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PRESE NTAlllON 
: ... ' 

Durant ces dix dernières années, le capitalisme a de nouveau été secoué 
par plusieurs vagues de révoltes ouvrières, à l'Est comme à l'Ouest. La cri
se mondiale de surproduction que connaît le capital en: est un facteur déter
minant, car elle force plus que jam~is la bourgeoisie à soutirer du proléta
riat, par l'•xploitation forcenée qu'elle lui impose, des profits qu'~lle a 
de _plus en plus de mal à extraire et à réaliser. Le mécontentement cro.issa,nt
de-s prolétaires: s.'est déjà t.raduit par de hauts mouvements de lutte, al(lant 
jusqu'à paralyser l'activité économique de pays entiers, et déb~uchant par
fois sur de.s tentatives insurrectionnelles locales ou régionales. 

La crise n'est pas le ·résultat d'une "mauvaise gestion" de :la .produc.tion, 
comme voudrai·e'nt le faire croire les s~aliniens, les sociaux-démocrates ou 
encore les "gauchistes". E'll'e trouve se.s origines ·dans les lois mêmes ,.du ca,
pi tal qui ·subordonne la valorisation à la dévalorisation,· _la croissanc-e éco
nomique à la .de.strliction périodique de capitaux et de force de -travail. La 
cris~ ne peut trouver une issue que dans la guerre impérialiste mo~diale, ~u 
être évacuée de l'histoire par le renversement révolutionnaire du capital~s
me. 

Aujourd'hui,· la bourgeoisie conserve indéniablement l'initiative d~ns le 
rapport d:e forces entre les classes; e.lle est la plus -puissante dans la lut-. 
te, et ce malgré le nombre et l'ampleur des combats qu'a déjà livrés la clas
se ouvrière. La lutte du prolétariat ne suit pas un cours linéairement .as
cendant et n'a pas une configuration homogène au niveau mondial. Après une 
importante vague ;de luttes au~: <:1le:1tours r.es années 1966-1973, ·les .+ut tes 
prolétariennes-ont ticnnu globalement un recul ces dernières années. Ltinca
pacité du prolétariat à donner un caractère permanent à sa riposte an~icapi-. 
téiliste, a permis à la bo•.ugçoisie de d;;t:~uirc ou de récupé-rer .les embryons 
d'organes de .lutte do::1.t il s'était doté; l'austérité, ],a q~isère,. l'insécur:i- .. 
téj le chSmag~ se sont partout développés. · 

' .. 
Comme expr~ssions de la classe ouvri~ra , n'ont pu survivre que ·quel-

ques petits noyaux ouvriers -ul tra-;-:~inori ta ires-, qui s'efforcent de conser
ver la mémoire des luttes .avec ce qa'elles ont dbmontré quant aux pièges à 
éviter, aux forces à combé:ittre, aux nécessi~ésà pourvoir, pour les rendre 
plus larg~s, plus -dures, plus-conscientes, -plus combatives~ La force de la 
lutte de classe ouvrière dépend en effet des leçons que· tirent les prolétai
res 'des expériences précédentes. Or la:réappropriation.~~ ces acquis hisfo
riques (~ui englobent tout l'arc de plusieurs siècles d'affrontements soci
aux) n'est pas quelque chose:qui va qe soi.-Dans ses dernières luttes, mai
grê une g~ande détermination au combat, la classe ouvrière a répité _les er
reurs et a connu les défaites qui ont ·été celles de toute son histoirei 

Toujours-la bourgeoisie a· tenté de transformer un combat contre l~exploi
tation en une lutte pour la réforme du capital. Toujours les fractions baur~· 
geoises "de gauche" -avec leur langage plus radical, "ouvrier"- 0nt_eu-pol:\r 
fonction d'Ster tout caractère de classe-aux luttes·prolétariennes,p~ur les 
orienter veré des objectifs purement. bourgeois, telsl -par exemple, la démo-· 
cratisation de l'exploitation, les rêformes de structure~ .la participation.· 
à la gestion du ·capital (sous les mots d'ordre d "'autoge13tion",. de 11 çpntr6-
le ouvrier''; ••• ), la défense de l'économie nationale, etc. -
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Chaque fois que les prolétaires ont sombré dans une politique de "colla
boration entre les classes", cela n'a signifié qu'une chose : la soumission 
accrue à l'emprise du capital~ C~est au_nom de l'appui~- un~ __ fraction bour
geoise plus "progress~ste" cO:htr'ë une autre p~us "ré~aèbionnaire", que la 
bourgeoisie appelle à la solidarité-' interclassiàte, à 1 ''"union nationale", 
contre le "danger fasciste- ·ou totali t~ire", i' "envahisseur potentiel", etc. 
Mais la classe ouvrière ne combat efficacement une fraction bourgeoise qu'en 
les affrontant toutes -également réactionnaires vis-à-vis du prolétariat-, 
qu'en s'organisant elle-même comme classe autonome avec ses propres méthodes 
et seE:r· propres -bu·t-s de. classe •.. 

··Dès que l·e prolétariat perd son autonomie, sa force de classe, au· pr.o.fi t 
d'un~ ~lliance av~c des· factions capitali~tes, il laisse libre cours â la · · 
bourgeo.isï-e pour· mener une répression féroce et imposer une è-xploi tatio-n mul'
tipl·iée'.·Le ''Front,populaire" en France en 1936· n'a été que le pr.élude -au· 
mas~acre ·et· à· ·1~ misère de la gue·rr.e impé.rialiste. L ''"Uni té populaire"· -.d'Al'
lende ·au! Chili il' a été. de· même que 1 'étape: préliminaire ·et indispensable à· 
l'épanouissement d'une-·terreur b~urgeoise ne' c~nnaissant aucune entrave. 

, :• 'La démocratie Ù;t la forme supérieure de la .dictature. du capitaL La 
bouTgeoisie· prés·ente le moulin- à pe.roles parlementaire, les péti tion·s, les 
manifestations dociles et bien rangées, les assemblées:-parlotes, ·lés votes 
démocratiques: dans 1 'isoloir·, 1' arrêt de travail' "chacun chez soi e-t pour un· 
temps bie-h dél-imité" (qu'elle a -le front d'appeler :·grève·!), ••• , bref. la 
"l-utte" da.ns le cadre 'démocrati11ue, comme des moyens de combat des· prolétai:.. 
res~La.classe dominante s'oppose particulièrement à toute idée -de.violence 
ouvrière, prônant une idéologie légaliste et pacifiste, développant des cam~ 
pagnes "anti-terroristes" qui servent à camoufler le blindage de la démocra
tie càiJ.:tre le~ menaces prolétariennes. Dans sa lutte·, ·le prolétaria:t. n·e. peut 
que 1 :~•opposei au pacifisme social : le refus de·la violence et du terrorisme 
ouvr-iers ne 'sigÏli·fie pas· autre: chose· que la capitulation devant·.·l.a· violence. 
bour .. geois~·.· · ·.- ·~ -... ·· 

.:1 ::1· 

Le· simple énoncê ·dès leçons· de la lutte ne suffit pa:s pour renforcer les 
ca~~cit~s d~ pr6létaria~:·à:oppaser son organisati6n 1 sa ~iolence, et se~ bb
jettif·s·, à 1 •·enc'àdrement ,· =l·a· violence· e·t la· démagogie bou.rgeoises. Il faut· 
encioti-~né or~arti~a~ion ·qui non se~lement diffuse au sein de la classe. o~vri
ère:, '-jiar· la propagahde,. le.s acqUis de l'' expérience prolétarienne, mais t.ra
vaille aussi activement~ donner une direction unifiée-~ la lutte, â Hgén~
raliser, organiser, rendre conscientes les méthodes de lutte révolutionnaire 
qui sÜ:rgiss-e·nt par-'·elles-mêmes dans I'e cours du mouvement"(Lénine). 

Une te-lle organisation n'existe pas aujour·d 'hui. La tendance du mouve
ment oJvtier à· sè con~t~ttier en classe ·donc en parti, n'a produit• à l'heure~ 
actüelle· qüe de faibles. organisation-s communistes, des. ·groupes ouvrie-rs. é
pars,: deos· ·hoyaux' d 1 usine,· des cercles de discussion et d 1 etude' ··de s. ·gro-u pus-: . 
cul·es''d~' lutte armée, ••• , ta plupart du temps marqués par une· vi'sion part:iel
le ·d€'-Teurs tâches,· des déviations localistes ·et corporatiste-s, une rupture ' 
insu'ffisante R-vec · 1'• idéologie bourgeoise, un manque ·de· synthèse des acquis~: 
des· '!luttes passées et de· 1 'histoire du prol·étariat, provoquant un'e. incapaci
té à diriger· le~ lutte~ présentes veis les buts du eo~~unisme •. • 

... i ·.Le fossP. existant entre les balbutiemen-ts actuels de 1 'avant:-ga-rde'· ouvri
èrtf et ,l 1 immensité des tâches 3. ac'complir se· coinprenâ à la lum·ière ·de la·· b·a·._ 
gédie vécue il ·y a 60 ans par le proléta·ria:t ·mondial. En 1918, -la classe ou-·' 
vri~r~ en Alle~aghe ie faisait ~assacrèr principalement parce que les coinmu...: 
ni stes' n 1 avaient· pu mettr-e .3, 'pr-ofit 'les pu'iss·antes ém'eute·s ouvrières. pour 
frappe:r la:·bourgeoisi-e d'un coup·d~cisif. Pa:r:.1e.ur manque· dé ·préparation·,: de 
cohésion, de dé.Cisfon, ·le·s chefs prol~tar'iens n·e furent pas capables de lan-
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cer les masses ouvr1eres à l'assaut du pouvoir. Peu après, le prolétariat 
mondial se dotait, avec la naissance de l'Internationale Communiste, d'un 
puissant organe tendant à unifier ses luttes et à généraliser la révolution. 
Mais l'I.e. surgissait trop tard : la social-démocratie réprimait sauvage
ment le prolétariat en Allemagne et en Hongrie, la révolution en Russie, non 
relayée par un élargissement de la prise du pouvoir dans d'autres parti~du 
monde, commençait à s'essouffler. Le reflux de la gigantesque vague révolu
tionnaire pointait à l'horizon. Dans un tel contexte, l'Internationale ne 
parvint pas à réaliser les tâches qui avaient présidé à sa constitution. El
le suivit très rapidement un cours opportuniste, approfondissant ses erreurs 
et non ses acquis; sa plus grande préoccupation devint la "conquête des mas
ses", et elle s'achemina vers une politique de comprom~s jusqu'à la trahison 
finale de la révolution et du prolétariat mondial. 

S'ouvrit alors la période la plus noire pour le mouvement ouvrier ; 60 
ans de contre-révo 1 ,.•_..:.on démocra~i':)'l8. fpsciste et stalinienne étou(fèrent 
les dernière' • o=açtions de classe et cantol!nèrent les petites Fractions de 
la Gan~:.e Commun~ ste à une marginalisation quasi totale, E.lles disparurent 
finalement, ou se figèrent Bur les positions correctes qu'elles avaient con
trib·lé à maintenir, mais aussi sur les erreurs qu'elles véhiculaient depuis 
l'origine ou qu'elles ont malheureusement intégrées à mi-chemin (laGauche 
italienne par exemple; ne s'est jamais départie de se~ illusions syndicales, 
et i'une position correcte sur,les "libérations nationales" est revenue par 
apl ès à une positio-n' arappui à ces mêmes luttes). 

