
L'autogestion est certes aujourd'hui une expression fourre-tout et 
démagogique utilisée par la CFDT comme par le PS et le PCF pour dé 
signer de vagues structures de participation des travailleurs à l'organi 
sation de leur exploitation dans le cadre de l'Etat bourgeois et du capi 
talisme. Pour nous l'autogestion commence par l'auto-organisation des 
travailleurs et l'autogestion des luttes. 

L'autogestion est une forme d'organisation sociale où les travailleurs 
- après avoir détruit de fond en comble les structures de l'Etat bour 
geois, son armée, sa police, sa bureaucratie - exerceront eux-mêmes le 
pouvoir dans le cadre de conseils ouvriers au niveau central comme au 
niveau local, décideront eux-mêmes de l'organisation du travail et des 
objectifs de la production (non pas entreprise par entreprise dans le 
cadre d'un pseudo socialisme de marché à la yougoslave ou à l'algé 
rienne mais à l'échelle de la société). 

Une société qui ne fonctionne pas sur la base des profits pour quel 
ques-uns mais sur la base des besoins de tous. 

Une société sans hiérarchie, où l'on ne retrouve pas repeint en rouge 
tout ce qui nous opprime aujourd'hui ! NON A LA DIVISION DIRI 
GEANTS-EXECUTANTS ! 

Le pouvoir des travailleurs devra prendre immédiatement des mesures 
allant dans cette direction : rotation aux postes de travail, enseignement 
polytechnique et pluridisciplinaire d'un haut niveau pour tous, forma 
tion généralisée' sur le temps de travail, contrôle des spécialistes par les 
travailleurs etc. 

Une société sans bureaucratie. Parce que tous les pouvoirs se trouve 
ront non pas concentrés entre les mains d'un appareil d'Etat bureaucra 
tique, mais au contraire entre les mains de tous les travailleurs. 

Aucun parti, aucune organisation si révolutionnaire soit-elle ne 
peut se substituer aux travailleurs pour bouleverser les rapports de 
production et mettre fin à l'organisation capitaliste du travail, à la 
division entre travail manuel et travail intellectuel, entre dirigeants 
et exécutants, faire disparaitre définitivement les classes sociales. 
La révolution c'est la .destruction de la bougeoisie par l'expropria 

tion et la lutte armée. Le socialisme c'est l'abolition du salariat la sociali 
sation de la terre et des usines, un régime où les grandes décisions écono 
miques et politiques seront prises par l'ensemble des travailleurs dans 
leurs assemblées générales, c'est le pouvoir aux travailleurs par la fédéra 
tion des conseils ouvriers ! 
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Mars 1978 est présenté par tous comme une date historique, un événe 
ment exceptionnel : la droite nous prédit le pire si la gauche passe, le 
PCF et le PS nous promettent que demain ils raseront gratis. 

C'est parce que nous n'avons aucune illusion sur le suffrage 
universel et la démocratie bourgeoise que nous voulons saisir 
l'occasion de l'intérêt certain suscité par les élections pour nous adresser 
aux travailleurs combatifs, à tous ceux qui refusent /'austérité que nous 
imposent les partis de droite, tout comme la trève, la pause que veulent 
nous imposer les syndicats et partis de gauche. 

Les travailleurs veulent en finir avec la droite qui - pour assurer les in 
térêts du capitalisme en crise et conserver le pouvoir n'a cessé ces der 
nières années de multiplier les agressions contre l'ensemble de la classe 
ouvrière pour faire face à la montée des luttes depuis mai 68. 
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Les travailleurs espèrent, en votant pour les partis de gauche à ces élec 
tions législatives, que les revendications qu'ils avancent depuis des années 
vont aboutir : ces revendications que l'attentisme des partis et syndicats 
réformistes a systématiquement repoussées dans la perspective de mars 
1978 et de la victoire du programme commun. 

Nous disons aux travailleurs que, quel que soit leur choix au premier 
et au deuxième tour, voter ne fera pas avancer la situation d'un pouce en 
faveur de la classe ouvrière 

Parce que écarter momentanément la droite de la décision politique, 
placer la gauche au gouvernement, ce n'est pas chasser la bourgeoisie du 
pouvoir. Les travailleurs doivent imposer à la bourgeoisie un rapport de 
forces qui leur soit favorable en s'attaquant à la racine de son pouvoir : 
l'exploitation capitaliste et non pas en portant au gouvernement sans 
aucun moyen de contrôle de nouveaux gestionnaires de gauche du sys- 
tème capitaliste. 

Parce que les promesses des différentes composantes de la gauche 
sur le SMIC, le temps et les conditions de travail ne peuvent pas nous. 
faire oublier que c'est cette même gauche qui a temporisé, isolé voire 
trahi les luttes des travailleurs. Non, camarades, les promesses ne servent 
que ceux qui les font. Pour la classe ouvrière seule la lutte est payante; 
NOUS N'ATTENDRONS PAS QUE L'ON NOUS ACCORDE NOS 
DROITS, NOUS LES PRENDRONS ! • 

Mars 19 78 ne peut être pour nous, travailleurs, ni une «catastrophe», 
ni un «miracle» comme la bourgeoisie ou les réformistes le laissent enten 
dre. Notre avancée, nos acquis ne passent pas par l'isoloir octroyé par la 
«démocratie» bourgeoise, mais par notre volonté et notre capacité de 
PRENDRE NOS AFFAIRES EN MAINS. 
C'est pourquoi nous n'avons pas l'intention de présenter des candidats 

mais de faire campagne pour une alternative révolutionnaire : 

une campagne qui dénonce clairement la farce électorale, 

- une campagne qui prenne en charge tous les aspects de la lutte 
contre le capitalisme, pour vivre et lutter autrement, 

- une campagne qui recherche l'unité à la base, en faisant appel à 
l'initiative locale, 
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Nous ne pensons pas qu'il puisse y avoir de «bons députés». Les dépu 
tés sont, de par leur fonction, INCONTROLABLES ET INCONTROLES. 
A la démocratie bourgeoise nous opposons la démocratie directe fondée 
sur le pouvoir souverain des assemblées générales, le pouvoir des conseils 
ouvriers. 

COMBAT COMMUNISTE 

ORGANISATION COMBAT ANARCHISTE (OGA) 

COLLECTIF POUR UNE UNION DES TRA V AILLEURS 
COMMUNISTES-LIBERTAIRES (UTCL) 

tt 

Pour nous la signature de la plateforme «Pour une alternative révolu 
tionnaire» s'intègre dans une lutte plus générale pour l'unité des travail 
leurs révolutionnaires. Cette plateforme n'est pas une plateforme électo 
rale et elle doit avoir des prolongements après mars 1978. 

