lutter 
ç_ç::>.n.tre nos _J.ru.~.r.g.t.l?.· se rair-= pli:b1sci ter ç:..:uc ;:,.:,u•J,:,_: 
disc1 .. 1ter avec: 1·2':i autres cc,::-:pos6ntes de 1 "l::.t3t s ... ~ l ·~et t:.?L ,a 
manière d-: bou r t er nos salc:(ir•;':,5, 

Souvenons-nous des gr-:2ves dans 1 'ense i gnei71en t 02,c t : E:: 
si::,0nt.aném:nt en maj_12Q pour- reoonor-e aux baisses oe s=11=i.i1·=5· 
a îa àé!§Tadation des c orid i t i oris cie t r eva i t ci ii2~ .=,nt. ë-~ë 
brisees par- les syndicats sous pr-è t.ex t.e de sau\.1Ega~o-'.::: r e s 

;:-;=-:-: l r - 

examens. 
En octobr~ ne pouvant empecher le ri==.;,::;m2..r2:..§'e ·.::;u 

mouvement, ils l'encadrent PCUR MIEUX LE ERISER ! 
En décembre après cinq mois àe grève iis estiment que 1ës 

enseignants . épuisés . vont re t.oi.rr-near t r ava i 1 1er s aris ri en 
avoir obtenu: i l s signent 1 ,· accord sector i e i . Les s vno i ce t s 
<mais aussi les par!.is i:,olitiques. ies meaiôs 
culpabi l isateurs, etc.) demandent d'étr-e raisonnable: ! 'Etat 
est à court d'argent corru:ne il le montrera bientot en 
dep.-::msant des millions et des mi I ions ... pour ta guerre ! 

La grève s'arrète corr.rne toujours sous prec.e:-:;:c:: .... .::: 
"préserver le front oorrmun" ... cant.re ia l trt.t e . Les 
enseignants sont dégoutés 

Dégoûtés "d'obter,ir-" :.% alors qu'on parlait de 1,~~ riE=:, 
que pour r-ècuperer la baisse du pouvoir d'acnat pos t \,a1- 
0uchesse. 

Dègoù tés de I a "c I ause cachée" des accor-ds se i ori I esque I s 
les syndicats s'engagent è ne plus organiser ae piquets~ 
permettant ainsi soit l'intervention des flics. soit la perte 
du S3laire des jours de grève. 

Cela devrait permettre de dégouter plus rapiaem'2n~ 1e~ 
grevistes è 1 'avenir. 

Aujourd'hui ils pr-oposent 6% pour 1 'ensemble de la 
fonction publique sur 4 ans. Une misère! 

Observerons-nous gacifiguement 
réel? 

Les syndicat.s. ces chiens de garde du capital esso·t'='n::. a 
la fois de ~e recredibiiiser et de maintenir la paix sociale 
pour permettre de continuer- tranqui I !ement les bai=S=S C= 
sol 5 i r-es ·-·~-! ~!= ~ypr.-1J .. ~ i or.s !SS exclusi~ns •du cnc~a~~ 

LES ::'r)J[; l CATS SC·~T CL;.. i i;ë:HEi,JT Ut.JE P.::FT i E C.c i.: =ï -: . rr.:a i :-. 
a:ir, s 1 a r.15 i :-, avec i es par t, i = po I i t i ques • 1 e gouve r neme:-1 ;_ . i -:5 
fi i c s . ! 'ë:.--mèe. les rr.edias. le: religions et. aut r es ,arb!n: 

8.....sh.S U;:;3 ~CT I ONSSOC_l ALES 
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' ,', 1 ,·.·.,:; 
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Le combat que tu mènes ici contre la misère 
de ta survie c'est le combat de millions de 
prolétaires de par le monde. 

A Los Angeles, au Zaïre, en Algérie, ... 
aujourd'hui ou en Espagne en 1936 ou encore 
en Russie en octobre 1917, c'est la même lutte 
contre l'exploitation par le travail. 

Mais nous serons toujours battus tant qu'on ne 
sera pas capables de tisser le fil qui relie tous 
ces différents moments du même affrontement. 

Nous sommes tous prolétaires, immigrés ou 
non. 

Eux sont tous bourgeois: flics, journalistes, 
curés de la bible ou du coran, politiciens de 
tous bords, ... 

Organisons-nous pour être plus forts. 

A bas l'Etat 
A bas la propriété privée 

Vive la lutte 

Groupe Communiste Internationaliste 
BP 54-Bxl 31 

1060 Bruxelles 
Ed.resp.: Vando~Me B. -1170 Bxl. 
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Prolétaire: TU VAS ENCORE DEGUSTER!!! 

Les bourgeois nous disent que l'économie va mal, que la dette 
augmente, que nous devons faire encore plus d'efforts, ... C'est la crise, leur système 
se casse la figure, partout les entreprises ferment (en Belgique 5.000 fermetures 
d'entreprises sont programmées pour fin '92)... Et qui paie? C'est nous, les 
prolétaires! Ce sont eux qui empruntent, c'est nous qui devons nous serrer la ceinture. 
En Italie, en Espagne, aux E-U, en Angleterre (30.000 mineurs vont être licenciés), ... 
partout les mesures d'austérité sont les mêmes: réduire au maximum nos salaires, 
nous faire crever à petit feu ... en attendant la guerre! 

En Belgique, en 10 ans, (de fin 1970 à début 1980) nos salaires ont 
baissé de 13%, 652.000 familles sont reconnues en situation précaire, 53.000 
minimexés, 25.000 sans abris (3 millions pour la CEE), 80.000 dans des logements 
insalubres, plus d'un million d'entre nous sont soit chômeurs, soit dans des statuts à 
salaires merdiques (TCT, temps partiel, ... ), à savoir un minimum de 20% de la 
population, ... Et ce ne sont que les chiffres officiels, la réalité est bien piret! 

