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ContrG taur .. solidarita, 

Soyons · <igoïstas ! 
"Seule la 'gauchê·peut réussir une poli

tique de · riguèu'r- dans iè calme social'; 
'' . 

'M;iuroy, 'le 5/12/b2. 

Cela fait deux ans qpe ~~ ga\1-~ne se trouve à 1 'av~t-garde de 

}:offensive atlti-prolétarienne. '~sous··couvert ·de j.ustice s~ciale, de solidarité, 

un train ininterrompu de mesures s'abbat sur la classe ouvrière, attaquant direc

tement nos conditions de vie.· Pour l'application de ces mesures, le gouvernement, 

"vu l'urgence de la situation g~nérale", s'est doté de. "po~voirs spéciauJC", notam

ment sous forme cÎ•ord~nnances. Pat1Jli ces mesures.' citons simplem~nt: 
- régularisation des sans-papiers: en réalité, la fermeture des fronti~re~ (désor

mais t6ute 'immigratiOn ne peut être que clandestine), expulsion de tous les imr 

· migrés· au chômage. 

-réduction du temps de travaH à'39b. hebdomadaires: en réalité, l'assai-

~::.·· nissement,· la restructuration dè 1 'appareil productif, chasse· au temps morts, 

extension du travail en:'équipe, bref,· 1 'a~gmentation de 1 'intensité· .du t:ravail. 

·•·. - l '·instauratiœn du dialogue, du consensus: en réalité, bloquage des salaires, 

· ·· et pour ceux qui "osent bafouer·. i' autorité de 1 'Etat" (Franceschi) 1' instaura-
, 1 • ,. -

tiort de l'état de siège, cominè à Vireux, où les ouvrier~ de la Chiers mettaient 
,.} . : ·, ' 

· violen:uhent en ·cause la paix socialiste. Depuis août 81 : · 10 000 flics en plus 

/;· 

(plus que les 7 années précédentes!); en même. temps intensification·· du terrorisme 

étatique, ·à traver.s les campagnes sur la sécurité, 1 'opération "la police près de 

la population" qui aboutit aUitmouchardages, fiicages, dénonciatious, ••• 

,, . En ce qui c"nce~~ 1~ chômagE:1~. rassurons-nous, nous n'avons 

·PB:S été ,.oublié par ce gouvernement ·de gauche,, loin de l.à, justice sociaie oblige! 
. ' 

t . . ' 

Des ce1_1taines .. de milliers d.e chômeurs ont tout simplement ·êté rayés des listes de 

l'AN~E, donc fini pour eux toute inde,limisat~on; pou~ tous les autres: diminution 

brutale (en durée et montant) des allocations. Cela entra,îne pour p.ous une misère 

accrue sur tous les pla,I1s: ~ogement, bouffe, .santé, répresSion, expulsions, 

Une armée d'~1uissiers, de propriétaires, de magistrats, de flics et autres sangsues 

sont· "là pour nous faire respecter .le règne. de la propriété priyée. 
· ... ;·, 

·Parlons çhiffres c le 25 noveinbre 82, ~près 1 'échec des négocia

tions entre le patronat et. les syndicats sur la gestion des caisses ASStiDI<! et 

UNEDIC, le gouvernement décrètait l'ordonnance pour ~hanger le syst~ d'assurance-
. . ' : 
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chômage: il sJagissàiticle fai~é~-1l'~il.iiardis d'économies sur le dds.des chômeurs 

et travailleurs: 

- les allocations forfaitaires: diminuées de 650,-/mois pour les plus de 21 ans, 

de 1000,-/mois pour les 'jeunes! 

- allocations spéciales pour les licenciés économiques: réduction à 6 mois (au lieu . 

d'un an avant). 1 

-.at!oc.atio~~-dè ba~e:'réducd .. ~n:de la· duré~ (réduction-cl~ 3 à 9 mois selon les cas). 

- préretraite: diminution jusqu'à 65% et dans certains cas, à 55% du salaire. 

En même temps les contr~les et les études des dossiers par les commissions pari-
.... ',· ;_:: .... , ·.·tl')'..; - ~ •) • • f ~ , 

taires, c.a.d. ou ~~egent patrons et synd~cats, sont renforces et multipliés, 

- ainsi que la chàsse aux: '1fàux" chômeur~, au d:a\rail au noir, etc. Entretemps le 

,, 

·nombre d'offres d'emploi èonti~ue de 'baisser. ·taut-il ajouter lvaugmentation de 

50% ·des tarifs de·s crèches, 1' augÎnentation des tarifs de 1 'EDF, deff loyers (impos-

;sibie de se loger à Paris), des PTT, transports, le non-remboursèment des médica

ments, l'impossibilité d'envoyer dës sous à l'étranger, ••• 

Face à ce train de mesurês, les réaétions:de la class~'ouvrière 
n'ont été que bien timides; c'est de façon tout à fàit isolée et spora_dique que des 

franges de .la. cla_s_se ouvrière- oo't- 1'4~111' à: r.eleyer la tête pour. résist~r à ces~ 

attaques,_ et _pa:r:mi e\lk en premier. lieu citons' les·rmouvements de $rève chez Citroën 

et les manifestations de, la fiu-de; l'année dernière à Vireux. Chez C~troën, en 

comparai~o~ avec les __ grèves de Pannée dernière, 'le mouvement s'est nettement radi

calisé eet année, ;aotemmènt •par rapport' à· i·'illusion qui existait au début de 

pouvoir être expl~ité, !_!dans la dignité" à 1' intérieur même des bagnes indu!>triels. 

Mais pour le moment-aucune force auton~me activé n'a.pu se cristalliser se situant 

clai}:ement ~ dehoJ;s et contre les syti4icàte-. A Vireux~ la lutte a été impor-

. ! . t~te pour .l' ens·emble ·du mouvemtmt; à :cause .ties 'affrontemènts violents avec les 

forces étatiques., à cause· des revendications classistes misés en avant pàr les 

:ouvriers: (10 an~, de salaire!), les méthodes de lutte (d~amitage!>, séquestrations, 

sabotages), les formes d'organisation (structurés cland~stine~ pour préparer la 

lutte), .•• Ici, e'est seulement à coups de matraques, de ~hars~ de procès~ d'em

prisonnements et •• ~ de plans de restructurati'On négociés par le.s syndic::ats, que 

le terrori,sme soci'al'iste à r.éussi à venir ·à-bout de 'la r~volte. Aujourd'hui les 

:_·, 
1 ou~iers 'de la Ch:ièr's 'fon't déjà 1' expérièriéè 'dè. la réaüté'd~ cette. "grande victoire: 

s:Yndi6alle" (lié-ènd:éments, déplacements~ déqualificâtions, ••• ) 
• i 

LE :CHOMAGE: A'l'OM!SÂTIO'N ET BESOIN D'OR~ANISATidN. 

,. r ·;,.. Qt.Ïand: le capital parle de libètt~;·· de· solidarité, pour les pro-
_.. 

létaires cela sî.~H~~- lai liber:té de vendre l~ui fo·r~è :de travail ou de crever; 

pour·l~ capital' la solidarité exige que f''aëcepté ùtÎe aggra~ation de mes conditions 
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de vie et fie CtJlesdeg· autres prol~tair~s. · En· me ·'!sacrifiant'', c'fà.d. en acceptant 

d~ rosser plus p~r. moins d~"~-ot· afin ''d'aidér les· vieu1è, les· chômeur's, les jeunes", 

je vends. ma forcé de: rravail·moids ·-eher :qu' aupsrsvant· at que les .autrës travailleurs: 

ceèi aggrave directement la concurrence en~ré .prolét.aires ( t )'. 
.• ~=-. 

Le mode _de PX:()Quct;ion. bourgeois _a to'-'jo.urs !lécessité 1 'e~istence 
f.. j : • ' ,.. • ·1 . . . •. . •• 

et la croissance d'une armée i_ndustdelle c;le rés~rve; .d ~autant plus. en periode de 
• .. ;, • • • ' • • • : : • • . '.· _:' ' • • •· • f ~ . ; • . • . . • • 

crise, c'est par dizaines de. millions que les prol.étai~:"es se trçuvent jetés sur le 
• ' • ' • • • • ; . . 1. ' •.• ·• • - • '• • ' ' • • • • 

pa:Vé (officiellement on parle aujourd'hui de 12 millions. de chômeurs pour l'Europe, 

autant pour les Etats-Unis). C'est une véritable guerre de classe entre le capital 

et le prolétariat, entre les besoins du capital et les beso~s. du prolétariat: en 

même temps que le capital rejette la moitié des prolétaires hors du processus de 

.. prodqction, il· augmente 1' ;intensité (cadences) et .. la durée. dU travail et baisse les 

salaires .pour 1 'aut:t:.e moitié!. -~ n·'e.st qu'.aint~i ·que le capital p·eut es~rer sortir 

:.,de la cr~se,. cett~ augmentation du,taux d' .. exploitation n'entTainant pàs de baisse 

d,e profit (pour ·plu'S ~e précisions::à ce sujet, .liore ·égalemel\t: · 1 'article •rà propos 

du .chôma.,a~~~ dans c~ mêmé n1.J1Dé.ro). Dans·:ce mode de pr()duct:idtt!les.'hOtllllea n'ont 

~~cun · au~r.e ,Jlloyen :de ~bsistanC.e que. la ·;vént'.e ·de leur • foree dè travail~ :sont· donc . . . . . ~ 

_."libres:~. c~ le disent ttés.eorrectement les' capitalistes Q • • ·.de· se faire eXploiter 
~' ' . . . 

. :.~ar'eux), ·ç.à.d. qu'ils n'exhtWJf,.l t1e viv:4nt et .ne. se reproduisent qùe pour les 

.~~uls be$oins. de valorisation. du e;apital.;· VOILA:·NOTRE SEULE .LIBERTE 1· Selon les 

lois de ce système, tout autre prolétaire ne peut être que mon concurrent direct, 

mon ennemi sur le marché du travail. 

i • -, L'isol~n·t· et l'·atomisation·que le,capital nous ,impose ainsi (de 

fa,çon permanente .~.J: d ',_autant plus:· dans ·une .~situation de -®amage· et de misère· généra

Jisée) rend très di~ficile l'établissement d'un .lien.entre deux, dix,- cent ou mille 

prolétaires;, mais ces -liens, ·pour nous! sont une nécèssité absolue, une ·question 

'de vie ou de mort, eaor si nous ne voulons pas,··tous. crever;· chacun dans notre·coin, 

·. il nous faut abso~ument tiss.er ces liens, les Tenforeer,- les élargir ·e{ préparer 

aip.si 1$ lutte·'-pour ~.besoins~ -indépendaument ·et .contre les beso~ns du capital. 

Cette lutte et tout le travail p~épar~toh:e est insupportable pour 

~· 'le 'capital: tô~te sa propagande sur les "faux" chômeurs, sur J~s d~ffér~I!-tS "cas11 

· .. et'.catégories, St+r les actifs et les 1\0n-actifs, les fr~çais ~t ,les, i~igrés, les 

' ., ._jeU:~~·s et l~s vieux, l~s h~Dilles et le~ f~~es, .• _ ••. ·ne s_e~t qu'à r~ndre pl :us diffi-
. ' " J. . ' •• •• ·.• • .. ·. • . . ' ' • ' 

cile encore 1 'établissement de ces liens. S' ~s.socier, s'organiser, à partir de nos 
' . . ' .. . 

intérêts ·fondamentalement. identique~, c'e~t p_qur .no~,s dans.,!!! .faits~ tous les 

jours une exigence pratique 1 ~e capital ne pe'l;lt, du~.a~leme~t r~soudre_ sa c,rise qu'en 
.t· 

1 • • • 

(1)"Sur les 1000 ouvri~rs. d~ même habil~té, ~~ ne s.o~t pas les 950 _qcc,4pés qui déter-

minent le salair.~, mais ~e.s 50 inoccupés •••. )es, puvr.i,ers _se. font conc.u~rence non 

seulement parce qu'un s'offre à meilleur marché que les autres, mais aussi parce 

qu'un travaille pour deux" (Marx - Travail salarié et Capital.) 
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se débarrassant de toutes les forces productives e=!t<:édentaires· (pour ·ses besoins 

à lui), dont· en premi.er lieu, les dizaines <h~· .• Uliers .de prolétaires jetés sur le 

pavé .Parce qu'ils' constituent une eatrave .. à ·l-a. valorisation du .capitaL 'C'est 

dans la guerre généralisée que ce.tœ destruo~ion physique est la plus totale et 

la plus efficace pour le capital. Faisons confiance à la gauche pour qu'ici aussi 

elle soit à la hauteur de sa tâche de fidèle"se'rvitèur du capital, co~e elle en 

a parfaitement été capab~e en 't4' dans l~s atinéés 30, èt. déJà ~ujourd'bui (il suf

fit· d:e voir le rôle milita:ïre que· joue la·F:tânce sur l'arène inte'rna~ionale, p.e. 

au Liban, ~u Tchad~ ou ailleurs!) 

LEUR LUTTE CONtRE LE CHOMAGE. 

·.Si la boùrgeoisl.e est c-apable d '.enrayer partiellement et momen

:tanéme,nt la montée du chômage, elle est incapAble· de.:résoudre la·· con.tt-adiction 

fondamentale ·de·son mode de production: pour se valoriser; le capital doit periodi

qu~ent détruire une partie des moyens de production. Le œ&lage n'est· qu'une 

expression de cette .. contradiction et depuis le détn,tt de la· crise, ma:lgr~ les efforts . . 
considérables et systématiques des. différents Etats pour juguler· une expansion 

trop dangereuse (pour la paix sociale) du .chômage; celui-ci n'a fait que s·'aggraver. 

L'approfondissement de la crise réduit la: n;aarge de man~uvre de la bourgeoisie, 

ainsi q~e les moyens à sa disposition .polir' pallier aux effets les pl11s néfastes du 

·chômage. 1. 

Historiquement un certain nombre de remèdes ont été appliqués, 

avec pluf!l ou moins de succès, pour "absorber" le chômage, c.à.d. pour remettre au 

.l>oulot l~s travàilleurs·"excédent~ires", jetés ~r le pavé ;par.le capital, par la 

loi de la valeur. Il s'agit d'éliminer cette masse croissante de "sans-réserves"~ 

véritable poudrière pour le capital. Le réformisme et de syndicalisme, ames 

priv*légiées de La bOurgeoisie dans sa lutte contre la subversion, se trouvent 

sérieusel!lent affaiblis· devant une extension ·prolongée, et généralisée (au delà des 

frontièr~s) du chômage, démenti flagrant de touJ: son arsenal• ·idéologique ptôna1;1t 

."la relance", l'effort, la solidarité nationale, etc. conme moyens de s'en sortir. 

Tous les camps de travail, les grands travaui, les s:ervices prolongés "militaires" 
' · ou autres, les stages pour jeunes, etc. qui en sol·, de façon directe, ne sont pas 

productif pour le capital (ne produisant' pas directement de 'la plus...;value) ne s'ex

pliquent que par la nécessité pour la~bourgeoisie'de sàtivegarder sa paix sodale. 

Pour tous ces tr.avaux, les salai.rè's· que' perçoivent c.is travailleurs sont tellement 

bas, que ces frais supp~émentaii-'es que doit stipport:er 1 'Etat n'entrent pas en 

contradiction avec la "bonne" marche de l'économie 'capitaliste. Dans ce sens nous 
. ' . 

parlons de chômeurs "déguisés", étant entendu qu'en ·période de crise l'exclusion 

des prolétaires du processus de production est ufie·néèessité absolu poùr les besoins 

de valorisation ·du capitaL La lutte anti-chômage des. gouvernements est en premier 
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lieu une lutte anti-prolêtarienne·, et donc contradictoire' avec ta lutte q~e le·· 

prolétariat est~né à' y oppos~r.pour ~ propres b_e·~'~in.s. Le~ créations d'emploi,] 

,
les.P,~ans de relance, etc. que réclamènt énerg~q~ement les gauchistes~ ne servent 

qufà atténuer les contrastes sociaux et à atteler les prolétaires derrière les ré-

formes bourgeoiSes. · ~- [ J: 1 J J.. s 

Ett Allemagne, "dans les années ,30, lâ· résorption du chômage allait 

de pair avec liécràsément· total et' final du mouve'lnent·révolutionnaire·dti début dés 

années 20. Le prolétariat, désorienté et passif subit les plans successifs de lu.tte 

anti-chômage: construction d'autoroutes, extractions de matières premières (mines 

abandonnées)' services de ·tra~ail (6 m~is)' r~t~bÜssement du service militaire 

d1 un an, son allongemeht .à deux ans en_36, ... Avec 'l'orientation de l'ensemble 

de 1' apparei~ pr~ducti
1

{ vers la guer.;e '<usines é armement,' i.ndé~end~nce économique 

vis à vis de 1 'e_xtérieur, .•. ) , 1 'AÜe;n~gne qÙi au d~but de 1 ?.3~ avait 6 millions •••pt 
de chômeurs, cinq ans 'plus tard n'en compte plus que 400'000, et en'39, à la veille 

de la guerre, manque crqelleme~!-= de main d'oeuvre. La guerre généralisée n'est en 
. . . '· ! . ··; . : ··. . . .... 

définitive rien d'autre que la· destruction· massive et mondiale des·forèes produc-

tives èri ~xcédent (destruction de.pro~étaires •. ainsi q~e de toutes les autres mar-
._. 1 • 1 • • • 

chàndises: ·usines, machines, matériel wilitaire, infrastructu~e, coJ;tcentrations 

urbaines, ••• ). 

