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Avec le fascisme soudain redé
couvert, avec le V.M.O. pointé à.la 
une de la presse à sensation, C'EST 
UNE GIGANTESQUE TROMPERIE QUI S'OR
GANISE.,. 

Hier, on se contentait de nous 
inviter à supporter "dans le calme" 
l'austérité et la répression. 

Aujourd'hui, on_ noua invite 
carrément à soutenir l'Etat qui a
git contre nous; on nous presse 
d'appuyer la purification d'une 
flicaille et d'un appareil judi-

ciaire dont le caractire anti-ou
vrier est devenu trop flagrant. 

Dema:ln, 1' Etat démocr;Ùique 
puisera dans 1 'aureole de ''neutra
lité" qu'il essaie de retrouver, 
dans la "solidarité nationale" qu' 
il tente de recréer, les moyens de 
frapper encore plus fort. 

Ses cibles principales reste 
ront les mêmes : 
- LES .COUCHES LES PLUS DEMVNIES 
DE LA CLASSE OUVRIERE, particulii
rement les immigrés, le& ch8meurs, 
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2 
les jeunes.prolétaires, etc. 
- LES FRACTIONS LES PLUS COMBATIVES DE LA CLASSE OUVRIERE, celles qui re
fusent de s'unir avec leurs exploiteurs et de collaborer au sauvetage de 
l'économie nationale. 

S'il se dessine un "ordre nouveau", il n'est pas préparé par Erikson, 
mais par les campagnes anti-fascistes! 

Il a pour nom : Démocratie ~ pleins pouvoirs, derrière laquelle se 
réalise le front uni ~ toutes les force~ anti-prolétariennes. 

A ce stade de la crise, l'idéal des capitalistes européens est une 
démocratie "musclée". Sa fonction est, d'une part, de maintenir la grande 
masse des ouvriers sous la coupe des syndicats et des partis de paix so
ciale; d'autre part, d'isoler les ouvriers qui débordent le cadre d'une 
"concertation" paralysante, pour les réprimer ensuite avec la plus grande 
violence. 

Quoi qu'en disent les démocrates, le fascisme est encore un facteur 
mineur de la violence bourgeoise; le gros~ travail est toujours accom
pli par~ forces~ l'ordre démocratique. 

Même un légaliste bon teint comme Cools est obligé d'affirmer publi
quement que la loi de 1934 a été surtout appliquée contre les grévistes. 
L'anti-fascisme vient à point pour que ça continue. ~bourgeoisie ~
~ q.t' une "caution populaire" pou:- renfor~r ~ arsenal anti-gréviste. 

Le fascisme ne se combat pas par des pétitions parlementaires et des 
appels à l'Etat démocratique. Celui-ci n'est~ neutre, i! n'est~~
dessus des classes. Son but est le même que celui des fascistes : écraser 
toute v~nté de lutte dans la classe ouvrière. 

Les buts de la démocratie et du fascis~e étant CONVERGENTS, il est 
illusoire d'attendre de l'une qu'elle détruise l'autre. On doit les juger 
au contraire comme des COMPLICES, non seulement pour leurs objectifs com
muns, mais parce que la première ouvre la voie au ~econd, en interdisant 
et réprimant la seule prévention efficace: la· riposte ouvrière~~ 
plan~ la violence armée ~ extra-légale. 

La démocratie ne supprimer<;~. pas le fascisme, mais mobilisera toute sa 
puissance pour .nous étrangler.., Ne lui apportons aucun soutien, rassemblons 
nos forces contre cet Etat de reprëSSion et d1austêrite : 

- BOYCOTT DES CAMPAGNES DEMCCRATIQUES 

NI DEMOCRATIE, NI FASCISME : INDEPENDANCE PROLETARIENNE 

- CONTRE LA REPRESSION : AUTODEFENSE OUVRIERE 

- CONTRE LES EXPLUSIONS.DE _ _TRAVAILLEURS IMMIGRES, CONTRE TOUT CONTRO-
LE DE L'IMMIGRATION :· ÛNE. SEULE CLASSE OUVRIERE 

~; 
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:"Si l'on pouvait croire au libéralisme, le proléta .. 
' riat exigerait de la bourgeoisie un gouvernement li· 

béral afin de pouvoir instaurer sa dictature avec u~ 
sacrifice moindre. Mais il serait coupable de donner 
aux masses une telle illusion. Les communistes dé~ 
noncent donc le programme de la "gauche" comme une 
fraude, aussi bien quand elle gémit sur les libertés 
publiques violées que quand elle se lamente que le 
gouvernement n'est pas assez fort. La seule chose 
dont on puisse se réjouir est qu'à mesure que cette 
fraude se dévoile plus nettement, le libéral appa-

1 
1 
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rait davantage comme un gendarme; marne s'il endosse 
l'uniforme pour arr~ter Mussolini, il reste toujours 
un gendarme. Il n'arrêtera certainement pas Mussoli
ni, mais il montera la garde pour protéger l'ennemi 
de la classe ouvrière : l'Etat actuel. 

: Noui ne sommes donc ni pour le gouvernement faible, 
: ni pour le gouvernement fort; ni pour celui de droi
: te, ni pour celui de gauche. On ne nous fait pas a

valer ces distinctions à effet purement parlementai
' re. Nous savons que la force de l'Etat bourgeois ne 

dépend pas des manoeuvres de couloir des députés et 
' nous sommes pour un seul gouvernement : le gouverne

ment révolutionnaire du prolétariat. Nous ne le de
mandons à personne, nous le préparons contre tous, 
au sein même du prolétariat. 

Vive le gouvernement fort de la révolution!" 

: ("Du gouvernement", publié dans "Il Comunista" du 
: 2 décembre 1921. cf. "Communisme et fascisme", paru 
: aux édition~rogramme Communiste", 1970). 
1 
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Po[ogrùc~ 

lES·~ ·OUVR~ERS .CONTRE . ~ ~ . . 

lD E1A1 CAP~1Al~S1E 

"Solidari:té .~vec les luttes des ouv~iers en Pologne!" Ils 1' ont tous 
proclamée : ch:rétienf!, lib_éraux, démocrates, socialistes, trotskystes, syn
dicats, "commu:nist:es•i ~ Et ce ri' était pas que des mots : les sous ont suivi • 

Ce (i,.' est ;pourtant pas à 1 'appel des ouvriers qu'ils ont répondu : ils 
sont accourus :au chevet d'un Etat E;ecoué par la lutte de classes, parc:e 
qu'ils ont eu ;peur. Les querelles intestines de la bourgeoisie mondiale, la 
guerre économ:L:que et militaire que se livrent ses diverses frac.tions furent 
rapidement relégué.es au secqnd plan po~r cp_' unie la classe.· dominante puisse 
faire face au ,plus gra,nd des. dange;'S :. le réveil·. turb~len:t du prolétariat 
révolutionnaire. 