CONTRE LES CHOMEURS, LA CHASSE EST 
OUVERTE!!! 

* ''plan d'accompagnement" obligatoire sinon c'est l'exclusion pour les chômeurs en 
soi-disant situation de longue durée. 
* La durée des sanctions prises contre les chômeurs passent de 26 à 52 semaines, 
soit un an de suspension! 
* Durant le droit de recours les sanctions sont appliquées. 
* Suppression des compléments chômage pour la plupart de ceux qui travaillent à 
temps partiel, soit minimum 175.000 d'entre nous. 
* Assimilation du travail à temps partiel au statut de chômeur. 
* Gare à toi si tu perds ta carte de pointage!! sont dorénavant obligatoires 5 
interminables démarches dont la 1ère chez /es flics si tu ne veux pas perdre ton mois. 
* Gare à toi si tu remplis mal ta carte de pointage!! Des suppressions partielles ou 
complètes sont prévues pour te punir. 
* Diminution des allocations et du temps pour ceux qui sont en pause chômage. 

Ce ne sont ici que quelques exemples des mesures qu'ils viennent de 
prendre. Si nous y ajoutons la non indexation des barèmes fiscaux, les augmentations 
de taxes en tout genre (essence, médicaments, mazout, cigarettes, ... ), le plan 
d'économie prévu pour février '93 (sécurité sociale, allocations familiales, écotaxes, 
impôts régionaux, ... ), nous pouvons dire qu'ils n'ont jamais été aussi à l'aise pour 
nous attaquer massivement, nous sommes tous touchés par au moins une de ces 
mesures. Et s'ils peuvent se le permettre, c'est parce que tu fermes ta gueule! 

ET ... FERMER SA GUEULE, C'EST EN PRENDRE PLEIN LES DENTS!!! 
PARLONS, GUEULONS, LUTTONS ENSEMBLE ... plus nous le ferons, 
moins ils oseront nous bouffer la laine sur le dos. 

ORGANISONS-NOUS CONTRE L'AUSTERITE !!! 
GCl(Groupe Communiste lnternatlonallste)BP 54 exi: 31 Bruxelles. 

(ne pas jetter sur la ..oie publique) 



HANIF l>OtJe. L' EHl>LOI , , , ON NOUS J>e.OHENE 111 

On nous a déjà baladé comme ça tant de fois ... et ça ne cesse pas: 
- des dizaines de milliers de licenciements, 
- des dizaines de milliers d'exclusions du chômage, 
- les prix toujours plus élevés, les salaires toujours plus bas, 
- toujours plus de misère et de guerres,. .. 

C'EST CA LA 'OfCTATU~ 'OE L' AtqENT I 

Le droit au travail, c'est le droit de se faire exploiter et de crever, c'est le droit de courber l'échine et 
de se taire pendant qu'on nous suce la moelle. 
C'est toujours au nom de la sauvegarde de l'emploi qu'on baisse les salaires mais les licenciements 
tombent quand même ... 
Au nom du "bout du tunnel", d'année en année, on nous assène de nouvelles mesures d'austérité ... 
Mais nous savons que pour la bourgeoisie, l'aboutissement de l'austérité, le "bout du tunnel", c'est 
la guerre! 
Pour nous: 

LA SEULE SOLUTION C'EST LA REVOLUTION I 

Nous ne luttons pas pour l'emploi, le travail c'est l'esclavage. Nous ne voulons pas améliorer 
cette société, nous luttons contre l'entièreté de ce système de misère et de mort. 

DETRUISONS CE QUI NOUS 'OETtUIT I 

Pas de solidarité avec nos exploiteurs et tous ceux qui veulent nous faire avaler la pilule: syndicalistes 
et politiciens de toutes tendances, patrons, flics, curés des diverses religions ou de l'aide humanitaire, 
journalistes, ... 
Ils se foutent de notre gueule en pinaillant sur la sauce avec laquelle ils vont nous bouffer. 

Contre tous les ghettos: 
Nous ne sommes ni jeunes ni vieux, ni immigrés ni belges, ni chômeurs ni travailleurs, ni femmes 
ni hommes, ni syndiqués ni non-syndiqués, ... mais prolétaires 1 

NOUS N'AVONS QUE l>ES CHAINES A l>Et'ORE ••. 
ET UN MONDE A aAaNE.t I 

1'tOLE1AltES DE TOUS LES 1'AVS, UNISSONS-NOUS I 
-~4/10/93- 

Groupe Communiste Internationali•te (B.P.54, 1060 Bruxelles 31) 



La FEF s'estime "ob l iqés d'organiser 'quelque chose' pour canaliser le 
mécontentement11 ••• 

11quelque chose qui ne tombe pas dans les extrêmes11! 

NON~ nous 
comme des 

ne voulons 
moutons! 

pas être promenés 

Plus encore, en co11aboration directe avec les flics, la FEF organise la 
police du mouvement: service d'ordre, condamnations des actions qui ont une 
réelle portée, celles qui touchent au coeur de l'Etat telles: 

-bloquer la circulation des marchandises: carrefours, gares, aéroports, ... 
-bloquer la production en organisant des piquets devant les usines, ... 

La FEF négocie déjà les modalités d'application de la Loi Lebrun ... 

La FEF ag;t CONTRE le mouvement! 

L'ennemi, ce n'est pas seulement la loi Lebrun, le gouvernement et les flics. 
L'ennemi c'est, au sein même du mouvement, tous ceux qui veulent nous tenir, 
nous contrôler, nous calmer ... nous faire respecter l'ordre! 