Aujourd .'hui·;· 1e--ë-6n tre -révolu ti on passée domine encore, mais le proléta
nat a- repris le" c-fiêinin dë- séÏ. c"oris"ti"tuHo"n en ""è:lasse", mG\lgré l'es" obstacles 
é:10rmes •. L .. 'appro-forïdfs.sement inexorable de la crise entraîne à nouveau des 
s.=cteurs croissants de prolétaires dans la bataill·e· .. c.oïit.re le capi tai ·et 
fait émerger une avant-garde, dispersée encore et manquant de clarté et de 
>Ûreté théoriques, mais qui devra se consolider et se fortifier dans la lutte. 

Si mille leçons peuvent et doivent être tirées du moment le plus fort, 
le plus haut et à la fois le plus tragique de l'histoire du prolétariat; il 
en est une qui est gravée dans la mémoire de la classe ouvrière : la victoi
re du prolétariat sur la bourgeoisie, l'instauration de la dictature ouvriè- _ 
re, l'abol}tion du sal?riat, nécessitent la constitution des prolétaires en 
parti. Et si l'on ne peut situer actuellement l'existence d'un parti prolé
tarien, organe dirigeant et organisateur des luttes, les communiste~ ont de 
tout temps la tâche de travailler à sa construction, à l'établissement de 
ses bases programmatiques~ à la propagande~ à l'agitation autour des prin
cipes de classe, à l'organisation et à la centralisation des luttes et des 
organes de lutte. 

Par la formation du Groupe Communiste Internationaliste, nous nous orga
nisons pour contribuer à ce processu~: La publication bimestrielle de 
la présente revue, qui sera bientôt accompagnée d'une revue en -langue. espa
gnal~, est une des tâches que nous assignons à notre groupe~·Nous,entendons 
en faire des organes de clarification politique, de comprêhension de; la· si
tuation actuelle, mais surtout d'orientation pratique des combats ouvriers, 
dans la mesure de nos forces et de.nos possibilités. La revue en français 
est destinée à évoluer de plus en plus dans ce sens, et nous voudrions pro
c&d9r ~ la publicatiu~ d'~nnexes -tracts d'agitation et brochures d'appro
fondissement tu0o:"~rne- pour complét::::- les matériaux que nous mettons à la 
disposition des ouvriers COid:..:_>:.;fs et des militants d'avant-garde. 

Nous invitons les lecteurs de cette revue à ne ~~s se contenter d'une 
lecture passive, mais à faire l'effort de contribuer à son amflioration, â 
sa diffusion, 3 la communication d'informations et de critiques, à la discus-
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sion avec nous de so~ contenu·et plus largem~nt des tâches des~communistes â 
l'~poque açtuelle, afin.d'en faire un.véritable organisateur collectif ~t;un 
r~~l outil de combat dans la guerre de classe. 

- - - - - - .:.... _, -·- - - ~-----

"Si la classe ouvriêre lâchait pied dans son conflit quoti- . 
dien ·avec le capital, elle se priverait certainement elle-même de· 
la possibilité d'entrep~éndre tel ou tel mouvement de plus grande 
enve:rguré. 

En mê~e te~ps~ et tout a fait en dehors de l'asservissement 
g~néral qu'implique le-régime du salariat, les ouvriers ne'doivent 
pas s'exag~rer le résultat final de cette lutte quotidienne. Ils 
ne doivent pas·oiit"lier·qu'ils luttent contre les effets et non · 
contré ·les dau~e~ de: ces effets, qu'il~ ne· peuvent que retenir le 

1 mo~vement.descendant, mais non en changer la direction, qu'ils 
n'appliquent que· des pàJJiatifs, ·mais sans gu~rir lé mal. Ils ne 
doivent donc pas se laisser absorber exclusivement par ces escar
mouches inévitàbles què font naître sans cesse les empiètements 
iilinterrompus du· capital ou ·les va:datioris ·'du marché. Il faut qu' 
~il~ comp~en~ent ~ue le régi~e actuel;··ave6 tobtes les misères· 
dont il' lés a~da~lé, engendre ·en·m~m~ te~ps:·les conditions maté
rielles et les formes sociales nécessaires pour la transformatio'n 
économique de la société. Au lieu du mot d'ordre conservateur : 
"Uri salaire équitable pour ~journée de travail éguitable", ils 
doivent inscrire sur leur drapeau le mot d'ordre révolutionnaire : 
"ABOLITION DU SALARIAT·!" 

Marx • 
. l 

A p~~ai~r~ d~ns les prochaines semaines 

le :pre.mie·r num~ro de la revue en espagnol "Comunismo"; 
-urie brochure : "Rupture avec le Courant Communiste International"; 
- dés thèses d'orientation politique définissant les basés th~oriques de no-

. ' 

tre groupe. · 

Nous proposons la formule d'abonnement suivante pour nos·revues : 
- 200 FB 1 30 FF 1 15 FS 1 500 pesetas pour 10 exemplaires de la·revue en 

français; 
- 200 FB 1 30 FF 1 15 FS 1 500 pesetas pour 5 exemplaires de la revue en 

espagnol. 

Les· souscriptions et abonnements sont à verser .au ·ccp numéro 000-0386·683-41 
de Mi-lants M. à 1170 Bruxelles, avec la 'mention de la ·rais·on du versement. 
Pour prendre c~ntact, écrivez i B.P. 54 
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Depuis le d~but de l'ann~P, il ne se passe pas une ~emaine en Fr~nce qui 
ne soit marqu~e- par des affrontéments entre l"ls secteun:· d~cidé!S de la ·~lo.s
se ouvriire et les forces r~pressives d" l'Etat. Les exemples ·eri sont ~ulti
ples : Longwy, Denain, Caen, Saint-N~zaire, Nantes, Rouen, Fos-~ir-Mert etc~ 
Le choc de rue le plus significatif s e~t produit ~ Denain et ~ Longwy. Là 
où des dizaines de n~gociations "resron.sables" et de '11anifestations ''symbo
liques" des syndicats n'avaient rien obtenu, 1 ._.· ·• inlence ouvrière, en· quel
ques· heures,· a contraint la bourge0~.sic à fnire ·un pas en arrière. Il a: su!;.; 
fit de batailles rang~es avec les CRS. 

A LA VIOLENCE DU CAPIT ~L, OPPOSONS. LA VIOLENCE OUVRIERE. • -l. 

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

-A Longwy comme ~ Denain, les prolftai~es ne se sont pas contentês de re
nouer avec l'action directe p~ur leur propre compte; ils ont aussi donn~l'ex
emple· et un encourag"lment pour les luttes Je toute la classe ouvrière. La via~ 
lence.est aujourd'hui ~n besoin imm~di~~ de toute lutte qui veut marquer des 
points. Pour imposer ses objectif:::; rli~encie~,,ents, etc.), la bourgeoisie a re
cours eh permanence a l'ag:ession S3Uiage contre les ouvriers (comme à Denain, 
lors de l'attaque par la police d'un car de sidérurgistes). Le prolétariat· 
n'a pès d'autre choix que l'a~todé~ense violente qui comporte aussi l'offen
sive. 

Depuis des dizaines d'ann~es, le capita 1 et son Etat s'efforcent de sus
citer l'idolâtrie de la ''pai:.r sociale" p1r1i les p:colét·.lires. D'un coup; à
Longwy et à Denain, ce tabou a vol6 en écl~ts · terminée la.m~stique des é
terhelles conciliation~·qui. ~e-sont ~ue 19 pa~aveht.d'une austérité par de
grés et non en bloc (~ille·piaftles d'épingles appliquées au mime endroit 
tuent-pourtant aussi sfirement qu'une es~ocade de sabre)~ terminée la pros
ternation·devant les· flics en tant que représentant~ unEtat que l'on dit. 
"au-dessus des classes", mais qui se r~Yèle chaque· jour davantage comme 1 'ar
me exclusive de la bourgeoisie à l'encontre· des intérêts- ouvriers. 

Une dure riposte a éclaté! Lrs ouvriers ont rendu coup pour coup et com~ 
prenant que la meilleure défense c'est l'attaque, ils.6nt os6 attaquer, en
trainant à leurs côtés une partie de la population, leB chômeurs, les élèv~s 
des CETj les·lycéens et·touè les laiès~s-pour-compte de la société bourge6ise~ 

A la violence de l'Etat capit3liste, pour la première fois depuis long
temps, les ouvriers ont répondu par leur propre violence, Quel exemple! Quel 
encouragement_pour tous les exploités, matraqu~s, expul~~s des entreprises 
ou de leurs logements; pour tous ceux, jeunes:et immigr~s, humiliés quotidi-~ 
ennement dans la rue 1 . dans.le métro ou dans les commissariats par les merce~·:· 
naires de l'Etat! 

Par représaille, le::> ~..;.nions patron ·.les -symboles de 1 'exploi tatien ·et- de· .. 
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l'oppression- ont été mises~ sac. Dans la nuit du 24 au 25 février à Longwy, 
par réaction contre l'évacuation par des policiers des ouvriers occupant le 
ré-émetteur TV où ils cherchaient ~ expliquer leur cause à leurs frères de 
classe, des ouvriers ont assiégé le commissariat, tandis que d'autres se por
taient aux abordsde la ville pour empêcher l'arrivée des renforts de police. 

La déflagration s'est reproduite à Denain, encore plus puissante. Equipés 
de boulons, de barris de fer, de bouteilles d'acide, de bombonnes de camping
gaz (qui servaient de projectiles explosifs) et précédés d'un bulldozer, plu
sieurs milliers d'ouvriers sidérurgistes ont attaqu~ pendant des heures le 
commissariat de la ville. Devant les menaces d'émeute générale et pour "calmer 
les esprits" (en fait pour gagner du temps), la direction d'Usinor a annoncé 
la ~uspension des mesures de licenciement durant le temps des négociations 
(ce recul est loin d'être d6cisif et la bourgeoisie veut s'en servir pour fai
re passer les licenciements en dou~eur : Usinor a décidé de supprimer 5000 em
plo·is sur 7000 à Denain, 5500 sur 10000 à Longwy). · 

La profondeur de 1~ riposte a surpris les ouvriers à peine moins.que les 
bourgeois. La raison de "la formidable réaction à l'agression policière, d'est 
justement sa brutalité et pas un plan prévu d'avance. Les syndicats ne sont 
plus parvenus à cacher cette évidence qu'il fallait opposer la force! la for
~~ répondre aux CRS par la violence de classe, avec la plus grande détermina
tion et sans se laisser freiner par des con~idérations légalistes ou pacifis
te s. 

Les ouvriers de Denain ont montré qu'il est possible de combatt"re la ré
ptession étatique en répliquant· sur le même terrain, par la concentrition "ma-' 
xim~üe des forces et la sélection des objectifs. Cette leçon-"l·à~ dès milliers 
de prolétaires 6nt dQ l'apprendre par coeur, après la nuit d~ 7 et 8 mars, en 
sachant que leurs camarades de Denain ont élevé des barricades, bb~bardé·les 
forces de l'ordre à l'~ide de cocktiils molotov (soi-disant arme exclusive 
des "étudiants" et des "casseurs autonomes'') et tiré avec des frondes et des 
fusils sur les CRS. B~~ucoup ont sans doute songé à ce que disait un ouvrier 
de Denain vers la fin des affrontements : "on est trop conciliant. C'est le 
pot de terre contre le pot de fer". 

La réplique violente et de masse face aux bandes armées du capital n'a 
rien" de "désespéré", contrairement à ce qu'affirment la presse et les médias 
aux mains de la bourgeoisie. N' ~n déplaise à la "gauche" et aux "·gauchistes", 
l'irruption de la violence ouvrière,· même "minoritaire", indique une progres
sion qualitative d~s lu~tes de classe en France. La p~cification sociale est 
en train de s'effriter. Quand des ouvriers s'organisent pour des assauts ponri
tuels et des opérations de "commandes", leurs actions ne· sont pas ·"isolées",· 
mais s'intègrent dans une lutte générale :·elles la précèdent et la préparent, 
consolident son impact et sa puissance, ou contribuent à empêcher qu'une re
traite provisoire en un point ne suscite une complète démoralisation dans les 
rangs ouvriers. Elles indiquent les objectifs et le sens des combats que les.· 
prolétaires doivent mener pour repousser les attaques bourgeoises (les parti
sans de la violence "de masse" con.tre la violence minoritaire feraient bien 
d'y réfléchir). 