~ . 

E~ France· aujourd'hui_, 1~ gauche aussi mène sa lutte contre le 

chômage. Outre les mesures. déjà mention~ées, les revencÜcations traditionn~ll,~s 
. '~~ la, ga~che. sont ."35h~ ;_, moins de chômeurs" et "droit au travail". Faisons remar-

• -, ' 1 ' 

ql.ler t;out de suite que' la Bel~,ique qui a· une semaine cie travail de '34.,4 heures; tient 

également le -~ecord d '":.n' taux de chômage' de. plus de 12% ·de la population active! 

En pre~ier.lieu .ces 35 heures, et pour le mo~ent (a~ux an~ plus tard) nous n'en· 

sommes qu'à 39 _heures; on't {,~'rius à· la' b~urgeoi~ie :d~ rad.o~Îiser sa production: 
,•' • :. .. . ·' j • ' ' • • • • ..·~ .l 

chasse aux temps morts, augmentation des cadences, chasse aux malades et autres 

n·~~produc:;tifs 11 , int~oduction d'uné.cinqièine'éq~.tipe, eté~ et' toùt cela dans un cli

mat social r~laÙvement. caln,te (ii y eut quelques exc~pti.omÙ) puisqu'il s'agissait 

d~ 1 'applicat.ion d'une m~s~re par un gou~erne~ent de gauche "pbur ·la classe ouvrière" 

et:que~ ouvrier "sensé"':~ongerait'à s'opposei:'à Ça ??'t' ... ~ .. 

~r · Pour ·le droit au travail. c~est .J>ien cçn:mu que plus· il y a de. 

0hÔmage, plus on nous casse les C •,. tlVèC Cè' droit·,~· exa~temeitt de. W même· façon 

que plus les préparatifs de guerre s'accélèrent, plus on nous parle de paix. Outre 

le fait que ce droit au tr~~ail n'exprime" ri~n d ''autre que' ·l~tv~lonté de réaliser 
. . '· ,: , .• ·. . . ' . . ' .•.· . 1 

une société capitaliste qui' foncd.oime idéalement, sans éxcèil.(sans chômage, sans 

V'.i~Hence, sans famine , ••• ~ans grève·)', l_e èâpital, c'omme ie ~ntre l'exemple de 

l'Atiemàgue des années ·3o, e~t parfart'eme~t'· ~~pabie~ 'dans' des èonditioris>prë'cises 
. .\_ . . ....... ,. '· .. •.: . . .-.--,..;·-------.-----

(limi~ê dans le temps et géographiquement) dé f~utrtir.dti travail à tout lé monde. 
't. 
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D' aillèurs, est-ce que 1 'l:fnion Sovlédqtie et ·la Chine~ ave~ leurs camps de travail, 

leurs iuuneiises chantiers où des dizai~es ·de miniers d'honimés rem.ptaè.ent les 

chaînes mécaniques, ne se vantëtit pas ... d'avoir défini~ivem~nt .éliminé. ce fléau 
: ' ' ,. •. .. . . . ,· 

qu'est le chômage! En fait," quand la gauche dit qu'elle veut s'~t.taquer au chômage, 

et gar~t,i~ l.~~J!Y~~~E.~~~ ~~Ji8,,_~~~.1~V,OU~ .~~~dre ~ès menaces 
très au sériê'mér la r~alité de ce progre.lflle·, les faits sont là pour le prouver, ... 

c 'es~ l4 auppi"es'sion.c·progre~sive des allocations pour les chôœeur~, et en même temps 

·. les ~veaux affamés ·sont· !'invité~~~. à s~ ~rter 'yO:lon~air~s pour tel ou tel "plan 

de solidarité". 

Ce qui nous intéresse nous, ~'es~~ontre toute cettè merde qui . - ' ' ~ .. 

n' ab.outit qu ,.à notre. ~oumission, d1 y opposer de~;~ ori~ntations cl~:lires pour la lut; te. 
'1 ' : .· ..•. · 1:·... . 

(et sà préparation) ,Pour nos besoin's ~goistes :de classe: plus. de fr'ic, moins. de 

tra~aiH Contre:tout.,sacrÜice, c'ontre tout~ s,olidarit~ nationale; tQute .mesure 
·• 

gouvèrnementale, nous devons nous préparer à lutter _1~our nos besoins 1! 

CoMMENT ORGANISER CEnE LUTTE, QUELS OBJECTIFS, . QUELS MoYENS 7 

Nous' ne comptons que sur nous-mêmes, sur' notre p):'opre force. L'énu
mération des mesut:es atiti-ouvrières· dù début justifie largement! le coup de poing·· 

. . 
dans la gueule d~ceux qui veulent nous "vendre" une gauche, même de façon critique. 

Les s}rndieats-, ~e PCF; le ·ps~ trius les gauchist~s-r~batteurs de la gauche veulent 

nous liv:rer pieds et poings .l:iés aux appé~its du capital, sous prétexte d'un ~indre 

ui.al, d tune répartitio!l juste· des efforts, •••. c.e sont nos premie~s ennemis (la (i.roite 
·:·•: 

!Y~!lk~..D.le fa~it se.~. preuv.es depuis longtemps déjàJ). C'est sur des ba,ses tout à 
. . ~. . ·' ' ' 

fait autonomes que nous devons constituer nptre Jor.ce. Les setils moyen:s qtJi_peuvent 

nous permettre' de cons~~ire cette for~e, c'~s~,e~me~tant eri avant des objecti~~' 
des revendications qu~ corre~pondent rééllemen~ à. nos besoins. De faÇon générale, 

c'.à.d. pour tous l~s pro.létS:ires (honmes, felllll~:S, actifs, cbàmeurs, immigrés, 

fr~nçais, ••• ,~ _ceia '~iSnifie: travailler moins p~ur g~gtter plus. Mais cette .r~ven-
dlcation générale .·se. concrétise de dix mÙ~e façon,s. différente's: ~elon ·chaque situation~ 
particulière: ainsi pour les chàmE!urs, le '.'gagner plus" se conch~tise autour de la 

question des allocations (donc iriterven:ttions aux; . .ASS~J?IC), et egalement par ra~port 
à l'EDF. (cont~e les coupures, les J:tuissiers, pour les grèves des factures(; _inter

ve~~ions ·à 1 'El>F);,_ par rapport. aux transports,_ clièches, les expulsions de camarades 

. ~igr~s, la· r'écu~ti()O. collecti·v~ de bouffe, fringues, ••• 
: ' ·, . • ·. 1-

:· 
" 

··' . Tou~·es ces ~tiorts :'n~cessitent; l'existence d •·une force· de classe . .·.( .. , . •. : ' · .... ' . . . . . . . 

plus oumoins gran4e: pour empêcher l'es huissiers de faire'leur sale besogne, il 
' ' . . . . .. . . . . ~ ,· , ' . ' . . . ... . ' .. : . . i .- ' . . . . 

·peut~ suffire d'être. une diza:ïné; pour .empêche'!;' 1 '.expulsion d'un camarade ·immigré, 
: . ' :~ :. ; ·. . . ' . . . . .. ' . ' . . . . i 

·il faudra une.· ~oree b~~coup plus important~. Pour ~onstruire cette· ferce, npus . ... ·~ 

de;vons prendre en. main d~'s malnten.ent, '·~lgr:é nos;. fai~I,es ~yens, ce travail de 

contact et d'intervention régulière aux ASSEDIC, aux ANPE. Rien qüe la circplation 



7. 

syst~~t,fque .d~ tDJ1t~s··~es information~ corisÜtucra \in pas en -a'j~iht'pat ·rapport 

à 1 'iàolement que nous..:·coxlnaissons aüjourd'liui. ·· 

Les pétitions, communiqués de presse et autres appels à l'opinion 

publique sont incompatibles avec cette constitution d'une· force de classe capable 

d 1 affronter les forces bourgeoises (vigiles, 'flics, huissiers; juges, curés et autres 

défenseurs de 1 'ordre établi)~ Nous n'avons pas beso-in· de pleurnicheries, de con

damnations morales oti humanistes, bien au -contraire, ces· "luttes"-là ne peuvent 

q"tiè nous démobiliser et ·fa'(;oriser 1 ''attentisme, 1e pacifisme et la résignation. 

NC:ffig refuson·s le terrain juridiqUê," prud'hQnniee et autres démarches légalistes: 

c'esf le' terrain de ra' bourgeoisie, de.!!!. juges, de~ lois~ ~peines (toujours 

prur notre~ gueule)· et parfois ses indemnit~s ·(une' fois: sur cent· seulement pour notre 

gueule 1). 'Chez· 'Citroën, la·~ lutte était ·sabotée par !-''attentisme· et les illusions 

qu 1 avaient une' majoritê d'ouvriers dans 1' in!lpeêtiôn du·. travail et dans les tribunaux 

(voir' l'article à ce ·'sujet)·. ., · 

. Nos besoins sont opp~sés et co.ntradj.ctoire.s aux besoins capitalis-

.t~s •. ·-C'est. donc se~l~ment p~J:' 1~ ~utte directe, .. par l'ac_tion directe, que nous 

pouvons obtenir une réelle amélioration de nos conditions d~ vie. Tout le reste 

équivaut à supplier le capital~ien vouloir renier ses propres besoins! 
r t : • . J •• 

r ~ous voulons .insister -~ur . .la quest~o:n de la force,. ·de. 1 'or.s.an.i.sa;-

tion •. Aujou1;d'hui plus que, jamais, tout.e, lu.tte. Dé;. p~p.tt, qu,e soit ~'étendre et .. s.e. 

radicaliser. au plus vite, soit être ~crasé.e par le .capitaL Tout victoire que nQus 

s.~urqns pb.tenir 1 ne p~ut. être q~e de courte du~pe: le c91>ital, dès que notre _force 

aura disparue, reprend ~s "acquis.''. Notre seul,t véritabl'!! ac9uis, c'est nott;e. 

force ~gqmdissant.e,: les liens· de plus en plus fermes et dire,~ts entre toujours plus 

de_ prolétaires, _ç'est 11 l'1union grandissante ,des;.travailleurs11 (le !(anifeste Com-. 

muniste - H~48). Vne .lutte conséquente pour _nos. bes.oins, ne peut être qu'une lutte 

qui,,s'inscrit .dans un.pro~essqs de généralisation de l'affrontement avec r,Etat. 

Nous ref\J&O,ns donc toute corporatis~e, fût-ce un corporatisme chÔlneur. En ce se~s~ 

tou~e or~~isation, toute as$ocia~ion entre chô~~urs est en. premie~ l~eu une or-

;gani~ation de lutte, avant d 'êt:.re un regroupement de chômeu~s (m&me .s'il se pré- . 

occupe, à juste titre, de l'iptervention dans le secteur chômage). 1 i ~ 

'. ' ( 

Les quelques orientations développées dans cet article, devraient 

servir de base de discussion entre les prolétaires qui en ont marre d'attendre et 

d'espérer, et qui veulent agir. pour préparer ies luttés de demain, pour établir ces 

liens, fût-ce embryonnair~ment et à une échel,le aujourd'hui. to~t; à fait réduite, 

qui ,fo~t. si cruelle~nt défaut_.aujourd'hui. Nous. les .Y invit~>ns de toutes nÔs for--· 

ces·1 . et voulQns asstJ,~r acti~ement avec eux ces tâches. 
- - - - 0 0 0 0 0 -

•) 
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P~OPOS • • r -------

''Or-. 1' ouvrier a le malheur d'être un capital vi'Vant donc besogneux: 

pour··peJl .qu'il ne travaille pas il perd -ses intérêts et jusqu '·à 

son existence ( ••• ) L'oU-vr.ier produit le capital, le capital le 

produit; il se produit· donc lui-même, en tant que marchandise 

1 'hou~ur. est le produit du mouvement dans son ensemble { •.• ) · Dè$• 

lors que .... nécessitéou arbitraire.- le capital s'avise de ne pas 

exister peur 1 'ouv-rier celui-çi cesse d'exister pour lui-même: 

·privé de ·travail donc de salaire, n'ayant en fait d'existence· hu

maine que celle de sa c()ndition ou'vrière il n'a plus qu'à'dispa

raitre, .qu;'à mourir de• faim, etc. L'ouvrier ntexiste comme ouvrier 

que s'il existe pour soi en tant que capital que si le.capitàl 

existe pour lui. L'existence d'un capital est son existence, sa 

vie, il ên détermine lè contenu d'urie manière qui ne tient aucun 

"éompte de i' ouvrier.'" (Marx - ·, Ebaùéhe d' u~·e cd tique de 1' êconomie 

politique) 

Aujourd'hui partout dans le monde le capital nous impose violem

'ment âes ·conditions de vie toujours plus infâmes. Les bourgeois, poussés par la 

crise de leur ·système' de malheûr, contraignent urie partie de la classe ouvrièr~ à 

·. '•t:r'availler de plus en plus vite, de plu's en plus intensément ét :de plus en. plt.Îs 

longuement pour des salaires tou]ours pius dérisoires'tandis qu'1ls jettent l'autre 

partie de notre classe sur le_pay~, hors du processtis immédiat de production, au 

chômage. Le chômage qui a toujours existé depuis qu'existe le capital signifie une 

.. baisse .enc.o'z:~. :plu_~ brut_ale des -~ala~r:es _ _voire~ l~ut:.9.isp~dtion purè et simple. 

Après avoir créé cette division au sein a~ notre classe 1·~ capital va tenter dé 

1' employer dans la lùtte irréduc·f'ible qui nous· oppose à lui. Sur base de cette 

séparation qui est produit de ce mode de productibn mais qui n:• est ceitaitiement . 

pa:s une réelle différenèè d'intérêt entre prol'étaires, 'tes bou'rgeàls vont''tentèr 

de nous ·séparer ·voire de nous opposer ~~our nous écraser paquet par paqùet, · pour 

naus impôser leur r~cession'; leur austétité, catégo'rie par catégorie. P~ur p~uvoir 
mieux lutter contre notre ennemi, il rious faut-mieux le cortnaître, lui et s'on ··sys·

tème pourri non pour le réformer mais pour le détruire de fond en comble. 

LE CAPITALISME: TOUJOURS LA MISERE, TOUJOURS LE CHOMAGE. 

Le capitalisme produit le chômagé·:auss'ï sûrement qu'il produit Ùne 

misère plus généralis~e, toujours plus profonde; le· capitalism~ sans chômage·' est 

une utopie destinée à conforter les réformateurs et à entraîner nos luttes·sur le 

terrain de la réforme pour ainsi les détruire. Le chômage n'est pas dû à une 



"mauvais~ g~~tion11 commé essayent de "nous le fairé croire lès :réfol"l)latèurs, il est 

un produit et une condition indispensable de ce mode de production d~:nent,_ et il 

ne disparaîtra qu'avec lui. ·Dans les périodes les plus "fastueus~s" (pour· les capi

talistes), dans les pé-ri9des. d '_expan,sion, le chômage s'est ~Ùit~hh et ce partout 

dans le monde. Nous allons tenter'!d' expliquer conment est produit le chômage et 

quelle est son utilité pouJ' les capitalistes et ce, tant dans les pértodes d'expan

sion que dans. les péd.Qdes -de 'er ise. · 
,\1 •. 