Pour sauver l'économie, partout, ils imposent des restrictions. 
Fusion d'entreprises, fusion d'écoles, ... partout, les diminutions de 
personnel entraînent des cadences de travail démentielles, des baisses 
de salaire, ... des conditions de vie de plus en plus insupportables. 

La .. qualité .. de l'ense;gnement? 
rigole! 

A quoi sert l'école sinon à nous préparer au rythme infernal du travail. Levés 
tôt, couchés tard, en rangs ou pas en rangs mais parqués entre quatre murs, 
huit heures par jour, avec à la clé contrôles, sanctions, exclusions ... co11111e 
au travail, comme au chômage! Ce qu'on apprend? Le dégoût de tout 
apprentissage, l'ignorance, le manque d'amour, la déshumanisation, ... 
On nous ment sur l'histoire de l'humanité mais on nous apprend la Discipline! 
Bref, à devenir des machines bien rodées. 

Alors, de la loi Lebrun, de ses amendements, ... on s'en fout! Tout cela fait 
partie d'un système. Et c'est ce système que nous rejetons. Cette société est 
malade, qu'elle crève! 

Contre le CIP en France, c'était le même mouvement. 
La grève des profs, c'était le même mouvement. 
A Volkswagen, c'était le même mouvement. 
En Italie, au Nigéria, à Los Angeles, ... c'est le même mouvement. 

Un gars disait: "ou t , mais si on durcit l'action, on se fait emoarquer". 
Organisons-nous pour ne pas nous faire embarquer! 

Non aux grèves tournantes province par province, secteur par secteur, c'est 
démobilisateur et ça divise. 

Toute la force du mouvement est entre nos mains. Sortons du carcan étudiant. 
Débarrassons-nous de nos soi-disant représentants. Ne déléguons pas nos 
forces, organisons nous-mêmes l'élargissement du mouvement. 

Groupe Communiste Internationaliste/ B.P. 54 - 1060 Bruxelles 31 
26/10/94 
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So\jez bites, tte lisez pas ce qui suit 
S011ez bes tttoutotts et cotttittuez be bêler 

So\jez responsebles et raisottttablcs 

Nous dénonçons l'école comme l'usine nous préparant au rythme infernal du travail Levés tôt, couchés tard, 
parqués entre quatre murs, huit heures par jour, contrôlés, sanctionnés, exclus ... Ils nous mentent, ils nous étouffent 
en faisant de nous de gentils petits pions voués à n'exister que pour faire du fric. 

L'école ne nous apprend rien si ce n'est le dégoût de tout apprentissage, l'ignorance, le manque d'amour, de 
solidarité... De nous, elle fait des machines bien. rodées, aimant la discipline, soumises au petit-chef: tenant la 
concurrence de tous contre tous comme unique horizon. 

L'école fait de nous des mort-vivants! 

(;'l~S'I, (;Jl I.Jl lTII~? 
' 

Alors, le refinancement de l'enseignement 

ON S'EN FOUT! 
• • • 

'l'Ct(J'I' (~El.JI 1~ 1\I'I' 1, 1\ll'l'II~ D'IJN SYS1'È)IE 
E'I' C~'ES'I' (~)~ SYS'l'È)IE O(JE Nft(JS RE,JlrrctNS 

Nous dénonçons la FEF, l'UNARES et tous les autres RACKETS SYNDICALISTES qui en collaboration 
directe avec les flics organisent la police du mouvement. Nous dénonçons ces salauds qui rêvent de prendre la 
place de leurs aînés. En vrais politiciens qu'ils sont, ils négocient déjà notre défaite contre une petite place au sein 
de ce système. Ce sont encore EUX qui empêchent avec leur service d'ordre toute discussion, toute action, toute 
organisation réelle de notre lutte. Ce sont toujours EUX qui nous divisent en étudiants, lycéens, universitaires comme 
leurs aînés le font pour les chômeurs, les infirmières, les cheminots, ... 

Nous dénonçons ces divisions. Sortons du carcan étudiant. Généralisons notre lutte. C'est partout que les 
gestionnaires avisés de notre misère licencient, imposent des économies, poussent à des cadences de travail 
démentielles, baissent les salaires ... bref, rendent nos conditions de vie toujours plus insupportables. Chez Alcatel- 
Bell, à la SNCB, la SABENA, La Poste, chez GB, dans les banques, les assurances, c'est le même mouvement. 
En France, en Allemagne, en. Hongrie, en. Italie, en Bolivie, au Mexique, ... PARTOUT c'est le même mouvement. 
PARTOUT, l'Etat et SES syndicats négocient le marchandage de notre survie. 



Les syndicats veulent nous tenir, nous contrôler, nous calmer 

C)llC.1\NISC)NS-NC)IJS l~N-l)l~HC)llS 
l~'I' (~f)N'l1lll~ l .. l~S SYNl)l(~1l'l1S 

Refusons de nous laisser promener comme des moutons. Refusons la démobilisation qu'organise la FEF et les autre 
coordinations. La lutte est un RAPPORT DE FORCE, organisons-le: 

,,.. organisons la grève sans préavis et sans limitation de durée, empêchons la reprise des cours par tous les 
moyens possibles. 

,,.. bloquons la circulation aux carrefours, gares, aéroports ... 

,,.. bloquons la production en organisant des piquets devant Les usines, les bureaux, Les écoles ... 

,,.. débordons Les frontières sectorielles et nationales! Organisons en commun des grèves avec nos camarades 
de la SNCB, avec Les luttes en France, en Allemagne ... PARTOUT! 

L'ENSEIGNEMEN1, ssr MALAl)I~, MET1,0NS-Y LE FEU! 

r r , 

C~l~'l,'1,1~ S()(~ll~'I11~ l~S'I, M1I.Lil.l)I~, fllJ'l~LLE CRElTE! 