Si les ouvriers ne·veulent pas perdre la bataille, ils devront passer à 
des niveau~ d'organisation_et_d'affrontement encore plus élevés que ceux qu' 
ils se sont déjà donnés en Lorraine. Cela ne se feri pas ~an~ mal : les syn
dicats ne peuvent admettre uri quelconque débordement. Comme le rapporte un 
délégué CFDT d'Usinor-Denain : "ce qu'on redoute maintenant, c'est que les 
gars s'organisent entre eux et montent des coups sans nous avertir, parce 
qu'ils sauraient qu'ils ne peuvent plus compter sur notre soutlÉm" (Libéra-



ti9n du.20 f~vrier). Cette crainte de se sentir dibordês et surtout de voir 
les ouv~iers s'organiser pratiquement, de ma~i~re autonome~ ren~ compte du 
niveau de radicalisation des prolêta~res de. 1~ sid~:rurgie. 
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Mais la lutte ~~i s 1 affirme de façon. active (il existe des formes passi
vës· dè ta lutte : non-par-ticipation aux crêyes-bidons de 24. heures', aux c?r
tèges pacifiqùes, di.sertion des sections_syndicales ••• ) reste très partiel
le~ Lè .dêveloppèment cl.e la lutte. ee heurte a plusieurs obstacl.es. _: 
--m~nque de liaicons directes entre les prolêtaires avancês des ~iff~rentes 
usinés, villes, ~écions; 
-manque de regro~pement de ces prolétaires (même dans un lieu donné), d'où 
le phénomène d'actions organisationnellement séparées les unes des autres; 
- manque de groupes prolétariens asissant réellement pour favoriser l'expres
sion, le regroupe~ent et ln coordination de la frange la plus combative; 
- manq~e de perspectives alternatives aux manoeuvre~ de démobilisqtion et d' 
endiguèmént des lùttes,pratiquement mises en oeuvre par les eyndicats et l'ex
trême~gauch~ (trotskystes, maoistes, ~narchistes) suiviste â. leur égard~ 

. . . . : . ~ .. 

Le. caractère so~vent informel de ~a lutte.nuit à son expansion: le~
vement doit s'étendre.en ·même temps qÙ'il s~ radicalise. Il faudra dépasser 
le niveau actuel des combats pour leur poursuite et leur amplification; pour 
évit~r l'essouf~leme~t, la lassitude et le recul dans la résignation. 

A LA: CONTRE-OI:.GANISATION SYNDICALE, O~POSONS L'ORGANISATION DU DEBORDEMENT 
======~============~======================================================. 
OUVRIER~ 

======= 

Si la France est ·aujourd'hui secouée par une flambée de grèves, souvent 
men~es évec des formes de lutte radicales, il n'y a pas que la bourgeoisie 
ouvertement nde droi.tc" pour s'en inrp1iéter.' Les ~yndi.cats s'alarment que les 
choses aillent si loin at si vite. ?ou~ car~ct~riser cette situation, le mi~ 
eux est encore de lai.sser parler le presse réactionnaire : "Cette 'émeute' 
venant après ie.~èglemcnt .8o~ial de la restructvration de la sidérurgie et 
un lége~ re~ul du gouvQ~n~ment sur le calendrier d'application des mesures 
ne ~aisse pa~ d'in~uiétcr les respQnsa~les syndicaux. En effet, il n'est pas 
possible de faire po!'t3r la re[3ponsabili.t~ de 'ce·s violences â l'.extrême-gau
cl:Ïe ou à des nutonomes f~ntômE:s. Il s'agit bien d'un sursaut des salariés 
qui, après avoir connu ~ouvcnt pluGiears reconversioris, se retiouvent aujour
d'hu~ le dos au mur. Le~rs r~actions sont celles de 'desperados' que les syn
dicats ont bien du· mal ê. encadrer. Depuis des semaines, les organisationspro
fessionnelles s'efforcent de can~liser le m~contentement, de contrôler lei 
actions et .d'éviter les af:êronteme::1ts violents. La 'nuit d~ Longwy' illustre 
les difficultés qu'éprouvent les syndicat.s à maîtriser la situation" (Le's E.-
chos d.Ù:--2-6 mars}..... ..... ·· ··· · 

·, ' 

On ne saurait mieux. présenter à la fois le rôle çie~ syndicats et .leur 
imp~i~s~nce momentan~e ~ le jouer. A Denain, les ouvriers qui attaqu~rent le 
commissariat ont hué le. maire PC, PorCu, qui lançait : "la 1utte.doit se' pas
ser dans l~s usines. Non â l'affrontement''! Personne n'a obéi ~u discours . 
édifiant du responsable de. la CGT d'Usiner. qui disait .: ''Bravples gars,vous 
les avez fait reculer. Rentrons. dans l'usine en chantant,· c'e$t une vic~oire'i! .. 
(Lib~ration du 8 ma~~). · · 

Les flics cégétistes, (:Or.Jme toutE la bourgeoisie, cro.i.ent insul.t.er les 
prolé~aires· combatifs en les. qualifiant d' "au.tonomes"- .et d' ~'é.léme:p.:fs incon~ 
trSlés". Les ouvriers qui s'indignent de ces accusation-? mçmtrent ce qu'il 
resle de moçiéra:tio:p. au prolétariat. Celui,-cl n'a ~ertainement. pas â se dé
fe~d~e de. c~s qualificatifs, mais. i reconnaître en eux la réalité q~~ ~st la 
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sienne. En se développant, la lutte de classe ouvrière devient vraiment "au
tonome" et "incontrôlée" par le capital.. Elle inscrit sur son drapeau : tout 
dans les organisations ouvrières, rien en-dehors d'elles~ 

A Denain et à Longwy, les prolétaires ont commencé à faire leur cette vé
rité. Mais ils se sont sentis vainqueurs après les affrontements. Provisoire
ment maitres de la rue, ils négligèrent de renforcer leur maitrise. Aussitôt 
après sont apparus les grave~ inconv&nients d'un manque de clarté sur les mé
thodes de lutte et d~ l'absence d'organisations de classe capables de mainte
nir la cohésion et d'assurer la continuité des combats. Ne pouvant rien con
trôler j~sque là, les syndicats ont pu tout bloquer, et finalement faire ren
trer les ouvriers a l'usine. 

Les difficultés pour les prolétaires i contrer le sabotage syndical se 
sont fortement révélées lors des manifestations régionales qui ont suivi, 
mais surtout lors de la ''marche sur Paris" (la manifestation nationale du 23 
mars organisée par la CGT). Tous les groupes d'"extrême-gauche" ont vu dans 
cette marche une étape importante de la lutte, que la classe ouvrière aurait 
elle-même imposée malgré lès divisions syndicales. Cependant la journée du 
23 mar~, préparée â la.quasi-perfection par la CGT et soigneu~ement ~ncadrée. 
par un impressionnant se~vice d~~rdre a été exactement le contraire d'une 
journée de riposté ouvrière aux attaques du capital. La "marche sur Paris" a 
représenté le summum d'une entreprise d'apaisement et de démobilisati?n, de 
crétinisation idéologique à coups de slogans nationalistes, électoralistes, 
syndicalistes, culminant dans le martellement du répugnant : "unité-action 
avec la CGT". 

Il revient le mérite i de petits groupes prolétariens, souvent venus de 
Longwy et de Denain, et à de petits noyaux se revendiquant du mot d'ordre : 
"autonomie et offensive ouvrières", d'avoir essayé de déborder le "SO-CGT" 
pour transformer cette promenade pacifique en une manifestation réellement 
anti-capitaliste. Les "autonomes'' en particulier, qui ont fait les frais des 
descentes préventives de la police et qui avaient "préparé" les débordements 
(avec de~ illusions sur letir portée et une ligne politique trop floue), se 
sont heurtés violemment aux flics en uniforme et aux flics cachés, aux CRS 
et aux larbins pseudo-ouvriers, qui collaboraient étroitement et aux yeux de 
tous -avec un cynisme invraisemblable- pour anéantir toute velléité de révol
te parmi les manifestants. 

Mais le 23 mars, les forces à opposer à la bourgeoisie étaient trop fai
bles~ La classe dominante avait bien calculé son coup en noyant le secteur 
dur et peu contrôlable de Longwy et Denain dnns les grands rassemblements 
"interprofessionnels", où le "bon sens" des bonzes syndicaux se fraie enc,ore 
facilement un chemin. La "généralisation" démocratique de la lutte a donné 
~es résultats souhaité;-par ~capital en empêchant la i&n~alisation réelle. 

Le recours à l'intimidation fut largement utilisé pour isoler les avant
gardes. Dès le départ de la manifestation, les CRS ont sciemment provoqué 
les "autonomes", afin que· la CGT puisse. les expulser et entonner ses sermons· 
pacifistes. Il fallait faire peur aux ouvriers pour les gagner aux discours 
modérés., pour leur faire croiré que la violence "fait le jeu de la réaction", 
pour obtenir le calme et la tranquillité, et f3ire admettre que si les ~éfi
lés tournent à l'émeute, la classe ouvrière a tout â y perdre. 

Ceux qui, à la "dissolution'', s'engagèrent dans 1' affrontement -après u
ne nouvelle provocation policière;;.. ne parvinrent pas à surmonter les condi
tions négatives mises en place par la CGT. Les cordons ·syndicaux n'ont pu ê
tre rompus; les CRS et les gardes mobiles ont gardé une initiative insolente; 
enfin, pour co~ronner le tout, une bonne partie de l'é~erg{e -au· lieu de se 
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concentrer sur les adversaires directs- s'est gaRpillée dans un commencement 
de pillage, dans le bris syst&matique des vitrines oa les objectifs perdaient 
toute valeur parce qu'ils n'éteient plùs sélectionnés. 

Des flics en civil ont commencé à inciter au "cassage" sans discrimina
tion, complétant le travail de sape de l'appareil cégétiste. Ce n'est un mys
tère ni pour la police ni pour les syndicats que la violence de classe chan
ge insensiblemer.t àe contenu quand elle perd son autodirection et son auto
contr6le. La CGT avait déjâ tiré les conciusions pratiques de ce constat en 
Lorraine. Quand elle ne parv0nait plus â enrayer efficacement la Violence 
des prolétaires, elle s'efforçait de la canaliser vers les minerais ""étran
gers" pour protéger les commissariats h·icolores. Une fois, lorsque les ou-
vriers se sont attaq~és aux chambres patronales, la CGT avait invité 
les patrons à déserter les lieux. Elle a pu prendre la direction des opéra
tio.ns, en déclarant "couvrir" et Pppuyer l'action de mise à sac. Celle-ci 
cessait. d'êtr~ un moment de lutte : elle était désormais prévue~· programmée 
et .amortie par toute la bourgepisie (qui préfère qu'on lui démblis·se un siè
ge de réunion pJ_utôt qu'une brigade de police : s '.il faut du "dé·gât" -pour 
que les' ~uvrie~s aient l'illusion de frapper le capital -dans ses fbrces vi
ves et se démoralisent ensuite devant l'absence de résultats- autant le dé
tourner sur l'accessoire). 

La classe ouvrière ne peut surmonter ce p1ege qu'en frappant l'ensemble 
des fract~o~ bourge0ises, ~ans sc limiter·à la plus visible; qu'en locali~ 
sant l'endroit oa ses coups. feront le plus mal_, et en· utilisant des tactiques 
diversifiées sans jamais exactement les reproduire,. comme elle doit le faire 
avec tout ce qu'elle s'approprie dans ce monde. 