Pour cela nous proposons l'échange de tribunes régulières et l'organi 
sation de débats sur les luttes et sur des questions politiques ou théoriques 
comme le réformisme, les syndicats, le chômage, les effets de la crise, les 
remises en marche d'usines et l'autogestion etc. 
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POUR UNE ALTERNATIVE 
RÉVOLUTIONNAIRE 
TRAVAILLEURS, TRA VAILLEUSES, CAMARADES ! 

Les législatives sont l'occasion pour beaucoup de multiplier les pro 
messes. Elles ne seront pas tenues. Nous, travailleurs révolutionnaires, 
nous adressons à vous : nous ne nous présentons pas aux élections et 
nous ne vous demandons pas de voter pour nous nous au' premier tour. 
Le premier et le second tour ne renforceront pas les intérêts de classe des 
travailleurs. 

Nous vous disons simplement : la solution des problèmes des travail 
leurs contre la crise, le chômage, la répression, la vie chère et tout ce 
qui rend notre vie intolérable, ne se trouve pas dans les élections. 

Elle est dans nos luttes et dans une alternative de classe offensive. En 
dénonçant les· illusions électoralistes, dans un moment jugé aussi décisif, 
nous réaffirmons que seuls les travailleurs prenant en mains leurs intérêts, 
refusant toute politique de collaboration de classe, et luttant contre 
toute illusion sur les institutions bourgeoises sont à même de changer la 
société de façon vraiment révolutionnaire. 
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Contre la droite 

Des travailleurs par millions voteront à gauche aux prochaines législati 
ves. Avant tout ce vote manifeste leur mécontentement contre le régime ac 
tuel mais aussi leur hostilité contre un gouvernement bourgeois. 

Leur hostilité contre un régime qui n'a fait que favoriser, sous couvert 
de libéralisme, les tendances profondes de la droite réactionnaire. 

Leur hostilité contre un gouvernement qui, en favorisant les intérêts 
des capitalistes en crise, a permis des milliers de licenciements, a jeté au 
chômage plus d'un million et demi de travailleurs ce qui signifie, pour 
la plupart d'entre eux, l'entrée dans une misère d'un autre âge. 

7 



Nous en avons assez d'un régime qui matraque les grévistes, les immi 
grés, les paysans, les jeunes, tous ceux qui le contestent - et qui est prêt 
à assassiner (crimes et «bavures» racistes de la police); répression san 
glante à Malville et ailleurs, etc ... ). 

Nous en avons assez d'un gouvernement qui nous impose une vie 
intolérable. Les cadences infernales toujours accélérées. Les chefs 
derrière le dos. La gêne pour tous, la misère pour beaucoup. Les heures 
et les heures passées à se tuer la santé pour un travail qui n'en vaut pas 
la peine. Notre jeunesse qui passe derrière la chaîne ou dans Patmo 
sphère morne du bureau, et que l'on tue avant l'âge. Toute la vie passée 
à exécuter ce que d'autres nous ordonnent. Et la vieillesse où on traite 
les travailleurs et les travailleuses usés comme des bêtes de somme, qui 
ne peuvent plus être utiles, en les remerciant pour des retraites miséra 
bles, avant de parquer nos derniers mois ou nos dernières années dans 
des hospices ou des hôpitaux où les conditions de vie sont ignobles. 

Les brimades, les rafles, les expulsions, les meurtres racistes qui 
frappent quotidiennement les travailleurs immigrés, la situation qui est 
faite aux femmes travailleuses doublement exploitées à l'usine (ou au 
bureau) et au foyer. Les licenciements. Les heures passées écrasés dans 
nos moyens de transport, pour les travailleurs des grandes concentra 
tions urbaines. Une vie passée au service du capital, exploité, usé, privé 
d'expression, privé de contrôle cr sa vie, sur son habitat, sur son corps, 
sur la santé. 

LE CAPITALISME C'EST CELA ! 

C'EST CELA QUE DEFENDENT LES PARTIS DE DROITE AU 
POUVOIR, ET ·QUE LES PARTIS DE GAUCHE NE CHANGERONT 
PAS. 
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Contre la politique 
de collaboration de classe 
de la gauche 
Et pourtant. .. et pourtant, nous ne pensons pas que la gauche au 

pouvoir résoudra tout cela. Nous ne pensons pas que Mitterrand et 
Marchais nous permettront de changer réellement la vie. 

D'abord parte qu'ils l'::tffïrment eux-mêmes : il ne s'agit ni pour les 
uns ni pour les autres de nous sortir de ce système. 

Et la querelle entre le PCF et le PS ne vient pas de cc que l'un défend 
mieux les intérêts ùes travailleurs que l'autre. Les divergences entre le 
PCF et le PS ne concernent que la façon de gérer le système, la place 
respective de chacun des deux partis. Alors que le PS propose une inter 
vention limitée de l'Etat dans l'économie et espère utiliser le PCF com 
me force d'appoint, le PCF revendique une étatisation beaucoup plus 
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poussée qui lui permettrait d'obtenir des milliers et des milliers de pos 
tes de bureaucrates dans l'appareil de direction, les conseils d'adminis 
tration des entreprises nationalisées. Il veut être associé à part entière à 
la gestion de l'État bourgeois, mais le repÎâtrage qu'il nous propose n'est 
rien d'autre que le capitalisme d'Etat dont les travailleurs n'ont pas da 
vantage à attendre que le capitalisme privé qu'ils subissent aujourd'hui. 
Etre exploité par un capitaliste individuel ou par l'Etat-patron et ses bu 
reaucrates, c'est toujours être exploité. 

LE PROGRAMME COMMUN EST UN PROGRAMME BOURGEOIS ! 

LA GAUCHE A LIQUIDE LES LUTTES 

L'austérité disparaitra-t-elle avec un gouvernement de gauche? Non ! 
Georges Séguy affirmait il y a quelques mois qu'il n'est pas question 
de «consentir demain à la gauche des sacrifices que nous refusons au 
jourd 'hui à la droite». Bien ! Mais aujourd'hui les bureaucraties syndi 
cales consentent à la droite des sacrifices intolérables! Comment ? 