Il leur fallait non seulement faire cesser à tout prix ce mouvement de 
grève qui compromettait tous les pla~s de survie du capital polonais - au
quel nombre de' fractions bourgeoises sont directement intér.essées. Il leur 
fallait aussi cacher au prolétariat mondial la nature de classe du mouvement 
qui par sa déaolidarisatio.n de fait avec 1' économie bourgeoise mont.rai t la 
voie du défaitisme révolutionnar;;-et de l'internationalisme prolétar:ï:en. 

Alors, parce que le drapea:u nation~l .. flottai t' çà et là, ils ont di.t que 
c'était un moûvement nationaliste, que .toût ce que les ouvriers· réclamaient 
c'était une meilleure gestion de '''leur Pologne". Ils mentent. Les-ouvriers 
se moquent bien .. de la ~ant é. de la. Po_logne lorsq~' ils réclament de fortes 
augmentations salariales (jusqu'à 60%!), qu'ils se battent pour de meilleu
res conditions de travail et des logements, et que pour défendre ces reven
dications ils bloquent pendant des semaines les sources de profit du capital 
par la grève. 

Ils ont dit aussi que les ouvriers étaient profondément chrétiens et 
qu'ils luttaient pour exercer leur culte. Mais lorsqu'à la mi-août l'Eglise 
appelai~~à la reprise du travail, les ouvriers ont dit NON! Quand bien même 
ils affichaient le portrait du pâpe et brandissaient des croix, la défense 
de leurs intérêts de classe heurtait de front ce pilier de l'exploitation 
qu'est l'Eglise. 

Ce que les bourgeois ont le plus applaudi, ce sont les revendications 
démocratiques qui ont été formulées, particulièrement la légalisation de 
"syndicats libres". La bourgeoisie a flatté le besoin d'organisation ressen
ti dans la lutte pour l'orienter vers la constitution d'organes de contrôle 
de la classe ouvrière. Les nouveaux syndicats, basés en partie sur la récu
pération des comités de grève, fonctionnent comme tampons entre les ouvrier~ 
et les directives de l'Etat central. Pétitions, actions-bidon (cf. l'arrêt 
de travail d'une heure le 3/10), négociations sans fin, respect de la Cons-
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titution, ••• -bref, tout le cirque bien connu ici -telle est la voie 
qu'ils suivento La mise sur pied de ces syndicats est une défaite pour les 
ouvriers et un nouvel obstacle.qu'ils rencontreront lors de leurs prochaines 
luttes. Pas étonnant donc que la démocratique bourgeo'isie occidentale voie 
dans leur création "la plus grande viCtoire jamais obtenue en Pologne". 

Aujourd'hui la messe passe à la T.V., les syndicats libres sont légali
sés, quelques dirigeants ont été limogés, ~ ~ bourgeoisie ~ ~ ~
jours pas quitte !!2. l'agitation ouvrière. C'est que la concrétisation des 
promesses d'augmentations salariales et l'arrivage de denrées alimentaires 
se font attendre. 

-!.es ouvriers en Pologne, comme en Roumanie (voir ci-dessous) ne se sont 
basés sur aucun droit; ·aucune loi pour mener leur .. lutte et l'organiser. Les 
grèves se sont déclenchées en riposte aux mesures' d-' austérité, me_sures ··que 
sub.issent tous les prolétaires du monde entier a·ujc:nird' hui. Le mo'uve~ent a 
puisé sa force non dans la religion ou l'idéologie démocrate et nationaliste, 
mais dans l'antagonisme d'intér~ts entre prolétaires et bourgeois. Ces grè
ves' montrent unè nouvelle fois que ta· lutte de classe ne s'aligne pas sur 
1' axe Est/Ouest, démocratie/fa'ux communisme'·· mais qu'elle met en présence 
~rtilétariat mondial contre bourgeoisie mondiale. Si celle-ci a démontré sa 
capacité à s'unir internationalement, l'été chaud en Pologne es1; un signe de 
la ~Ossibilité et nécessité d'une riposte au mê~e niveau~ 

~ ... 

* 
* * 

~LORS QU'EN POLOGNE LE MOUVEMENT DE LUTTE S'ETENDAIT JUSQU'A 
GDAHSK, DES GREVES ECLATAIENT EN ROUMANIE! 

~----------~-~----------------
. ' ~ ' ' 

"C'est.en août,eri effet, que, les ouvriers des grands complexes. 
de Galatzi (sidérurgie), Targoviste (industrie lourde), Bucarest (aux 
usines "23 Août", métallurgie) et de la' v-allée du Jiu (extraction mi
nière) s'étaient m~s en grève, la révolte portant ~ur les nouvelles 
normes de travail et sur la pénurie d'aliments et de ·logements. La ré
pression qui s'en suivit fut aussi. brutale que celle mettant fin, en 
août 1977, à la grève des mineurs : passages à tabac ~t intimidations 
de toutes sortes et, pour les meneurs, arrestations et internements 
dans des asiles psychiatriques. 

L'alerte, néanmoins, a été sévère pour les ~iri'geants. ( ••• ) 
Six milliards de lei ont été distraits du budget de l'Etat pour a~surer 
l'approvisionnement du pays en denrées·alimentaires. " 
(La Libre Belgique, 23 septembre 198G) 



ORGAN~SONS · lA lUTTE DES 
CHOMEURS 

Une partie de la classe ouvrière, un des secteurs les plus délicats 
pour la survie du capital, risque d'engager la lutte. Le plan de "lutte 
contre le chômagei' ~e peut laisser les chômeurs indifférents. En effet, les 
dernières mesures qui visent la suspension ou la suppression pure et simple 
d'allocations de chômage, reflète le rythme toujours plus soutenu qu'imprime 
le capitalisme à ses mesures d'austérité, à ~a lutte contre tout le prolé-
tariat. · 