Nous savons que l'es~ence du mode de production cap~talis~e c'est 

la valeu'i' sè va~orisant, le capital qui., sur le .·dôs ·du travaii vivant'· sur le dos 

de la èlasse ouvrière~ ne cess': de se;_développer. èé développement du capital pro

vient toqt éntier de èe qu'une par~ie du trava:li n'est' pas p'Jyé à 1 'ou~rier. Ell.

effet 'te ·capitaliste achète_ à 1 'ouv:rier sa force de travail et non pas son trav~il. 
Cette différence importanie ·fait. qu·'il pa-rvi~nt à faire: produir-e à l_'ouvrier, pen-

........ i : .. • ";; • '.. . . . . 

dant le temps de tràvaii~. une quantité de valeur supérieure .à ce qu'q le paye; c.~la 

ne lui serait 'pàs po~sibi~ ,s ~ ~1 ~chetait le travail puisque la val.eur de ce. travail 

serait équivàlente à la vale~F que prociuit ce travail.' i.e capitaliste achetant. ,la 

force· de 'travail paye celle-ci à son prix juste: ce' qu'ii faut pour produire la 

même marchàndise-force de travail, ce qui èst.nécessafre pour que l'ouvrier puisse. 

revenir tràvailler le lendemD.in. _Ce qu'il parvient à faire créer de valeur supplé•

mentair.e par-l'ouvrier ne regarde que lui et pas l'ouvrier. Le capitaliste fait : 

airtsi produire 'à 1 'ouvder non seulement une ·quatitit'é ·ae valeur équivalente à .. son sa

laire, ce ·qui ·est indlspen~able pour qu'il reconstitue sa force de travail, mais 

en plus une quantité de valeur.qu~ les capitalistes s'approprient •. C'est non seu

lement son affaire mais en plus son unique motivation~ La force de travail est tine 

marcllandis~, l'unique m,archandfse qui engendre, lorsqu'elle est. mise en mouvement, . ·. ·' . 
une quantité de valeur supérieure à la 'sienne propre. Toutes les a~tres marchandiSes . ) .· ' 

qui entrent dê;ins le processus -immédiat de production (machines, maç.ières premières, •• ~, 

ne font que transmettre leur valeur. Pour avoir le droit de produire ce qui lui est 

indispénsahle, ce qui ~st absolument nécessaire à sa survie, l'ouvrier est codtraint 

de produi~e un surplus destiné aùx capitalistes: la sur-valeur. Le travail paye 
est appelé travail nécessaire parce· que c'est celui pendant lequel l'ouvrier produit 

ce qui est nécessa~re à la reconstitution de sa force de travail, ~'autre partie, . 
• -·· • • ' • J 

celle qui_ne lui est pas pay~, est appelé sur-travail, c'est pe~da~t cette partie du ·•. .. . . . ·''-. . 
travail qu'est produite la sur-valeur, cette nouvelle.valeur.créée par le travail 
vivant qui f~_it .que le capital sart du .cycle complet·. d~ .la p-r;od~ct.~on plus important' 

. .: . ) 

qu'il n'y est e?tr~;·, .. C'est .cela·le "secTet" de la production capi~al_iste: faire · 
que la classe ouvrière effectue le plus possible de travail non payé, faire qué la 

sur-vale~r soit'' la, plqs importéUlte possible. Le moteur de ce ~ouv~me.nt c'est •l' in""' 
:' ·: ' ' ... 

cessante concurrence que se livrent entr'eux les capitillistes et qui n!.est suspenduè 

que le temps de se coaliser contre un ennemi plus dlf,Ilger~ux que ce1_a soit un autre · 

~ ,. ,...,_ .. "-·- •-
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Japitaliste ou, et surtout, la classe ouvrière. Cette concurrence prend l'aspect 

d'une bataille pour la vente, chaque capitalls'te 'tentant par tous l'es moyèns' de 

. vendre plus que ses ccinctirrerits, de "conquérir 'les marchés"; 'cela n' étàrtt possible 

que s'il parvient à vendre ses marchandisés meilleur uarché. Il nEf peut cependant 

pas fixer· àrbitrairemènt un p'rix pour ses marchandises; Deux contraintes ·au moins 

s'imposent'à lui: l'ùne par "le bas", l'autre par·"le haut". Ses prix ne peuvent 

de toute. façpri p'as être inférieure à ses' cèût's' .. dè production sans quoi il perdrait 
. . 

de l'argent; d'autre part il doit essayer de·vèndre nioirts c'her. ou àu maximum au même 

prix que ses concurrents~ En même temps il est contraint de réaliser un profit qui . ; ~ . 

lui permette de réinvestir, d'acheter de nouvelles machines pour rester concurren-
. ... . .. ' . . . . 

tiel; il doit donc faire la différence la plus importante possible entre ses coûts 
·.,: . " ,. . ,' 

de production et ses prix •. Comme il ne peut, à cause du marché, ~ugme,nter ses prix 

à voionté il est contraint de diminuer autant qu' i_l 'le peut ses coûts de production. 

·ceux-ç( se composè~t· du capital constant ..:. machines, matières premières, locaux, ... -

et du capital v~riable- l'e~semble des sa~aires, c'est cette par~i.e du C.;l~it~~ qui 

grâce à !*exploitation de la classe ouvrière crée une sur-valeur, qui vari~. Nous 
-~. . . 

savons que ce sont précisément les machines qui permettent de rendre le travail de 

l'ouvrier plus productif, de faire qu'il y ait moins.de travail dans chaque marchan-
·.. . ···. 

dise créée, qu'~n ouvrier parvienne à produire, dans le même temp~, ce qui nag~ère 
. . . ' . . . . . 

né~.e~sitait le travaÜ de . trois' quatre voir plus d'ouvriers' ce qui . permet une 
1 

'i • 1 • 

'écqnomie énorme' sur les salaires de ces deux, trois, voire plus, puv~iers q':';i t)ar 

l'introduction de nouvelles machines deviennent excédentaires et peuvent donc être 

licenciés. 

On voit de cette façon que les càpi'talistes ne peuvent pas diminuer 

leurs ·coûts de pt:'odttction en investissant moins en machines·~ en diminuant ·le capital 

constant: tout au contraire, pour rester· compétitïfs ils ·sont c'ont'raints de Clévelopper 

sans cesse le capital•constant, pour augmenter la prodtictilvité du travail viva-dt 

pour augmenter 1 'exploitation de la 'classe o~vrière. ·La diÎnitmtion des coûts de 

production se .fait toujburs sur le dos de la ~las'se ouvrièr~·, soît que 1 'ensemllle 

des salaires diminuent (ce qui, relativement à la productivité croissante, e'st. toujour'J 

vrai) ·soit que 1' augm~ntation de la productivité permette d'è liceP.cier des. ouvriers 

et donc. de diminuer la massé des salaires. "Nous avons dessine. eh quèlqûes traits 

la guerre industrielle que se livrent les c~pitalistes. Cette ·guerre a ceci de 

particulier qu'elle he se gagne pas en recrutant~ niâi's en congédiant les arntêes de 

· travailleurs. En:tre les généraux. de l'industrie, tes capitalistes~ c 'èst à qui 

pourra congédier le plus de soldats." (Marx- Travail1 salarié et ·capital) Le résul

tat de cela: c'est que pour pouvoir assurer sa valorisation le capital expulse sans 

ce'Sse un nombre ctoissant de prolé•tilirès du processù·s immédiat de production. 

Ceux-çi sont remplacés par des machines ·qui augmenté~t '1' intensité du travail èt 
lui ·donnent une productivité 'salls éesse' croissante~ Toute~ ies r_;,archkn.dis~s ont de 

moins ·en moins de travail cristallisé en' elles; èlles ont de moins en moins de 
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valeur et cela vaut également pour la marchandise force de travail puisqu'il faut 

de mqins en moins de travail pour reproduire des marchandises nécessaires à la re

constitu~ion de la, force de travail; il faut donc moins .de travail pour reconstituer 

la force de travail, celle-ci a moins de valeur. Cela signifie que dans la journée 

de travail la part destinée à reconstituer la force de travail, ie travail nl!ces-
. . . ·t: . ' " 

saire se. réd.\li~ cotmne .une peau de ch~gr;in face à la l'art 'du travail q1,1i. est destinée 

à accumu~e:r du çapital, face a~ sur-tr~vail, fa~·e au travail non.;;;payé. Cela fait 
;.: • • • • ' :~ 1 

que le capital produit une masse toujours croissante de sur-valeur qui, ên plus, 

a coume base,d'accumulation un capital toujours plus import&lt"(le capital de départ 

plus ,la ~ur-valeur accumulée). 

ce·tnouvement produit un amassement grandissant de capital qui 

doit'ri.écessairement s'investir pour se valoriser. t'invèstissement d'un capital 

plus 'i.IDpôrtant' et donc la mise en place d., indostrl.e·s supplétnêntaires, .d'ùne masse 

accrue de'travai1 mort (marchandises'dans lesquelles le travail a déJl'ëté cris

talliséf exige ia mise au travail forcé d'une masse accrue de tr~vail vivant' (la. 

cl~ss.e ou'vd~re) né'tessaire à la valorisation de ces ·capitaux. Le capital à donc 

lic~nèié, une part'ie des pi:o:létàH:es· et a fait des licenciés des surnuméraires, des 

prolétaires excédentaires,· d·es ;chômeurs; mais ·1' incessant développement· du capital 

fait qu'en· augmentant l:ë: nombre d 'entreprisès, il réembauche en 'tout ou en partie .les 

ouvriers que les nouvelles mac-hinés viennent de jeter. 'au··ehômage. Cependant pour, ·. 

que ie nombre des' surnuméraires· diminue il' faut 'que la demande de bras faite· par 

les capitaux additionnels dépasse le nombre de ceuX qui ont été jetés sur le;pavé 

par 1• introduction des nouvelles machines; si cette demande :est égale au I'IIQlllbre de , 

licenciés, le notiibre de chômeurs reste stable; si cette demande est inférieure,, le 

nombrè de chômeurs.croît.· Lorsque le noui.bte de chômeurs·diminue (ce qui n'arrive 

que ponctuellement, historiquement le nombre de èhÔmeUYS ne cesse de croître) le 

capital se débrouille pour le réaugménter de toutes les façons possibles: par la 

mise àu travail forcé des prolétaires auparavant exèlus· du processus irinnédiat de 

production (fenmes, ·enfants, ••• ).'·c'est ainsi que pendant ét aprés les.gùerres 

les fenmes eurent brutalement , ·puisque cela arrangeait bien les capitalistes,, le 

"droit- au travail"- droit. ·à se faire. ~xploitër- parcequ' il r~Üait dorénavant deux'. 

personnes au travail, deux prolétaires 'à cracher de ·ta s·ur-valeur là· où il n'en 

fallait naguère qu'une par famille. Maintenant qùe le chômage règne en maître, 

l'un,d~s deux- en général la femme~ est jeté hors du travail, mais cette perte de 

salaire n.'est évidenment pas remplacée par une augmentation du salaire de 1 '.autr~, 
• ."~ ~ • .' r·; ! . •·' 

bien ~u contraire, il diminue à toute vitesse. Pour les capitalistes les prolé

taires n'ont q\l'à se débrouiller; s'ils ne leur sont plus utiles,' qu'ils crèvent. 

i· Cette ditilinution du ·nombre de chômeurs, insupportable aux capita..;, 

listes puisqu' edle diminue 1 'offre de bras et met ainsi les prolétaires dans de meil

leutès conditions pour n~gocier leur force de travail; peùt·aussi -être compensée 



12. 

par 1' augmentation p~re et simple de ·la p'opulatiotÏ et par la prol~ta~isation forcée 

d'une partie de cell~-çi. 

Le capitai s'est soumis l'ensemble de la planète~ il a.' soùmis t~usi 
les:hotntnes à ses caprices, i! les fait travél;ill~t et les Jette au chômage selon 

ses beso'lns. Ce mouvement de va et vient, c;1 9 e~trée et de sortie du prockésus ·. imi:né-' 

diat de production s~·fait sur base du .. fait qu'\.m certain nombre de prolétaires restei:t 

constamnent en dehors';'· qu~ cel~ soit to~jours Jes mê~s··ou d'autres n'a ·aucurie im

portarice ·- il faut· qu'un c~rtain nombre de pr~lét.aires ·soit toujours 'disp·onible 

pour· les 'besoins ·'so~dains du' capital. '.'Qu~nd de nouveaux capitaux '1/eulE~nt s'investir 

il ne peut être question qu'ils attendent que de nouveaux ouvriers soient créés 

(naissent. et soient formés 4u t:ravail, .. à la discipline). F:n effet~ si un secteur 
. . . . .. . 

offre de profit particulièrement intéressant, les capitaux s"y·ruent, sont contraints 
j • •. ' .,, .,,l .• .. . ' . . •. • . 

de s'y ruer et. ce pour ,a.u, moins. deux raÜ30ns: 1) à cause de la concurrence, et 2) . 

parc~·qu~ ~e t~u:x: ,d~· p:ro~~~ .• particulièr~ment haut ne se maintiendra pas lo~gtemps •.. . ' ,,._:. - ' . . ' . . .. . 

Ces ch9tneurs. qui, resteil;t .toujours en dehors ~u pr9éessus immédiat de producti~n . 
. ; ·' • • ,.. 'l • •• - ' • .-

forment ce que 1' on appelle n1~ armée industrielle de réserve" dont 1 'l.ln des rôles 
·.'. 1 • • • .J . • ' ' • ~ . • • 1 • 

est d'être t.OUJC?~.rs. en attente. du 11bon" VOUloir ·des capitaliste~ sans jamais. sa~o~r., 

ce que .demain leurr~s~rve,' s'ils pourront se faire eXploiter dans les bagnes indus-
. ; . . '·. . . . . : .,. .. . . 

triels ou s'ils devroltt continue~ à ~entementcrever de faim etïou d'ennui. Sison 
,· ·.; .;•. 

utilité première, c'elle qtJ,i peut. le mieux e~liquer l'' apparition du chômage perma-. ~ ..... · " .•·. : . : •· ' . . 

nent (c.à.d~ en.4eh~rs des brusques au~entations de·celui-çi suite à l'introducfion 

d'une nouvelle machine) reste ce besoin d'un giga.ntesque réservoir c;le main-d'oeuvre 
'·: • > • ~· • • : • .l ~ ' • '~ • 

pour alimenter (et alimenté p,Çtr) la .guerre que ·se livrent sàns arrêt les capitalis'7 
' ·~ • ' • ' '1 • • ' 1 

tes entr'eux, il n'empêche que l'armée industriellede .réserve joue d'emblée un 
• • ~ • • .• . ·- •. ' • • .- • . • • . "i • ~- ' 

rôle pri:mo~dial d.ans .la guerre .quLoppose les déux classes de là société:. bourgeoisi~ 

et proléta~iat. ~e.tte ~~erre est le produit des in.térêts divèrgents de~ ·d'eux. clas-
. . . . . '. : 

ses: le prolétariat voulant travai).l:er moins·pour pl}Jsd'argent;:la bouz:geoisie 
. . '• . ; . : ~ ' ; ' . . 

voulant ~e fa:ire travaiqer plys pour moins d'argent. L~ rôle du chômage là-dedan~ .. 

c'est d 1 augment~r le plus;largement possi9le l'offre d~ prolétaires pour ainsi, 
,-• ·. _: . . . . . . .· . . . .. 

par le jeu d~ .. la concl,lrrence, fa~l;'e· pre.ssion, à la baisse. :sur ·les salàir~s • 
. : ·. , . . ... 

"L' excés. de .t~avaU imposé à la fractio.n de la classe. salariée qui se trouve en 

serviëe actif grossit; les rangs de la ·.réserve et,, en augmentant la pression que la 

concurrence de la dernière exerce sur. la première force cell'e-çi à ·subir docilement 

les ordres du capital". (Marx .- Le Capital). 