* Q1'oupe C ommuoiste JntemAtionAliste - novembre 199; * ... 
Contact: BP 54 - BXL 31 - 1060 Bruxelles 

Ne pas jeter sur la voie publique. 
Utilisez, discutez ce bout de papier. Aucun copyright. 
Copiez-le, diffusez-le, critiquez-le, c'est un outil pas une dissertation! 



Toi qMi crois tt1arcl1er centre l'aMstérité 
Toi qMi fais la 5r~ve pettt,attt 3/4 t,11eMre 
Toi qMi tt1attifestes Mtt [cur be cott5é!!! 

Toi qu'on ballade comme un mouton en t'imaginant lutter pour améliorer ton quotidien ... Sache que ceux 
que tu suis sont ceux qui hier encore cassaient les grèves, organisaient la reprise du travail après avoir négocié les 
licenciements, faisaient accepter toutes les mesures d'austérité, t'obligeaient à encore plus de sacrifices. à te serrer 
toujours plus la ceinture! 

Ce sont à chaque fois les mêmes qui brisent nos mouvements en nous balladant comme des moutons dans 
les rues désertes avant de nous renvoyer dans nos foyers ... Chacun chez soi, chacun pour soi! Ce sont encore les 
mêmes qui appellent aux "grèves" bidons, aux "vendredi-rouges", qui prêchent le calme, la résignation et canalisent 
notre colère vers les élections (sociales ou autres), les con-certations, les négociations et autres bouffonneries à grand 
spectacle. Laisserons-nous encore une fois ces éternels magouilleurs, ces chiens de garde du système avec leurs amis 
les politicards nous entuber? Ou serions-nous capables cette fois-ci de réagir en leur crachant à la gueule un cinglant 
mot d'ordre: 

SYNl)l(;.tl'l,S = umssuns 1)1~ C•RÈlrl~! 
NE Nf)IJS l~lISSf)NS I>f.,(JS 11\'f)lll ENf;f)llE UNE rms: 
Cela fait maintenant plusieurs années que tous ces salauds de gauche comme de droite, nous promettent la 

lune en nous annonçant la "reprise", la "fin de la crise" pour demain. En attendant NOUS en prenons plein la gueule 
en acceptant encore et toujours plus de sacrifices, plus d'austérité, plus de misère. Le nouveau gadget 
gouvernementalbaptisé pompeusement "plan de convergence de Maastricht' ne cache rien d'autre que la nième 
version des trains d'assainissement des précédents gouvernements. 

Ce qu'ils appellent pudiquement l'austérité, c'est simplement travailler toujours 
plus pour "gagner" à chaque fois moins et quand même se faire licencier. 

y~EN A RAS-LE-B<OL. 
Courber l'échine, s'écraser n'entraîne rien d'autre que l'intensification des mesures anti-ouvrières. Plus nou 

nous laissons faire et plus la bourgeoisie uous fait déguster. Nos conditions de survie se dégradent rapidement de 
jour en jour. La misère grouille et se généralise partout: l'interdiction de la mendicité, les restaurants du coeur et 
autres trucs humanistes ont de plus en plus de mal à cacher la sinistre réalité du Capitalisme qui agonise. 

i\(~(~1~11'1,l~ll l} 1l(JS'l,l~lll'I1I~ 1\(J,J()(Jlll)'ll(JI, 
(;'l~S'I, 1l(~(~l~I•'t1l~ll lJ\ f,IJl~lllll~ 1)1~!1.tllN! 

~n 10 ans d'austérité, tu as cm que ça irait mieux, c'est encore pire qu'avant. POUR LA BOURGEOI 
LE "BOUT DU TUNNEL" C'EST LA GUERRE! Et la bourgeoisie nous la prépare activement déjà avec se 
diverses campagnes de mobilisation autour du bourbier serbo-croato-bosniaque. La bourgeoisie sait dcpui 
longtemps que SA GUERRE constitue l'ultime porte de sortie à SA CRISE! De chair à usines. elle vise à uou 
transformer avec notre consentement en chair à canon. 

,. 



NE Nf)IJS I..1IISSf)NS I•I .. tJS 1111Illl~! 
Pour nous prolétaires, la seule solution c'est la lutte intransigeante contre toutes les mesures, contre tous les 

gouvernements. Pas question de continuer à nourrir le vampire capitaliste! Nos réels besoins sont directement 
opposés à tous les sacrifices, à toute solidarité avec nos exploiteurs. 

Souvenons-nous des leçons de nos luttes passées. 

Réagissons en transformant notre ras-le-bol en force réelle contre toutes les mesures que les bourgeois à 
travers le monde prennent. ORGANISONS-NOUS EN-DEHORS et CONTRE les syndicats. Organisons-nous 
en-dehors et contre toutes les structures d'encadrement bourgeois. Contre toutes les divisions régionales 
linguistiques, nationales, GÉNÉRALISONS LA LUITE à tous les secteurs pour détruire ce système d'esclavage 
salarié qui n'en finit pas de crever. 

1\. BAS LA (> 1IIX SOClllLE 

MERDE li 1/Éfjf,NOMIE NATif,NALE 

CONTRE reus LES LICENCIE)IEN'l1S, EXCLIJSIONS, EXPIJLSIONS! 

1\IJ(~IJN S1l(~llll~ICI~! 

(1()ll(~I~ (~f)N'l1lll~ tiftll(~I~! 

I•Ilf)l~É'l11l.lll1l.'l1 (~f)N'l1lll~ llf)IJllf.l~()ISII~! 

* ')roupe Communiste ~ntvrne1tionAliste - 17/09/199; * 
Contact: BP 54 - BXL 31 - 1060 BRUXELLES. 