La lutt~ ~~ classe ~emporte aussi _11ne question militaire· à résoudre. Les 
moyens de la _gu~ social~_: comprennent le~ moyens nÉ-cessaires da:p.s toute 
guerre, même s'ils ne 5e réduisent jamais â ceux-ci. Les événements.de Long
\vy et de Denain, mais aussi le ~-li,ni tes de;- débordements de ·la "marche sur 
Paris" -oa cent mille ouvrie'!'.= onJ..: dû honteuseme:.'l.t battre: en retraite·, dans 
le sés.ordre compJ,.et,. deva!!.t :bu :x à trois mille· CRS- devraient amener la clas
se ouvrière à porter nes com~ats également sur ce terrain. 

Naturellement, une tclJg orientation n'est pas facile; l'Etat bourgeois 
peut réprimer violemment ics ouvriers qui ·portent atteinte i la ''loi et l'or
dre". Cependant il !!-. .:.:r ~ ~~~l.li'-2:. méthode_ d~ _!.ut te ~?:. soit ! l'abri ~ la ré
pression ~ernie. Qui cro.i:::~.t ce risque doit rester les bras croisés, et alors 
évidemment le danger sera moins grand. Mais même si l'on évite de recourir à. 
l'action illégale, si l'on reste exclusivement dans le cadre de la loi,.la 
classe ouvrière n'est Das davantage garantie contre les actions légales ou 
"illégales" de la bourgeoisie et de l'Etat capitaliste. 

C'est pourquoi les_ onvri~..E.I?. révolutionnaires doivent re,jeter le pacifis
~ social, !!:'épr_iser la peur érigée·~ :erin_ci~ et suiv:te leur chemin ~ lut
tant contre la _ _?1~ dominante .J?Br to~ les_ moyens _:i leur disposition; "l.. 
compris les moy~ mili~_ai~~· 
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Un peu du vent de révolte qui souffle en France est-il venu attiser les 
étinç:elles de lut te: qui s'animent en Belgique ? L'application progres·si ve 
des mesures d'austérité du plan anti-crise et le durcissement de la bour
geoise (dont les ACEC constituent le laboratoire), sont en tous cas les rai
sons immédiates d'une flambée de combats de classe. 

L'occupation s'e~t poursuivie â RBP (les ouvriers occupent l'entreprise 
depuis 7 mois!), des luttes se sont déclenchée~ aux ACEC, â Hanrez, ~Re
nault-Vilvorde,_ des "noyaux durs" ont lancé des débrayages-surprise â Volks
wagen-Forest,. tandis que l'agitation. se déve~oppe dans de nombreuses petites 
usines, et parmi.les lycéens et les enseignants. Cette combativité fait écho 
â une rep~ise des luttes en Grande-Bretagne, en Italie, en France, etc., od 
la ~ourgeoisie a déjâ commencé une attaque de gr~nde envergure contre de 
fortes concentrations ouvrières. 

Depuis la crise mondiale, la classe dominante ne peut plus accorder de 
petites améliorations pour acheter la "paix sociale". Licencian,t â tours de 
bras, -1Sloqùant ou diminuant. les salaires·, elle avoue que pour ·préserver ses 
profit~, ell~ d~it soumettre tous les exploités â une longue p·ér'iode .de sa·
crifices, de chômage et d'in~écuiité. · 

Hier, la bourgeoisie s'était attaquée en priorité aux catégories ouvriè
res les plus vulnérables (immigrés, femmes, chômeurs) et ~ quelques secteurs 
périphé~iqùës·, dont la FGTB eT: la CSC avaient réussi :3. isoler la résistancë, 
en même·--tëïnps qu '-ë1Tës la dëtï:)ü-rriaïent vers la défense de l' "outil d-ë tra
vail",: de 1 'entreprise ou de là région·. Aujourd'hui, en s'apprêtant. à lic.en
cier des dizaines de milliers d'ouvriers dans la sidérurgie, la chimie et la 
pétrochimie, dans l'a~tomobile et la construction électrique (par ailleurs 
considérée comme une tndustrie d'avenir!), la bourgeoisie veut trancher â 
vif dans la classe ouvrière. 

Dans son dernier rapport annuel, _"Fabrimétal" (un des représentants du 
patronat dans son entier) révèle que l'important secteur industriel qu'elle 
coiffe .a- përdu· plus de 16% ·a·• emplois ouv-riers depuis 1974. Les pertes se. 
poursuivent actuellement au rythme de·500_à 600 emplois par mois! AÜssi-im~
pressionnante que soit cette dégradation, elle n'est encore rien par·rap
port aux. résultats des"restructurations" que la bourgeoisie va appliquer. 

Comme tous les Etats du monde, l'Etat du capital en Belgique est poussé 
par_la~cqncurrence internationale â accélérer l'offensive antiprolétarienne 
déj~·~éï'iXâin-~e depUis· plusïetfr•s· années~· Iiitégré·s de manière direc-te ou ·indJ...:. 
rect·ë--·à ë·ët::Etat·, ··partis··et syhdic.ats soi-disant "ciuvrfers" s.e. bousculent·:· 
pour lui ··pr@ter main forte afin ae ·è:ânaTisPr la riposte des proÏéfaires·· au
tour de perspectives contraires :3. leurs intérêts. ~elle··-~~t l~·raisori-~es · 
campagnes pour les "36 heures", le "pouvoir ouvrier wallon", la "démocrati
sation syndicale", la "promotion de.l'autoproduction" et la 11 cJnfiance aux 
élus du PSB et du MOC" dans le gouvernement. 

Mais que peut bien apporter un ministre "socialiste"? Gestionnaire des 
questions économiques, W. Claes ne s'est pas gêné pour faire passer dans le 
cadre des "affaires courantes" son plan de rationalisation de la sidérurgie: 
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59 milliards- pour la bourgeoisie, 8000 emploTs perdus pour les ouvriers. Rien 
qu'à ce plan, on peut mesurer 1 'absurdit.é de la "confia'n.ce" que les prolétai
res devraient accorder à un :parti "socialiste" en paroles, bourgeois en fait. 

Le troc socio-économique "d.e: ·ch :Je" du V db, unanimement accepté par les 
ministres PSB et MOC, est une bonne illustration de ce que représen·tent le:s 
"36 heures''. L'accord gouv·ernemental prolonge la loi anti·-crise ·et lui d·onne 
un dfveloppement encore plus n~facte pour les ouvriers. Il ~'agit· ni plus ni 
moins d'un blocage général des salaires (avec les manipulations traditionnel
les de l'index :une réduction des salaires!) contre la vague promesse des 
"36 heures" dans tous les .:>ect_e_urs pour Jin' 1981. 

Autrement dit,. la bourgeoisie fait semblant de donner d'une maih ce ~u'el
le reprend largement de l'au trc. P.artout où les "36 h --m·res" ont été négociées 
par le patronat et les syndicats, leur application gràduelle s'a~compa~ne du 
laminage des salaires et de l'acc&lération des cadences. Le gouvernement met 
directement la main à la p5ta en réduisant, semaine apr~s semaine, la gran-· 
deur et la portée des allocations de sécurité sociale. 

.. 
Ir est faux· de· dire qu·e ·c-ette polilique est le·· propre du patronat et des 

Martens-claes~ Vdb et Cie. C'est aussi la politique des. syndicats. Dans un 
moment de vérité,Houthuys (CSC) s'est 8crié·: "non aux augmentations généra-
les des salaires!" D~bunne: (FGTB) préf~re "non au bloc·age pur et simple des 
salaires!n Mais la classe ouvri~re n'est pas contre le blocage·"pù.r et simple", 
elle est contre le blocage ~out ~curt. 

Par "pur et simple" la FGTB veut dire trop évident et trop cyniquement 
avoué. Pour ces M~~sieurs, tout se joue dans la sph~r~_du langage. La fGTB. 
est _d&sireuse qu'on attaque les salaires (parce que son propre sort est é
troi t~ment lié à celui de l' "économie nationale''),. mais sans. qu'on le rëcon
naisse publiquement (car les syndicats perdraient tout crédit dans la classe 
ouvri~re s'i~s dev~ient soutenir ouvertement-une austérité jusqu'au bout). 

La FGTB veut avoi:c la possibilité de radicaliser sa phraséologie là où 
elle serait victime de débordements. "Il faut laisser une marge suffisante 
aux négociations collectives. Il s'agit de laisser une soupape qui fait par
tie de la démocratie scciale. Si on·ne l'accepte pas, des explosions ne stint 
p~s à exclure .•• Nous sommes prêts·à-répondre ~l'invitation du nouveau goti
vernement ••• Si la confron::.c.tion m~n~ à 'la concertation tant mieux ••• " (Dis..; 
courE! de: Debuiùie .. au rassembler.1ent FGTB du Heysel). 

. . --·- . --·-- .. -· . . . . -·-
..· 

·~-~- -.... ~ -···· ...... ·---· .... ·-· . 
• . 1 

Le rèï3peë-t-·d·e·s apparenë-es pol.;.r 'rëtardèr au max:lmu·m .les .. êch&'anc~s :d.ïun- ······· 
affrontement brutal entre bourgeois et prolétaires : ainsi se ·r~su~le là rai
son du durcissement syndicAl. Pour le reste, FGTB et CSC sortt bién d&cidés à 
jouer leur rôle d'amortisseurs sociaux, à établir un cordon de p:rot·ection en
tre les réactions ouvri~res et l'Etat bourgeois; ~ canaliser les c 0 mbatè pro
létariens sur les voies de garage des "journées ù'action" bidons, des négoci
ations déprimantes ou encore des abjectes promenades pacifiques (comme ils 
nous en préparent encore une p6~r--l~ ~remier ~a:l,-qui dans leurs mains et 
celle de leurs comp~res des autres pays, a cessé d'être une journée-interna~ 
tionale de lutte pour devenir une kermesse de majorettes et de fanfares). 

Si dans leurs manoeuvres, les larbins ,·'de g?uche" essuient quelques re
vers, alors la bourgeoisie méprisera les apparences.et déclarera la guerre . 
ouverte; la répression des flicG s'abattra. ~an§~pitié-sur les erines des pro~ 
létaires récalcitrants. C 'çst ·la règle en· Fr-am:~e·.· Mais ~- ~enai.ll t-:-Vilvorde.t 
les forces de gendarmerie qui ont débloqué ·1·e ·piquet pouY laissè·r· pénétrë·:r•,-- ·· 
le-s· jaunes, ont montré que l'Etat français--n !-~,(ait pai 1e r'ribriop<He des tir"i"- ··· -~ 
seurs de gr~ve par la violence. · . · · · , -· 
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Dans tous les pays, la bourgeoisie, par ses actions, démontre tous les 

jours que le·s forces·pseudo-ouvrières mystifient et endorment diun.'è~ôté, ~t 
que les fo~c~s répressives de l'Etat frappent de l'autre ! 

Pour briser ces formidables défenses érigées par la classe dominante, les 
prolétaires ont besoin de renouer avec l'utilisation de leurs armes de classe 
véritables: l'organisation de piquets de grèves contre la répression, la cons
titution d'organes d'auto-défense et d'attaque ouirières, la grèv~ sans pré
a~is, sans limitation préalable de durée et avec occupation. 

Les simples arrêts de travail et la modération devant les flics ne don
nent jamais rien. Seule l'action directe peut payer ! 

Il revient aux ouvriers combatifs, en particulier ceux qui ont tiré les 
leçons des luttes précédentes (comme aux docks,· ~n 1973, od l'ennemi i abat
tre était clairement l~ PCB et la FGTB qui ·prenaient en charge eux-mê~es la 
répreision), de tout faire ~our casser le cordon étouffant contre lequel se 
brisent encarè l'élan et l'énergie de la lutte ouvrière. 