De fait; la lutte contre le chômage s'intensifie à mesure que s'accro!t 
le.nombre de chômeurs. Dès 19?3, la bourgeoisie a officiellement recours à 
l'exclusion de chômeurs et il s'avère aujourd'hui que le capitalisme géné
ralise ce recours. Souq le prétexte de faire la chasE?e aux "fauxn chômeurs 
et aux "abus", c'est la chasse aux chômeurs tout court qui s'intensifie! 
La campagne syndicale "36 heures pour tous = travail pour tous", est apparue 
clairement pour ce qu'elle représentait en réalité: une mystification capi
taliste en échange du blocage des salaires. Et aujourd'hui, les syndicats 
négocient d'hypothétiques "maintieœ de l'emploi" contre de réelles réduc
tions de s.alaires: ,2% dans les services publics, 4% dans les chantiers de 
réparation.navale, 5% dans les banques et bientôt.10% dans la sidérurgie, ••• 
tandis qu'.ils se portent garants de l'étalement de dizaines de milliers de 
pertes d'emplois dans la sidérurgie, le textile, le verre, ••• 

Lorf3que la bourgeoisie ac.corde des "garanties du maintien de 1' emploi", 
lorsqu'elle s'attaque aux "faLlX .chômeurs", elle tente de négocier la soumis
sion. du p;r-olétariat, de saper .sa comb.ativitéet sonunité.Mais lorsqu'ap
paràît clairement qu'elle ne fait que préparer l'exclusion du bénéfice des 
allocations de ceux qu'elle envoie de plus en plus nombreux au chômage, 
elie prépare l'organisation de la résistance ouvrière contre toutes le• me
sures diaustérité. 

Pour comprendre l'importance du "secteur chômage" au sein de la société 
capitaliste, il est bon de se référer aux dispositions prises à ce sujet 
par la bourgeoisie allemande. Le taux de chômage en RFA (3,3 %) est un des 
plusbas du monde, ••• ·parce que la "capitalisme allemand" expulsa de son 
territoire des centaines de. milliers de prolétaires immigrés qu'il avait 
:ait amener pour reconstruire ·l'infrastructure économique du pays détruite 
p3r la dernière guerre mondiale. Si le rapatriement des milliers de prolétai
res ne préserva pas la RFA des méfaits de la crise, il n'en a pas moins 
réussi à retarderl'émergence dans ce pays, des contrastes et conflits BOP 

ciaux. En se débarrassant des prolétaires qui lui étaient désormais inutiles, 
le "capitalisme allemand" renforçait sa puissance vis-à-vis des bourgeoisies 
concurrentes et infligeait une défaite au prolétariat; l'un découlant de 
l'autre. Ce n'est pas par hasard que les luttes ouvrières y sont si peu dé
veloppées, que les mystifications cogestionnaires et autogestionnaires y 
puisent leurs racines, flUe les "travailleurs d'outre-Rhin" sont cités en 
exeople par toutes les bourgeoisies. 
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Les mesures d'exclusion de chômeurs qui se traduisent automat,iquement 

par l'expulsion de prolétaires immigrés, et la réduction des coûts salariaux 
(salaires· et allocations de chômage) sont les mesur.es que là bourgeoisie 
belge doit aussi prendre pour suivre le train d'enfer imposé par ses cham
pions, entr'autre la bourgeoisie allemande, ••• et nous.avons vu d'où ces 
champions tiraient leur force. 

L~s chômeurs et le reste de la classe ouvr1ere doivent stop~oser·aux 
réductions de salaires ou pires aux suppre~sions d'allocations. En replaçant 
la lutte des chômeurs dans la totalité de la lutte.prolétarienne, nous si
tuons le terrain où les communistes minent leur agitation, leur propagande, 
leur a~tion, afin que, dans la lutte, soit démontré l'unique intér&t des 
prolétaires: aboli ti on du travail salarié pour. la dictature du prolétariat! 

LES MESURES DU MINISTRE DU TRAVAIL 
=============~=-=====•=;========== 

"La réglementation du chômage n'est pas modifiée, ni les allocations 
des demandeurs d'emploi réduites. Il s'agit uniquement de faire :la chasse 
aux ab·us individuels du chômage. Et nullement d'inquiéter les -vrrls; chômeurs, 
les t;;;;'a.i.lleurs qui~ parviennent .E!!! malgré toute ~ b(;iine volonté, 
! décrocher ~ emploi. Et qui, selon les vues du ministre, doivent être pro
tégés contre une rumeur publique qui englobe parfois dans le même mépris 
et la même suspicion ceux qui ne réussissent pas à exercer ..!!!!.!: droit 2 
trava.:i.l, et ceux qui tirent~ profit illicite·~ droit~ chômage." (Le 
Soir du 7/8/80). 

C'est 1,3 milliard de francs que la bourgeoisie s'entend officiellement 
à éc~nomiser dans le secteur du chômage. Consciente que la diminution direc
te du:montant des allocations des chômeurs provoquerait des remous trop im
portants dans les files de pointage, la bourgeoisie accentue ses attaques 
"ind~viduelles". Cette tactique n'est pas nouvelle: "en 197,, c'est offici
ellement 37.086 chômeurs qui furent exclus contre 26.054 en 1974. Exprimée 
en terme de pourcentage, cette progression est négative puisqu'elle est tom
bée à 2,07 % par mois en 1979" ajoute la Libre Belgique du 28/1/80. Mais 
le èhiffre.de 10% d'exclusion par an à Namur en 1979, indique quelle échel
le de mesures la bourgeoisie compte utiliser .• ~c.onomie ne signifie pas au
tre chose· qu'exclusion! 

Depuis belle lurette, la bourgeoisie se sert du "travail au noir" comme 
cheval de bataille. Alors qu'elle exploite et tire pro.fi.t de ce marché pa
rallile du travail, où les conditions d'emploi sont pires qu'ailleurs (cf. 
le "scandale" des "sans-papiers" dans les ateliers de confectionà Paris), 
alors qu'elle l'a rendu vital pour ceux dont les allocations misérables ile 
suffisènt pas à faire survivre un mén~ge, la bourgeoisie utilise ce prétexte 
pour exclùre des milliers de chômeurs,pour nous opposer les uns aux autres, 
pour discréditer les chômeurs et semer la discorde entre prolétaires au tra• 
vail et au chômage, ••• Mais aujourd'hu~, fl:!,ce.à l'aggravation du chômage 
(10,4 % en Belgique) et face à sa banalisation, la bourgeoisie est contrain
te d'avancer d'autres pions sur l'échiqtier de la lutte de classe. Tant idé
ologiquem~nt que pratiquement, le _seul "travail au noir" ne suffit plus à 
justifier·:et à exécuter l'élimination d'un nomb~e to4jours plus grand de 
chômeurs:·"··· trois types d'instructions, relatives au contrôle des obliga
tions légales du chômeur, renforçant 1 'arsenal. juridique de 1' ONEm, ou amé
liorant 1' efficacité de cette admi.l:listration .• Le ministre entend par là fai
re la chasse aux abus, afin de réduire de 1,3 milliard le montant des 'allo
cations de chômage". (Libre Belgique du 10/8/80). 