En refusant d'organiser une riposte d'ensemble contre le plan Barre 
dont les mesures anti-ouvrières sont de ce fait aujourd'hui couronnées 
de succès ! En isolant les conflits ! On se souvient encore de l'isolement 
de la grève des PTT en 1974. Les directions syndicales n'avaient même 
pas cru bon de proposer une extension de la grève à toute la Fonction 
publique - alors que de nombreux travailleurs le demandaient. Après 
des semaines de lutte isolée, les postiers sont rentrés au boulot, la 
tête basse. Nous connaissons tous des exemples de ce genre. Rappelions, 
plus près de nous, l'échec des égouttiers parisiens. Et celui des travail 
leurs de Michelin à Clermont, avec une lutte qui n'a pas même été éten 
due à toutes les usines Michelin de France ! 

La collaboration de classe, elle se retrouve dans le programme com 
mun, ou du moins aujourd'hui dans ce qu'il en reste ! II ne s'est jamais 
agi pour les partis de gauche d'autre chose que de bien gérer le système 
capitaliste. Et sans changer cc qui le rend intolérable : j'exploitation du 
travail des travailleurs, la hiérarchie au boulot, la répression quoti 
dienne. De leur propre aveu, sous un gouvernement de gauche, la très 
grande majorité des entreprises resteront dans le secteur privé. Et quant 
aux entreprises nationalisées quel pouvoir réel auront les travailleurs ? 
Aucun ! Qu'est-ce qui changera réellement dans le travail? Rien ! 

Sinon, pour reprendre une phrase de Séguy, que «les travailleurs tra 
vailleront mieux sous un gouvernement de gauche que sous un gouver 
nement de droite» ! 

Le programme commun, c'est un programme bourgeois, qui reprend 
les aspirations et les revendications des travailleurs et des masses popu 
laires... pour leur dire : abandonnez le terrain des luttes sociales pour 
soutenir l'action de «votre» gouvernement. Un gouvernement qui nous 
appellera à tempérer nos exigences comme c'est le cas aujourd'hui en 
Angleterre, en Allemagne, au Portugal... tous dirigés par des gouverne 
ments de gauche ! 

Si nous sommes opposés à la politique de l'Union de la Gauche, c'est 
pour deux raisons essentielles.: 

- parce que clans les luttes, cela signifie l'attentisme et l'échec ! 

- parce que demain, si la gaüche réunifiée prend le pouvoir, cc sera 
pour nous appeler aux «sacrifices», à «retrousser nos manches», à ac 
cepter une austérité de gauche ! Toutes les fois que les partis socialiste 
et communiste se sont retrouvés au gouvernement, il en a été ainsi ! 
10 
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LES NATIONALISATIONS C'EST DU BIDON ! 

Le PCF, le PS et le MRG nous présentent les nationalisations comme 
le remède miracle à l'ensemble des maux que subit la classe ouvrière. 
Cela repose sur un certain nombre de mythes : 

1) Faire croire que l'Etat est une institution neutre, représentant la na 
tion, d'une façon abstraite. 

2) Faire croire que l'on peut dégager des pans entiers de l'économie ca 
pitaliste, leur faire subir une orientation autonome et cela sans subir le 
poids du contexte économique mondial. 

Nationaliser cela signifie faire passer dans les mains de l'Etat un certain 
nombre d'entreprises. Cela n'a rien à voir avec le socialisme. Cela ne 
change en rien la situation des salariés. 

Notre but c'est de changer les rapports de production. C'est de faire en 
sorte que se développe le pouvoir ouvrier. Pouvoir qui ne peut se déve 
lopper qu'à travers la mise sur pied d'organisations autonomes de tra 
vailleurs, tels les Conseils ouvriers. 

Le rôle le plus connnu des nationalisations c'est de faire prendre en 
charge par l'Etat des secteurs non rentables. Il arrive d'ailleurs souvent 
que ces secteurs redevenus rentables soient dénationalisés (Elf-Erap) ou 
en voie de l'être (Telecom). 

Mais l'étatisation de l'économie correspond au mouvement incessant 
de concentration et de centralisation de l'économie capitaliste. L'Etat est 
le seul capitaliste collectif capable de gérer les capitaux considérables que 
représentent aujourd'hui certaines entreprises géantes. 

Les conditions de vie des travailleurs du secteur public ne sont pas 
meilleures que celles du secteur privé. Dans l'ensemble du secteur natio 
nalisé, Renault et EDF exceptés, les salaires ont augmenté moins vite que 
dans le privé. Les conditions de travail, le nombre d'accidents sont à peu 
près les mêmes dans les entreprises nationalisées et privées. 

Contrairement à ce que prétend le Parti communiste, les entreprises 
nationalisées n'échappent pas à la logique du profit. 

Le secteur public participe largement au pillage du tiers monde : Re 
nault avec ses usines à travers le monde, l'investissement bancaire (Crédit 
Lyonnais), la SNIAS et ses hélicoptères pour l'Afrique du Sud. D'autre 
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part le secteur public sert souvent de tête de pont au secteur privé : étu 
des réalisées par la RATP, réalisation confiée au groupe Empain-Schnei 
der. 

Aujourd'hui qui dirige les entreprises nationalisées ? 
Il s'agit d'un conseil d'administration composé d'usagers, de représen 

tants des travailleurs, et de représentants de l'Etat. Les usagers ne sont 
rien d'autre que des PDG ou des actionnaires d'entreprises privées 
utilisatrices. Pour changer cela le programme commun nous propose 
d'élire le PDG. Acte purement symbolique. 

Le remède à tout cela nous est annoncé : ce sont les conseils d'ateliers. 
Le PC, la CFDT nous proposent d'élire de nouveaux délégués qui auront 
pour tâche de s'occuper des conditions de travail et de la liaison avec le 
Conseil d 'Administration. 

Dans tous les cas ce ne sont pas les travailleurs qui décident : de la 
finalité de la production, du plan de production. Ce que l'on nous 
propose ce n'est que la cogestion à l'allemande qui tendrait à un capita 
lisme d'Etat. 

Les nationalisations c'est du bidon ! 

UNE SEULE SOLUTION : 
LA SOCIALISATION DES MOYENS DE PRODUCTION ! 

LES TRAVAILLEURS N'ONT RIEN A ATTENDRE 

NI DE LA GAUCHE NI DES ELECTIONS! 

Enfin, nous n'hésitons pas à dire que les travailleurs n'ont rien à 
attendre des élections. 

Le système des élections parlementaires est présenté comme le sys 
tème le plus démocratique possible. Nous ne le pensons pas. 

Parce que les élections reposent sur le principe de la délégation de 
pouvoir et du «chèque en blanc». C'est-à-dire que l'on donne pleins 
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pouvoirs à ceux qu'on a élus, sans possibilité de contrôler, et bien sûr 
plus encore de décider cc qu'ils disent et font. 