La coordination et l'extension des luttes sont des conditions de victoire 

Pour cela, il faut: 
- tepousser résolument les ~irective~ conciliatrices des syndicats et des 
groupuscules d'extrême~~auche; la d~fense de l'~ntteprise, de la pro~pction 
ou de la région; · 
-établir le lien entre les différents mouvements-de lutte directement et i 
la base, ce qui se fera nécessairement malgré et contre les appareils syndi
caux;· 
-mobiliser les non-grévistè~ dans le sens de l'élar~issement des grèves, a
vec des méthodes d'action directe, dépassant les ine'rties et les découragè
mehts individuels, suscités par la longue politique de sabotage syndical. 

Seulement alors les luttes ouvrières cbmme â la RBP, aux ACEC, dans l'au
tomobile ••• pourront fair~ reculer la bourgeoisie. 

Camarades ! 

L'atmosphère étouffante de la démocratie bourgeoise, des années de concer
tation e~ de pacification sociales, d'élections et de "communautaire" débile, 
ont assez·dissous les énergies ~t affaibli les consciences. Il f~ut que la 
classe ouvrière frappe un grand coup ~~ par là éprouve sa fo;;e de c~s~ 
comprenne ~son destin n'est pas de ramasser des miettes, mais d'abolir 
toute exploitation. 

A BAS LA PAIX SOCIALE i 
FORCE CONTRE FORCE ! CLASSE.CONTRE CLASSE 
VIVE tA LUTTE DE CLASSE OUVRIERE ! 

(suite de la page 16) 

Dans le jeu des affrontements interimpérialistes, le prolétariat d'un 
pay~_ma~que sa solidarité avec le prolétariat mondial, non seulement en ~e 
désolidarisant des vues de conquête de "sa" bourgeoisie, mais en travaill~nt 
activeme~t à sa défaite par les coups redoublés qu'il porte i son appareil 
p-roductif et ml. li taire. Défaitisme révolutionnaire, retournement des armes 
contre ~classe bourgeoise, instauration ~la dictature mondiale du prolé~ 
tariat, telle ~ st ~~ seule voie pour supprimer ~ tou!:_ .iamais la guerre.,. 1' ex
ploitation ~t. la barbarie capitaliste. 
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"D'une part, la guerre n'est que la politique de "paix" du capital~sme 
acculé à ses conséquences èxtrêmes sous la poussée des contradictions écono
miques et des contrast~s de classe~ ··a· qui ne s'offre plus comme issuë que la 
destruction dé vies et de richesses màt~rielles. . 

D'autre part, la paix est 1 i e'n:tegistrement des modifications apportées ..... , 
par la guerre dans ·re rapport de~:_forces des Etats antagoniques en même f~mps, 
que là reprise, par le. capitalisme, de sa poli tique "PACIFIQUE" s'orientant 
inévitablement vers une ri'ouvelle guerre si le prolétariat ne parvient. pas à 
y opp~ser la révolution. 

Guerre et paix ne sont donc que deux manif~stations alternées de l'évo
lu tiori du capi"talisme". 

Ligue des ·commun.iste.s Internationa~istes. 

0 

0 0 

Le capitalisme, enferré dans ses contradiction~, manifeEte ~ne neuvell~ 
fois la tendance inhérente à·lp guerre généralisée. La société bourgeoi~~ 
toute enti~re s'y prépare activement et le rév~le par 13 politi~ue de tou~ ~~I .. 
jours qu'elle est contrainte d'employer pour arriver à. ses fins. Tout~·l'ex~! 

istence du capital se place sous le signe de la destruction car c'est la 
candi ti on périodique de son d~~veloppement. · n·ans. leur inlassable recherche de·:: 
profits, les capit~listes n'arrêtent pas de s'affronter avec acharnement. 
Asservis à la concurrence, impuissants devant la surproàuction de capital, 
ils doivent ferm.er les- entr.eprises· les. unes après les autres, abandonner dès 
secteurs entiers de ~a production, parce que neri-rentables.· L'unique moyen 
pour la bourgeoisie. de se- débarasset de ''1 'inutile"· (c'est-à-dire de ce qui ' 
ne fournit aucun p;r-ofit), d'élim:i,ner·r•excéderit··de main-d!oè'uvre (par rap- ·· 
port à ses besoins), es~ de prç.ciéper-à-une destruction systémètique dès for·· 
ces pro~uctives. Seules les destructions massivés permettent au capit~l de 
recommencer un nouveau cycle d-' accumulation et ·de ·"prospérité"'. · · 

~'.inten~ité d~s crises_.du capital est i"l'dmage du de~ré de dével6~pe
ment de la production. A .la fin de la seconde guerre mondiale, la prodcictio~' 
capitaliste a connu une expansion de grande ampleur qui laissait prévoir une 
crise à :la mesure 'de :cette croissancei Le~:~temie~s indices de crise appa~~ 
raissent dans les années '50, mais la crise véritable se généralise dans les 
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années '60, entraînant la multiplication des luttes inter-impérialistes et 
des conflits de classe. 

RENFORCEMENT DES CONSTELLATIONS IMPERIALISTES ET PROLIFERATION DES FOYERS DE 
. ' ============================================================================ 

GUERRE. 
====== 

La guerre mondiale, comme toute guerre, nécessite deux adversaires. La 
bourgeoisie se polarise au niveau mondial par la restructuration' et la for
tification de deux constellations d'Etats impérialistes. Ce renforcement ne 
s'effectue pas sans difficultés, chaque impérialisme d'un même camp ayant 
des intérêts commun.s, mais aussi divergents, avec ses alliés. Les constella
tions tendent â parfaire leur unité, malgré les tiraillements, au travers de 
la multiplication des zones de confrontation. Que ce soit l'invasion de l'Ou
ganda par la Tanzanie, la guerre Chine-Vietnam, celle qui oppose les deux Yé
men, ou celles qui font de l'Afrique et de l'Asie un v2ritable baril de pou
dre, toutes révèlent un engagement croissant de tous les Etats et provoquent 
une tension de plus en plus vive entre les grandes puissances qui dominent 
les "blocs" USA et URSS. 

La guerre sine-vietnamienne en offre un bon exemple. Outre le fait que 
la Chine -dorit ia ~aiblesse ico~6miqu~ ~cctoit la férocité sur le plan mili~ 
taire-, ·ne peut se permettre de perdre·son influence dans le Sud-est asiati
que (et notamment au Cambodge);'le confl{~ sin~-iietnamien a égalem~nt si
gnifié un avertissement du camp impérialiste occidental à l'égard du camp 
rival, ~fin de fre{ner la progression de ce dernier dans cette partie du 
mortde. Chaque c6n~~~~~ation ~s~ sortie ~onsolid~e de l'affrontement _en Paie. 
Le resserrement d~s liens ent~e la Chine et 'les Etats-Unis s'est accéléré; 
d'autre part; i'URSS a ~om~encé i utiliser le Vietnam (p~r ailleurs intégré 
au Comecon), comme base militaire directe. 

Les tensions s'accroissent également en Amérique latine· entre Etats 
chilien e~ brésilien d'un côté, les Etats argentin, bolivien et péruvien de 
·1 'autre. Si la mobilisation' ·armée est très avancée en Argentine et au Chili, 
en cours au Pérou, les Etats hésitent néanmoins à se lancer dans "l'aventu
re". Les entraves sont en effet très fortes. Le Brésil par exemple, tiraillé 
entre ses intérêts nationaux et les intérêts de l'Etat américain, subissant 
les attaques du prolétariat, provoque parfois, concilie aussjt)t. Si la si
tuation est explosive, le climat social dans certains pays du continent n'est 
pas fait pour encourager dir.ectement à la ·guerre. Le Pérou· est encore régu
lièrement secoué· par des luttes buvrières malgré la campagne nationaliste et 
anti-chilienne ~ui s'y développe. 

DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE .D'ARMEMENT· ET MILITARISATION DE LA SOCIETE. 
======~=======================~============~===~===~================== 

La préparation. à .la guerre mondiale ne s '=illustre pas seulement par une 
escalade des tensionp inter-impérialistes. Elle s·' accompagne inévitablement 
d'une restructuration de l'appareil· productif autour des secteurs~clés d'u
ne économie de guerre, d'un accroissement incessant de. la' production d'ar
mes. Les impérialismes en présence ont poür but de détruire.les concurren~s, 
de conquérir, et. de faire fructifier leu.rs capitaux en territoires conquis. 
C'est ce qui exp~ique la réorientation·de:la production d'armement vers les 
armes conventionnelles et nucléaires "tactiques", mieux adaptées à la guerre 
de conquête et au choix des objectifs que les armes nucléaires dites "sti·a
tégiques". 

Tous les Etats se sont aujourd'hui tournés vers l\acquisition d'engins 
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destructeurs sophistiqu~s. Dans cette course aux ~rmements, les pays s'endet
tent à mort pour pouvoir disposer d'une arm~e efficacement équip~e. Partout, 
les budgets de guerre sont en augmentation, autant dans les pays de l'Ouest 
que dans ceux de l'Est, r~vélant le véritable contenu des accords SALT. Ceux
ci sont du vent car ils portent uniquement sur du matéri~l dont chacun dispo
se en suffisance ou qui ne correspond p&s aux besoins de l'expansion territo
riale. 

Pour embrigader le prol~tariat et le faire participer à la guerre, la 
bourgeoisie ·d~ploie dé nombreuses mystifications 1 employées parfois depuis 
des siècles, mais toujours efficaces. L'idéologie bou~geoise des "droits de 
l'homme'' sert de couverture à des r~girnes de toutes natures. Carter ~se de 
tous les subterfuges pour propager la "sainte cause" à travers le monde : la 
"démocratie honnête" contre le ':totalitarisme" •. Hais le régime peut être aus
si d~mocratique qu'on veut, les mineurs des Appalaches, par exemple, savent 
de.qucii il en retourne. Lesmorts des régimes "totalitaires" n'ont rien à en-:-· 
vier aux morts de la "démocratie", La bourgeoisie peut régner sous d:j.fféren
tes étiquettes, la réalité de sa dictatu~e n'en est pas moins mondiale. Les 
"droits de l'homme" sont un si beau paravent de l'ordre capitaliste, qu'ils 
sont utilis~s même là o~ la r~pression ne se laisse freiner par·rien. Ils 
courbent les prolétaires d'Amérique d~·Sud sous le joug de la terreur bilian
che~ la Savak iranience s'en parait pour justifier ses.crimes, comme·aujour
d'hui les tueurs de Khomeiny. En RFA, en Italie, en Grande-Bretagne, ce sont 
encore les "droits imprescriptibles de la personne humaine" qui obligent les 
ouvriers à subir les.persécutions pour les défendre du "danger terroriste". 

L'id~ologie de guerre "anti-impérialiste" propag~e de l'autre côté du ri
deau de fer est meurtrière au même degr~ que la d~mocratie d~ camp occiden
tal. Les descriptions de l'enfer des déportations en 3ibérie et des asiles 
psychiatriques n'ont !)aS manqué à l'Ouest pour souligner la barbarie du "sys
tème russe", démontrant ainsi que· les croisades en apparence oppos~es ont la 
même odeur du sang et de la mort. Pour les exploités, les coups sont identl
ques, peu importe leur origine. Les ~rolétaires d'Ouganda piétinés par les 
sbire~ d'Ami~ Dada,_.~ubisse~t maintenant les tortionnaires à la solde de la 
Tanzanie. Progressiste ou réac;:tionnaire, la bonrgecisie ne l'est qu'à ses 
yeux, mais demeure :La classe dominante qui préserve ses intêrêts par· la ré
pression. 