Les nouvelles mesures introduites par la bourgeoisie, tout en élargis-
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sant, et .en simplifiant les motifs et les procédures d'exclusion, détournent 
ainsi iè ·rest?entiment d.es prolétaires au travail, c-eux qui subissent les 
plans ,.cie rentabilisation de leur entrepris·e -cadences accélérées., diminu
tio.ns de salaires, ••• - contre la masse croissante de prolétaires mise à 
pied! La division des chômeurs entre "faux" et "vrais", entre "méritants" 
et "profiteurs", ••• : nun bon, un vrai chômeur, c'est celui qui démontre 
sa volonté de chercher du travail, qui ne refuse pas un emploi (ndlr: quel
les que soient les conditions), ••• celui qui ne réussit pas à exercer son 
dr()it. 'au. travail" (déclaration du ministre Dewulf à la Libre Belgique) cor
re.e;pond,.aux mesures de restructurations et d'austérité que la bourgeoisie 
d()it.p~endr~ dans les entreprise~, oa les prolétaires au travail doivent 
se d.onner: de. plus e:r;l plus de peine pour "mériter" leur salaire .. et leÙr ·place! 
En s'attaquant aux "faux" chômeurs, la bourgeoisie tente de. redonner courage 
aux pr6létaires ai travail à qui élle demandé toujours plus de s~cri~~ces. 
En insistant sur le terme "demandeur d'emploi" pour caractériser le "vrai" 
chômeur, elle laisse croire le chômeur à la validité de sa force de travail 
sur le marché de l'emploi, elle entretiert "l'espoir" d'une requalification 
du chômeu,r afin qu'il ne laisse pas détériorer sa force de travail, elle 
cherçhe à exaspérer la concurrence que se font les chômeurs à la recherche 

.·d'un-émploi, elle mobilise une armée de main-d'oeuvre soldée pour faire 

. pressipn sur les. prolétaires au travail, elle se débarrasse de chômeurs qui 
menacent la réntabili té de. son sys:t;ème. de chômage. . ., 

.... ·"'·· 
Lorsque la bourgeoisie déclare: "Enfin, l'application de ces·mesu~es 

devrait selon les vues du ministre, renforcer la crédibilité de notre sys
tème de chômage " (Le Soir), c'est tout son système à' esclavag:è .. salarial . . 
qu'elle cherche à revaloriser! La bourgeoisie a besoin et utilise la chômage 
pour la valorisation du capital. Par exemple, en tant que main-d'oeuvre de 
rés~.rve, les chômeurs sont utilisés par le capital pour menacer les prolé
taires au travail et ainsi accroître l'exploitation de la classe ouvrière 
entière; la menace de chômage fait office de bâton lorsque la carotte est 
.ma~gée. Même en période de croissance économique, le chômage ne disparatt 
pas. Entre 1960 et 1965, période dénommée l'âge d'or du capitalisme, le chô-

. mage tou.chait .. ~n Belgique, environ 3% de la population active. Ce n'est 
que ·lorsque le capital termine son cycle de prOspérité dG à la reconstruc
tion d'après guer~e, ~u'éclatent ouvertement les conséquences de ses con
tradictions, la crise: inflation, surproduction généralisée de travailleurs 
et de marchandises, chômage "structurel": des milliens de prolétaires reje
tés sur le pavé. Ainsi, le chômage n'est pas un fléau, une calamité telle 
la sécheresse ou les tornades, mais bien un rejeton du capitalisme. (cf.· 
développement dans Action Communiste n°1). 

L'importance et l'a~croiésement périodique du nombre de chômeurs aujour
d'hui, entrave ~e:·rôle du chômage dans la valorisation capitaliste. Le chô
mage devient,uri~ menac~ sociale et économique. C'est pourquoi la bourgeoisie 
a intérêt à éliminer la partie des chô~eurs ~ui encombre les files.de poin
tage: "nous 'savons très bien que le -système ne va ·pas r·ésoudre le chômage. 
Mais j'espère qu'il pourra· maintenir ce véritable fléau de notre société 

_,.·dans des proportions raisonna bres". {Dewulf· ci té· par la Libre Belgique du 
._ 26/10/79). Comme un grand jardin demande trop d 1 entretien et que la bourgeoi

sie craint comme la peste les mauvaises herbes, -elle préfère se.limiter à 
un jardin bien entretenu, soigné et protégé:. "M. Dewulf n'estime pas pour 
autant que le no~bre de chômeurs dimintiera, mais il compte bien voir son 
augmentation freinée. Il faut décOurager les·fraudes, protéger d'avantage 
les "vrais" chômeurs qui par la faute des "tricheurs" servent trop souvent 
de boucs émissaires"! (Le Soir). 

ORIGINE DU CHOMAGE 
==~=~============~ 
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Pous'sé par la course au profit, le ca pi taliet& doit sans oeaee 1'e$tru.c:t

turer, revaloriser ses ·moyens de production, innover pourabaisser les coûts. 
de production. Cela le conduit à réduire les coûts salariaux au minimum, à 
se débarrasser des machines et des travailleurs "démodés". Au cours de son 
développement, le capitàlisme a réduit la valeur du travail humain. Une ma-. 
chine -travail acoumuié- qu '-un seul homme peut faire fonctionner, représente 
(par exemple) la' force de travail de 200 oùvriere; ainsi, pour le. capital, 
200 homme·s ·.rie valent pas· plus qu'une machine~ Da!ls l'organisation scientifi
que du't~avail~ l'obtil s'est tellement développé que le travail est simpl~·. 
fié à l'extrême. Si une maehin.e remplace 200 hommes, un homme est aussi in:_ 
terchangeable avec un des 199 autres. Alors que ee développement des forces 
productives pourrait eigaifier la euppres.sion du travail, puisque les ma~:hi• 
nes peuvent ace~mplir le travail de l'homme, c'est exactement l'inverse qÙi 
se produit: la dictature du capital fait totalement dépendre la survie des 
ouvriersde leur-possibilité ou non de veadre leur foree de travail sur le 
marché de l'emploi. 