Parce que les élections reposent sur le principe del' «isoloir» et de la 
communauté d'intérêts des classes. Patrons et travailleurs votent au 
nom du même «droit», pour accomplir un même «devoir», comme si 
leurs intérêts étaient les mêmes. Et le travailleur vote seul le dimanche 
matin non pas comme un travailleur solidaire de sa classe, mais com 
me un citoyen. 

Parce que les élections ne sont pas faites pour inquiéter la bourgeoisie 
- eUe qui les a mises en place dans son intérêt ! Ceux que nous élisons 
sont appelés à gérer le système capitaliste, et non pas à le détruire. Ils 
sont conduits, quelles que soient les intentions qu'ils ont pu afficher du 
rant leur campagne, à se plier aux règles de la société d'exploitation des 
travailleurs. 

Pour nous, travailleurs et militants révolutionnaires, la satisfaction de 
nos exigences légitimes ne passe pas par les élections. ELLE PASSE 
PAR NOS PROPRES LUTTES ! 
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Pour l'unification des luttes 
vers la grève générale 
S A T I S F A CTI O N I M l\1 f: D I A T E 
DE TOUTES NOS REVENDICATIONS! 

Aujourd'hui la bourgeoisie unit ses forces pour faire payer la crise 
aux travailleurs. Avec le plan Barre elle a lancé une offensive sans précé 
dent depuis dix ans contre les travailleurs : politique unifiée de régres 
sion du pouvoir d'achat des travailleurs, intransigeance face aux revendi 
cations, répression officielle ( «Parisien Libéré», Lip, viticulteurs et der 
nièrement l'occupation par les flics du centre de tri de Créteil etc) et offi 
cieuse (Pierre Maître). 

Face à cette situation les bureaucraties syndicales n'ont pas présenté 
de riposte à la hauteur des exigences. Elles s'inscrivent résolument dans 
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la stratégie électoraliste de l'Union de la Gauche. Celle-ci désire, d'une 
part, contenir la classe ouvrière dans un calme relatif pour ne pas ef 
frayer ni la bourgeoisie, ni son électorat de couches moyennes. D'autre 
part, clic ne veut en aucun cas monter au gouvernement sous la pression 
des luttes et fait tout pour cantonner la mobilisation des travailleurs 
dans un cadre local, s'opposant systématiquement au durcissement et à 
l'unification des luttes, les émiettant, les divisant comme on vient enco 
re de le voir chez Michelin où les syndicats ont tout fait pour amener les 
travailleurs à cesser la grève générale qu'ils avaient spontanément enga 
gée. 
Face au mécontentement des travailleurs contre le plan Barre, les 

directions syndicales ont organisé des grèves bidons de 24 h et des 
mouvements parcellisés par branches et par secteurs, sans perspective. 
Cette stratégie n'est pas nouvelle, nous la connaissons depuis des années 
déjà. Elle a amené une succession d'échecs cuisants (PTT en 1974, 
Renault, Chausson etc.). 

A l'offensive centrale de la bourgeoisie, il faut opposer une riposte 
de la classe ouvrière tout entière. Au plan Barre, il faut répondre par 
l'unification des luttes et par la grève générale. 

que les travailleurs réaliseront réellement leur unité face à la bourgeoi 
sie. Dès aujourd'hui nous proposons : 

Revendications salariales : 

- Maintien et progression systématique du pouvoir d'achat : pas de sa 
laires inférieurs. à 2500 F. 500 F pour tous intégrés au salaire de base. 
- Le SMIC pour tous les sans-emploi y compris les jeunes à la recher 

che d'un premier emploi, les retraités et les appelés. 
- A travail égal, salaire égal. 
- Contre la hiérarchie des salaires ! 

Emploi. 
- Contre le chômage : réduction massive du temps de travail avec 

maintien du salaire ! 

POUR L'UNIFICATION DES LUTTES 

VERS LA GREVE GENERALE! 

Face au renforcement de la politique anti-ouvrière de la bourgeoisie, il 
faut opposer une riposte d'ensemble de tous les· travailleurs. 

L'unification par secteur et par localité. 

L'unification par secteur et par localité constitue un premier pas vers 
l'unification de tous les travailleurs. Dans chaque secteur en lutte nous 
appelons quand c'est possible : 
- à l'extension du conflit à tout le secteur, 
-- à la coordination des AG de travailleurs en lutte du secteur. 

Un programme revendicatif unifiant. 

L'unification de tous les travailleurs passe par la mise en avant de re 
vendications unifiantes. C'est en se battant sur une même plate-forme 
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- Pas un seul licenciement. On ne négocie pas les icenciements, on 
les refuse. 
- Réduction radicale de la durée du travail sans augmentation des ca 

dences et sans diminution de salaire : les 35 h tout de suite premier pas 
vers la semaine de 30 h. Les travailleurs avaient obtenu les 40 h en 
1936, la productivité a triplé depuis, la durée du trajet du domicile au 
lieu de travail a considérablement augmenté : les 30 h correspondent 
aujourd'hui aux 40 h de 1936! 
- La retraite à 5 5 ans. 

Femmes travailleuses : droit à la formation pour toutes, droit au 
travail pour toutes (les femmes représentent 38 % de la population ac 
tive et plus de 50 % des chômeurs). 
- Contre la discrimination raciste et sexiste à l'embauche. 
- Titularisation sans concours des auxiliaires et vacataires ! 

Suppression des boites d'intérim ! Embauche directe! 

Conditions de vie et de travail. 

-- Amélioration des conditions de transport. Gratuité des transports. 
Le temps de transport c'est du temps de travail! Carte orange payée par 
les patrons ! 
- Des logements corrects avec des loyers inférieurs à l O % du salaire. 
- Amélioration des conditions de travail, contre le travail aliénant et 
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'parcellisé : 
- réduçtion des cadences, 
- suppression des chronos, des primes de rendement, des nota- 

tions, du travail aux pièces et au boni. 

- Femmes travailleuses : 

doit être menée démocratiquement, coordonnée à la base, reconduite 
chaque jour à la base; 

enfin, elle unit et organise les travailleurs dans un but commun, 
elle marque une nouvelle étape vers l'organisation de classe des travail 
leurs contre le pouvoir de la bourgeoisie. 

UNITÉ DES TRAVAILLEURS 
- non à la double journée de travail : construction d'équipe 

ments collectifs (crêches, restaurants, laveries), 
- avortement libre et gratuit y compris pour les mineures et les 

immigrées, 
- création de crêches et garderies sur les lieux de travail et dans 

les quartiers, 
- création de centres d'orthogénie, d'information sexuelle. 