Toujours les Etats qui sont entrés en guerre se proclamaient les plus pa~ 
cifiques du monde; "toujours les nations belligérentes se sont prétendues a
gressées. ·Et c'est au:nom de la d~fense de la nation qu'une bourgeoisie en
trairte les masses prol~tariennes a~-devant des balles des mitrailleuses de 
la fracti6n adverse. L'exaltation du sentiment nationaliste, de la défense 
de la patrie 1 si elle est menée de main de maître au Vietnam, si elle sert 
à incorporer et à polariser les prolétaires en Iran dans la lutte "des Kur
des" ·contre le gouvernement central, est également la carte jouée par les 
capitalistes en Europe. Il suffii d'fcouter parler les sbires de la CGT lors
qu'ils ~vaquent la·lutte des sidérurgistes : "ce que les Allemands·J;l'ont pu 
obtefiir en:1914 et en 1939, ~ls l'obtiennent aujourd'hui. Notre action peut 
être assimil&e â la Résistante. C'est une lutte pour l'ind~pendance nationa
le" (Gillet, . CGT-Lorraine) • · 

- ·La·· "droite europé·eime a sauté· sur la guerre Chine-Vietnam pour démontrer 
que "même'les communistes se battent entre eux". Mais là encore les prolétai
res luttant sur· leur terrain de classe ne peuvent que rejeter c~ ramassis de 
mensonges. La· Chine, le Cambodge, le Vietnam, 1 'URSS, aussi capi talist.es 1 'un 
que l'autre, ne révèlent en s'affrontant que leur nature visc~ralement.anti
communiste. Il n'y a pas de "nation communiste" dans le monde, déjà parce que 
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les deux termes s'opposent par définition. Le communisme est la négation des 
nations, les prolétairBs n'ont pas de patrie. 

DEFAITISNE PROLETARIEN CO:r-i~I'RE "FRONT NATIONAL 11 • 

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

li'±déologie nationalist~ conserve une telle efficacité que des milliers 
et des milliers de prolétaires succombent chaque année dans les conflits im
périalistes, dits "de l.ibération nationale". Mais la préparation à la guerre 
généralisée ne réside paS seulernant dans l'incorporation aux carnages d'au
jourd'hui. Elle s'exprime au8si dans la subordination idéologico~répressive 
des ouvriers à l'Etat bourgeoio ?Our inte~sifier l'exploitation et dévelop
per l'économie de guerre. Un des symboles les plus tristes de cette r&alité 
est le jour de travail gratuit obtenu par la bourgeoisie russe pour venir en 
aide à sa consoeur vietnamienne. Prétextant la ''solidarité avec le socialis
me au·Vietnam" ·(voilà .le genre d' "internat.i.onalisme" que la bourgeoisie veut 
inculquer ·aux ouvriers} c-t le 109èmc anni,rersaire de la naissance de Lénine, 
le c<apitalisme est arriver à faire suer sang et eau les prolétaires en URSS 
-comme si l'esclavage salarié "normal" ne suffisait pas- pour renforcer les 
exploiteurs de .leur fr~res dt c~asse au Vietnam et lubrifier leur macbine de 
guerre. L'utilisation du nom de r.énine comme couverture à cette odieuse dupe
l·ie démontr0 une nouvelle fois cc qu'écrivait le même Lénine: "Du vivant des 
grands révolutionnairea 1 les clasEes d'oppresseurs les récompensent par d'in~ 
cessantes persécutic~s ( •.. ). Apr~s leur mort, on essaie d'en faire des ic8-
nes inoffensives, de les canoniser pour ainsi dire, d'entourer-leur nom d'u
ne certaine auréole afind8 nconsoler" les classes opprimées et de les mys
tifier" (L'Etat et la TI&volution). 

La réelle solidarité de classe n'a rien 3 voir avec le travail gratuit 
et la contribution au maintien du militarisme capitaliste. Dès que les pro
létaires s'organisent pour la ~éfense de leurs intérêts, il se mettent en · 
contradiction, non seulement avec ''leur" bourgeoisie, mais avec tou te la 
classe enn~mie, avec tous.les Etats bourgeois du monde. L'antagoni~me .irré
ductible d'intérêts ent~e les classes implique le rejet catégorique de tout 
frontisme interclassist.e ,· }:~ transformation de toute guerre impérialiste en. 
guerre civi~~ Eévolut.ionna~!~. ~ );!:_ communisme_. 

Préparer l'insurrec~ior. ouvrière : telle est la seule issue pour le pro-. 
létariat afin de ne p3s succcmber sur les champs de bataille de la bourgeoi
sie. Cette pré~aration s'exprime déjà au travers des multiples grèves, actes 
de sabotage de la productio~, attaques contre l'Etat dU capital, émeutes, mu
tineries, qui se déroulent ~ans tous les· pays. Chaque lutte des prol~taires 
contrecarre les plans de la bo~rgeoisie. Mais tant que ces luttes demeurent 
sans connexion aucune, tant qu'elles ne visent pas à une centralisation uni
que, leur isolement ~igr.ifie la d~faite. 

Le développement des combats de classe nécessite la dénonciation et la· 
destruction impitoyables de tous les appareils d'Etat, dont les partis·"so
cialistes", "cor~nnunistes" et les syndicats, qui tentent de diluer le proléta~ 
riat dans les fronts collaborationnistes. Aux·préparatifs de la bourgeoisie 
pour lè massacre des ouvriers entre eux, les prolétaires doivent opposer.un 
front mondial de classe contre le capitalisme et contre la guerre. Ld o~ la·· 
guerre impérialiste est déjà d~clenchée, la guerre sociale passe par la fra
ternisation des soldats ~t prolétaires desJnatiofts· belligérantes. La:frater
r.isation de masse .avec les ouvriers sous l'uniforme du camp "adverse" marque 
déjâ la comprfhension du caractère réactionnaire de la guerre impkrialiste. 
Les "ennemis", • ce· !le son~. pas le::; prolétaires des "autres pays; il n:.y a qu' 
un ennemi ; la '\:)ourgeoisi0 internationale. 

(sui te. page 12) 
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4 --·Da ris chaque numéro de ce ttë · re"vue, ·nous place rous une rubrique: "mémoire" 

• 

ouvti~re'',- ~~i ~ise-à contribuer i"1a mémoire collective d~ prol&tariat.~h re
produisant d~s· teit~s historiques ~larifiant des ~robl~mes de la lutte ~ctu~l~ 
le~-· Nous repubiïons· iCi un texte diffusé en septembre î 936 p.ar la Ligue des 
Commu"iïï stes ··rn ternatùino.li stes ( 1 ) . . . 

Comme le montrait le texte précédent, la bourgeoisie se prépare une nou
velle -fois ···a··· étendre·. m01idialemen t · la gu erré "impérialiste •. A chaque apparition 
des préparatifs e~ du danger d~ guerre mondiale, les communistes ont l~ ~~~he 
de dénoncer les manoeuvres ne la bourgeoisia et d'appeler les prolétaires au 
défaitisme vis-à-vis de toutes les patries, en temps de paix armée comme en 
temps fte conflit ouvert. 

La situation pré3ente offre des similitudes avec la situation préludant 
à la Eeconde guerre mondiale, ce qui explique la reproduction du document de 
la L,i_gue. A la différence du passé cependant, le présent offre plus de ·possi
bilités de lutte prolétarienne contre la marche vers la gue~r·e. La seconde 
conf].._agration impérialiste faisait sui te à tout un processus contre-révolu
tionnair~ e~tamé avec la débacle de la révolution en Allemagne 1918-19, puis 
la _çiestrnction des germeG de l'Etat ouvrier mondial mis en place par l'insu.r
rec~~on prol&tariennc d'Octobre 1917 . 

... Aujourd'hui, rien de tel ne s'est encore. produit. Le prolétariat conserve 
d'énormes potentialités de lutte. Il est encore capable de juger avec sang
froid et ne se trouve pas sous la psychose de guerre. Mais pou~u~es potentia
lités .deviennent forces effectives, pour que les prolétaires soient assez . 
forts et renversent la bourgeoisie avant que celle-ci ne les détruise, il 
faut que les ouvriers, partout, refusent toute solidarité avec leur propre 
bourgeoisie et radicalisent ~eurs combats de classe • 

.. L'expérience enseigne que la raison n'est rien tant qu'elle n'est pa_s yne 
forcE. 

. ......................................... ., . ~ ................................. . 
( 1) La Ligue des Communistes Internationalistès: (di te groupe Hénnaut) s'est 

• constituée en 1931 et provient en droit~ ligne de l'opposition interne au 
Parti Communiste de Belgique dont les chefs de file étaient War V~n Over~
traeten et A. Hennaut (fondateurs du PCB version "gauchiste" autour du jour
nal "l'Ouvrier Communiste", avant que n'intervienne ia fusion liquidatrice 
av-ec 1~ _ga~ch~. du PO;B)_. ·La :J:,igue d~s Communistes Internatfonalistes s'est en~ 
suite··~ettem~nt 4tstaqciée de l'Oppositian trotskyste pour·rejoindre progres-. 
si vem.~I1t .. · _l_~s th~ ses .. d.e la .. Gauche Communiste. Internationale .. (regroupée au-tour-·.· .. 
de la ·ç;auche dite "ital;i.~n.n.e·" en .exil). 

0 

0 0 



LE PROliElARKAl ETLA GUERRE 
La guerre imp~rialiste ou des millions de vies humaines sont sacrifi&es 

aux int~rêts des classes dirigean~cs, tout comme l'exploitation capitaliste 
même, od les masses se trouvent pressur&es au profit d'une minorit~ de la so
ci~t~ resteraient â jamais deo ~ni~m83 3i on ne s'appliquait â en d~mêler le 
procès compliqué:de leu~ formation avec son enchevêtrement extraordinaire de 
causes et d'él~m~nts co~trê.dictoi~eG. ~~ PZ~ga~de purement anti-militariste 
repose en grande· partie sur· la conviction qu'ont leurs auteu$, que les masses 
se refu~r~t;"""p;;;ti;:ip;;-3.-de -;-~-;;u;-; tueries dès qu' elles-7u"ront ·acquis 
la certitude q;-e -~-;s sacr·i-fi~·e-s ,_ lqir;_ de_ servir ~·a cause du -P~~ social 
~doivent permettre ~ capitali_ê~- 9..~ de ~ survivre. Cette propagande ~
~ la propagan?~ de 1' anarchism.~, fa~~- .§il-- pel ~ la rais~z:!. pour venir ! bout de 
la guerre. Mais l'histoire das hommes, qui est en même temps l'histoire de la 
lutte des clasEes; enseigne que~~ ~i~on ~'est rien~ qu'elle n'est pas 
~ force, et el:::.e apprend aussi que la transformation de cette raison en 
force ne peut pas s'op~rer dans n'impor~e ~u~lle circonstance. 

Cependant, en dépit de sa naïvet~ on r.omprend l'attrait que doit exercer 
sur certains cet appel i la raison humAine comme moyen d'~viter la guerre. 
Puisque les gouvernants s'apprêtent ~ jeter au profit d'une minorit& des ar
mées de millions d'hom~9s les ·uns contre les autres pourquoi ne serait-il pas 
possible d'obtenir de ces maçses ~enacées qu'elles prononcent l'irrésistible 
"non", au moment ou le capitalisme lancera son signal fatidique. C'est ainsi 
à peu près que jàdis on s2 repr3scntuit~ ~ans certains milieux anarchistes, 
la gr~ve générale, moyen de lutte ultime qu'on tenait en réserve pour mettre 
fin au régime et qu'on me~trait eu action lorsque les masses auraient été 
suffisamment gagnée à l'id~e Je &on eillploi. Il ri'entre nullement dans nos in
tentions de vouloir semar le doute quant à la possibilité pour la classe ou
vrière de marquer sa protestation contre la guerre au moment ou celle-ci est 
d&clarée et de dire, d~s maintenant, que les r&solutions votées par les orga
nisa~ions syndicales sur J.a grève générale comme moyen de combattre la guerre 
sont inapplicables (2): Nou3 croyons au contraire, qu'au moment fatal ou le 
chauvinisme atteint son paroxyome, le moindre signe d'internationalisme pro
létarien, le moindre gestP par lequel le prolétariat se désolidarise du capi
talisme peut acquéri~ une signification énorme. Mais autre chose est de leur 
attribuer une efficacité qu'ils ne poss~dent malheureusement pas. 