En effet, pour accrottre ses profits, le eapitalest obligé d'acheter. 
la force de travail humaine, unique source de plus-value: différence entre 
lë. salaire de: 1' ouvrier et. la valeur que sa·. -forcee de travail erée au •ours 
de son utilieation. La f)lus.value éta!lt la Qase du profit eapitaliste, le 
fondement de l'eXllloitation capitaliste, le capitalisme est cO!!traint de 
laissè"ri·.l 'homme attatthé à la ma•hi!le. Tout le développement du eapitali.ame 
est. lé "développement de cette COI\,tradietionr entre• le travail de 1 'homme 
rendu ·objectivement inutile (par le perfeotiODJlemcnt que le travail de l' 
homme a "donné aux machines) et la nécessité pour l'·aecWDl.lla~iott oo ~t.a.L 
de retfre'r un maximùm de plus-value à partir d •une base qui se restrei,!Lt_ •. 
Pour ·c.ontrer cette· dévalorisation, la bourgeoisie a recours au eo.Btinuel. 
ren~orcement du taux: d' exploitatioA de la classe ouvrière. 

- .. "Depùis .-des· dizaines d'années, 1' histoire de 1' industrie et du eommerce 
n'est autre.que l'histoire de la révolte des forces productives contre 
les rapports de productioa, contre le régime de propriété qui eondi· 
tionnen·t l'existence de la bourgeoisie et sa domination.. Il suffit d' 
évôquer:ieé crises commeroiales qui, par leur périod~cité mena~ent de 
plus en plus l'existence de la société bourgeoise. Chaque cr~se détruit 
régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés~ mais en-

, ·core une grande partie des forces pro duc ti ves déjà exist~:ntes_. Les rap
ports bourgeois sont devenus trop étroits pour eonte~ir les riçh~sses 
·qu'ils ont créées." (Marx -Manifeste du parti communiste - 1848) 

Tout comm~ les capitalistes préfèrent jeter et détruire leurs surplus 
ëie marchandises dont la vente ne peut plus suffisamment rapporter de profit, 
l:e· Capitalisme préfère exclure· les prolétaires de la productio,il.lor!=lqU 1 il 
ne-· p~ut plus suffisamment extraire de plus-value de 1 'achat de leur· force 
de· t~avail. C'est pourquoi le développement du capitalisme, c'est le déve
loppement du chômage. Le prolétariat est "la classe des ouvriers _m,odernes 
qui ne" vi vent qu 1 en trouvant du travail et qui n 1 en. trouvent que si ~e tra
vàil accroit le capital" (Marx - Manifeste du parti communiste - 1848)'. La . 
condition du chômeur révèle le dénuement total auquel le capita.li~_~e _astreint 
I"e prolétaire. Le prolétaire n'existe dans la société capitalist~qu'~n ',tant 
que' verideu·r de sa' force de travail; une fois celle-ci altér,é~,. d'émodée,, d~
classée, sa vie ne dépend que de sa capacité à concurrenc,er ~favanta_ge ses , 
camarades. "Le salariat repose exclusivement sur la concur:r-.e:riq~ de,s .o'uvriers 
entr'eux" (Marx ibid). Ce qui motive le prolétaire à travailler .pourle ca-: 
pital, c'est la contrainte! Le travail comme le chômage n'est niun ·droit 
ni un plaisir; travailler ou pointer, c'est subir le joug du capital!'·.· 

Autant l'exploitation s'intensifie, autant l'aliénation au travail est 
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forte, autant la dépendance du prolétaire à ce système croît. Mais, par ses 
b-ouleversements nécessaires et incessants, ·le capitalisme engendre aussi les 

·donditions "de sa mort: "La bourgeoisie n'a pas .seulement forgé les armes qui 
la tueront, elle a produit aussi les hommes qui les manieront: les ouvriers 
modernes, les prolétaires ••• Le développement de l'industrie ne faft pas 
qu'accroître le nombre de prolétaires; il les concentre en masses plus im-

. p'&rtantes, ·leurs forces augmentent et ils en prennen·t d'avantage conscience" 
• .- Le p"r6grès de 1' industrie substitue à 1' isolement des ouvriers qui résul

·~e :de' lèur·'concurrence, leu'r union révolutionnaire par l'assoc.iation. La· 
.. bourgeoisie produit avant tout ses propres fossoyeurs". ·(Marx -: Mani,feste 
d'u: parti communiste 1848) . .. . .. 
~-···· 

'"UN BILAN 
============ 

Pârce' qu'i ils n' o'nt pas pu dé~asser le cadre capitaliste, les comités 
de ch8meurs, surgis de la lutte en 1977, ont représenté une mystification 
de la révolte, une récupération de la_combativité Aes ch8meurs, une arme 
contre "les ch8meurs, contre le pro·~_étaria"tf".~ 

'·::.En revendiquant 'la reconnaissance des ch8meurs comme catégorie distine• 
te ·et son. incorporation .dans ies ·syndicats, les comités renforçaient le 
corpo_rafi"suie"(:lans lequ.ei · la bourgeoisie imme.rge et noie les luttes du pro .. 
léta'riat. Confier 'la direction de ia lutte aÙx syndicat·s, c'est organiser 
sa défait~. Piliers du capital qtli n ··accepte que 1 'on ne travaille que pour 
lu~, qui oblig~ les ~h8m~urs à ne rien faire sous peine d'exclusion, les 
s;rhdic1lts participenf pieinement au matraquage idéologique pour rendre le 
ch8meür }lonteux et coupabl~ de sa condition où .. seul le "dema·ndeur d'emploi" 
peut e':D:éo"tlé .. "être consi~éré. Lorsque les syndicalistes s'apitoient sur les 
"malheureux travailleurs .. sans emploi" et lancent pour tout objectif le "res
pect du droit au travail pour tous", ils ne font que renforcer la mystifi
c1tion bourgeoise qui fait du chômeur une vic·time et du travailleur un pri
vilêgié, ils sabotent la solidarité de classe entr"é prolétaires au travail 
ou, à.u 'i:h8mage. Les syndicalistes savent tr.ès· b:i.en que dans 1' état actuel 
de la crise économique, ces revendica.tion's sont irréalisables, parce que 
:;t.~· ch8mage ne cessera de croître! De la plEmrnic.he.rie et de 1' idéalisme, 
-~.?i.là de quoi est faite leur "lutte"! 