- Halte au chantage et aux pressions des chefs sur les employées et les 
ouvrières. Les femmes travailleuses ne sont pas des objets à la disposition 
de la hiérarchie. 

Il s'agit là de revendications déjà avancées par les travailleurs en lutte. 
Cette plateforme s'enrichira par les luttes. 

LA GREVE GENf:RALE 

L'unification des luttes, une plateforme revendicative unifiante deux 
étapes qui préparent la seule riposte efficace à l'offensive de la bour 
geoisie : la grève générale. 

La grève générale marque une étape nouvelle, un stade supérieur de la 
lutte de classe : 
- parce qu'il ne s'agit plus comme lors des grèves de 24 h bidons 

d'une démonstration de force mais bel et bien d'une épreuve de force. 
Elle dure le temps qu'il faut pour faire céder tous ensemble les patrons. 
Elle est par définition illimitée jusqu'à satisfaction. 
- de cc fait elle implique des formes d'organisation qui ne sont pas 

celles qui président aux journées d'action syndicales. La grève générale 
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Ce qui compte A V ANT TOUT c'est notre intérêt COMMUN contre la 
bourgeoisie. 

Un intérêt commun qui doit enfin dicter l'action ouvrière, favoriser 
le débat démocratique et briser l'isolement des noyaux en lutte, comme 
hier les camarades du département 38 à Renault, vers l'unification de 
toutes les luttes, vers une riposte enfin à la mesure des attaques patro 
nales, vers la grève générale illimitée. UNITE OUVRIERE ! 

Pour l'organisation indépendante du prolétariat par rapport à la 
bourgeoisie, aux bureaucraties réformistes et à leurs institutions. L'au 
tonomie ouvrière implique que le prolétariat fixe ses objectifs en fonc 
tion de ses intérêts spécifiques et les réalise en priorité sur le terrain qui 
est le sien : les luttes sociales. 

L'autonomie ouvrière implique aussi, indissociablement, la démocra 
tie et l'unité ouvrières. 

La démocratie ouvrière est un axe essentiel de notre lutte : 

Notre vision de la démocratie ouvrière directe ne laisse pas aux tra 
vailleurs la simple possibilité d'approuver ou de rejeter les propositions 
des groupes politiques ou syndicaux. C'est bien pour nous au maximum 
de travailleurs de détenniner eux-mêmes leur ligne de lutte. 

Nous considérons l'assemblée de base comme seule structure souve- 
raine. 

Nous luttons pour le principe du mandat impératif, l'éligibilité et la 
révocabilité à tout instant des responsables aux comités de coordina 
tion et aux comités de grève. 

La pratique de la démocratie ouvrière dans les luttes d'aujourd'hui 
est l'école de la démocratie socialiste dont elle sera le fondement. 

Elle permet et appelle l'unité ouvrière. 
19 



Unité ouvrière. 

Dans la lutte pour les intérêts communs, nous cherchons à faire 
l'unité la plus large par-dessus les divisions syndicales, politiques et 
idéologiques. 

Nous affirmons que la seule garantie pour aboutir à l'unité et à au 
tonomie ouvrières, c'est la pratique de la démocratie ouvrière directe 
qui, seule, permet aux travailleurs de décider eux-mêmes et ensemble de 
leur lutte et cle leur destin. 

Pour l'utilisation de nos moyens de classe, pour l'autodéfense ouvrière. 

Face à un patronat et à un État plus que jamais décidés à nous faire 
payer leur crise, qui n'hésitent pas à utiliser leur flics et leurs milices en 
ré11onsl' ;\ nos revendications, des actions dures su11t nécessaires. ;1 

Grèves sans préavis, occupations, séquestrations, remise en marche de , 
la production, sabotage de masse, violons la légalité des patrons comme ] 
ils le font eux-mêmes contre les travailleurs! C'est-à-dire concrètement 
dans chaque entreprise en lutte : 
- renforcement des piquets de grève, 
- mobilisation autour de l'entreprise, sur les quartiers et dans toutes 

les boites pour que si les grévistes subissent J'attaque des forces de ré 
pression, ils puissent compter sur l'intervention immédiate des travail 
leurs de la localité ou de la région. 

Aujourd'hui de plus en plus souvent, parallèlement aux forces de po 
lice, le patronat lance ses milices privées contre les travailleurs en lutte. 
A ces attaques, il faut répliquer avant qu'il ne soit trop tard. 

Répliquer par l'auto-ùéfcnsc organisée, mais aussi par une offensive 
contre ces milices. 

Empêcher l'action et l'expression des syndicats jaunes et patronaux. 

Seuls les travailleurs eux-mêmes pourront détruire les milices patro 
nales. 

Pour l'organisation des travailleurs 
sur des bases de classe 
Outils des travailleurs pour lutter contré le capitalisme les syndicats 

sont aussi devenus des freins puissants à ces luttes. Ils offrent encore la 
possibilité aux travailleurs combatifs de s'organiser et représentent une 
relative défense contre l'exploitation quotidienne. Le rôle de la bureau 
cratie syndicale est d'encadrer le prolétariat pour maintenir ses luttes 
dans le cadre du système capitaliste et empêcher tout débordement ayant 
un caractère de classe. Les bureaucraties des syndicats échappent aujour 
d'hui à tout contrôle des travailleurs et défendent leurs intérêts propres 
de professionnels du marchandage autour du tapis vert. Leur politique 
nationaliste et corporatiste contribue à dévoyer les luttes ouvrières. 
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Les appareils syndicaux sont contrôlés par les organisations poli 
tiques de la gauche réformiste. Contrairement aux affirmations de leurs 
dirigeants, on a vu dans la récente polémique la direction de la CGT re 
prendre à son compte les positions du Parti Communiste. Et Edmond 
Maire soutenir au nom de la CFDT la position du Parti Socialiste, avec 
des nuances de pure forme. Quant à Force Ouvrière, elle se prétend 
«apolitique» pour mieux faire la politique des secteurs les plus droitiers 
clu PS, en n'hésitant pas à approuver les positions du gouvernement et à 
signer sur le clos des'travailleurs des contrats scélérats. 

Les organisations syndicales ne sont pas des organisations démocra 
tiques ! 

Les orientations de ces organisations ne sont pas décidées par les 
adhérents et les militants dans les sections de base. Par exemple, alors 
que les grèves de 24 h sont de plus en plus désapprouvées dans les entre- 
22 

prises par les travailleurs syndiqués à la CGT et à la CFDT tout comme 
par les non-syndiqués, les directions confédérales continuent à balancer 
régulièrement de nouvelles grévettes. 