Le défaut du raisonnement qui consiste ~s'en remettre ! la levée genera
~ des bouc li~ lo~~e- le ~api talisme .§._~ donné le signal, c'est gu' il n'y 
~ p3s de "signal". Ah bien sûr, si dans tous les pays les gouvernants fai
saient ~gaiement preuve ouvertement de leur ardeur belliqueuse, s'ils éta~ 
laient· brutalement· le·~s buts de guerre:· Bi unanimement ils repou~~~i~ht le~ 
propositions de conciliations qui ne manqueront pas de surgir, alors pour sûr 
les yeux de la classe ouvri~re s'ouvriraient et il ne faudrait pas vingt-qua
tre heures pour que soient balayés des dirigeants qui poussent si ciniquement 
à la guerre. Mais la· réalit& est toute autre. Le signal de la guerre n'appa
rait pas comm~ un moment unique, choisi de commun accord par les dirigeants 
de Londres, Paris, Berlin, Rome et Moscou. Toutes les puissances ne se montre
~~ intraitable~- Au. ~~mtrair~; alors_: que les unes repousser~t ou fe- . 
ront échouer_ tC?ute intervention médiatrice 1 le...§.~ s'y accrochent délibéré
_ment. Une preg!ière divi~ion ~ §ta}:>lie dai1s l.:_èspri t ·_deE?_ masses. Elles dis
tingueront ]-es p:ouvern~g~nts :e..'!Ei.fiques_ de~ gouvernements belliqueux, commœ 
_9-é.ià maintenant le~?._~~ !on~.' ~ to~t, ~ ~istinctis_:>_!!. Antre gouvernements 
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démocratiques et soviétigues ~ gouvernements .fascistes.· Les mesures de guer-. 
re n'apparaîtront pas aux masses comme dictées par une même. te.ndance au capi
ta-lisme, par une même prétention de toutes les bourgeoisies à l'hégémonie 
dans le monde, mais:ellès leur apparaitront pour certaines comme des mesures 
de légitime défense. 

Les nations démocratiques apparaîtront comme des pays pacifiques qui veu
lent maintenir une paix tant intérieure qu'extérieure, mais dont le pacifisme 
est menacé par l'insatiable appétit des gouvernements fascistes. Dans les 
pays à gouvernements fascistes, la guerre sera présentée comme une mesure 
d'auto~-défenee contre l'égoïsme des pays mieux lotis au point de vue économi
que et ~ui ne veulent pas que d'autres nations aient également leur place au 
soleil. 

Il faudrait aux masses ouvrières, pour qu'elles repoussent, au moment ou 
la "patrie" est en danger, toute solidarité avec la bourgeoisie nationale, 
une conscience de classe extraordinaire, une sûreté de jugement peu commune 
et un esprit de décision très grand. Dans de telles conditions seulement, le 
"non" de la classe ouvrière pourrait sonné le glas du capitalisme. Il est pos
sible. que: dans de pareilles circonstances le capitalisme d.ans un dernier sur
saut teht-erai t son salut en précipitant sa cmurse 5. la guerr\9 dans 1' espo.ir 
d'exterminer la classe ouvrière, mais cette ultime tentative serait vite ré
primée. Car, ne l'oublions pas,le capitali~ ~~d'au~~ moyen que la guerre 
pour règler les rapports entr~ les différentes parties économiques du monde. 

"La' g~~!'.E~ n'est que_ la continuation de la politique du. capitalisme, mais 
~d'autre~ moyens 11 •• Les masses ouvrières ne sui.vraient pas le capitalisme 
dans~la guerre, si elles avaient la force de s'élever au dessus du capitalis-· 
me. En. dé.fi:màant leur ."patrie" les trn.vailleurs croient défendre leurs -int'é.
rêt-s·ou en tous· cas ils croient se prémunir contre le pire. Il importe donc 
pour le capitalisme de- se rallier les masses ouvri~res dans la mesure ou el~ 
les ne peuvent pas être ~alliées ·ell~s doivent être déroutées de façon à ce 
qu'elles ne puissent opposer i la GUerre une politique cohérente. C'est à ce
la que nous assist~ns maintenant. Ici auss~ il ne faudrait pas prétendre que 
la bourgeoisie agit selon u·n plan préétabli, cf;}penda:;:J. t tous les actes, qu' 
elle pose doive!lt concourrir à égarer le prolétariat. La classe capitaliste, 
classe dominante, ne reut concevoir que l'équilibre du·monde puisse être as
suré autrement qu'au tre,vers de la défense· -et qui dit défense dit extensi~n, 
affermissement- des états capitalistes, des "patries" tout comme dans le do
maine social~ elle ne peut concevoir que des hommes puissent vivre et travàil
ler en société autrement que divisés en classe dont l'une.est assujettie à 
l'autre. Toute tentative de cr§er un ordre social qui reposerait sur des ba
ses diff~rentes apparaît ~ la bourgeoisie comme un saut dans l'inconnu, un 
sau~vers un ftat caractérisé par l'absence d'ordre, un chaos. Et cela, la 
bo~rgeoisie le croit ·sincèrement, donc férocement. 

C'est ce qui rend la politique de la bourgeoisie d'autant plus dangereu
se ·tar elle permet d'éveiller les sentiments les plus divers et les plus con~ 
tradictoires et de trouver des échos correspondants dans les masses ouvrières· 
en vue de la bonquête desquelles sa politique est dirig~e. L~ capitalisme 
réalise en ce momeht c~tte gageur~ de m6biliser â la fois pour sa politique 
de ,guerre la petite _:bourgeo=L.E!ie ~t l~s ~nt_e_l_lectuels dev·an't·lesquels elle 
agite ].es idées de_ la patrie'· .Ae .. l' or~~eï .de la propr.:.~.~:té ,· d_~: -~~ famille,· de 
la race, alors qu'.èlle mobilise sur ce même' .plan les masses ouvrières à 1 1 ~i_: 
de de la phrase·· paci:fiste et ·d"ur{ vague :pr.oirè . .s sociai dont ·1·~--d~rr!Ocraü;;; · 
bourgeoi~e ser~it )a. dispensat~i_:ce..· -·· .. . . . . .. - ....... - -· 

C'est la t3che de la classe ouvri~re de percer le mensÔnge de toute c.ette 
phraséologie. Les évé11ements démontrent chaque jour davantage à quel point 
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la soci~t~ capitaliste est grosse de ferments de guerre. Les journaux nous li
vrent constamment de nol.lvelles.:~in~ic:!'ltions -~~r l_e1:3 d~p_enses m~litaires .!flcms
truausement accrues. Les grandes puissances proc~dent actuellement toutes ~ 

un prolongement du temps du service militaire. Dans·le· domaine de la diploma
tie, des grandes manoeuvres s'ébauchent. La plus consid~rable a certes ~t~ 
l'accord entre l'Allemagne et l'Ita~ie en ce qui concerne le r~gime de'l'Eu
rope Centrale. On ne peut nier que d'inommrables circonstances poussent ces 
deux capitalismes-à se prêter mutuellement:appui. 

Les-~v~nements espagnols ont r&v~l~ à quel point les antagonismes imp&ri~· 
alistes ont mfrri. Le capitalisme, en Espagne, est pour le moment trop affai
bli que pour pouvoir se passer de la tutelle ~trangère. Le ravitaillement en 
armes des deux camps qui s'affrontent dans la guerre civile (3) se fait cer
tainement. :::.a proposition L·ançaise de non-i.ngérence dans les affaires d'Es
pagne ne tend certainement pas tar.t à priver complètem0nt ces deux camps d'ar
mes~ mais d'assurer un contr8le international efficace de cet armément. N'R
t-~n pas parler de laisser à une conférence d'ambassadeurs ou à un organisme 
de ce genre le soin de contr.8ler le plan de neutralit~ français. Cela·montre 
comment l'équilibre européen peut être d~truit par la déficience actuelle du 
capitalisme espagnol. Si les positions contrôlées jusque maintenant par ce 
dernier tombaient sous le contrôle d'une autre puissance européenne ou d'un. 
bloc de puissandes, l'&quilibre européen aetuel en serait rompu au dktriment 
de~·autres puissances ou du bloc rival. 

A: CS).s consi.d.é.r.at.~o.ns, on voit quel_poids il faut. accor:der aux déclara
tions des partis des Fronts populaires français et de son succédané belge 
lor.s.q:q' il.$ a_ffi:rmen~ qu~. leur sympath~e po~r l.a .. "rép:u1:Jlique espagnole" le':lr 
est dictée par leur souci de voir triompher le socicllisme. Les journaux so.
ciali~te~; mais surtobt communistes, ont parfois des accès de sincérité qui 
en disent long surles v&ritables buts de leur politique. L'"Humanité" se 
préoccupe surtout. de l'ombre de la croix gammée -qui plane sur. la Méditerra
née, "Les communistes· frrmçaic ne se gênent ·pas pour. s'expliquer plus claire
ment au sujet de leurs craintes. Il~ ~e pr5occupent des relations entre la 
France et ses colonies qui se trouveraient directement menacées au cas où 
s'insta~rerait en Espagne un gouvernement s'appuyant sur l'aide de Berlin et 
de Rome. La France se. trou~erait 1 de ce fait, menacée sur trois de ses fron
tières au lieu de deux.'' c~ sont ces crnintes qui, propablement, ont amené le 
Parti Communiste frar..çais ;; substituer à sa propagande en faveur du "Front 
Populaire" celle en faveur d'un 11Front français". 

Le mors au dènt patriotard des communistes français a trouv& une corres
pondance dans l'orgie criminelle des dirigeants de Moscou. On se pe~d en con
jecture sur les réels mobiles de la ~omédie judiciaire que le gouvernement 
des SoViets vient de mettre en sc~ne et qui aboutit à l'assassinat légèl de 
seize parmi les dirige~nts de la R&volution d'Octobre de 1917 et l'arresta
tion par centaines et par milliers d'oppositio~nels au régime. Il doit, cer
tes, y avoir des causes internes qui ne peuvent se trouver que dans la sour
de opposition que ne peuvent manquer de faire ceux qui sont les véritables 
victimes du régime d'esclavage sovi~tique : les ouvriers. Mais l'accent par
ticulier qu'a mis l'accusation à établir une liaison étroite entre les oppo
sitionnels de Russie et la Gestapo allemande fait supposer qu'en l'occurence 
il s'agissait aussi et surtout'd'une préparation du prolétariat russe à la· 
prochaine guerre impérialiste. Hitler ~i Staline trouvent donc, ~dépit des 
cris des_staliniens de partout, le moyen 9-_~ s'épauler.!!. l'abri d'une campa
~ radiophonique ~ .~e presse in~ contre _le communisme; .Hitler décrète 
le service militaire de deux ans. Par contre ,Staline· grossira la menace fas
cl ste ~ épurer une-·Eo~l;-fo_is ao.!!_ appareil gouvernementaÏ:et pourren
forcer la terreur contre la classe ouvrière. 