1' e pas jeter sur la voie publique. 
1 Traduis, reproduis, utilise ce tract pour mener l'agitation autour de toi! 
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Jii t,ie t>ettl,t aatt een tt1ars 
te5ett t>e bezwitti5itt5ett tt1ee te t,oett 

Jii t,ie 24 wwr "staakt" 
Jii t,ie op eett verlofu~5 betoost,!!! 

Jij die men ais een schaap door de straten leidt en die denkt 
daardoor je dagelijks leven te verbeteren ... Weet dat diegenen die 
je volgt, gisteren nog stakingen braken, de werkhervatting 
organiseerden na de onderhandeling over afdankingen, je al de 
bezuinigingen opdrongen, je dwongen meer offers te brengen, 
alsook je riem steeds meer aan te halen. 

feder keer zijn het dezelfden die onze bewegi.ngen breken door 
ons door lege straten te leiden vooraleer ons naar onze haarden 
terug te sturen ... Iedereen thuis, iedereen voor zichl Het zijn nog 
dezelfden die tot "nepstakingen" oproepen, tot de "rode 
vrijdagen", die tot kalmte roepen, en tot berusting, die onze 
woede kanaliseren naar de verkiezingen (sociale of andere), naar 
overleg en onderbandelingen en andere spektakelgrappen. Zullen 
wij ons nog rnaar eens door die eeuwige sjoemelaars, die 
waakhonden van het systeem met hun politieke vrienden Iaten 
beduvelen? Of zullen wij deze keer in staat zijn te reageren en 
hun dit ordewoord in het gelaat te spuwen: 

l' AKBONDEN = S1'AKINGSBREKERS! 
LA'fEN lfE ONS NIET MEER BEE'fNEillEN! 

Sinds jaren beloven die smeerlappen van links en rechts ons de 
uernel, door de "hervatting" en het "einde van de krisis" v.oor 
morgen aan te kondigen. Ondertussen incasseren WE steeds 
rneer door meer en meer offers te brengen, meer bezuinigingen en 
meer rruserie te aanvaarden. Het nieuw regeringssnufje gedoopt 
"convergentieplan van Maastricht" verbergt de zoveelste versie 
van de bezuiniginstreinen van de vorige regeringen. 

Wat ze schaamteloos besparingen noemen, 
komt er op meer gewoon steeds barder te 
werken om steeds minder te "verdienen" 
om toch afgedankt te worden. 

Onderdanig, kruipen brengt alléén anti-arbeiders maatregeleo 
met zich mee. Hoe méér we oas laœn doen, hoe méér klappen we 
krijgen van de burgerij. Onze overlevingsmogelijkheden boeren 
achteruit. De miserie stijgt en veralgemeent zich: het verbod te 
bedelen, de "restaurants du coeur" en andere humanitaire truuks 
kunnen nog nauwelijks de scmbere realiteit van de kapitalistische 
krisis verbergen. 

AANVAARD MEN VANDAAG DE BESPARINGEN, 
BAL~ AANV AARD MEN MORGEN OOBLOG! 

Je hoopte beterschap na 10 jaar bezuinigingen? Het wordt hoe 
langer hoe erger! VOOR DE BURGERIJ IS HET ''EINDE 
V AN DE TUNNEL": OORLOG! En de burgerij bezeidt ze 
voor via diverse mobilisatiecampagnes rond de serbo-croate 
bosnische modderpoel. De burgerij weet sinds laog dat HAAR 
OORLOG het enige uitgangsmiddel is om uit HAAR KRISIS 
te geraken! V an fabrieksvlees wil ze ons met onze toestemming 
tot kanonnenvlees verwerken. 

LATEN WIJ ONS NIET HEER BOEN! 

Voor ons proletariërs, is de enige oplossing de onverzettelijke 
strijd tegen aile maatregelen, tegen aile regeringen. Er is geen 
sprakë van de 'vampier kapitalist eog verder te vciedeo! Onze 
werkelijke belioeften zijn tegenstrijdig met de offers en de 
solidariteit met onze uitbuiters. Vergeten wij de lessen van onze 
vorige gevechten niet. 

Laat ons reageren en onze krachten bundelen tegen aile 
maatregelen die de burgerij overal ter wereld neemt. LATEN 
WIJ ONS ORGANIZEREN BUITEN en TEGEN de 
vakbonden. Laten wij ons organizeren buiten en tegen aile 
burgelijke leidingsstrukturen. Tegen aile verdeeldheid van regio, 
taal, nationaliteit, VERALGEMENEN WIJ DE STRIJD naar 
aile sektoren om dit betaald slavensysteem te vemietigen. 

11rEG )IET DE SOC~IALE VREDE 
1fEG MET DE NA'fl()NALE EKf)Nf)MIE 

'fEGEN 1.\f.,l.,J~ 1.\FD1.\NKINGEN, IJI'fSI .. IJITINGEN, IJI'fDBI,IVINGEN! 

f.l~l~N l~Nl{l~I .. ·C)titiJ~Il! 
l{ll1lf~H'l1 'l1l~f•l~N Kll1l(~D'l1! 

1,IlC)l .. l~'l11llll1ltl'l1 'l1l~f•l~N IIIJllC.l~lll,I! 

* ~r,cemArior,Alisriset,e ~ommurrisrische Oroep * 
Contact: PB 54 - Brussel 31 - 1060 BRUSSEL 

Niet op de openbare weg werpen. 
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et qu'on il' a rien obtenu •.. 
Les actions qui se sont déroulées jusqu'à maintenant sont bien trop respectueuses de l'ordre habituel des choses, de la 
paix sociale -garantie g_ar les syndicats-pour avoir un impact. Continuer le mouvement comme aujourd'hui 
ne peut mener qu a une amère défaite. , 
Aujourd'hui le mouvement coûte aux profs, pas à l'Etat, c'est l'inverse qu'il faut organiser/ Là encore, les 
syndicats ont affirmé leur rôle de briseurs de grève; ils tiennent à ce que chaque arrêt de travaif implique nécessairement 
une perte de salaire: main dans la main avec les vérificateurs, ils cherchent à étrangler financièrement notre lutte. 