; (:ê rtle que joue le c~ômage n'a évideillllent pas échappé à la bourgeoi

sie et c'èst.'dèii le.xvlir siècle q~e 1~ bourgeoisi~ dit par la bouche de 1 'un de ses 

représentàrits: ''Dans ce royaume, une autre cause de 1 'oisivité, c'est le manque 

d'un nombre suffisant de .bras. Toute.s, les foi& qu 'un·e demande extraordinaire rend 

insu~fisan~e la m~sse de .travail qu'an a sou.'s la main, l'es ouvriers se~tent leur 

propre import~c~ .. et. veule-qt la faire sentir aux maîtres·. · C'est étonnant mais ces 

gens-là sont si dépravés que dans de tels cas des groupes d'ouvriers se sont mis 
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d'accord pour jeter leurs maîtres dans l'embarras en refusant de travailler pendant 
' ' 

toutè une journée~"· ("Essay on t'fade and commerce" cité- par ~rx in Le Capital}. 
··:: 

C'est: donc· très· tôt que la bouraeo~sie. a COlllPX'is 1' importance . de disposer en per

manence dè cette armée industrielle de réserve qui refrène les prétentions de notre 

classe. Pour empêcher. r.que les.}'dépravés" fassent gsève; il ~st bon non seulement 

que. la conéu:r:rence dim~nue leur.s prétentions mais. que d.e plus le ris.que de se faire 

remplacer par un chômeur en cas de-grève serve de chantage pour briser leur comba

tivité. Ce rôle de pression sur les salaire~ joue bi~n enteQdu aussi pour l'inten

sité, le rythme de travail, pour l'obligation de faire des heures supplémentaires; 

combien de fois n'avons-nous pas entendti :'dire usi t'es pas· content de quoi que ce 

soit, il y en a dix qui::attencient· ta place".·:)•·.··. 
l ~ - f 

1'C 1 est là 1 'effet général. de .toutes .. les methodes qui concourent . ') 

à rendre.dès travailleurs surnuméraires •. G:z;-iç.e à elles l'offre et la demande cessent 

d'être des mouvements partants des deux côtés opposés, celui du capital et celui de 

la force de travail. Le capîtal agit deir 'deux· côtés à .la f-ois. · Si son accumulation 

augmènte ta demande de ··br~s, elle au8mentè aussi l·'offrii' en fabriquant des surnumé

raires. Ses dés sont pipés. Dans ces conditions, la· loi de l'offre et de la de~ 

mande c'onsacre (comme toujours NDR) le desp()Üsmè capitaliste." (Marx ibid.) 
. ' 

La bourgeoisie crée ainsi ,une div~sion au sein de la c>lasse ouvrière 

pour t'utiliser par.la suite c.ontre son ennemi; d'une part par la concurrence mais 

aussi de manière beaucoup plus directe en essayant d'oppose~ de manière imnédiate 

une fraction de .ila.classe à une autre. C'est ainsi .que· les, bourgeois ont utilisé 

les chômeurs coume jaunes,.couune. briseurs 4e grève. ,Cela ne leul" a pas ·toujours 

été fav.orable et on .. a vu des chômeur.s ainsi utilisés ,s~:. retourner contre les capi

talistes qui voulaient leur. fa.i~e porter ce coup de poignard dans le dos de leurs 

frères de classe. Pour éviter,, ce;~ ~oeuvres crapuleuue& de la bourgeoisie, il 

nou's .faut mettre en, avant dans: c.haque lU;tte des_ mots· ·d 'prdre,. des reven~ications qui 
. . ' 

intéres.sent· toute la classe. et qui lui ,pe~ttent donc de. se. s.olidariser par dessus 

toutes. les divisions, tels que "augmentation gé~érli,~e·d~s salaires (et donc des 

allocations); plus forte pour les plus c!éfavorisést",. ce qui unif~e les prolétaires 

dans la lutte et qui en cas de .victoire diminue les différe.nces et donc les divisions 

aü,sein de la classe. Les ouvriers chômeurs .sont de cette façon directement . ~ . . . ·•; . ; 

concernés par la lutte, ils' ont toutes le.s raisons de s~ solidariser et de s' orga

nbù!·r.avec les ~ouvr,ie~s :en grève ~o11,tre. le capital, ses flics et ses jaunes. 

Syndicats en tête, labourgeoisie te11t~ toujours d•iq~.poser au~ luttes ouvrières 

des ·mot~ d'ordre sectoriels,; concernant ,une:u~ine, une région, une c~t~gorie 

d~oùvrier,s (les jeunes1 . les femmes, les inmigrés, les actifs, ••• ) . pour empêcher. 

··que les mouvements ne s'étendent. Les milit~ts coumunistes ci?iveDt c~ntre ces • 

crapules bourgeoises avancer des mots d'ordre unificateurs parce que ia réelle 

solidarité de classe se développe sur base des intérêts communs à tous les ouvriers 
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et nott pas sur base d'une quelconquepiti~, saloperie bourgeoise où en guise de 

"solidarité" il s'agit de donùer Sfr. à ëes. "pauvres", d'assister à une kermesseJ 
~: 

mais avant tout if·s'4git d'êtnpêcher touté·organisation réell~ pour lutter contre 

le capital et ses· valets. Les · b6urgeois ont cOq,ris qu'il v~t ·mieux, pour défendre 

son 'système, qu'elle s'attaque·aux· ouvriers secteur.pe.r sectéur· pour les. battre les 

uns après les autres. La classe ouvrière' en revénche~ ne petit s'affronter avec le 

capital qu'en développant ses luttes, qu'én s'organisant pour lutter par d~sstis 
toutes ·lês divi'sions, ·par dessus le;s frontières • 

. • 

Nous ~vons vu commen~ à travers l'entrée et la sortie de nombréux 

ouvriers du processus immédiat de production, se maintient sans cesse une'arinée indus.,. 

trielle qe réserve toujours disponible pour les besoins du capital; ii UO\Ù; reste à 

préciser-deux chosès: · 1)·que cette armée'l1e peut.êtFe comprise que mondialement; 

et 2) poqrqtioi elle connaît ·d:ans les périodes de cris~ un .si form~dable développement ? 

Le premier point nous semble primqrdiel parce qu'il tasse les 

myth~s ·que 1&. bourgeoi,sie développe . sur son mode de produc'tion en essayant de noua 

faire croire que le chômage ne serait que de 1 '.ordre de trois à quatre pour-cent - .,_,. . . . 

dans les périodes. d'expansion capitali~~e. Cela n'et~t vr~i que si on ne prend en 
_.., ·. · .. 

compte que les pays dit industrialisés, c'est à dire les pays à forte'coné'éntration-

de capit&ux; la bourgeoisie 'oub1ie de dire que si on fait la moyenne réelle mondiale 

du chômaae, c(dui-çi est ·ineroyablement' .. plus important: c'e,:s~ plus de la moitié 

de l'hu,mànlté qui est exclut! du 'processus immédiat de pl;'oductio-q., qJii crèvë' lente:.:. 
' ~ . ~ . 

ment de fàim. en attendant> 1 'hypothétique moment quand le capital _aura besoin de .. sa 

force de travail. Cela est tellement'wai qué'lorsque ce fût néeèssaire aux besoins 

de sà valorisad.oÏi, · te~·êapit~l n'a pas hésité à organiser dès gigantesques migrations 

de prolétiÙ.rès ·à travers le monde,. dé.plaçant les· prolét-ai.r~s ~oll1l'ne il dépÎace n' im:.. 

porte quelle. marchandise· .sans aut're ·considération qùe s9~ intérêt propre~ Dans les: 

périodes d'texpansion," il puise dans cette a:rntée inc!ustr.ielle de réserve pour pouvoir 

accumuler. encore. et 'toujours plus. Pour lui peu importe que 'les prolétaires qu'il 
' . 

exploite viennent de l"àutre bout du monde~ qu'ils ont' dû tout quitter~ famille? 

habitudes, climat,. etc~· 'pour avoir le droit à 1 'exploitation., .La seule chose· sv.s_; 

ceptible de l'éinouvOÎr Sont les variations de SOt:l tllUX de_ profit: il ne 'tiendra 

compte de 'i•origine des ouvriers· qu'il· eniploie que dans la mesure ou en·t~nit compte 

favoriserait leur expl'O'itation. !l'est clair qu'.il est plus' facile d'empioye~'un 
ouvrier. ~ininigré si les. habitudes- de' vj.e:; de langue du pays. d' acceùil sont proches 

de celles de· son. pays :.a 'origine·:' c ''és't pourqoui les vagties d' itnmigration e~ Alle

magne, en B'elgique·, en Fr'ânce; •• ~ ont amené des p.J;olétaires venant des I>ays cul..: 

turellement; réligieusèment· (et· ·en fait géographiquement) proches', pour ensuite, . ~ . . 

avec les vagues 'ultérieures "importer" des prolétaires originaires des régions plus· 

lointaines. . ,• 

Que des prolétaires du Moyen-Orient. d'Asie ou d'Afrique 
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fi 

. ~oient: ai.nSi contraints de' cr~yer de f~im _à un endroit du globe puis de vend) .J 
. . . .. -, ' ~ . . 

leur force de travail en t,Ul ~u.tre ~ndroit pour ensuite recomnencer à avoir 

soit "chei eux" (m~i-s on se· de~nde. ~ù fÎ:q.alem~nt. ·est ~e "che~ ~uxi·)· soit "1 

.Lm 

·.•. .1, . . :. 

1' étranger" (mais le prolétariat n'a pas de patrie) ce que lé capital en . dé .. _;'la""" 

Jant des inillions de prolétaires ne.~ait que démontrer, c'èst 
:-,_ "\ ' 

que le dtpital s 1 e$t· .soumis tout,e .la planète et tous les honmes, que même les 
. ' .. . . . : 

régions ·où n'existe· pas .. ·d'usines, où 1 'on ne trouve pratiquemen.t ''qué des 

chômeurs sont pleinéàl.ent.capitalifttes,.que le chômage est ~ne réalité qui ne 

peut ~trè compriSe que mondialeme~t. , C~la ne peut que renforcer là compréhension 

de ce .que n~t~e ·classe·(et ses i~térêts?est 11?o~~~ale :t ~ue c'est m6ndialement 

qu'elle détruira là bate·capitaliste.
1
,; • ,, , 

Le. s~cond p_oin~ c,' es,t 1' incroyable développement que connaît le 
....... •. • t ' .•. 

chômage dans les' périodes de réces.sion: ~c.onomique; pour 1 'expliquer il nous faut 
' .••• • • • ••• • ·.: ·J. 

prendte 'les deux· aspe~ts qu~ .eXl>Uquent. le p~:m~qu~i _du ~h~~ge: 
1) l~:s· licenciemen~s p.~rmi~ par 1' introduction de nouvelles ma-

. . ; . . ' . _, ... _ 

chines ·et qui produisent d.es . économi,es sur les salaires, 
·' J ( ··• ,. . ' ' . . .. 

2) le rééngag~en,t ~ar 1~~ nouveaux cap1taux en tout· où. en partie 
., . 

des ouvriers licenci~s. 
·.·'•.t 

·En période de crise; la concurrence entre capitalistes sc fait 

bea,ucoup plus virùlente.· 'ceu~ci sont· donc contrai,pts. qe. réaliser t·outes les é~·o-

.,ll.OJilie~ poss.ibles. poUr rester concür'rer.tiels. ; On' observe cl' ab()J;'d 1 '.arrêt des. in

yèstiss.ements dans les se~tèut's' ·tes moins rentables puis .la fermeture de ceux-ci 

Ùes bo~~geois tiennent" cepènciànt: compte des·risqu~~·de.l~tte de ~lass~·et retardent 
• t ;" ' 1 : • .~. '. • : . .• _. 

par~ois les décisions éconôm'Î.quement nêc_es•saires pour. l.~~pêcher) avec ce "l'le cela 

implique coume Ùcencietnents.'· · Les d1pit'aux se .con,centrent dans les. secteurs les 

plus rentables, mais les investissements qui y sont r'~~lisés .sont en règle généra

le, des i~~~·st{~seinents qJf bien loin de c'réer des emplois, en :suppriment, 
' . . ':'. . . '..\. .· ' 

puisque de nouvelles macliines, de nouvelles méthodes d' e.xploitation du travail plus .. 

rentables (c.' est..:à .. dire qiii: .rndus font· travailleT 'de plus én plus yite). sont i>ntro-
•. '1 

duites. "Mais en même temps que le no111.bre d'ouv.r:i.ers. attirés par 1~ éapit.al at-
:_ ' . 

teint son·maximtun, _les produ~ts deviep.p.ent si surabondants qu'au moindre obstacle 

dans leut écoulement ,le méc·anisme soc-ial .semble s'arrêter; la répulsion du travail 
r' •• • •: ' ' ' f •: ' ' .: ' ~ J :· : ' • ' 

. p·ar l.e capitat··;opère tout .d'~: coup,. :SU:t; Ja ... Plus vas~e échelle et_ de la manièr.e la 

.. plUs violente;· le désarroi mêll)e impo,se aux capitalistes d,es ·efforts suprêmès 'pour 

é~onomis:e~ le travail.. Des perfectio~pe~en~~ ~e .dét~il graduellement accumulées 

se càncentrètl~.'alc;>rs po:ur ains.i. dire .. s.?~s. cette ~aute pression; ils s' Înèatnent 

dans d.es. èhia~8,'ffll.ents techniq'AeS qu,i rév~l~Ù.on~ept .1~ CO~posit_ion: dU' dipital Sur 

toute la pé'ri~IJéde de,s gr(ln,des sphères de pro.ducti?n. n' (K. Harx in Le Cap-ital) • 
'· r 

.. 
•n ~ • • •' • :. • : 

. . ~ . ' : .. ··· . .... 
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Le second aspect c'est que ces licenciements toujours plus roissifs 
. • 1 ·~ . 

ne 'sont; plus compensé~ par la d~kande de bras que pourraient ,faire de nouveàux 

capitaux et ce d'mie part ·:parc'e que ces lic~~ciements sont beaucpup plu-s massifs 

mais ·aussi, et surtout'; parce que' les nouv_eaux capitaux _demandent beaucoup moins 
'.. ' ~ 

de bras. D'abord parce que lor~qu'ils· s'inv,estiss.ent dan_s de nouvelles éntreprises 

celles-çi se cré~nt d'emblée sur:base des techniq~es plus sophistiqués, mais 

surtout pàrce que- ils ont.' tèndanc~ à ne''plus s' i"Qvestir (sauf conune on 1' a vti; 

dans d'anciennes en'treprisès pour' y permettre des r~~ionnalisations). s'ils- në 

s'investissent pas c'est parée qu'ii y a'surpràdud::Lon de ëapitaux .. "te capital 

accru (de ta sur-valeur NDR) ne produirait qu 9 autan~_ voire moins -.de sur-v-aleur ··que 

avant son accroissement; il y aurait donc surpr~duction de capitàux." (Marx ibid) 

. , . ~ En effet quand- les ~àt>itaux nouv,eaux ne parviennent pas à obtenir 

un tau~ cie· pr()fit supériëu~'-aux ancie'ns capitaux,. ·us n~. peuven~- s' invêstir., on 
peut donc parler de ·stirproductio~ de' capitaux. s~lt\vestir avéc un taux de profit 

plus faible que' ses i::ondi~rents~ relèverai.t du ~':l~ëide puisqtie, systématiquemen-q 
' .-

les capitaux qui le feraient di'sposeraient d'un-profit moindre et donc de possibi-

Ùt~s moihdres de inodérnisation·s-, d'investissements qui seules permettent de se 

maintenir concurrentiels. Leurs taux de profit ne cesseraient de diininuer jusqu'à 

ce que l'ent.repi:i.s~ dans laquellë.ils ont été investi soit contrainte de fermer 

seS' p-ortes..; -Dès l:ars non seulemént -ces· eapitàux ne· produiraient plus de sur-va~eur, .. ,. 

mais en plùs ils disparaîtraient en tant que capitaux. Les industries: fermées 

pouJ;"rissan.t sur place, les machines se dévalorisant à toute vitess~(notatmneilt p-ar 

l'invention des nouvelles machines rendant ies autres juste bonnes à traîner dans 

les musées) ,c.'est, Unsemble des capitaux-.quk dispàraisent. On voit-donc pourquoi 

dans l.et; _p~riode~ de- crise~ de surproduction de capitaux, les ·per.tes d'.emplois ne 

peuvent ·être çompensées par .la création de nouvelles entreprises (c()nme le prétet_l

dent la gauc.he et -les gauchistes sur base de leurs théories crapuleuses de "la 
.. ' 

niau~ise gestion"; "bien•géter" ctimme ils 'lê revendiquent, pour ·~sauver l'emplo;Î11 

.' ~ 

C9.~sfste précisément -.à diminuer les salaire·s, à ·augmenter les cadences et à licencier 

du pelis()nnel afin de restel' aoncutrentiel.) 
. . . ' 

--c\!st de manière 'concomittante que le pr.olétariàt subit les: dimi-

nut-ions de salaî'res' les lfcen~ié~nebts '' ~ f augment'ation de~ cadenc~s'. de la disci-' 

plizui,' ''de la répression, etc. La bdurgëoisie peut imposer' ces mesures~ indis-pensa

p1es à la ·sauvegarde de son &yst~ine, notamment par9equ'en période-de 'crise, la dm

currence:entre oûvrfers se dévéloppé monsduèusemérit; là o\J,naguère dix prolétaires 

attendaient pour'~n e~ploi, ii'·y .en~ 'maint~nant _cen~ qui.peuvent.-re'mpiacer.les 
• 1 ; • 

ouvriens iiceneiés· parce· qu'ils ont refusé ·les -atigrilentat':i.'ons dé caê:len1cès, les 

bàiss-e·s-de sa:laires, la répr-es-sion~ ·nans la crise·c'èst par la faim que la b'!ut

geoisie essaye de nous opposer les uns aux autres, d'autant plus que là où 

existe des allocations de chômage, celles-ci se réduisent ou disparaissent 
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parce qu'elles commencent à coûter plus chères à la bourgeoisie que ce qu'elles ne 

rapportent en maintenant en y_~e ce tt~, armée ~e réserve industrielle qui d~vient 

elle-même surabondante. rlais qu~ les bourgeois ne s'y ·tr~pcnt pas~ La classe ouvriè·.:·.:

ne subira pas toujours son joug. Dans chaque lutt,e partielle. qu{ surgit aujourc1 thui 

dans le travail incessant· de~ fractions ouvrières qui m~intiennent. les acquis des 

mouvements, qui tende~t' à. se réap~roprier 1 'histo.ire de notre classe parce qu'elle 
• • • • 1. .. f 

refuse de.refaire'ies erreurs que le prolétariat-a faites, se forge la force qui 
. ' . .\ . , : . ~ ~ 

balaiera ce système d'exploitation et de misère et avec lui, toute la fange_ qui a 

poussé de~ sus pour le défendre et le perpétuer·,. qui mettra en place un système d'où 

sera exclue toute forme d'exploitation et ce pour toujours : le conununisme. 