Mais les organisations syndicales ne sont pas démocratiques pour cet 
te seule raison. On se souvient des multiples «mises au pas» qui ont fait 
un peu parler d'elles ces dernières années, clans la CGT comme dans la 
CFDT. Ainsi, la section des travailleurs CGT du Livre d'IMRO à Rouen 
a été dissoute ... en pleine grève ! 

Actuellement, les travailleurs CFDT des PTT à Lyon-Gare sont en 
lutte : leur section, forte de plus de 185 adhérents, a été purement et 
simplement exclue ! Pourquoi ? Parce qu'elle ne suivait pas les orienta 
tions décidées par la Fédération PTT. Parce qu'elle voulait autre chose 
que les grévettes de 24 h. Bref, parce qu'elle disait tout haut ce que 
beaucoup de travailleurs pensent tout bas! 

De même les militants de la section CFDT de la BNP se voient suspen 
dus parce qu'ils avaient une autre pratique syndicale que celle défendue 
par les bureaucrates. 

Par conséquent les syndicats ne constituent pas le cadre permettant 
aux travailleurs de s'organiser pour leur émancipation, pour l'abolition 
du salariat et la destruction du capitalisme. 
Si aujourd'hui nous devons lutter à l'intérieur des syndicats et rendre 
le maximum de travailleurs conscients du -rôle conservateur, anti 
ouvrier de la bureaucratie syndicale, nous ne devons pas perdre de vue 
que la majorité des travailleurs ne sont pas syndiqués et que demain de 
nouvelles formes d'organisation extra ou parasyndicales naitront des 
luttes et des besoins de la classe ouvrière de contrôler ses luttes : des 
délégués d'usine en Italie aux commissions de travailleurs au Portugal en 
passant par les assemblées générales souveraines qui élisent des délégués 
révocables à tout moment en Espagne, depuis dix ans en Europe des or 
ganisations naissent à côté des syndicats qui sont bien plus représenta 
tives que les lourds appareils bureaucratiques actuels dont l'intégration à 
l'Etat est toujours plus grande. L'avenir appartient aux organisations de 
classe que le prolétariat forgera dans ses luttes et qui dépasseront aisé 
ment en force, en conscience et détermination les syndicats actuels. 

C'est cette perspective à moyen et long terme que nous ne devons 
jamais perdre de vue quand nous luttons aujourd'hui à l'intérieur des 
syndicats pour que les travailleurs syndiqués et non syndiqués puissent 
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s'organiser de façon autonome face au patronat et à la bureaucratie 
réformiste. Et pour cela nous défendons : 

- La démocratie syndicale : c'est aux adhérents de décider des orien 
tations de leurs sections, syndicats, fédérations et confédérations ! As 
sez de répression scandaleuse dans les sections ! Non à la bureaucratie 
syndicale qui décide depuis ses bureaux ce que doivent faire les travail 
leurs dans les entreprises ! 
- L'autonomie des organisations syndicales face aux directions des 

partis réformistes. 
Les syndicats ne doivent ni suivre une stratégie déterminée en fonc 

tion d'une politique corporatiste ou électoraliste ni être la courroie de 
transmission d'un parti. Seuls des organismes démocratiques réunissant 
tous les travailleurs syndiqués ou non nous permettront réellement de 
prendre nos affaires en mains et d'imposer une orientation de classe dans 
les luttes : 

- pour la démocratie ouvrière ! 
- pour l'unité à la base ! 
- pour l'affrontement central classe contre classe ! 
- pour la satisfaction immédiate de nos revendications ! 
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TRAVAILLEURS FRANCAIS - IMMIGRÉS 
MEME PATRON, MEME COMBAT ! 

Les travailleurs immigrés font partie de la fraction la plus exploitée 
de la classe ouvrière de ce pays. Ils sont au premier rang aujourd'hui des 
victimes de la crise et le patronat réclame le départ de un à deux mil 
lions de travailleurs immigrés d'ici 1985 ! 

Si une fraction des travailleurs français acceptent que les travailleurs 
immigrés soient les premiers licenciés, les derniers embauchés; s'ils 
acceptent que des centaines de milliers d'immigrés soient expulsés, 
refoulés hors des frontières; s'ils acceptent sans broncher les mensonges 
débités à longueur de journée par le patronat et ses sbires contre nos 
camarades immigrés, eh bien ces travailleurs français déchanteront 
demain. 

Car aujourd'hui si le patronat et le gouvernement se font la main, 
s'exercent à la répression contre nos camarades immigrés c'est pour 
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mieux pouvoir par la suite s'attaquer à d'autres catégories de la classe 
ouvrière : les femmes que les patrons voudraient voir rester au foyer, les 
vieux partir à la retraite anticipée, les jeunes accepter des travaux sans 
rapport avec le métier qu'ils ont appris etc ... 

Quand le patronat s'attaque aux travailleurs immigrés cela fait part ie 
d'un vaste plan anti-ouvrier dont tous les travailleurs sont ou seront vic 
times un jour ou l'autre s'ils ne réagissent pas ensemble. 

La lutte pour l'organisation des travailleurs immigrés aux côtés des 
travailleurs français doit donc être au premier rang des préoccupations 
des révolutionnaires, d'autant plus que partis de gauche et syndicats 
non seulement se désintéressent de ces travailleurs qui ne votent pas, 
mais revendiquent le contrôle de l'immigration. 

Nous devons aussi face à la monté des attentats racistes depuis 1973 
ne pas laisser en paix la racaille raciste en civil ou en unifonne qui relève 
aujourd'hui la tête. 

Il faut en finir avec le racisme qui divise la classe ouvrière. 

4 
Il faut que cesse l'intolérable propagande faite par la grande presse et 

le gouvernement, selon laquelle les travailleurs immigrés seraient respon 
sables du chômage. Les responsables, ce sont Giscard, Barre, Stoleru et, 
derrière eux, tout le patronat ! 

Il faut en finir avec les agressions et les crimes racistes. Crimes qui 
bénéficient de l'indulgence de la justice et de la police - quand ce n'est 
pas elle qui donne l'exemple ! Crimes qui plongent des millions de tra 
vaillèurs dans l'insécurité permanente. 

Mais il faut en finir àussi avec le racisme latent de tous les jours, celui 
que trop de travailleurs manifestent et qui fait de la vie des travailleurs 
immigrés en France, une vie d'exclus, d'«indésirables». 