Sachons reconnaître nos ennemis: ce sont les syndicats qui négocient, à chaque fois, comment épuiser notre force de 
. lutte pour mieux faire passer les licenciements, pertes de salaires, augmentations des rythmes de travail, ... 

Face aux dangers de débordements, les syndicats tentent de polariser toute la colère contre le seul PS! Mais si nous 
voulons Jaire autre chose du mouvement, il ne suffit pas de jeter des oeufs sur les politiciens. Ce n'est pas non 
plus avec des promenades et des arrêts de travail chacun chez soi que nous imposerons le rapport de force nécessaire. 
Les «grèves» townantes nous divisent et l'absence de piquets donne toute liberté à ceux qui veulent travailler de casser 
la lutte et aux vérificateurs de coincer les grévistes. 

NON AIJX AllllÊ'l1S 1,E TRAVAIi .. CHACUN DA.t,-s SON ÉCOLE. 
NON AUX "GllÈVES" IIIDONS. 

Chaque fois que l'Etat veut attaquer un secteur, il tente de discréditer les prolétaires ciblés en les traitant de profiteurs 
mais, pas plus que les chômeurs, les profs ne sont des profiteurs. C'est l'inverse gui se produit: c'est l'Etat qui profite 
de notre travail ou de notre situation de chômeur. Leurs lois n'obéissent qu'à la dictature de l'argent. 

Des associations de parents accusent les profs en lutte de prendre les enfants en otage. Là aussi c'est l'inverse: c'est 
l'Etat et ses restrictions budgétaires qm prend nos enfants en otage. 

Que nous soyons profs, élèves, parents, cheminots, chômeurs, mineurs, r;:ers, ... nous sommes tous prolétaires, 
exploités pour développer le Capital Dans les usines, à la Sabena, ... en Be · ne, en Russie, en Chine ou aux USA, ... 
notre lutte est la même partout. 

CtllC,1INISCtNS Lli C,RÈl71~ Dl~ CLASSE 
EN Dl~HCtllS 1~'11 (~CtN'l1RI~ LES SYNDICA'fS 

Boutons dehors les vérificateurs et comités de parents qui font pression contre la grève. 
Non au chantage des examens. Profs, élèves, parents, tous unis dans la lutte. 

Généralisons les piquets, ne laissons pas passer les jaunes. 
Ne laissons pas emprisonner les meneurs. 

Sortons des écoles. Allons débaucher ou rejoindre les autres secteurs en grève. 
Ensemble bloquons la production. 

Ne laissons pas confisquer notre lutte: 
organisons nos propres organes de lutte, nos propres .réseaux d'information. 

* Qroupe Con,n,u.,iste Jntem,ationailiste - 'l'!)Ai 1996 * 
Contact: BP 54 - BxL 31 - 1060 BRUXELLES 
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CONTlli LA J>tCTATUlli J>i L' iCONOMti, 
LUTTONS ,,OUll LA J>tCTATUlle J>e NOS BUOINS! 

500 ans de capitalisme, c'est 500 ans de misère, de famine, de guerres, 
d'exploitation ... bref de destruction de l'humanité et de sa planète. 

,OflT « Mondialisation » 
« Nouvel Ordre Economique » 

«Globalisation» 
« Capitalisme à visage humain » 

Toujours plus de profit pour les bourgeois, 
toujours plus de misère pour les prolétaires. 

Toi prolétaire, à qui on fait réclamer un 
capitalisme plus «humain», tu ne fais que l'aider à 
maintenir son système d'exploitation. 

Toi prolétaire, qui te laisse promener à Seattle, 
Davos, Prague ... , tu auras de la désillusion d'abord, 
de la misère ensuite et des massacres enfin. 

La lutte du prolétariat en Equateur, au Venezuela, 
en Indonésie ... contre les mesures d'austérité du 
FMI, c'est une lutte contre toute la bourgeoisie. 

Soutenir réellement la lutte de nos frères de classe, 
c'est développer, renforcer et coordonner 

nos actions directes contre «notre propre» bourgeoisie! 

Organisons nous-mêmes nos luttes, en dehors et contre 
tous les partis et organisations bourgeoises! 

L'économie est malade? Achevons-la! 
Organisons-nous classe contre classe! 
Vive la révolution sociale mondiale! 

i:l 
Groupe Communiste Internationaliste (GCI) 

"drene: BP54- Soint-Gfllee(BRU) 3 • 1060 Bruxellet • ~lgoque 
Internet: http:/ /www.geocltlu.com/lcgclkg/ - Emoil: lcgclkg4!lho1moil.com 



AGAINST THE DICTATORSHIP OF THE ECONOMV. 
LETS flGHT f OR THE DICTATORSHIP Of OUR NEEDS! 
500 years of capitalism are 500 years of mîsery, starvation, wars, 
exploitation ... in short, destruction of the humanity and its planet. 

"Globalization" 
"New Economie Order" 

"Capitalism with a human face" 

Always more profit for bourgeois, always more 
misery for proletarians. 

Proletarian! One makes you ask for a more "human" 
capitalism, but you only help by this to maintain its 
exploitation system. 

Proletarian! They take you for a walk in Seattle, 
Davos, Prague ... You will first have disil/usion, then 
misery and f inally massacres. 

The struggle of the proletariat in Ecuador, in 
Venezuela, in Indonesia ... against measures of 
austerity of the IMF, it's a struggle against the 
whole bourgeoisie. 