Les bourgeois ·nous crient sans cess~'' "re~onc~ à tous tes intérêts, 

serre-toi la ceinture, ·serron~-no~~ t~US ~nsemble'unis dans Ul:l f~rmid~ble effort 

nous reconstruirons l'économie nationale". Hormis le fait que ce sont toujours les 

mêmes, les ouvriers qui font le "formid.'lble effort" et qui se serrent la ceinture~ 

ils ont raison ; si nous renonçons à tous nos intérêts, si nous acceptons de 

tout sacrifier, y compris nos vies, pour leur économie, pour leur système, alors 

après avoir détruit tout ce qui est sur le chemin de la valorisation du capital 

après avoir détruit les millions de prolétaires excédentaires partout dans le monde, 

ils pourraient recommencer un nouveau cycle de valorisation sur une échelle plus 

grande produisant une crise encore plus forte avec encore plus de chômeurs posant 

la nécessité d'une guerre encore plus généralisée pour détruire cet excédent et 

ainsi de suite. La seule chose qui puisse briser ce cycle infernal que le capital 

a toujours produit et qu'il produira toujours tant qu'il existe, c'est notre force 

de classe, la révolution communiste. Pour développer cette force, ce mouvement il 

nous faut toujours'mieux saisir que toutes les divisions qui entravent notre lutte 

sont produites par ce système pour sa propre perpétuation contre nos intérêts. 

Le,s ouyriers chômeurs et les ouvriers au travail ont le même intérêt, et ce partout 
•. '. • 1.. ·. • 

dans le monde, et c'est partout qu'ils doivent s'organiser ensemble pour défendre 
; ~ : 

leurs intérêts de classe •. 

. . ;--; , .. -.. ·:. 

A la volonté Ae la bourgeoisie d'enchaîner le prqlétariat à l'économie 
. . ' ··.·, 

nationale, nous· répondons que le prolétariat n'a pas de pa_trie, qu'il est une classe 

internati~nale parce. q~e partout dans le mond~ sa lutte contre sa condition de salari:.: 

à la merci du capital est la même. Ce que nous voulons, c'est jus~ement briser 

ce lien de dépendance absolue vis-à-vis du ~ap~ta~, en brisant les .chaînes du 

salariat, en balanç~~t- c~tt~ dictat'ur~· de classe de la bourgeoisie sur le prolé

tariat. Ét pour cela nous ne pouvons compter que sur nos propres forc,es, nous 

organise~ le plus lar.ge~ent p~ss~ble, .en renversant les barrières qui, ~ous 'séparent, 
. ' .. 

en regroupant tous les prolétaires qui veulent lutter contre la dégradation 

constante de nos conditions de vie. que nous soyon~ chômeurs , stagiaires, 
... 
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intérim~ires, temporaires, ••• ou travailletlts fixes, homniès, femmes~ syi:idiqués, 

non syndiqués, •••.. .nous avons tous le même intérêt à défendre, tous le même ennemi 

à combattre. Cette action devra nécessairement. se situer en dehors et èontre 

les syndicats ~ar ceux-ci ne font que reproduire et'consolider les divisions que le -

.-, capitalisme instaure pqur ,bri.s~r notre s.olidarité de classe. La seule chose que 

-.. \ 

' t ' . ' 

les syndicats propos.ent, c'est de négocier l'attaque anti;..ouvrière et non 

d 1 orgaJ:l.iser une réponse de classe. Les mots d v ordre 'qu'il~· avancent sont' réac

tionnaires car ils ne.sont qu'un appui déguisé à toutes les mesures d'austérité, 

ils ne visent qu'à conserver 1'ordre capitaliste. Nous devons opposer à cette force 

contre-révolutionnaire dont le seul but est d'écraser dans l'oeuf tout élan de 

lutte ouvrière, une or~anisation qui réponde aux 'nécessités du développement des 

luttes aujourc' 'lui, dans le sens de la révolution de demain. 
1 : • ' 

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

----------~--~---------~--~----------~~-

Péries de la bourgeoisie 

-----------~-----------~ 

*****************************************************fe********************** 
* Anna Walentynowicz, la "passionaria" de Gdansk, a iiivité dicianche les * 
* Polonais à "ne pas prendre les armes" et à "ne pàs descendre dans la rue11 * 
* tout en leur reconnnandant la "résistance passive" dans leur lutte contre * 
* le pouvoir de Jaruselsk.L .tlalen'tynowicz a souligné. "1 'importance" que * 

• r ..• 

* revêt~it la prochain~· visite du p~pe Jean Paul II pour ia 1'renaiss~nce * 
* morale1

' de la Pot6gne. Soulignant' s'a foi daris la '''victoire finâÏe'i ·d~ synic 

* dicat hors-l,a-loi,· ~lie ~ indiqué que cette ~ictoire' "ne pouvait être 

*obtenue que pàr une résistance pas:sive et morale (au 'pouvoir) è.t non 

* l~s . amies à la main ou dans la rue~ 1 ~ Dans ce contexte et 'faisant 

* allusion âux gouvernants, l-Ialentynowicz a dit 'qt.i 'il fallait pardonner 

*à ·nos oppr~sseurs" car, a-t-elie ajouté, n(:e sont· aùssi des Polon.àis." 

*tib. 6/6/83~ 
-; 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

***************~**********~*~*********************************************** 



G'f=<.EVES CiT~OEN. 
~. ·' . ' 

~ ' ' ' 

Le nouveau masq~e dti capit;alisme en ~r~ce', le s'oèialisine~ a 
réussi ce tour de fo"rce:· fàirè 'b'o'sset' le~ ptoiétli,ires ··encor

1
e un peu' plur:Jc pour moins 

de fric, 'imposer 1 'austérité sa~s qu'elle ne déclenche une vague de lutte_s·. tes 
etigenC:es cfu capital vont exaEte~ent à 11'encoritre de celles dés ,prolétaires •. Pas 
étonnant que cértains <le ceux;...c;i. ,se révoltent 'et eXigent de· boss,er moins pour plus 
de fric!!· '.C'est ce qU'ont fait les ·ouv.riérs de ci'troën, à AUlnay-sous-bois, et ce 
pendant plus d'un an. · · .,. · · ,·' · 

Ils ont ainsi ·.remis en question, par leur pra,tique ce climat de 
paix socialé qui aujourd'hui pè~'ê ·p~rtout· et"'parti~~lièrement e# France; comme 1 'o_nt 
aussi f~it le.s ouyriers· d~ ·~a ~îet:_s '~~ quel~ue~ 'aut!es, ~él~s ~eaup>up t;op r~re!i, 
pour brlSer ce èll.mat. C'est la prem1et'e fo.1.s que le. soc1allsme est auss1 durement 

'remis en qu~stion par 'des luttes ouvr·ïè~e~: ·:De plus, ·celle d~Aulnay, par s~. durée, 
par 1 'importance du secteur où ellé~_~e dérbtilait, par le: débordement ~pratique et 
violent des syndicats q~'e~lE7 .a '·~lt-:p!iqué, prend une· import~nce pad:ièulière. Si 
"la force tranquille ·du socialisme'' n'' a jamâis été capable. de faire déferler une 
vagué d' enthpus'iasme de type frpnt· 'populaire ~ 1' ambiance gén~rale étant du 
type "on verra" - 1 'austérité de skuc1ie'; les s~crifices violemment impos~s à la 
classe oilvrièr~ par le "socialisme" attisent; les m~content~ments:, lès Jul:tes çontre 
l~e'XPloitat~on' et: contre son défenseur Ucalme et digne": le' PS. 

. . C~3.a. fait ·Cru~ d~s:,~~~ements ·dè grève éclatent Geil·.f·ait dans l'en-
semble des usines automobi.les mais aussi dans les mines de Carmaux, dans les mines 
d; fe~, dans les dépôts s~.~ d~s~:l'usine Dun1op, dans':les P?rt~c~ e_t~:> Celles de 
C1troen-Aulnay, de par le\1~ dur~e et leur dureté, nous sempJen:t ass~z 1mpor-: 
tantes pour. que· 1 ton s'y attarde., c 'èst 'pourquoi. 'nous alldn~ 'eséayer-· de l~s analyser 
pour en· reÜrer des leçons~- voir·-~ 'sè· situ~nt · tem-~ faiblesses, ·leurs e~reU:rs. • •• 
pour ne plus les r~péter. '·' · · · · · · · · · 

PEtlTE ::·HISTOIRE D'UNE LUTTE DE CLASSE • 

. .' 

A Citroën-Aulnay, le seul· syndicat à faire la loi étàl.t la C.S.L. 
~es_ préoccupations moyennes de ce syndicat patronal. consistent à faire accepter 

'1es bas salaires, les cad~nces régulière'!Dent augmentlt.es,' à briser les grèves' et à:. 
assurer la terreur contre-révolutionnairè~maintenue par la.maît~ise,. sur. l'ensemble 
des ouvriers et. plus .particuliè~ement sur.,les, immigrés. . · ·. 

.. ·En mars 1982~ ·1 'énorme tensibn qui règne dans 1 'entrépris.è du 
fait des. salaires particulièremen;t bas· et de 1-a terreurcontit'luelle, éclate, les 
prolétâires en colère se mettent ·brutal-eme'nt en. grève, réclament une diminution des 
cadences' une augmentation des• salaires , . dénoncent et :ripostent a. 1a terreur pa-
tronale. ~·/._.:~, 

.·. . Très ·Vite la CGT traditionnellement absente d'Aulnay-sous-bois 
parvient /t. s'emparer de la lutte spontanée· dès prolét·aires ••. pout, la briser. (cela 
va d'ailleurs permettre à la CGT de conna-itre un développement. numé-1:-ique important 
dans. cett.e usine) •. Pour briser nos luttes, la méthode est to.ujours la même: grâce 
au fr_ic qu'ils n.ous ont extorqùé sous formes de cotisati.Oils, ces crapules· peuvent 
se permèttre d' appo,:ter · une aide (!) matérielle -aux :grévistes. (moyens de transport, 
bouffe--et queiques ·délégués Qu ftutres .pennanents de (la cODtre-i-éYolution pour 
,;aicler" à faire_ les piquets, .• ~)et ainsi faire·copain~opaiJfàvec eux. Une.fois 
que l~'CG'l' a réussi à s'impla])ter et à contrô-ler la luÜ~ (bien'gu'elle aura toujours 
du mal à C.Ontrôler les ouvriers, yccm.?ris les ~ouvea~:syndiq-ués, mais cela est 
courant et se traduit trop peu souvent sur).e,terrainde.l'affronttrotent à l'ensemble 
de la·bourgeoisie et .donc a(gt·~ynpicats), elle peut passer à la deuxième étape: au 
détournement·, à 1 'écrasement ·a~\~ lutte,. a· Vint~èducd.9n pu "réalisme", de la 
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"mesure", du "calme .e,!= de.. la d~gn~té" tant dan$ ,les Jll~thod.e& de lutte .que dans. les 
d

. • ·..i ,. . ( -·~ . • . • ' reven 1cat~OJ\~. ··· · · · · .. 1' : · · ' ·. · ·~~· Î'" · ~, ··· · 
~ • .' • ..... • ·~· ~. • '. , :, 1 • • •' • ~ •• ::. ..;. .... i ~ .. 

:. . . Faèe ·à :la 1mi.S:ère grandns·ante -què-· leur impos-e le -capit<lll ~ les 
ouvriers ·avaient mis en avant des revendications classistes; diminution des ca
dences, augmentation des sa1aires (400 fr. de plus par mois); en fait ils exigeaient 
de trav~Uler moins ,POU~ ,plus ~e fric. Le syndicat v~ t;r~~sformer ces revendications 
en miséra'Jjles· d~mand~s -~~formiste.s: de.· qt1_mocratisài:iori ·de' t' èntreprise,• c.' est-à-dir.e 
deniand{{ d'in~erdict_i~n ~e la CSL (ce ;,qu1> évi'deimn~nt· në ·change rien à i '.~xploitation, 
dans l'imm~ns~·~jo~~té ~es u_ffin~s y(:c~p~~- s"e~.f~s.se 'fort ~ien), l'~ff~~~age 
des ca4ences, la p~:~esené~ d'une ·comm1SS1on de e:untrole, le dro1t. à :la d1gn1~e (!) 
4~118 .le travail (aldrs:qu~"Ce ·qui est·in4igne ae'l,'h~e~ ç'est qe Ctevoii travailler) 

· et eri ce qui coricerrie les revendications· sàia:ddie's, la c'GT .f-dt bien obligée, pour 
pouvoir contrôler la lutt~de reprendre le mot d'ordre d'augmentation des salaires. 

. ..: . ; . Alors que le~,ouyrfer.:~ ·ayil'ie.nJ:· ni'is'· en ~y~~ c;\es méthod,es Cl!is-
·. s~ste,s ·~e;lutte: inte;t;d,iction· 4e la' ~~L bq~ s~~ ·~&,$e d'.ùt\~ d~n.d~ ·~ :1 'Etp.Ç ou . 
aüx p~t~on~ .~i-~ ·8\tr ~ ~ _!!. Viol'ence: ~~r.~è-re .. q.ui elle' sel..\1e: ~n $eulement 
potiyait. enipêch~r les .. Violences bourgeoises ~q~eges qu.e .so~ent leurs fprmes), mais en plus pouv~i't .. fav~riser 1 'unibn grandis·~~~ 'd~s ou~ri

1

e,t:s,. ta de~nde' ~es drQits, 
des lois .ou d~$· ~~ol$1is-sïons de cont·r~lé' à la l.l:Ou,f~oisie ~e#~~ndJ:e pécessairement la 
sou~ission .à l'~~·~_re c-apitaliste et donc la 'd~_spi:'!~~~op. d~·s. ~q;rc~s ~rolétariennesl 
AlQ~S q\1~ è~rt~ins. Voulaient i:lttaquer"I'~in,é. (av~:c. la ~aitdse et' les JAunes . ' 
barricadés dedans) .e.t se bad:.te: avec les fÙc·~,. ·";~~'CG+", d).;ra_ que· "celé\ f~7~it le jeu 
~u. P,à,trc>n~f"~ l ".eux '.il J'&.t respecter 1' C>ùl=.il de 'travail" et q~e "les n;cs .s~nt . . cr~· ètfté. des' trav'aillé~rs"''· (ben: oui puisqu'.ll ··~ 'a~i(.d~~né mqti~cipalitê "cotllllU1lbte", 
c'est bieq la preuve non!?) et·même·, gtâcè à d't'imposants serVices d'ordre, la CGT 
protègera plusieurs fois:. les. memt>:r,e$ :de.la ,cs,.. venu prov.oquer lles grévistes. 

• ·:... • • : l • ' . . • 

.. : .• -·~·~' 1 _ .• . :A;ii'j,o~t de éin<(semaûies. ~~ :'Sfeye; ~el'~~.,:~f~o11111e11ce à.de~e~ir 
·efficace' c.~~: 1~:8 ~t.OckSr _de la ex' et d'e la U(g' ~pui;sen'~ :.1' en.t:rèprise Citroën.-.mais 
· élussi .. ,to~~~'l'é.~()n~~eo ~ational~ ~st·tou~lt~PA'r :cettë grè\ie·. ··tà moiqdre ~es choses 
·. p~ur , ~-fl }~f~~~~~:m~ .·. c:' ~s·~. pej ,l~c~~r~~.u. môtÇ' ,p~~F ~~lf~. ~~rtoti~ ta grève · ~e~~è. et · q~e 
la product1on reprenne.·· Les 1ntérets de la bourgeou1e ne sont pa$ dt.fft.p.les: a. 
comprendrE) 1 ! 1 · · 

Effectivement 1~ patronat. "cè9~" ~~ cert,ains points: 
- très faible augmentatiol'i ·des •~!alaires ( 100 fr. ·dont l • obt-ent-ion est étalée sur 4 

mois, c'est-à-dire encore diminuée par la hausse des prix); 
affichage des, .cadences (mere i, . ça, va mieux! ? ) ; 1 · 

- électioim libres·· (choisis ton flic!); · ·· · ,._, 
- instaur.ari.i:m~ d,un_e commission de surveillance· gQuvernemèutale:! (quand un rat surveille 

Uil àutre rat·; à l!àppel·: d!un· ·trohièm:e. rat);.:. ; ,. 
- obtention de la dignité dans le· travail (on::ne•,dit plus "va· bosser"; on dit· "monsieur 

veuUlez J:'etout1ler (vÇ>us faire èxploiter) à votre poste de,travail). 
;. •• > • .' • • ~ ' 1 

'La CGT s'e~,diii~. s~tisfaite e,t f~it arr~ter la grève ét reprendté 
le boulot· au· :cri de "victoire! ·victoire-t" san.e. avoir pratiquement rien· obtenu. · 
Syudic~t:S'' et ·patrons main· datis l.a ~in pour écraser le 'prolétarbït,'"'l 'exempl~· de. 
Citroën ··est frappant: SYNDICATS = FLICS~ PATRONAT ! ! l . . 