Démocrates et légalistes, les comités restreignaient la lutte des ch&
me~Ù·s · da;tis le cadre bourgeois du droit, dea lois, des tribunaux du travail, 
des permanences juridiques! Cette tactique est la meilleure pour démobiliser 
et décourager les prolétaires en lutte, dont l'unique recours devient indi
viduel: celui de payer un avoc.at, de faire appel aux syndicats ou à une 
quelconque assistance sociale, ••.• c'est-à-dire de"s' en remettre à plus ins
truit que lui"! En déviant la lutte sur le terrain où la bourgeoisie concen
tre et légitime son pouvoi~: ia loi, la justice, le droit, les comités dé
veÏoppaient l'isolement et l'impuissance. La bourgeoisie se sert du droit, 
de ses lois comme le lui dictent ses propres intérêts de classe. Lorsque 
l·e ch8mage. se généralise, elle édicte la . "loi de redressement économique" • 

. C'èat cette loi, interprétée et appréciée selon les intérêts du moment, que 

. ia bourgeoisie. utilise depuis 1973 pour exélure, sanctionner les ch8meurs. · 
Avoir.recours au droit et à la justice pour "lutter" contre les mesures ré
pressives de l'ONEm, revient à désarmer les ch8meurs. Depuis 1973, ce sont 
toujours plus de ché~eurs qui sont pénalisés, exclus légalement. Le droit, . 
la justice sont par essence bourgeois, réprimant tout ce qui met la démocra
tie bourgeoisè en péril. Au droit au ch8mage correspond un'· autre qui 1 'an-
nule, le droit à l'exclusion, tout comme le droit au travail qui annule le · 
droit de grève. En agitant l'écusson du droit face aux luttes du prolétariat, 
la bourgeoisie veut faire oublier que c'est contraints et forcés que les 
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prolétaires vendent leur force de travail; que le travail n'est pas un droit 
mais une obligation sur laquelle se base l'exploitation capitaliste! C'est 
la p~issan~e et la force de classe de la bourgeoisie qui lui ont permis d' 
accaparer:les droits, les lois; le droit ~ppartient i celui qui a la force! 
Lutter sur le. terr~in du droit, de la justice bourgeoise, revient à r~former 
et renfo,rc~;r son appareil répressif. · 

Pour p_ouvoir être des organes de lutte où se solidarisent, se dévelop
pent. se conc~ntrent les forces ouvriires, le~ comités de chômeurs doivent 
rompr~ avec ces pratiques syndicales. Ce n'est que centralisés en force an
tagonique au capital que les chômeurs pourront s'opposer à la répression, 
aux lois et aux droits de la bourgeoisie. 

PERSPECTIVES POUR LA LUTTE 
============~============= 

''Les communistes combatteat pou~ l'intér3t et les buts immédi~ts de 
la.classe ouvrière; mais dans le mouvement présent, ils défendent et 

_représentent en même tem19s l'avenir du- mouvement" (Marx- 1848) 

L'identité d'intérêt qui unit tous les prolétaires, au chômage ou au 
travail,. ne se réalise effectivement que si la lutte engagée. par des chô
meurs et/ou des travailleurs s'intègre dans un cadre global de lutte contre 
tous les aspects de l'exploitatioa capitaliste, développant immédiatement 
une; solidarité active pour unir les différente centres combatifs et généra
liser la lutte. Mais appeler à la solidarité par des déclaratipns charita- · 
bles,. sans mettre en place les moyeas de dépasser la concurrence à laquelle 
le capitalisme contraint les prolétaires, ne peut qu'essouffler la combati
vité des prolétaires en lutte. Cette solidarité platonique, chère aux syn
dicats, travaille à l'isolement et à l'épuisement des luttes. Une des bases 

. de la solidarité de classe est 1 'anti-corporatisme. Unir tous les efforts · 
de lutte signifie centraliser toutes les forces combatives dans une organi
sation unitaire en metta•t ea avaat l'identité d'intérêt, le fait que par
tout, quelles que soient les raisons de leur déclenchement, les luttes pro
létariennes sont produites du même antagonisme de classe: prolétariat contre 
bourgeoisie. 

Pour la lutte des chômeurs, eela signifie ~ue leur organisation est 
une organisation de la classe et qu'elle est donc ouverte à tout prolétaire 
en lutte, contrairement aux pratiques syndicales qui liquidèrent les comités 
de chômeurs en '77. En effet, dès que le besoin pour les prolétaires de se 
regrouper et d'organiser la lutte se fait sentir, la bourgeoisie s'est tou
jours montrée prompte à dénaturer et à récupérer l'effort d'association. 
Selon l'usage syndical, les comités de chômeurs ont été fermés à ceux qui 
voulaient y participer sans être au chômage. Et le plan Spitaels s'est em
pressé de mettre les chômeurs combatifs au travail (dans les CST, stages, 
••• ). Les comités de chômeurs isolés du reste des prolétaires ont ainsi été 
vidés de leurs forces. Il est do1c vital, pour la lutte, que les chômeurs 
établissent tout de suite le lien avec les autres prolétaires au travail. 
Si cette lutte part de la situation "particulière" des chômeurs, elle ne 
concerne pas moins l'ensemble de la classe ouvrière. Un travailleur c'est 
un chômeur en sursis, un chômeur c'est un travailleur qui ne trouve plus à 
vendre sa force de travail et la bourgeoisie utilise cette concurrence sur 
le marché de l'emploi pour faire baisser les salaires de l'un comme de l'au
tre. Les tâches immédiates des chômeurs en lutte: promouvoir l'agitation, 
la propagande, l'action parmi l'e,semble des chômeurs, sont celles que tout 
ouvrier combatif doit faire autour de lui; mais cette action, sous p~ine de 
retomber dans le corporatisme, doit dépasser les limites imposées par le 
capital, doit s'étendre: solidarité active des chômeurs avec les grèves des 
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prolétaires au travail en empêchant notamment que des chômeurs ne soient 
réquisitionnés comme briseurs de grève, ••• 