Really support the struggle of our cless brothers 
means develop, reinforce and coordinate 

our direct actions against "our own" bourgeoisie! 

Let's organize our struggles ourselves, outside and against 
all parties and bourgeois organizationsl 

The economy is sick? Let's finish it off! 
Let's organize class against class! 

Long live the worldwide social revolution! 

* Internotlonallst Cornmunlst Group (ICG) 
Addl'en: BP5-4 • Solnt,Gillu (BRU) 3 • 1060 llrt.o(eliu • 8elgiurn 

Intunct, htrp://www.geoclrlc1.com/lc9clkg/ • Emalh lcgclkgehotmall.com 
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PROTI OIKTATURE EKONOMIE. 
BOJUJME ZA OIKTATURU NASICH POTREB! 

500 let kapitalismu, 500 let bidy, hladu, vâlek, vykofisârvâni., niëeni Lidstva a 
nasî planety. 

,OffT «Globalizace» 
«Novy ekonomicky rad» 

«Kapitalismus s lidskou tvâii» 

Stâle vice zisku pro burzoazii, stâle vice a vice bidy 
pro proletariât. 

l'y proletââ, po krerérn zadaji kapitalismus s lidskou 
tv.ifi, ty timto [en pomâhâs udrzovat jeho systém 
vykofistovâûi. 

l'y proletàâ, kterého provâdëji v Davosu, Seattlu, 
Praze ... nejprvé budes zklarnân, potom pâjde bida a 
nakonec krveproliti, 

Bo] proletariâtu v Ekvadoru, v Indonézii, ve 
Venezuele proti ûspornym opatfenim MMF, je boj 
proti celou burloazii. 

Podporovat skuteënë bo] nasich tfidnich bratrû, 
Je rozsifi~ zpevnit a koordinovat 

pfime akce proti na.si vlastni burioazii! 

OrganizuJme my sami nas bo], vné a proti 
vsem burioazn.im stranâm a organizacimt 

Ekonomie je nemocnâê Pomozme ji ke smrti! 
Organizujme se tfîda proti tfîdë! 
At zije sociàlni svëtovâ revoluce! 

{:{ 
lnternacionaUsticka KomunJstlck' Skuplna (IKS) 

Aclrc,a: BP 54 -Solnr-Glllco (BRU) l · 1060 n ..... cuc:,. Btlglc 
lnurnc,: hnpW"'"""''~rodtlea.com/lqdlqv • P.mall: lqdiqr11t,<,tmal.com 
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IL y A PLUS D'UN MOIS LES PROLETAIRES DES TEC se SONT MIS EN GREVE 

Le mouvement des travailleurs des TEC s'est exprimé avec force contre la soumission généralisée à lo rentabilité contre 
l'économie de l'entreprise, de la région, de la nation ... contre la paix sociale dans son ensemble. 

Ces revendications sont issues de leurs besoins humains. Et c'est pour cela qu'ils exigent directement 10.000 FB. Leurs 
exigences et leur combat nous concernent donc tous, nous qui subissons les mimes prillCltions. 

CONTRE LA DICTATURE DE L'ECONOMIE. 
LUTTONS POUR NOS BESOINS ! 

· Courber l'échine, s'écraser, n'entraîne rien d'autre que l'intensificotion des mesures Clllti•ouvrières. 

C'était plus qu'il n'en fallait pour effrayer les syndicats et les partis. L'ensemble des fractions bourgeoises unit ses efforts 
pour s'opposer aux revendications exprimées sur un terrain commun à tous les prolétaires et les pousser hors de leur cadre. vers 
une forme corporatiste, isolée et partielle. Ces fractions cherchent à circonscrire le mouvement au raisonnable (lisez 
"compatible avec le bon déroulement des affaires"). le catégoriser, le diluer dans la négociation et le compromis. Bref. l'amputer 
de sa vitalité, de sa combativité prolétarienne pour le transformer en une bouffonnerie vide et inoffensive. 

Organisons nous-mimes nos luttes. en dehors et contre tous les partis et organisations bourgeois 1 

Le mouvement n'a pas accepté les règles bourgeoises que relayent les syndicats. Il développe l'action, les occupations. les 
piquets de grèves et transport gratuits, en s'inscrivant dans la consigne historique: 

SYNDICATS = BRISEURS DE GREVE 1 

Beaucoup d'entre nous sentent que ce mouvement leur appartient aussi, qu'il s'agit d'un signal. d'une main tendue, d'un appel à 
la solidarité au travers du développement de l'action directe. 

Au moment où patrons et syndicats, gouvernement et journalistes se gargarisent de lo retombée du mouvement qui, disent-ils, 
"n'a servi à rien", il reprend dans d'autres secteurs en Wallonie, puis à Bruxelles. maintenant en Flandre, et, le plus important, 
tend à se généraliser. 

Contre toutes les divisions région~les. linguistiques, nationales. 
GENERAUSONS LA LVTTE à tous les secteurs pour détn,ire l'esclavage solarié. 

Ce mouvement est l'expression d'un ras-le-bol contre l'austérité, la sccro-scinte rentabilité, contre la hausse des prix, qui s'est 
manifesté ces derniers mois en Grande-Bretagne, en Espagne, en Equateur ... 

Pour nous prolétaires, les campagnes pour le vote secret et la démocratie équivalent à lo matraque. C'est un des mécanismes par 
lequel la société actuelle assure sa dictature. Les syndicats. rouages de la soumission du tra\/Clilleur à lo loi de lo rentabilité. en 
sont les applicateurs zélés. 