, .. Mais le mpuveœent n'.est pas t·out· à _,fait· écra:sé, la lutte se 
poursüit l· 1 '·ihtêrieur de 1 'usi,ne •... Griee à·-ee- premier mouvement 1es ouvriers 
d:·'Aulnay, rtagu'ère'$oumis·à la terreur pat.r<»tale rtotattlhent parèè qu'elle était .. 
sub'ie individu~llement,. ont pris. conscience· de leur f~ree· et ils refü\Jent aéso~is 
de s'écraser. Efitrè; mars s·2, et 'février .83! dors que. des' mouvements se'. poursuivent~ 
la ··CGT ne ce s'se à;encàdrer et .1fe récupérer t'es luttés-, dè se battre activement': . : 
côntrè"le-s prolét:ai1:es~ so.~t ~~ canaUsant leurs· lut:t·éa de:·~tas'se par d·es arrêt~· · 
p-onctuèls 'de tràvài'l de 'deux heures· ~t par des ~nifs déri.so:ires; so'it en les' ebr
pêchant par d~S àPÎ'ets au ca~~ et pat<: ·t11-'dênoncistiorFdes très. nomiSrèux sa\)otâges~ 
enfin en les détournant: tle 1~-qrs. objectif-s de c:la$s~- (propositions de eburs de . ··· 
comptàbiiité~ · prép~ratioii; des élections). ,.,: . . :: <. ',,, · ·· · 

., - . . .. L'a~tivité ··~;arclide dés. rat$ cÎë ~~'.c:4f''~si'\ ·la.mesurè cie la . 
dureté du mouv~ment~ F;n êffet, dl!s la reprise les ouvriers orit 'imposé leur contre-
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terreur:ouvrière'à la toute,puiss~e des petits chefs; ils ont de plus en plus 
saboté la production et multiplié les grèves "pour un oui pu pour un non" dira la 
CGT. 

'' te 2 février 83 la·tension,retnonte brusquement. Les ouvriers 
en ·colère montent sur leplàteau de retouche où là. direction a concentré les 
ouvriers les plus nsûrs11 (elle ne peut se ·permettre des actes de sabotage à ce 
dernier stade ·de- 1a production) où -se retrouvent donc de nomhreux membres de la · 
CSL, et .tabasse~_t des chefs, des jaunes et des régleurs plus neutres dans le con
fl~t. _Il y a Üpe vi~~taine .de: blessés. Le tabassage des· régleurs neutres fut une 
erreur. Le prolé~ariat dans· sa·Jutte contre l'exploitation doit employer une 
terreur sélective,. è':e~t-à..;;dire·'uiii.queme~.t contre ses e'rinéinis avérés, ne serait-ce 
que pour ne pas faire bàsçul~r des ouvriêrs indééis du c8té des patrons et des. 
jaunes •. Mais.'mis à' part cette erreur, les actes de violence du 2 février ex- . 
primai~ut,une jus~e ripos_te de classe à la violence que nous fait subir quoti
diennemen~ la bourgeoisie et aux exactions ·ae~ milices patronales. 

. . . . ' 

. Le patrçmat et le gouvernement se serrent alors les coudes et 
la ripost~ arrive:_ huit licenciements, des miSès· à·· pietl, des actions en justice. 
Par_all~le!pent-·la bour$eoi_sie, mi_nistres en tête; déclenche une véritable campagne 
de cal~ies_ ~ l'enconfre d~s prol'étaires• qui se ba:tte*t·et ellè essaie.de les . 
faire pas~er pour des "musufmans :fanatiques" à. ·ta so_lde de Khomeiny~> les traiee . 
de 11racailles intégristés"; · tout cela poU;r essayer a-e dissimuler le _caractère de. 
classe? des luttes d' AlÙnay-:-soùs:-bois. Le 11 socîalisme" moins que tout •autre ne. 
peut s~ peilUettre de. recoruiaître qu'il·~·'affrÔnte·aux ouvriers, que ceux-ci 
lutte~t contr.e. lili parëe qu' ~1 est uri fidèle garant de l ''ordre capitaliste. · La 
presse bour8_eois.~ fidèle -r:oqu,_e~ de ,_la bqurgeoisie, toujours .à 1 'avant-garde de ,la 
répressio,n,. se f~r~ u.n.devoi:t de'fa:ire tin large écho à c:és affirmations crapuleJses. 

. • ;. . • • -. ' ~ 1 • . • . • 

La suite des événements est une suite dè magouillage-manipulation 
de la part de la CGT pour faire passer la pilule: batailles juridiques, transfert 
des licenciés pour suivre un stage de- formatioq (!~isto~re de pouvoir dire que bien 
qu' ayaQ.t p~rdu leur P.lac;e, ils rie, sont pas· "vraiment" licenciés; histoire pour la 
CGI __ d,'essayer de sau,ve~ la facë)_·. :Qùelques jbirr~ plus·tard·le travail reprend. 

· ., • La' CGT a remplac~ la CSL au :po.st~ de chien de g_ato.de: le: passage 
_a1;1· soclalisme-:c'e&t fait sans trop de mal à.0itroën-Aulnay! ,, 

Sous la -botte de la droite }ori disait aux prolos ~'bosse et tai~
tèi! "' sous c'ene d~ la gauche on lu,i demande dé' participer à 1' effort: national 

... pour une production''de qualité •. ~- est la différence t 
' , .. 

FAIBLESSES E'l' LECONS . DU MOuvEMENT •... 

· · NàUs en voyons deux pr~ncipales: tout d'abord les ouvriers ont 
"cru".en la CGT et ce parce ,que 1) par rapport-à la GSL la CGT semblait beaucoup 
plus-radi-cale, 2} -sous. prétexte qu'une organisation'puissànte vaudrait mieux ·qu'un 
épifrpîl'lenièrit des forces. •· Faux, mille . .fois faux! ·MiÙe fois .ta classe ouvrière 
a commis cette erreur de faire confiance aux récoleÛrs de la bour8eoisie, à. ces 
réformistes7amén~~eurs 4~ l'e~:oitat;ion capitaliste: les syndicats. 

. ' . 

Alors que le mouvement de mars 82 était n'. $pont:apément sur des 
bases classistes justes et mené rondement par les prolétaires eux-mtmes, dès sa 
prise en charge par la CGT (ce qui n'a été possible que parc~u•'en ne s'organi
sant pas de façon autonome les prolétaires ont laissé la place vide et ont donc 
laissé la possibilité à la C.G.T. de s'y installer ; et parcequ'i~n'avaient pas 
mis en avant la nécessité de lutter en dehors et contre les syndicats) 9 le mouvem~t 
péréclite vers un arrangement, une conciliation en un mot, une soumission. 

Les syndicats se sont faits ma!tre dans l'art d'écraser les 
luttes ouvrières, leur comba~ fVité apparente et ponctuelle ne correspond qu'à 
la nécessité de se crédibilis~r aux yeux de la majorité des ouvriers en lutte 
pour mieux les envoyer bosser, produire vite et bien. En outre, la puissance 
numérique de la CGT ne représente que sa force à encadrer le prolétariat. 



22. 

Il vaut mieux 20 prolétaires déterminés que tout un bataillon de délégués syndi
caux. Toujours et de plus en plus 'le mot.d'ordre.du prolétariat e11 révolte'reste: 
s'organiser~ dehors ~ contre les syndicats. 

La deuxième faiblessa (qui découle de la première) est d'avoir 
laissé 1' initiative à la: direc.don, d'avoir: repris le boulot en Mar~ .82. alors que 
rien·n'éta~t obtenu lilflis .que la grève CoDIIlertçait à faire mal à la bourgeoisie et 
de s'être rangé,derrière les mots d'ordre et les directives syndicales.' 

, . , . · . La déte~i~ation de certains prolétaires est à souligÙer: 
sans e'ux pas de violence ouvrière, sans eux, pendant une· a~ttée, à. 1• intérieur 
gigantesque camp dé travail qu 1 est .l'usine d 1 AÙlnayo, pas 'de' sabotage ••. 
Neanmoins, l'ensemble· du mouvement n'a pa~. repris: l'initiative de 1a lutte. 
L'action prolétarienne du 2 février d~rnier. arri'\r'ait·: trop t'ard, n'a pas 'eu dé 
continuité (continuité qui seule aurait pu empêch~r·la' répressio~_bourgeoise) 
et n'a surtout. pas perm~s un rebondissemént de la lutte eri. dehors du terrain· 
bourgeois (syndical) où il s'~tait enlisé~ · ' 

Il ne s'agit pas de trouver de$ coupables (.~'est une pratique 
bourgeoise), il. s'agit de comprendre cominent ~a ·bourgeoisie. se défend· contre · 
le prolét~riat~ comtilerit le rapport,de forées favorise l'une·ou:'i'aU;tre des: .classes 
à un.· mome~t donné, iet par dessus tout, coinnient' accentuer .et consolider !''·avantage 
que prend. soud'â~h le' prolétariat. quand il lutte pour ses intérêts dl classe. 
Bon notnbre· d.' ouvrier's de 1 'usine, moins impliqués dans ·la lutt~.~~. n "ont· apporté 
qu r un soutierl' ·passif (en .exprimant leur sympathie au_x grévi'stetl~. 'en. refu$ant 
le rôle d~ jaunes, de briseurs ·de grèves qu'essayait de lèur faire 'jouer la 
direc'tion). · ta sQlid,arité de classe n ,.â: ·'joué qu'au ralÉmtt, les· o~vriets rentran't 
èhez e~· quand, le.s p.iqu~ts de grève leur intèrdisaient 1' entr~e de ::1 'usine, · 
alors qu'il autait 'fallu s'unir sur le terrain pour intensifier et étendre la·.; 

· 1\ltte. 

CONGLUSIONS PROVISOIRES.: 

. . A Citroën, Ïes cadences conti'nueht à assommer les ouvriers. La 
CGT vcitle à la bonne marche de 1 'entreprise' e.t rougit de plaisir à voir dês jolies 
voit~x:es ~ien. françaises'~ Le''pTolétariat, s'il .tire l..es Je~:ons de cette lutte, 
en ressort plus ·fort. · De··lu.tte en 'lùtte il acquiert, de l:a sorte·, _un,e expérienc::!'! 
qu'il saufa mettre à ·profit le moment venu. . Les multiples actes de sabotage active 
nous rapp~llent qu'il chie s1,1r l'éçoncimie, nationale ou pas, qu'il crache sur le 
travail et que, CSL ou CGT, il apprend: à reconnaître· ses ennemis '(si 1a CGT a· 
connu une extension rapidE7 ~ Aulnay pendant les luttes de mars '82, sori travail contre
révolutio~naire, tous lès mouvements qu'elle a déjà empêchés, freinés, ou brisés 
ont pr~duit une certaine désaffection: certains ouvriers qui avaient pris leur 
carte en 82 1' ont déjà déchirée en 83). 

. . . . . '. -~ 

Sabo.tages~ grèves sàns .préavis, avec piquets efficaces, inti-
. midations des chefs et des jaunes, liaison avec d'autres luttes, rejet systématique 

des .syndicats, etc.,, tels doivent· être' les base~ cie la lutte pour to~ l,es prolé
taires. • Ceux de Citroën-Aulnay ont montré la voie , •. il ne suf~it · pl.UIJ au reste 
de la cla~se que de leur embotter· le pas. . · .. · 

c;tass~ contre èlasse, forée ·contre force, 'jùsqü'à la destruction 
c001plète;du capitalttl 

o ob o o·-- -



. ,· 
. ... : ~ -·' . :. 

---
Malgré la relative apathie qui caractérise l'état général des 

luttes aujourd 'hu~, s~. manifesten~ .. q1.1elques tenta...,t,iyes de ~e pas e~ rester là, de 
prendre de .l'ayaD;t et qu~, à défa4l::. de ne pouvoir organiser la· lutte, Pt::oposen~ 
des p~rspec'tives. pour: casser l.a pàix sociale,. 'bri'ser l' isolemèn~ qui, pèse 19urde-

. • • ~ . . • . .. ) ' . . .. -· . . t. . . ~. . •' 

ment sUr les c~pacités de. I"é~ctio~:t d1J prc)l,étariat~., Il .. en. ~s~ aipsJ du. g~oupe_.des 
"chômeurs .. E!P.. colè~e" né.' de '1"' initia~.iye. de. quelqù,~~ ~ilita.rits à .. St'iasbourg. : · . 

-.-;. . . (. . . . 
• . . . . . . . . . . . .. . ·. r . 
· CoDJliÉ:i le di~ ·le :'.'bul,. ied.n ,des châmeurs ep. 'c{:Hère11

: ••vaincre 1 'iso-
lement ne suffit pas~'. Encore· f~tit:...i( regtoupér lès prolàaires en' lutte "sur· des 
bases claires et précis~~·· •. Pes. base~ claire.s et précises du groupe des "chômeurs 
en colère", nous· avons retenu 1es 'suivantes· (exi?licitées pa·r nous): 

. , · , · · . · ._ , . · · : . ~ · r • t .: • . • - ) ; . • . . , -.. , . , •• · 

* "Lutter contre toutes les conséquences du .ch~ge" et ."contre toute.' forme: d'austé
rité qu'elle soit de gauche ou de droite" ; 

; ' . . . '~te's ·.objê~tifs que' .se sont assignés 'les ''cbam~u~s en colère", se . 
situen~ d '.embl'~e ·~antre toutes les persp~ctives réfo~iste's, contré·.;·révolutionnaitias., 
de plein ~mpÏoi,. ·ae. partage-·au 't~av~il. dts'ponible ~eh~re. tous,· de répardd9n. équit.~-
ble des sacrifices,: ••• de démoc·ratisation de 'ta misère 1 . . .. . , ... · . . .· .. "·;. ·.' '., . ' . . . . . ' .; ___ ., 

Ce que nous refusons' dans, le: chômage, ce· n'est pas le fait lde 
pet'dre .le tlpriVilège'' de bosser coume des d~és (poUT' le. plus grand bien ·du. capi- '·: 
t.al 1) maie· le· fait cle-·perdre le: salaire, le seul· moyen de survivre dans cette so-
ciété où.tout. est.basée· sur l'a:rgent.· Et nous .. savons ·qu'au:·renfarcement con'titiu 
de. notre exploitation, aucun; gouvernement'; de "gauche'', ou:· de "droite'' n'y mettra 
le holà •. Au contraire, ils ne se ;Succèdent que pour-chaque fois·iniéU'X nous .berner 
et renforcer notre exploitation. De gauche ou de drbite;' la bourgeoisie dirige· · ; 
toujours son tir contre le prolétariat. 

* "Lutter pour nos besoihs et ehx: ~eul.s''{ . . . . ! . 

'C'est en effet la condition •indispensable poùr réellement défendre· 
nos intérêts. exclusifs de clas&e. Tous les capitalistes essaient de nous· inté
resser à ;leut" gestion, ·de nous feire.c:omprendre. leurs p-roblèmes financiers pour 
que nous aëë'ë.ptions les "sacr.ifices· nécessaires", pour cacher que leûr profit c'est 
notre exploitation~ pour cacher qu'entre leurs intérêts et les nôtres· il ·y. a 
antagonisme de classe. Lier notre sort à la santé de leur économie c'est nous 
soumettre à l:a.logique infernale du capital. ·Leurs appels à la "solidarité" c'est 
nous appeler ·à mourir· en.silence pour le p.lus grand bien. du capital. 1 · A bas 1 'éco-
nomie nationale; à bas les finances de 1 •entr~rise 1 i"" 

* "Non à la Ci~érde îndivi~rieUe";, .,nort au ·ch~un .. pour soi'~ .. ..i .. 