"Pour la classe ouvrière, le problème est d.e s'unifier en se rendant 
homogène. Mais comme toutes les barrières qui séparent les ouvriers ont leur 
source, en dernière analyse, dans le régime capitaliste lui~même, elles ne 
pourront disparaitre totalement qu'avec son abolition. Le prolétariat est 
donc contraint de s'engager dans la lutte malgré sa diversité. Les ouvriers 
doivent converger, faire front contre le capital par dessus leurs différen
ces et ~our l~s surmonter. Cette pers;~ctive a un contenu très concret. Si 
le prolétariat est hétérogène, les intérêts fond~mentaux de tous les ouvri
ers sont les mêmes." (Pour un front· de classe - Le Communiste n ° 3' 

Les organisations de chômeurs,devront leur développement à leur capa
cité de s'atteler à la tiche: fournir des réponses effectives aux problèmes 
posés par la lutte immédiate, réponses qui doivent contenir en ge.rmes les 
vecteurs de l'émancipation de la classe ouvrière entière sans quoi elles ne 
correspondent ni aux besoins immédiats ni aux .-besoins historiques du prolé
tari'at. ··compte tenu de :la si t'.tat ion ·.actuelle, no-u-s pouvons présager que c' 
est contre la r-épressïo·n, les suppression d 'al-ltoçations, les expulsions des 
immigrés et contre les mesures à venir: baisse dea montants d'allocations, 
suppressions d' àllocai:ions pour ce.rtaines catégories -de cr.hômeurs, ••• que 
les chômeurs se rnobilïserortt·~ Aujourd '.hui; le premier be_soin qui se fait 
sentir, c'est celui de regrouper les chômeuFS:les :Plus combatifs et de cons
tituer des noyaux prêts:à travailler inteneiment;daa, le cadre du chômage. 
Lrobjectif de ce tra~ail'à~court ·terme, est de développer la combativité 
des chômeurs en intensifiant la propagande et l'agitation dans les files de 
pointage, dans 'la perspective de former •ne réelle organisation de lutte. 
Pour arriver à mieux cerner les besoins de la-lutte, la discus ion à partir 
d'informations, des actions menées, des nouveaux cont~cts, sera un moment 
essentiel du travail. C'est en fonction des questions-soulevées par la lutte 
et pour son développement que ces noyaux artiveront.·à définir un plan d'ac
tlon, avec des critères politiques claires. C'est par rap~0rt à un~ pratique: 
la· vie et le développeme~1t des noyaux, comités, ••••• qui s'affir:nercnt des 
cfemarcations politiques. : 

"Si comme nous le croyor.s, c'est dans la pratique uniquement que se 
juge la justesse d'une politique, c'est avec une pratique commune dans la 
lutte de classe, mô~e st:.r des objectifs pa~tië'ls, que nous pourronsportër 
la 'disCussion" (Appel aux ouvriers en lutte - Le Communiste no 2). 

"Pour la gauche communiste italienne,-~ analogie d'intérêts, ~E.2,
sitions d'organisations était la condition indispensable pour la réalisa
tion d'un front de classe; elle avait ~one en vue les ouvriers en lutte, 
non leurs étiquettes ou leurs illusions d'adhérents à tel ou telparti ••• 
la question était donc posée de la néj'ture de cette analogie· et du lieu où 
celle-ci pouvait sc concrétiser"tPour un front de classe - Le Communiste 
n°3). 

•· 

.. 



UN COM~TE DE CHOMEURS ... 
ou~ a a D MA~S lEQUEl? 

Comme toute forme d'organisation dont se dote le prolétariat pour lut
ter, le regroupement des chômeurs qui veulent lutter sur le terrain général 
de leur classe est i la fois une nécessité et une condition de la riposte 
ouvrière contre le capital. 

Se regrouper au-delà de toutes les divisions imposées par la bourgeoi
sie pour discuter, s'échanger des informations, préparer des actions, de 
la propagande~ de l'agitation, pour organiser le plus grand nombre de prolé
taires qui veulent effectivement lutter contre les attaques de la bourgeoi
sie, telles sont quelques unes des t§ches élémentaires auxquelles un comité 
peut répondre. Ma.is il doit également, pour s'ins.crire pleinement dans la 
lutte ouvrière, correspondre aux acquis des mouvements passés, se situer 
au .. deli des déviations bourgeoises qui pèsent sùr notre mouvement: que cela 
soit ;te·· r8le démobilisateur et contre-révolutionnaire des syndicats qui li· 
quidèrènt•pa·r absorption les comités de 77; que cela soit le corp.oratisme 
limitant la lutte et son organisation à un secteur de- la classe ouvrière:· 
immigrés ou CST ou travailleurs ou chômeurs ou ••• idé.ologie que soutiennent 
évidemment les syndicats; que cela soient les idéologies réformistes et lé
galistes qui camouflent les moyens de la lutte, l'organisation autonome, 
l'action directe, autant que son but: l'abolition du salariat, la fin 
du travail a1iéné (et donc du travail tout court!}. 

La seule garantie de ne pas se faire couillonner une fois de plus se 
trouve dans le développement des seuls acquis politiques des luttes passées 
et présentes menées par la classe ouvrière. Ce n'est jamai·s dans la forme 
d'organisation, dans des statuts ou autres règlementations formelïës que 
nous p~rrons trouver une garantie au développement de nos luttes dans le 
sens communi~te. Toutes les formes d'organisation qu~ le prolétariat se don
ne pour lutter ont pu et peuvent être dénaturées, vidées de leur contenu 
ouvrier, pour servir l'autre classe: la bourgeoisie. Les syndicats, les u
nions, les conseils, les coordinations, ••• toutes ces formes d'organisation 
ont servi. autant la révolution que la contre-révolution. Les co~munistes 
ne répèteront jamais assez que LA REVOLUTION N'EST PAS UNE QUESTION DE FORME 
D'ORGANISATION MAIS DE CONTENU POLITIQUE, DE DIRECTION REELLE ASSUMEE PAR 
SON AVANT-GARDE COMMUNISTE. 

C'est en ce sens qu'autant un comité de chômeurs en.lutte (ou de tout 
autre secteur de la classe s'élargissant à l'ensemble de celui-ci) est une 
nécessité pour mener la lutte prolétarienne, autant la bourgeoisie a égale
ment besoin de "comités de chômeurs" ou autres dirigés par les syndicats ou 
leurs rabatteurs ga~chistes pour dévoyer le mouvement, pour l'enliser dans 
les marais de la réfOrme du système d'exploitation, dans son adaptation, 
c'est-à-dire d'ans le renforcement de sa force répressive. 