A BAS LA PAIX SOCIALE t 

L'ECONOMIE NATIONALE EST MALADE, ACHEVONS-LA 1 

AUCUN SACRIFICE 1 

FORCE CONTRE FORCE 1 

PROLET AR.IAT CONTRE BOURGEOISIE 1 

Groupe Communiste Internationaliste (GCI) 
Adresse : BP 54 - St Gilles (BRU) 3 - 1060 Bruxelles 

Email: ic9c1k9@yahoo.com 



MEER DAN ÉÉN MAAND 6ELEDEN BE60NNEN DE WERKERS VAN DE « TEC ,.. TE ST AKEN 

De beweging heeft zich met kracht uitgedrukt tegen rentabiliteit, tegen bedrijfseconomie, tegen het gewest en de natie ... en 
eindelijk tegen de sociale vrede ln zijn gehul. 

Hun revindicaties komen rechtstreeks van hun menselijke behoeften. En het is ook dœrvoor dat ze 10.000 BEF vragen. Hun 
strljd is ook de onze omdat iedere werker dezelfde beroving lijdt. 

TE6EN DE t>ICT A TUUR VAN DE ECONOMIE. 
LA TEN WE STRIJDEN VOOR ONZE BEHOEFTEN 1 

Zich laten doen, kan alleen de intensifikatie von het werk en de Ya"Strcnging 
von de maatregelen tegen de arbeiders wrsterken. 

Hun eisen hebben de partijen en de syndicaten verschrikt. C>e hele bourgeoisie verzamelt zich om die eisen die op een 
proletariërgemeenschappelijke terrein geformuleerd werden te strijden en ze buiten hun algemene kader naar een 
corporatistische en gedeeltelijke vorm te brengen. C>e bourgeoisie probeert de beweging te negotiëren met okkoorden die hem 
tot het « redelijke » (overeenkomend met een goede ontrolling van de handelszaken) beperkt. Om eindelijk de vitoliteit en de 
combotiviteit van het proletorioot tot iets belochelijk en totoal innofensief te veranderen. 

Laten we ons onze strijd zichzelf organiseren, buiten en tegen alle partijeft en alle organisaties von de bourgeoisie 1 

De beweging heeft de regels van de bourgeoisie die door de syndicaten vervoerd worden niet oangevaord. Hij ontwikkeld zijn 
acties, occupaties, stakingsposten, en gratis transportakties, in overeenstemming met zijn historische order: 

SYNDIKATEN = ST AKIN6SBREKERS 1 

Velen voelen dot deze beweging ook hun beweging is, dot het een signoal is, een roep om de directe actie en de algemene 
werkerssolidoriteit te ontwikkelen. 

Op deze moment dot werkgevers, de regering en de journalisten zeggen dat de beweging dood is en dot hij tot niets heeft 
gedient, herbegint hij in andere depots van Wallonië, dan Brussel en nu ook in Vlaanderen, en, wat ook hui belangrijk is, wordt 
door andere sectoren gevolgd. 

Buiten en tegen alle rcgionale, linguistieke en nationale scheidingen, 
laten we ons de strijd veralgemenen aan elle sectoren om de bezoldigd slavernij te vernietigen. 

De beweging is de woedende uitdrukking tegen austeriteit, tegen de "heilige" rentabiliteit, tegen de algemene stijging van 
prijzen die zich de laotste maanden in Engeland, Spanje en equador voorgekomen is. 

Voor ons. proletariërs. zijn de campagnes vour democratie en het stemsgeheim synoniem van knuppelslagen. Het zijn 
mechanismen gebruikt door de actuele maatschappij om zijn dictatuur te bewaren. En de syndikoten, nodige apparaat om de 
werkers tot onder de wet van rentabiliteit te brengen. zijn er de vlijltige uitvoeders van. 

WEG MET soaALE VREDE ! 

DE NATIONALE ECONOMIE IS ZIEK. DAT ZE MAAR STERFT 1 

GEEN ENKEL OPOFFERING MEER 1 

MACHT TEGEN MACHT 1 

PROLET ARIAAT TEGEN BOURGEOISIE 1 

Internationalistisehe Kommunistisehe Grocp (IKG) 
Adres : BP 54 - St Gilles (BRU) 3 - 1060 Brussel 

Emaio: icgcikg@yahoo.com 



Ils noas parlent de Pli/X... m 
C'est toujours au nom... - ~" de la PAIX ... dans les Balkans, ·;.,,..._fi' 4 
de la LIBERTE ... du peuple kosovar ou serbe. 
de !'HUMANITAIRE ... envers les «peuples opprimés» 
du DROIT D'INGERENCE ... humanitaire, 

... qu'ils nous préparent la PAIX ... des tombes! 
If 

a~f.~·;~~ 
. -·· 

1[ 

LA GUERRE DANS LE§f~LKANS, 
EST UNE GUER'.RË CONTRE 

LE PROLÉTARIAT! 
."1:,.i,:dr~ , .' ~, . 

.•• Ils nous font 
la OUERRE/ 

C'est parce qu'il y a la paix sociale, 
soumission à la dictature de l'argent, 

que les actuels massacres sont possibles! 

Prolétaire, ne crois pas que ce sont les missions diplomati 
ques, les résolutions de l'ONU, les «réticences» de quel 
ques chefs d'Etat... qui pourront empêcher les massacres. 
Tu ne pourras jamais compter que sur tes propres forces et 
celles de tes frères de classe, pour t'opposer à la barbarie 
capitaliste. 

Contre la paix sociale, la paix des tombes, 
luttons contre notre propre bourgeoisie! 

Opposons à l'union des bourgeoisies internationales, 
l'union grandissante des prolétaires internationalistes 1 

Reprenons le drapeau de 
la révolution mondiale! 

* Groupe Communiste Internationaliste 
(adresse: BP54 • Salnl-Ollln (BRU) 3 • 1080 BNlleles • llelglque) 