. . P~~ c~·~ mots d' ordr.e, le group~ des ''chômeurs en colère" met 
juste!Jlent 1 'accent sur la néc.essité de =c.ombattre 1' individualisme auquel la bour
geoisie nous pousse. quotidiennement •. · . ~· 

. . .... Ptofitant de ·la conc\n::rence accrue ~n~re prolétaires, enir~ . 
chômeurs e.t non-chàmeurs, 'ent):'e .tîorimef;· èt·'·fëinmlis,. ":(tançais" et ''immigrés", jeun,es 
et vieuX, 'intérimaireff ~t fixes, étç': t9.ll~ .les go~vernetnent S C~erchen~.· à UC?US ,· ... 
isoler au ma-ximum en ·~ssayat1t de' noùs- convai~cre qU''ils luttertt contre le 'chômage,. 
que ce 'n'ést qu'un prôl»lème d~ ina4va1se ,gestion~ .<iu'il,n'y a,qùè ceux:q\li veuient 
bien y restei q~i sOnt'. toujouts ch9meu};s ·~(: . qu ·~,fE~c. un ,PeU. de .bonne VO~Onté on 

1 

s'en sort. MaiS il n'y a ni m.auvaise· gestion, rii. ·solution indiyiduelle •. · Le 
. f . • ; ~ • • ' • : . . . • - • • . 1 j : • ~ • • • ' 1-t-t . . "\ 

capitalisme produit inexorablement ses crises, son chômage, sa misère croissante. 
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Il n'y a que la bourgèbisie quJ ~t de·la perpétuation~ ae ce sy~iènie.:.PP~~dji t\E7,. 'j · · 
prolétariat ne v:it qu'en luttant.' cotitre ce systèlbê .. ·~t he peut lutter qù-!:ën-. c-dm- : '
prenant que les prolétaires, chômeurs ou non-chômeurs~ hoiiiD.es ou fe~es·, "franÇais" 
ou "immigrés", jeunes .ou~.:vieux, intérimaires ou fixes, etc. sont tous dans la 
même merde etè. ~u 1 on; n~ peut s 1 en sortir qu~ t<?,~S unis: ·cqntre toute la bourgeoisie. 
"Ce qu'il -·nous· faut, c '.est notre forcé ·d~ cfa's~~~:c9,llective et;-~·~rganiséeu. 

~ - . . . 

* * 
* ' ' 

. . • 1, . ,; , . 

. Pour tllettre en pratique ce.s uiots d 1 ordre, le·s 11chômeurs en 
colère" se 'propo~en~. de "déi.Te1dpper' 'des liens duràbles", au trav~rs d 1 actions de 
propagande ~t.d'agitaçion sur les bureaux' de 1'4NPE., des,4-S~ED1C et d'autres .lieux 
de concentration de.prC>,iêtaires et autour.de ~~ confection·du "bulletin des . 
chôm~urs en col~re*' "instrument de lutte", d'information, de liaî:son et de regroupe
ment des ~~éments les plus déterminés, pour dégager· un "noyau" moteur des initiatives 
et cap.àble. de "c.oncènt~er' ~ous les efforts dans. une _même direction". 

Pour.dêiin:ir· l'attitude COIIID.Ul\:lsteà ado_pte~ dans ce type de 
regrou:pe~nt, il faut avànt tout coinPrendre son importance·~ sa:· fonction, dans 
quelles 11ituations et -perspectives il se' place~·,.~ 

' 
... . Unè 'des caractéristiques des lutte.s de ces dernières années qui, 

pou·r direçtement s' affr'onqà: à 1 'Etat. se réappropdent sppt;l_ta~émi:mt des méthode.s. 
de lutte 4e classe, est leù~ explosion;sp0radique marquée par le manque cruel 
d'organisàtion, de continuité.» d 1tinité d'action, de direction- de pèrspectivef!, •..•• 
un a-politisme qui, dans un pren.iez- ~emps peut marquer une décrédibîtl.sation', . 
désertion des organes de la cont;re-révolution mais· qui; dans. un ·second temps, peut 
marquer Utl manque de 4é:termination à .. reprendre la lutte en· mains, à lui donner Ul\e 
direction claire visant..à s.on retl~Qrcement., extension, unification, , centralisation, 
Manque qu~ laisse le prolétariat d~muni face à la répression bourgeoise et ~ussi 
peu ârmé pour' affronter une nouvelle vague dè' lut.tes, laissant: tout le tèmps et la 
plac:e à l:a contr~r~o!udpn pour .. rep,reildre le dessus·~ se: réorganiser. et combat tt'~ 
le prolétariat avec d' autànt plus de force.' <· · .·. · • · . · · 

Les organes prolétariens nés spont~~~ment de ces luttes restent 
encore fort soumis aux .. .fluctuations du mouvement. Ils se font et defont au 
cours du mouvement, .'remplissant pÏus ou. moîns adéquatemcmt les tâches pour les
quelles ils sont nés. Du fait: de leur existencè et de leur tentative de-prendre 
en charge les tâches, organisatives., ils é.Jl)riment la force du mouvement, mais la 
faiblesse .de celui-ci s 1'è~rime aussitôt par leur.·dispatition ou leur sclérose 
en des appendices du syndicalisme., , · · 

· Cette caracté:dstique démontre .encore· une fois la né.cessité . 
impérieuse de comprendre coiiiD.e moment essentiel·de la lutte,' le travail de prépa,- ·-
ration des moments de lutte ouverte, d 1affront·ement•·ttiroct à 1 1 Etat. Cette pré.:· 
paration des luttes à venir, et 'ce ~sur tous les plans y ,cpmpris sur le plan or- , 
ganisationne1, reste un a~e indispensable de tout travail'révolutionna:lre. 

. -.- --.- -'-· -- ...;;.;;...~=~ ..::~~:..:....;:..:...;~.;..:_..:____ 

Trop nombreux à 1 'heure ~ctueùe· sont ceu:k qui, face aux difficul
tés du pl'olétariat à repondre aux attaques du capital, à s~- c;onstituer en force 
organisée~ aband~nnent pureme~t e.t simplemei.lt la globalité que constitue le traviil 
militant, et fitli!:îSent pat p~~conise~ ~1utte. nouV-èUe voie" en~ in· t.rouv~e par la
quelle la tutte ~Ù prolé~atia'~· devra -dorénavant obligaté>i.rement passer J Toutes 
les déyiations activistes, ac-~démistes' mi'fitaristes, . et qui 'dans une période de 
paix ~ociale se développentd ~autant, plus raJ>;ic:lem.ent et COJ:!.fpsémerit, trouvent leur 
origine dans la rion-compréhension de'·la lutt~· de· classe comnïe un tout o~ la moindre 
opposition prolét~rientie· ~'-aujourd'hui est liée_a\.!:X grandes l:ia~ailles que le -
proléta:dat engagera demain pour détruire la· sociét~ capj,taÏi$te. Sous peine cle 

,..,. . . ' 

••• 0 
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périr ie'prolétari'at devrà assumer tous les aspects de la lutte parce que cette 
. lutte es.t. un affrontement entre deux forces soçj.ales ant,agqniques; on ne peut la 
réduire aux' limites et';cont:ingenèes de chaque si~uation particulière._ 

• .: : 1 

* * 
·* ,. 

Ils est impératif que les·mil'itants communistes participent acti
vement aux tentatives du prolétariat à se constituer en force organisée, à se doter 
des bases classistes sur lesquelles bâtir ses organisations·de combat. Critiquer 
que ce soient .des militants politiques qui s'ont à, la base d'une initiative quel
conque et qui en prennent la dil:'ec~ion, c'e"st tomber dans l·'apologie des "ouvriers 
non-poli tisés", c'est· ouvrir les bras tout grand aux ··syndicats ·:qui n'espèrent 
rien d'autre que les ouvriers ne s~occupent pas de la lutté de elasse. · 

... ; 
Pour juger de 1 'opportunité de 'met'tre"en place une···stroeture · · 

d'intervention à un moment donné et dans un·.secteur précis, il est indispensable 
d'évaluer à tout moment le r&Pport de foree entre le prolétariàt et la bourgeoisie 
(dans chaque contexte précis en .tenant compte du rapport de force mondial); il est 
it:d·tspensable de 11 sentir" comment un mot d'ordre, une initiative, peuvent galva
niser des énergies militantes, et,comment. ce m@me mot d'ordre, cette même ini
tiativei ,peuvent, dans utt autre. contexte quand le rapport de force s'.èst modifié, 
tomber à plat, ou -pire, ··engendrer .la dispersion et ·le découragement. Cette tâche 
aussi -. évaluer le .rapport de for-ce -·et déterminer l'Càs initiatives qui sont néces
sair.es ou impossibles - ést une tâche que· doivent assumer en pérmànence les militants 
communistes en vue cl& préparer la lutte. ·· , 

........ ,··.: 

C'es.t dans ·ee cadre"""là; en tenant campte•de tous ces éléments, 
que nO"Qs pouvQns le mieux comprendre l'existence et la·œ,namique d'un groupe tel 
que les "chômeurs en colère" et dé-terminer le ·travail de fraction pour y impulser 
une direction communiste. 

" . ·., ~· 

• ~-:,-_!', ·1'.· ,·· 

. , . 
• • • : • ~. 1 

Si nous soulignons les démarcations essentielles qui font du 
groupe des "chômeurs en colère" une reponse de classe aux besoins de la lutte 
d'aujourd'hui, nous nous devons aussi d'en souligner les insuffisances qui peuvent 
entraîner la récupération de ce regroupement par le capital qui en fera une nouvelle 
arme de la contre-révolution en vidant le comité de son contenu de classe. 

Notre·travail de fractiôtfn'a rien:d'urt avis ou d'un encoura
geuiént platonique. Il e·st fait des· orientationsi dés· directives~ des taches 
organisatives que nous assumons pdur· appuyer lë· 'dé"Veloppement ·des luttes prolétarien
nes. Comme pour toute association prolétarienne;·nous défendons la nécessité 
pour les "chômeurs en colère" de se doter'·de solides bases classistes; notre soli
d.lrité c'est aussi la critique virulente de t·outês les faiblesses du mouvement. 

Il nous semble tout à fait correct de s'assigner comme tâche 
élémentaire de "briser l'isolement" qui règne· pàrmi les prolétaires, de "créer 
un réseau de c6nnaissances~· liens, liaisons durables entre chômeurs". Màis il · 'l 
nous semble dangereux·dé mesurer les résultats de te travail au grossissement 
tiumérique·des contacts pris autour du groupe des 11chômeurs en col~re" et de fina
l~ent le donner coume but à ce travail. Si 1'accroissemént numérique peut être · • 
üil signe du développement, -de la portée de· l'a~tiôn du groupe, il ne peut être' 
un critère de détermination de l'action. On bê peut'prétendre acquérir un carac• 
tère massif liu travers:d'e !'addition· de divers conta~core ·souvent très indi
viduels. et compter -qu'à ·partir de 50 ou 70 ·contacts~ ·~risé 1 ~ i._S~~~ent__.__~~est _ 
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une v1s1on gradualiste qui ne peut aller qu'à l'encontre du mouvelllent qui ll!i, .. 
procède par sauts qualitat'ifs et nori de manière linéaire. Le crit~re de massivité 
n'est pas nécessaireinent un 'critère de rettforcement ~· de même que les acquis d~s 

\

luttes ne sont pas tant les résultats. imm. édiats ~ matériels. ou numériqttes que la 
capacité d'en tirer les leçons politiques et de les mettre en pratique lors des 
nouvelles explosions de la lutte. Au moment du reflux d'un mouvement, les comi
tés ouvriers ayant été à la tête des mobilisations sont confrontés à cette dure 
réalité: soit essayer de garder son influence (numérique) et donc "suivrer: le 
mouvement dans sa chute, mais cela signifie nécessairement que l'on abandonne les 
positions de classe qui faisaient ;l•a force du comité au pcofit des positions plus 
"réalistes" c 1 est-à-dire syndicalistes; so.it rester "isolés", perdre leur influence, 
mais garder intactes les positiol)s de classe acquises durant les luttes, .et à 
travers le travail militant, oeuvrer· à r.endre ces armes plus tranchantes encore, 
les confronter à la nouvelle. réalité, bref, augmenter la rigueur des positions de 
classe en vue des nouvelles mobilisations qui ne manquëront pas de surgir. Il -
"'Sërait erroné de chercher à maintel\ir en vie des organes malgré eux. C'est ici 
que l'évaluation du rapport de force entre bourgeoisie et prolétariat (évoquée 
plus ·haut) prend toute son importance. Il vaut parfois mieux· dissoudre une 
organisation à temps que de la. laisser aux mâins de la contre-révolution; il vaut 
mieux rester peu nombreux :mais ·fermes sur les principes que de s'entourer d'une 
masse informe au prix de compromis ou d'abandon des p>sitions de classe. 

L'attitude.des communistes doit donc ·être guidée pà:t ces de~ 
priricipes.,: · 0 que tout Umnédiatisme qJJi va de la -désorganisation à la politique de 

"conquête des masses" tte peut .mener qu.' à transgresser les :frontières 
de classe et à:faire des concessions à l'idéolosie bourgeoise; 

2) qu'i~ n'existe pas de forme enfin trouvée de la lu-tte, qu'aucune 
forme ~e peut garantir un contenu de classe à une organisation, qu'il 
ne s'agit pas de créer un schéma type de regroupement de prolétaires 
mais d'unifier, généraliser, rendre conscientes·toutes les expres
sions qui su.rgissent inévitablement d~ la lutte, de '"conce,ntrer tous 

, les efforts clatis·une 1nême direction". 

Pour préserver et développer leur intelligence claire des buts 
et moyens du mouvement, pour garder le point de·vue du communisme et ne pas s~ 
perdre dans les flux et reflux du mouvment, les communistes restent organisés en 
tant que fraction développant les positions de classe tendanciellement exprimées 
lors de la montée des luttes et en les maintenant à contre-courant lors de leur 
retombée. 

* * 
.· .·. 

* 

-"Ce n'est qp'en comptant. sur nous~mêmes, sur notre propre 
mobilisation, notre .. propre activité,· que nous pouvons faire aboutir nos revendi
cations11. Si, comme méthodes declutte, les "chôme~rs en colèr~" rejettent justement 
le fait de s'en remettre à d'autres, de déléguer sa propre force à d-es soi-disant 
représentants, de tomber dans.des demandes de charité at autres pleurnicheries 

- qui ne peuvent qu'entraîner la déiJ19bilisatiGn et 1 'isolement,. ils n'en. tirent 
pas toutes les conséquences. 

Nous somme~ bien d'accord sur la nécessité de s'organiser de 
manière autonome mais il faut-dès lo~s définir autonome-par rappc~t à quoi. Pour 

·nous, il êst évident que. t9ut regroupement prolétarien implique son orta lisation 
en dehors et contre toutes les structures de l'Etat bourgeois. Et, s'il est bien 

-un type d 1 organismes étatiques qui. n'ont pour but que de nous démobiliser. en. . 
faisant de notre lutte une vague protestation contre les "excès11 de not;:re exploi~ 
tation (c' est-à-.dire pour mieux faixe .. passer le fait que nous sommes exploités), . 
une mascarade de "délégations".allant.monayer la paix $'ociale c'est7~-dire notre 
silence,,qlli n'ont jamais fait autre choseque d'organiser notre défaite, ce sont 
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les syndicats. Ore, ... ~'?;f' 5-~tte _qu~stio~ fo-pd~~nt~le,_ le ~:r:ou~e d.~s ~-'chômeurs en 
colère" se tait ·dangereusemen~ (?tt t · ·. · · · · · · 

,. · . ·'Qui ile sè; d.~rq~e pas ~'i'~i.'rement des 'synàicaf:·s renforce j.névi-
tablemen:t 1es chaînés qu~ eJifr~veJlt. le t,notiveme'rit depuis· des dêcennies:; 1 'csp~rance · 
qu•un JOUr· les ~yndtcat;s·:dé~ej:idr;~nt cox:·r·ect'ement lë~ inférê·t~ ouvr'iers,, ,qu'en les 
poussant un peü à la base ils se dérouillent et reprennent 'le combat',' qu•en: rem
plaçant quelques "bonzes corrompus", l'appareil serait moins lourd à manoeuvrer, 
qu 1 avec des .délégl.léS élus et révocables . .l,es. SY?dicats poux:ro~F répondre aux 
besoins de la lut,te, etc. Le proté~âriât 11' a-:-t.;..il pas asse~. expérimenté toutes .. , 
les magouipes de c~t ennemi irx:éplëçl,iable qu'est .1~ syndic?lisme pour encore_· çl_evoir ·. 
faiJ:e .les ~rais d_e nouvelles défaites âvant de ct:>tnPi'ertâre. que la lutte se mènera. 
el\. ?;e~ors et. ,c ont re ies jy~dicats ou échou~x:a'.; . ; ' '" 