Luttons : 

- contre le racisme quotidien et les crimes racistes ! 
- contre les foyers-prisons où P'on parque les travailleurs immigrés 

dans des conditions intolérables ! 
- contre la surexploitation : à travail égal, salaire égal. Et la même 

sécurité au boulot ! 
- pour l'égalité des droits politiques et syndicaux ! 
- contre toutes les expulsions ! Contre tout contrôle sur H'immigra- 

26 

tion ! Pour l'ouverture des frontières et la liberté de circuler pour tous 
les travailleurs ! 
- contre les mesures Stoleru et P'escroquerie du million «offert» à 

tous ceux qui partiraient ! 

Nous soutenons la lutte des SONACOTRA contre les foyers-prisons, 
contre les gérants racistes, contre le règlement intérieur, pour la baisse 
des loyers, pour la liberté d'expression politique et syndicale. 
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Contre l'oppression quotidienne 
des femmes 
au travail comme à la maison 
Nous refusons la ségrégation entre hommes et femmes. Nous soute 

nons et nous participons à la constitution d'une organisation autonome 
de femmes de la classe ouvrière sur des bases de classe. Etnousappelonsl'en 
semble des travailleurs à prendre en charge les revendications du mou 
vement des femmes. C'est-à-dire à appuyer ses revendications à l'inté 
rieur des entreprises et dans les quartiers, ET A EN TENIR COMPTE 
DANS LA VIE QUOTIDIENNE !- 

Nous nous battons, hommes et femmes, contre la famille fermée, 
hiérarchisée, patriarcale, cellule de base de la société capitaliste où 
l'homme, bien qu'exploité, reprend le relais et opprime trop souvent 
à son tour la femme et les enfants. 

Nous luttons, hommes et femmes, pour la création de laveries et 
restaurants collectifs, pour la socialisation des tâches ménagères. 
28 

Et dès aujourd'hui nous préconisons le partage des tâches ménagères, 
parce que les femmes n'ont pas à subir une double journée de travail : 
une au boulot, et une le soir à la maison. 

Nous exigeons plus de centres d'orthogénie et de santé pour la réap 
propriation de notre corps, c'est-à-dire le maximum d'information, 
contre le pouvoir du savoir du corps médical. 

Nous exigeons le libre choix de la façon d'accoucher et d'avorter. 

Nous sommes pour l'organisation de la lutte contre les violences sexis 
tes dans les entreprises, dans la rue et au foyer. 

29 
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Contre l'armée 
L'armée c'est a la fois une arme redoutable contre tous les travail 

leurs et un instrument remarquable pour bourrer le crâne de la jeunesse! 
Nous luttons contre l'armée ! L'année qui faisait converger les chars 

autour de Paris en mai 1968. L'année toujours prête, pour réprimer un 
jour les luttes des travailleurs et de la population, si celle-ci venait à me- 
nacer le pouvoir des patrons ! L'armée que l'on utilise pour briser les 
grèves : aujourd'hui celles des postiers, des aiguilleurs du ciel ou des 
éboueurs. Demain peut-être n'importe quel conflit ! 

Nous luttons .contre l'armée ! L'armée qui fait subit aux jeunes appe 
lés un régime de prison-caserne. Le service militaire c'est un an volé aux 
jeunes. Pour la bourgeoisie c'est un an de gagné où elle aura pu faire 
subir aux jeunes un bourrage de crâne précieux : l'armée ce n'est pas 
seulement «l'école du crime», du chauvinisme, du racisme et de la phal 
locratie. C'EST D'ABORD L'ECOLE DE LA SOUMISSION ! 
30 

La lutte des soldats contre Parée et contre les conditions de vie in 
tolérables qui leur sont faites est utile aux travailleurs. Utile parce que 
nous avons besoin que dans les casernes se développe un mouvement de 
contestation qui lutte contre l'àrméc de répression et contre l'armée 
briseuse de grèves. 

C'est pourquoi nous vous appelons à soutenir dans vos entreprises, 
dans vos sections syndicales, dans vos quartiers la lutte des comités de 
soldats et à soutenir aussi la lutte des insoumis et des objecteurs qui, 
eux aussi, dénoncent le caractère anti-ouvrier et concentrationnaire de 
l'appareil militaire ! 

31 



Contre l'embrigadement 
et l'oppression de la jeunesse 

De la famille à l'école les jeunes sont victimes d'une double oppres 
sion : 

* Le modèle social d'éducation des enfants est un modèle répressif. 
La famille est une cellule de base de la société de classe, société qui en 

tretient et impose des rapports d'autorité et de domination de l'homme 
sur la femme, des parents sur les enfants. 
Trop souvent l'homme et la femme, revenant d'un travail épuisant, ont 
tendance à retourner contre l'enfant l'autorité qu'ils ont subie durant 
]ajournée. 

Nous nous insurgeons contre cette violence faite aux enfants et nous 
préconisons une autre manière d'élever les enfants qui permette le libre 
épanouissement de leurs facultés, de leur personnalité et leur autonomie. 

Mais il faut aussi des moyens matériels que la bourgeoisie n'offre pas 
aux travailleurs. C'est pourquoi nous exigeons : 

- la création de crèches et de garderies ouvertes. 24 h sur 24, gérées 
collectivement par les parents du quartier et les employés. 

un congé pour les premiers mois autant pour l'homme que pour la 
femme. 

L'oppression qui commence dans la famille se continue à l'école 
comme dans toute la société. 

Nous disons non au racisme anti-jeunes qui a montré qu'il pouvait 
aller jusqu'à tuer (comme le prouve l'assassinat du jeune Meyon, ré 
cemment). Exigeons la liberté d'expression et d'organisation partout 
dans les CET, dans les lycées et dans les facultés. 

Non aux brimades racistes et sexistes à l'école ! 
Non à l'exploitation que subissent les élèves du technique, et contre 

la répression et la sélection qui frappent en premier lieu les filles et les 
fils de travailleurs. A BAS LA REFORME HABY ! 

Non à cette école qui n'offre comme perspective que le chômage et 
qui veut aliéner la jeunesse en lui bourrant le crâne et en la mettant au 
pas. 

Tout ceci dans la perspective de faire accepter à l'école la hiérar 
chie que les jeunes retrouveront demain au travail. 
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Contre l'oppression de notre sexualité 

Nous luttons contre l'oppression sexuelle que nous subissons tous 
dans la vie quotidienne, au travers des normes répressives imposées et 
combattons la misère sexuelle qui en découle. 

Nous luttons particulièrement contre l'oppression spécifique que su 
bissent les homosexuels, hommes et femmes, et ,·untre les agressions 
sexistes et le viol dont les femmes font l'objet quotidiennement. 