• 

• 

• 

• 
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Tout concourt donc, en çe moment, pour prSparer le prol&tari~t â la ~uéf

r~. Rien.n~y ~anquera, pas -~ême leH visites de couttoisie qtie s~ r~nderit les 
dirigeants responsables d 1 imp~rialismes rivaux. Ni les grarids· ''rassemble~ents 
pour la-paixJ'. A.ce ~ropos, il app~rtient, une fois de plus, au~.dirige~nts · 
des partis soi-disant communistes de décrocher la palme de l'ignominie~ L·e· - · 
dé.p':lt~ Jacq.uemqtte, jusqu' auboutiste de la dernière et de la prochaine guerre; 
écrit : "La guerre n'est pas i.n~vitab1e. A vous (au prolétariat) de l'empê
cher''· L'histoire des dix dernières ann6es montre les partis communistes au 
service de la bourgeoisie, aidant cette dernière ~ l'l!aÎt~iser lep ~oy,v~.me.n:ts. 
de la-ciasse ou~~ière. Les jacq~emotte ~t consorts pr~conisent la lutte con
tre la guerre sous la houlctt~ de la Sociét~ des Nations, en compagnie de gé
néraux, d'évêq':l~s. et de min~atres de ~ois et de ripubliques bourgeoises.~Nous 
ne croyons pas que_: :).es ":ra.sf'Ctilblernents pour la paix'' ni les tentatives de "ré..:. 
forme de la So~'iété. deE: Nations" puissent correspondre à des possibilités ef
fectives d'établir U11e nonvelle trève entre les impérialismes rivaux. Nous 
pensons que les antago~~s~~D sont trop aigus, la préparation matérielle à la 
guerre trop avancée. Mais m~me si cette possibilit6 existait, il appartien
drait _encore au prolétgriat Je re~1ser de s'y associer. L'inviolabilité des 
traités sur lesque:':.s les fau:~ apôtre·:.> de ·la Paix veulent asseo.ir le.urs nou-' 
velles tentaJ(;-:'_ves de pnci~ icat:_on n' e.st ,· en réalité, que l'appui donné à un 
impérialisme contre l'~utre. 

Il y a, dans le monde, deu~ grands courants qui gr~ndissent p~rallèle
m~nt ~ !t-.co~~t Y:..or~- la gue.E,!"e ~IÎdi-ale·· au E_Oi'i t des exploi-teurs, et le 
courant vers la révolution socialiste dont nous avon~ assist~ i·· --- ---· -:--~-~~-
1' occasion de.s grèves eh Fr.::~:nr::e ~t en Belgique et :maintenant ·au· travers des 
événements-d'Sspagne· ~ seE pr~mi~~Bb manife.stations. Nous ne ·savons lequ~l 
des deux arrivera le premie~ au but. MaiB m~me si, par malheur,. la guerre· im
p~rialiste devait. parvenir à mettre a~rêt· au cour~ vers la r&volution ;so~ia
le, il ne s'~girait pas d'un3 ~clipse· d~finitive. Le courant r~volutionnaire 
reprendrait av~c plus de fr''l:'ce encore. Pour qu' i~ en ~oit ainsi: il ~ que 
_lep pr~léta2-r~ê> · .EC::_F'Lo_ut, .!:.:-2-:_u·sent !~_ute_ !?.~li dari té .?~ leur propre· bour
_geois.ie• Et I'la.in-te~.::-!'!::. surtout_! !:~ YE§ie f..ut_te_ contre la guerre·~- se· .iouera 
~au moment_ où lc...ê_ 9Èa~E.el.~cr_i.E.~ ~âble1·on~ leurs 2inistres ultimatum. ~ 
~ .ioue· !f!aintena_p.t ~~~E-~- _gu~:};~ prolétari..§....~.· est· ~ncore capabl-e _de· .iuger· ~ 
sangfroid, .9.13.:' il ~ f}e ;::2'.9Y.:.."~~ pac. en~9_;ce -~ la psychose· de guerre, ·produit· 
SL':l~ ~ capi~alisme ~§i.'!::. c~~abl~.· _d~ prod_uir~~ _?U~ une _grand~ ~chelle au même ti
tre ~ ~- _?~r~~ts, _::_;_~ ~P~2~~!~ ~-t:_ ~~ t>.;nz. ~~.!.maintenant ~ le sort 
du prol~tari_a...!:. _?_<:_ ..i'?-.~'7-· ~~- i~- tie!.~ .. .?.~~ 9e..ê. mots : pas de solidarité ~le 
capitalisme, ;fauteur.·?:~ ii1f~:~~-~ d'hier, ~~isateur_ des~~ de demain:,· 
bourreau éternel d~~··_!_Eavailleurs. Co~t.E_~ ~-a hourgeoi_sie et contre tous~ 
agents·~~- les !~ du pf-.:..~~~tal,:_;iat_! 

A.H. 

• • • _. • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o • • • .. ,.· • c "" .. • • ., • • ., 1 • • • • tJ • • r J • • • • • • • ' • • ·,; '• • • • • • • • • , ·, • • • • • • 

• (2) La phrase est_ nmbigüe, C'.ans la mesure où "les ré&olutions votées par les 
organisations. syndicales sur la gr~ve g&n~rale comme moyen de èo~battre la 
guerre" sont non seulement "inapplicables". mais représentent un moyen sup
plémentaire d'obscurcir la conEcience des masses ouvrières. La Liguecroyait 
encore i ln possibilit~ d'expression prol~tarienne au.travers des syndicats, 
ce quë ... l 1 e::cp.érfe-iicË: .. dêiaentait--çléjà à l' époqtte, depu_i:?.. l~!J:gt_~rn..I?..~ __ .. (l'l,p\1~ § 9u;t.!.-.. :. 
gnons}:· .... - . -... . . - . . ........... ~ .. '- ' .. 

(3) La Ligue caractérise à juste titre la guerre d'Espagne (::orhriie guerre impé
rialiste. Mais ell~:ne se d~partira jamais d~ns sa totalité de l'attribution 
d'une importance r&volutionnaire à cette guerre 1 ce qui se refl~te déjà dans 
la dénomination "guerre civile" ~i la place de guerre impérialiste. La Ligue 
scissionnera plus tard sur cette question. La majorit~ donnera un soutien 
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critique à l'armée républicaine en prétendant que la guerre menée par elle é
tait impérialiste "dans sa formeH, mais prolétarienne (guerre civile) "dans 
son contenu''. La minorité défendra la seule position juste à l'époque, égale
ment formulée par Bilan (organe de la Fraction italienne de la Gauche C6mmu
niste Internationale): transformation de la guerre impérialiste d'Espagne en 
guerre civïle pour le communisme; défaitisme révolutionnaire vis-à-vis des 
deux camps capitalistes (républicain et franquiste) en présence. (Nous souli
gnons). 

Ei lES 

ElECi~ONS EUROPEENNES 
Notre _po si ti on s'affirme clairement au_ travers de. notre re je~ principiel 

de la dé~ocratie, forme la plus classique de la dictature du capital. Notre 
lutte pour' la dictature du prolétariat ne peut en aucun cas passer par une 
quelconque participation, sous prétexte de "parlementarisme révolutionnaire" 
ou de"tribune ouvrière", au cirque électoral, qu'il soit régional, national 
ou européen. Seule la lutte révolutionnaire armée contre toutes les f3ctions 
de la bourgeoisie, de "gauche" ou de "droite'', permettra d'opposer l'unique 
solution rkaliste à la barbarie capitaliste : la révolution comm~niste. 

Dan~ no~re comba~ quotidieri, nous soutenons pratiquement toute tentative, 
tou~~ a~tiqn,_mime_partielle, visant à l'affrontement direct contre l'Etat 
bourgeois, _au travers du boycott des élections. La guerre de _classe ne peut 
pas s'a:r:_~êter; nous n~ pouvons accepter aucune "trève électorale" car c'est 
seul.~g~ent par l,a poursui te de nos luttes, leur extension, que nous pourron_s 
bal~ye~ les élections et tout le fatras parlementaire • 

. Lorsque des luttes_ se déroulent en période électorale, la t~che des ~om
munis~el? est non seulement de les organiser et _de les centralise_r, m~is_a.u_ssi 

de dével()pper "une agi talion pour le boycottage des élee ti ons_ p_ar_ ·les o~yri-; ___ _ 
ers" (Bordiga). Nous n'avons pour lutter que nos propres armes de cla~:;_se; · 
tournant le dos à tout légalisme et 3 tout pacifisme, seule l'action directe 
pour nos propres et exclusifs intérêts de classe peut nous donner la victoi
re. Il ne sert à rien de simplement "refuser de voter" ou d'attendre que "la 
classe dans- son- ensemble" se manifeste,- encore faut-il, dès aujourd'hui,- ar--. 

• 

mer théoriquement et ~ratiquement notre classe pour que dans nos luttes, les • 
armes de la critique deviennent de plus en plus souvent la critique par l~s 
armes!· 

. Face à toute élection, une seule réponse ouvrière le boycottage actif 
par le développement des actions autonomes des ouvriers contre l'Etat capi
taliste. 

· HIER, AUJOURD'HUI, DEMAIN 
POUR L'ABSTENTIONNISME COMMUNISTE 

• 



• 

' 

, 

;-----------------------·---------------------------------------; 

1 
1 1 

La critique sans concessions des faiblesses encore 
insurmontées du prolétariat -en commençant par ses illu
sions idéologiques sur lui-même, sur sa lutte et sur ceux 
qui parlent en son nom, ainsi que sur sa tactique essen
tiellement défensive- et la dénonciation impitoyable des 
actuelles manoeuvres capitalistes, doit lier son sort aux 
actes prolétariens les plus radicaux, qui ne manqueront 
pas de se multiplier, et à leur mûrissement. 

Notre plus chaleureux salut communiste, notre appui 
inconditionnel à tous les prolétaires qui sont en lutte 
pour affirmer leurs intérêts mondiaux et autoromes de 
classe, contre la ~êto capitaliste, contre son Etat, con
tre sa démocratie pourrie et contre les p3rtis et syndi
cats pseudo-ouvriers qui en perpétuent la survivance. 

1 
1 

~--------------------·------------------------------------------~ 
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"Quel écueil menace la Révolution de demain? 
L'écueil où s'est brisée celle d'hier: la déplorable popu

larité de bourgeois déguisés en tribuns •••• 
Malheur à nous, si, au jour du prochain triomphe, l'indul

gence oublieuse des masses laissait monter au pouvoir un de 
ces hommes ••• 

. Di~:!çou:rs, ~~.rmon~, .. P-rogrammes .ne seraient encore que··pipe
rie et mensonge; les mêmes jongleurs ne reviendraient que 
pour exécuter le même tour, avec la même gibecière; ils for
meraient le premier anneau d'une chaine nouvelle de réaction 
pius furieuse ! ••• 

Il ne doit pas rester un fusil aux mains de la Bourgeoi~ 
sie. Hors de là point de salut. 

·Les armes et l'organisation, voilà l'élément décisif du 
progrès, le moyen sérieux d'em finir·avec la misère. 

. Qui. a du fe.r. a du pain •.••• 
' En. pr.ésence des ,prolétaires armé-s, obstacles, résistance·s~ 

irriposl:!~bilftéli!·~ t.out disparaîtra. .! .. 

·Mais pou,r:les ·prolétai.r.es qui se laissent' amuser par · des 
promeriades ridicul.es dans les rues, par des plantations d'ar
bres cie liber~~,.'par des phrases sono·resd''avoc.at, il y. aura 
de l'eau bé~it~ d'abord~ des injur~s ensuite, enfin de la mi
tr.aille, de la misère toujours." 

.,,_, ... . (Blanqui - 1851) ·· 
·QUE LE:. PP.OLETARIAT CHOISISSE ! . 
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