. : · 'Toute·la fai~le·~'sé' d~ mbuve~nt d·'aujourd'h~i sè me~ure par . 
l'e11Ifrise. ~syndicats qu.Ï se..'~r·a~ui~ ri,p.~~nment par '!'.isolement qu''ils érigent 
en sys~ème ppur bri,se;r tout élan_ .de_ lud::e •. Et~. b~~n. ~ue: t:out a~yeloppetnent de ~a 
lutte se heurte iriévitablememt à cet étouffoîr syndical~ les moments les plus 
forts des luttes restent indécis, peu féconds de nouvelles forces capables 
d'ouvrir d'aut~e,a .-Pt:rspec;,tive_s, d~ c4tsse, .. alter:natives au perpétuel sabotage 
mené par .les_ syndicat~. Ainsi,,, ~~lgr4 de ~rès ri~s dé,sav~U:x de la politique syn-:
dicale, .. c'est la d~~orgapisatioP, quJ. êon~-~~.tU.E! encor~ le. t,:ait è:loniimirit du mouvement 
actue.l, le fais~t da1ue fois .. \>uter' f:!9.Ptr~ l~s. m~e.s_ ol:>stacles p()ur finalement 
s'écraser sous la. toute .puissance syudicale. ·Toute la· 'tendance à se· detourner des 
syndicats en restë'·â~nc, poùr'.I'îil~c.ant:·;·â';uhe ·cté:saffecd.on pàidve,.. n'ayant pas 

.. ·:~core Ï~ tor.ce d'aboutir à la, s.e\1~~- p~rsp~c.tive pr,c?l~t~~ielÛl~.:·Ï.-qPlpre ·catégori
quement avec l_es ~yn<!icats et Ul!=ttre èil place \a -~-~'lè. ~lté_rnati~.e qüi _peut donner 
un :saut qualitatif a.u déyelpt)p_eu,.~nt' cles luttes (1 ;:orgalû:s'ati:on ati'to:O,ome des pro lé~ 
tâil;'es, en c:leqois ·.e.~ contre ,.,es .syn~cats, en dehors et contre 'to~te,s ~ès.· struct\1res 
de .. l '~tat'·l?·~rgeo.~s.;,' ---.·;·,"'·-o; - ·. . · · · _...,. ·---· 

' ..... '• 

. . . . f,. ;, ; i~. ~l~· êt,l;'_e ;c:iaii ,qu'' a\ljou,rd 'hui '1~ re],et' _dti' 's}md{calfsme 
e!t 1 'une 4es 9U.,,~iqnli '(Qu_t~-~-l.Q• _44m~:r~lou#~· ie véd.tfiblif trava:il clàss:iste du.- \. 
~ra.sme. rE!fo:rmi.ste~ On ne peut' piétendre p,roposer d~s 'pé~speétives. révolutio11nairet 

· au"'X bittes si' 1 'o'n ne 'peut' tlrer cette leçon fondamentale'.· s:C' tair·e' sur cettè · / 
question cruciale pour l'av mouvement, sous prétexte de "tactique11 ou 
d' "ouverture", c'est · ev· tabl . tomber .dans 1' olo ie e donc le renforcement 
des faibfesses c:iu mo~v~~nt. ou te ambi,gute sur cette que'sÙ.on ~st non seulement 
criminelle ma{s franeheinent ~c,ontre-révoludorinaire. · ' -~ ~:. 

. . ' 

. .·. . . . .• L'_exi"st-~nce· tQut à fait .. iO:suffisante d 'o'igani~~~,i~ns de coritbS:t· 
prolétar~en1;1es, la dés~ffection P,~~.fJi'!~. ,des :syndic,a~s ,Eit. ~à t.;é.P,:tJes~io,n. ·qui it;:olé 
les proleta~res combat1fs rappellent avec force la nécess1té de'prepat'er, forger 
1~1? a~.s de la lutte à venir,. J)ans. tout. tqoment de lQtte,_ Je~. affirmations 
t;'Oil!DÎuniste's: "les syndicats' sabÇit.ent ·l.~ 'lutte"' . "ç.rg~n~s~oh.s'-D.ous en dehors ~t 
cori.tre les syndicats" prennent 'c~aque 'fois pi'us leu·r pl'eirie sîgnific~tion. · Arti
culer le regroupement des prolétaires autour de ces mots d'ordre vitaux, telle'~· · 
est la tâche essentielle des révolutionnaires dans le mouvement actuel. 

C'est principalement sur cette question que nous relevons que le· 
groupe des "chômeurs en colère" ne répond pas entièrement aux tâches qtt' ils s'est 
lui-même fixées, sa prise de position ou plutôt son manque de prise de position 
faisant plus effet de compromis (que de clairvoyance) alors que sur d'autres 
points il se situe de· fait antasoniquement au · syndi-cali'~e .. 

·,, 
'··· 

* * 
•• 

!! 1, 

·'N<rus · relevoqs értcore deux aùtres c;6nfûsicins ·que' véhiêule ce 
groùpe et qui nous semblent' itnportant s (en plus de''là')qûe~tion s .ldicale . de 
l'interprétation du terme "renforcement") dans la mesure où derrière ces positions 
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, , Bien que le groupe marque le fait q~e les prolétaires chômeurs 
et n.on Çhômeurs ont des inté'r~ts ~denti<}_Û.'~s'; il ne 'donne pas de. perspective d'uni
ficati.oJJ. des luttes, de solid{:lJ:"ÎSation active, de revendications et d'actions 

l_ plaç~nt: ,d.~embléé la lutt.e de tous ies proiét;.à~r.es su~ le terrain de la solidarit·é 
-----------de c..}.~s-~e ~ ... , . 

1 
• 

, , La p~inc'ipale reyendicati_on qu'il' avance': "la gratuité des 
. transport(:!•' est restreinte aux chôméud et' travaÏtléurs en difficulté. Cette res-.
. str;t.~Üon est en contra,diÇd.o.n.~ve~ le faït·'èiè'tutter contre toute attaque dè la 
c'lasse ouvrière et poùr 1' ~nific~tion d~ .. t6utès les· luttes prol~tarien:nes .' Etant. 
donné que tous les prolétaires sont touc.hés 'par la· haÙsse des tàrif s, lé.l revendica
tion de .l,a gratuité des-. transp.orts pourrait justement être un facteur d 'unifica
tion de. l,a lutte dans tOIJS les secteu·r~.. Mi:tis; àvec' la restriction ajoutée par 

~
e, g]:".oupe·, efle perd ce. c~ractère de Classe· et h~joifit le progtanime de tous ceux 

• qui ve1,1~ept ass~ster l_e~ phis déf.~'vor~sés pour miemé fafre ·passer 1 •attaque gétérale 
ontre la classe ouvrière .• ' . ' . . '·'. '• 

'- . . . . . . . . ' . . 

.. ; . .. . D' àutre par~, le f,ai_t de· ;f~ire, de ce'tte revefu:ticS:tion le pivot 
·lantour duquel s'art;i..cule toute l 7 activité de~ '"chômeurs en colère", de l'avoir·· 
'recherché~.-!'pour PE!~ettrta au· groupe, a''iJ.g_ïr· c6n.ct~tem(mt". èt ·d~ _d~re "nops sommes 

, décidés fi: lutter jus9u' à s~tisfaëtioh de· cett~, të'Vendication p;ressante", comporte 

un risqu~ ~e fétichi~aFi.IJn :i ~eut fina~-~me~f agir cont~~~tq.ou";'eincnt. S~ 
· la gratu1te des ff~n5pptt ~ .. · tre-- revend1cahop. qul. peut c~1stalhser tout un . 
mo~vemerit. d~ Classe,· :c.e moûvem~ht peù:t tout a\.!ssi bi~n se'· déclencher et se dévelop

~ per' autour d f aut~es revendications' qui expr'~metit: tout autant , lll lutte contre. 1' ex-
. pipi.tat;Ion capi_t;~liste. Se. ,fixer sur· c'e·tte i: vÉmdication; c'est faire qu'au jour 
1 

où la bourg(.oisiè' y concèaera pou casser le Di uvement --n~a.urait 'tu de 
~1s etre. r savons tres bien que la bourgeoisie peut tr ·s· 1en s accomo-
êr de1a gratuité des transports c~e des ~~g~ents ou enc~re d'autres "ser-

vices publics": elle en dïminuera d'autant'les sa\airest De même que pour les 
~ form~s d~ lut't:e, i1'ne s'~Sït.-pà's .. d_'ttivënfêrc1élfrèVenaïcàtt"cnrft~is de les 
~centraliser_, d ~en cambattr.e. ~ôut corp'oratisme et d'en _d,évèlopper . ..toù.s ... l~s .. ~x.aits 
. unificateurs. ... · · · 

j\• - ... · •, ' 

1 •..• ·. La réëHe problématique--de ~e~· cle ·gr~upe est de p~rvenir à 
répondre au "que faire aujourd'hui dans ta· lutté'?' t à exprimer· dans le moment 
présent les intérêts hist()riques dÙ èpr.olétariat, )'_!:rad~Jr~ la nécessité de la 
dictat;.ure du prol~tar~at par des .objectifs précis répondant au.x besoins de la 
lutte d'aujourd'hui pa:r: des ll\Ots d'ordre opérânis' 1sans j,aniais entrer en contra-
diction avec ia, gloJ)a1:ï,té du programme. coniiiiUii{st;e. ' · · · 

' · · ' ' •.· r'. ·.~· •. ! ' t · . 

.en;. éol~~e" dans 
lu~~~-

{. 

. NC?tits -~ompr·e~o'l,is' ·don6' et _riou'!;., s~uteilons le groupe 'des "chômeurs 
~ètt'e t,eritativè' dè prisé en chargé .. d'es tâche's orgdnisativ;es. de ·la 

'-· .· . '·-: .1 : 

* 
. :.~- 1 . 

·, 

'.• '. ,. 

,- ,-~ r· i :.. ~~L·~ \ i ... !f 

Nous ,publions -ci-après u&!•tT«it d'un des tracts que le comit-é 
a diffusé à Strasbourg: "BRISONS L'ISOLEMENT" .. 

·•· Les mesures prises par le gouvernement sur le dos des travailleurs 
et des chômeurs n'est pas un cas unique. Ainsi on peut, en prenant un exemple . 
parmi d'autres, rappeler que dans la sidérurgie (USINOR et SACILOR qui sont nationa
lisées!) le ,p~an acier. (soçialist;e) 82::-86 pr:évoit 1_2 _ooo sup,p;essions d'emplois et 
1 ;• f~rmeture de· 2 UIJÎ~~s en 84 à Vil:"eux-Molhain età ·PolDPey. A. ~enain 12 000 .em-

', 
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plois seront aussi supprimés. 

LE GOUVERNEMBNT DE GAUCHE EST UN PATRON ! NOUS N'AVONS RIEN A ATTENDRE DE LUI ---------.. ----------------------------- ----------------·----... ~-------------

Face à ces mesures d'austérité, il est urgent de commencer à 
lutter collectivement, en ne comptant que sur notre propre force, et en mettant 
en avant des méthodes d'act;ion directe pour obtenir de quoi vivre, 

!~~-!?!LMtfE~~!!Q!§.&_D!_!~g~!9iEm~ ! · ~~§~~!L:!;;BA!!!~_Q!L!?~-~!!!~ " . 

(. ,.. ~i 1 'un d'entre nou,s IJ~ v~it éxpu~ser ;de son appartement' voit 
son gaz ou son éieétricité .coupée~ nous devons nous y opposer en occupant le loge
~nt, en 'empêëhant lès huissiers dé faire leursâle besogne! 
' · ·- Si i 'un d: 'entre nqus doit payer ul)e àmende à la CTS parce que 
ses ·poches· sorit vides~ _e.t bien occupons les bureaux de ta· CTS pour la faire sauter 

- Si tt\in dtentre nous vs être ou est radié des listes, 'imposons 
sa réinscripti~ 1 \ 

POUR FAIRE CEDER LES PATRONS . LE GouvERNEMENT SEULE; tA FORCE ET. tÈS ACTIONS _____ ..... ____________ , ___________ ' ---------------' --·--------------·..,..--.... ---;---~~-:-: 

DECIDEES LE PEUVENT ! 
-----~---~---------

Mais avant d'envisager dès 'aêt1ons de ce type nous devons 
briser l'isolement dans lequel nous nous trouvons. C'est cet isolement qui fait 
que nous nous trouvons désarmés, seuls dans notre coin, face aux patrons, aux 
huissiers et autres sangsues. Que peut-on faire si nous n'avons pas un petit ré
seau de solidarité, des liens avec d'autres chômêurs, travailleurs en difficultés 
lorsque les huissiers veulent nous arracher- le peu que l'on a ? 

··.-Nous devons chetcher à nous ëonnaitre, à ·nous réunir afin de 
voir ensemble cOnmènt''lutter. · :~ c~est pour cela que nous·>,pio'posons une permanence 
et des interventions devant 1 '~E au moins chaqu~ 15 d.u IllOis. 

ENSEMBLE NOUS SERONS FORT. 1 ___________________ ...__ .. __ ' 

résolues ~our: * un sa 
pas rOus ··ao·nna 
et plus ! 

chômeurs et non-chômeurs, par dès actions 
tisfâfre nëls beso1ns. S1 le éapitalisme ne 
tra~ail et bien qu'il nous· donne ciu pain 

* s'opposer aux lsions. Si le capitalisme ne peut pas nous 
loger correc et bien, occupons leurs logements 1 

* la gratuité des transports, des loyers, des impôts locaux pour 
tous les travailleurs en difficultés sans distinction de race 
ou d 'âgê· ·f . ··' 

*l'interdiction des coupures de gaz et d'électricité ! 

peut 

* un revenu minimum garanti pendant les périodes de sans-travail pour 
les ;in-térimaires·, auxiliaires, saisonniers, àpp~entis, •. ~ •. et. · 
tous les chômeurs •. 

DES CHOMEURS EN COLERE 

':r 

- - - 0 0 0 0 0 -
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!\UX UCTEURS 

~ ' .. 
... ' , ... 

... ,,· 
Cii.màrâdé 
' . t 

,.. ' : 

'' 
Une telie re\tliè'~ne peut ren\pl1r ptéinemertt sà ·e~che de gu'ide, 

d'organisateur de J'act<iotl caâli.iniste; sans_l~"~ii:tiip.ati6D aelfiv.é de ses lec
teurs et sympathisants. Toute contribution matérielle, théo~ique, critique, •.• 
nous est . .une aide :4an.s la. conatruction .d'UG>· réel:~.cutU dé :là lutte révolutionnaire. 

-
' .. ' ' ' litilise ces matériatt·' t :ifs :ne ~.oiù: r~ ~proprié,té de per~pruie, ils 

font partie du patrimoine'; de l' eipt!r' nee accumul~è cl •tin:e ~lass'e qui. vit' qui lutte 
pour suppl-imer !\la prop~è c:ond'ition de· \".l].ariée et par· là, toute division en classes, 
'toute exploita·ti6n:. Diffuse.ces ·t:éxtes, discut.e-ie~;· ~eproduis-les; • . . · 

. . i. . ·. ·. '. ..... :. ' .,! 

. · Si nos positions t'intéressent, si tu veux ~:discuter, tcavailler 
avec nous,. prends conta,ct avec le Groupe ColUDluni.ste Internationaliste,, en écrivant 
à 1 'adre~e ·suivante: ' · · · · ' · · 

·i 
G.C.I. c/o ll1lterbe Rouge 

1bis, rue d'Alésia 

75014 PARIS. ,. :-,. 

.) 

' .~ 
. ;t. 

'' 
' ' ----

Si tu veuJÇ_prendre connaissance de nos approfondissements 
programmatiques, ·nous te prbposons la formule a'abonn~inent suivante à nos revues: ....... ,. . .. . 

Le CotDDUniste, organe central en· frantais du G.c. I. {parA!'t''ti·ois .!fois l'' an) 
ConmunlSmo, organe central en ~~pagnol du G ~C. I.. (para!t trois ~o~ Pan.) 

400 FB, 50 FF, 30 FS, 1000 Ptas, 10000 Las ou 10 dol 
de 11Uë' ~ l'autre .réw~i'; le double·· pou~. les deux 
·êtt'e versies au CCP OÔQ-0386683-41. de M. ·~filants 

s po~r dix exemplaires 
' ' . souscriptions doivent 

170 "BrtÜèelies, . avec mention 
de la'rafson·du versement. 

J ••• 

-.---., 

. . 

Contre la ~tbologie justif~ant 
la libérati.'on nationale (II) 

- Nous soulignons 
- Quelques aspects de la question 

du logement (.I) . 
- Mémoire ouvtîere: Manifestes 

extraits de Bilan sur le massacre 
des ouvriers de Barcelone en 1937. 

\ 

Sonmair'e dc,.Le~ConinÙniste n°17 
--------------~~~-~-------

.t. f 

- .Critique. du:. reformisme all'mé (I) 
- Marx envers: et contre .flous 
- Nous soulignons 
- Quelques aspects de la question du 

logement (II) . · 
- Mémoire ouvrière: la dictature du prolé

tariat et la question de la violence 
("Octobre" n°5- 1939). 

Lisez aussi CommunislllO, organe central en espagnol du G.C.I.; 
Commùnismo, organe central en fOCtugais du G.C.I.; Action Communiste, publication 
du G.C.I. en Belgique; El Boletin, supplément de Communisme pour l'Espagne. 

1 
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• 
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