La classe ouvrière, dans sa lutte pour son émancipation doit prendre 
en charge le combat contre ces formes d'oppression (familiale, sexuelle 
etc). Nous affirmons que toutes ces formes d'oppresion ne pourront 
véritablement être éliminées que lorsque la classe ouvrière aura abattu 
le capitalisme qui les impose et les maintient. 
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Contre l'organisation capitaliste 
de la vie 
Nous remettons en cause la délégation de pouvoir faites aux munici 

palités en ce qui concerne tous les aspects de notre vie sur nos lieux 
d'habitation ! Nous considérons que les comités de quartiers, de locatai 
res etc sont les seuls aptes à formuler les revendications de la popula 
tion laborieuse. 

Nous luttons contre les promoteurs requins, contre toutes les expul 
sions ! 

Nous luttons pour le contrôle des charges et la limitation des loyers ! 
PAS DE LOYERS SUPÉRIEURS A 10 % DU SALAIRE! 

Nous luttons contre le régime disciplinaire des foyers de jeunes 
travailleurs et travailleuses, de mères célibataires, d'enfants de l'Assis 
tance publique etc ! 
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Mais notre remise en cause de la société capitaliste ne s'arrête pas à 
la façon dont elle organise le logement et l'habitation. 

La lutte des paysans contre l'extension du camp militaire du Larzac, 
contre la construction d'un barrage à Naussac, contre la construction 
d'une centrale nucléaire à Malville a reçu l'appui de milliers quand 
ce n'est pas de dizaines de milliers de jeunes et d'une fraction des tra 
vailleurs. 

Ces luttes contre la pollution, contre la construction de centrales nu 
cléaires et contre la façon dont le capitalisme veut disposer de la nature 
tendent à remettre en cause une société hiérarchisée, polluée et policière. 

Les limites de cc mouvement, tant_que la classe ouvrière ne reprendra 
pas à son compte les aspects positifs des revendications écologiques, 
permettent aujourd'hui à des politiciens locaux de droite comme aux 
partis réformistes de tenter de le. récupérer. 

L'attitude des bureaucraties syndicales de la CGT et de le CFDT n'est 
pas faite pour orienter les luttes contre le cadre de vie sur des bases de 
classe. 

Nous luttons pour la prise en charge de la lutte contre la pollution, la 
construction de centrales nucléaires etc par les travailleurs eux-mêmes. 

Nous pensons qu'il faut développer aussi les luttes contre la pollution 
dans le cadre du travail : revêtements en amiante, maladies profession 
nelles dans certaines branches (piles Wonder, industrie minière...). 

A l'Est comme à l'Ouest, 
les travailleurs luttent 
contre le capitalisme 

La campagne électorale ne doit pas nous faire oublier un fait acca 
blant : la répression fait des pas de géant dans le monde entier. Que 
ce soit dans les pays d'Amérique latine (Chili, Uruguay, Argentine) 
en Afrique (Ethiopie, Afrique du Sud, Tunisie) en Asie (Cambodge, 
Inde, Indonésie) dans les pays de l'Est (URSS, Pologne, Tchécoslo 
vaquie) ou en Europe (Allemagne, Portugal, Italie). 

A l'est comme à l'ouest, dans les pays capitalistes comme dans 
les pays qui se prétendent socialistes les pouvoirs en place ont recours 
à l'usage de plus en plus systématique de l'incarcération arbitraire, de 
la torture, ainsi que des méthodes les plus «modernes» : hôpitaux psy 
chiatriques dans les pays de P'est, torture spychologique notamment en 
RF A. La répression contre les travailleurs s'élargit partout et les Etats 
de Gdansk à Soweto en passant par Tunis n'hésitent pas à faire couler 
le sang. 37 



La solidarité internationale est nécessaire contre cette répression ! 
Souvenons-nous que lors de l'extradition scandaleuse de l'avocat 

Klaus Croissant, bien peu de voix se sont élevées. Et notamment pas la 
voix du Parti Socialiste - qui a préféré la solidarité avec le chancelier 
socialiste Schmidt à la lutte pour le droit d'asile politique en France! 

Souvenons-nous que lors de la manifestation contre les mesures Sto 
leru (boycottée par tous les syndicats et partis réformistes) il y avait 
bien peu.de travailleurs et de militants français. 

La solidarité est une nécessité à l'heure où les bourgeois du monde 
entier - sous prétexte de la «lutte contre le terrorisme»- mettent au 
point un accord qui leur permettra de mettre au pas leurs dissidents et 
leurs contestataires respectifs dans une totale solidarité. 

Cette solidarité est aussi nécessaire dans la lutte sociale et syndicale 
quand des travailleurs de sociétés multinationales, par exemple, ont la 
possibilité de coordonner leurs luttes. 

Nous sommes solidaires de la lutte pour l'indépendance des peuples 
encore opprimés par l'impérialisme, et particulièrement ceux opprimés 
par l'impérialisme français : ceux des TOM, des DOM et tous les pays 
d'Afrique où sévit le néo-colonialisme français. 

Nous nous opposerons à toute intervention de l'armée française au 
Sahara, au Tchad ou ailleurs ! Pour le retrait immédiat des troupes fran 
çaises d'Afrique et de toutes les néo-colonies ! 

Mais la solidarité et P'unité internationale des travailleurs ne sont pas 
seulement nécessaires face à la répression : elles sont nécessaires pour 
combattre de façon organisée et coordonnée pour la destruction du ca 
pitalisme. De même que les travailleurs révolutionnaires s'organisent à 
l'échelle nationale, ils doivent le faire à l'échelle internationale. 

CONTRE L'INTERNATIONALE DES PATRONS ET DES ETATS 
CAPITALISTES, 

CONSTRUISONS L'INTERNATIONALE DES TRA V AILLEURS ! 

pour un socialisme 
fondé sur la démocratie 
des Conseils Ouvriers 

directe 

Aujourd'hui nous luttons pour que les travailleurs prennent en mains 
leurs luttes. Pour que ce soient les travailleurs, réunis en assemblées gé 
nérales, qui décident eux-mêmes, démocratiquement, de tous les as 
pects de leurs luttes. 

L'assemblée générale souveraine ! L'élection de délégués au comité 
de grève, révocables à tout moment par l'assemblée générale. Le man 
dat impératif donné à ces délégués par l'assemblée. Bref le pouvoir, 
tout le pouvoir aux travailleurs. C'EST CELA LA DEMOCRATIE 
DIRECTE! 
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Eh bien pour nous, le socialisme véritable doit reposer lui aussi sur 
cette démocratie ! Nous voulons construire une société où les travail 
leurs soient enfin maîtres de leur vie et de leur travail, une société 
autogestionnaire. 
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