C'est ce que la bourgeoisie a bien compris lorsqu'elle se plaint ~cf. 
Le Soir du 22.8.80 "malades du travaiL, malades du chômage") de la dispari
tion des comités de chômeurs, non pae parce qu'ils menaient la lutte! mais 
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parce qu'ils "occupaient" les chômeurs, ils les empêchaient de trop ns•en
nuyer". "Le temps libre retrouvé prend vite des allures de cauchemar dans 
une population q'ui a été éduquée dans le seul objectif de travailler". Ce 
que ce temps libre retrouvé nous permet surtout, c'est de nous rendre compte 
de notre haine du travail, de notre désir de foutre tout ce système d'es
clavage salarié en l'air, une fois pour toute! Mais l'éditorialiste du Soir 
continue à se lamenter: "A Bruxelles il n'existe plus un seul regroupement 
de chômeurs. Chacun doit se débrouiller comme il peut,. avec son ennui, son 
angoisse, sa solitude". Et voilà ce que nous propose cette bourgeoisie huma
niste et de gauche: des comités pour briser notre ennui (!), pour palier à 
notre solitude et notre angoisse !!! A quand des comités pour rencontrer 
des joli(e)s chômeur(euse)s ou pour répondre aux difficultés psychologiques 
de ces pauvres âmes en peine ••• de travail! Voilà les comités que veut cré
er -·la bourgeoisie, pour "amuser" et "distraire" les prolétaires, pour qu'ils 
ne fassent surtout pas de politique, qu'ils ne s'occupent pas de mener des 
luttes, d'organiser des actions ••• Comme dans la Rome antique on essaie de 
noyer le mécontentement des exploités par "du pain et des jeux" ••• 

Notre connaissance de cette c~pacité de la bourgeoisie à récupérer les 
associations ouvriires ne doit pas nous démoraliser ou nous pousser dans 
lé"s 'bras défaitistes et contre·révolutionnaires ·de ceux pour qui tout tra
vail d'organisation serait vain ou· "substi tutionniste" (formule· passe par
tout pour surtout ne rien faire}. Faire de ces acquis politiques ceux des· 
comités qùi surgissent et qui surgiront inévitablement en réponse aux campa
gnes bourgeoises, participer activement à toute tentative ~ême embryonnaire 
d'organisation que se donnera le prolétariat pour lutter, défendre sans au.;: 
curie concession dans ces orgànismes la perspective communiste, démo~r 
pratiquement que seule une direction pleinement communiste peut éviter lej 
écueils et les piiges dressés par "notre" ennemi de classe, ••• telles sont 
quelques réponses élémentaires à la question de toujours: "QUE FAIRE?'". 

Le GROUPE COMMUNISTE INTERNATIONALISTE organise régulièrement dès 
réunions de discussion et d'approfondissement sur des thimes d'ac-

. tualité et de développement programmatiquë. 

Ces réunions se basent sur des exposés, des critiques d'articles 
et des textes du mouvement communiste. 

Elles ne se conçoivent nullement passivement mais visent, au con
traire, à leur prise en charge par les personnes intéressées. 

La prochaine réunion aura pour thime le développement 
- du premier article de cette revue= Sous prétexte d'anti-terro
risme, d'anti-fascisme, la démocratie s'arme contre les exploités, 
contre la classe ouvrière • 

. - et de la réponse de la classe ouvrière à ce renforcement de l' 
Etat bourgeois. 

Les lecteurs intéressés peuvent déjà se référer aux articles que 
nous avons publié à ce sujet dans la revue "Le Communiste": 
Crève la démocratie, dans Le Communiste n°2; Discussion sur le 
terrorisme, dans Le Communiste D0 3; La démocratie nous assassine, 
dans Le Communiste n°5. 

Si tu désires y participer, en conna!tre les dates et lieux; 
·.6ciris-nous à la B.P. 54 - B~uxelles 31 - 1060 Bruxelles. 
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lES COllA= 
30RENl A l D AUSlER~lE 

C'est autour du "dossier de l'emploi" et du "trou dans le budget de la 
sécurité sociale" que toutes les fractiom de la bourgeoisie en Belgique 
tentent .de s'accorder pour déterminer comment procéder au "redressement de 
l'économie et des finances de l'Etat" ••• sans réveiller la combativité ou
vrière! 

Si la crise du capitalisme dicte une accélération de la concentration 
des capitaux, c'est-à-dire l'élimination des secteurs non-rentables, les 
licenciements massifs, l'intensification du travail, les baisses de salaires, 
il n'y a que la menace des conflits sociaux qui retient la bourgeoisie à 
laisser libre cours à cette tendance pourtant irréversible: conflits inter
bourgeois dus aux derniers sursauts de capitalistes évincés, mais surtout 
conflits de classe: soulèvement du prolétariat contre tous les capitalistes 
forts ou faibles qui tous s'acharnent à intensifier son exploitation pour 
contrer la baisse de leur taux de profit. De toutes les querelles de partis, 
des successives démissions et reformations de gouvernements, au-delà de leur 
concurrence d'intér~ts particuliers, il ne ressort que toujours plus de me
sures anti-ouvrières ••• qui ne pourraient être maintenues sans l'assenti
ment des syndicats. Ce qui oppose aujourd'hui libéraux et socialistes, orga
nisations patronales et syndicats, ce n'est que la voie à suivre pour faire 
passer sans heurt les licenciements, les baisses de salaires, ••• ; la "droi
te" proclamant sana détours que l'Etat ne doit pas s'épuiser à maintenir 
artificiellement en vie des entreprises non-rentables, qu'il faut s~pe~ net 
dans les budgets sécurité sociale, chômage, ••• ; la "gauche" voulan·t faire 
passer les mêmes mesures anti-ouvrières mais avec détours, appelant "tous 
les groupes sociaux à contribuer aux sacrifices nécessaires" pour empêcher 
une trop nette polarisation de classe: bourgeoisie contre prolétariat. Mais 
les propositions de quelques taxations supplémentaires des gros revenus ne 
diminueront pas pour autant l'âpreté de l'offensive anti-ouvrière. 

Dans cette distribution des rôles, les syndicats, habituels chargés 
d'affaires de la bourgeoisie au sein du prolétariat, tiennent à faire valoir 
que sans eux il y a "risques de réactions imprévisibles". C'est parce qu'ils 
redoutaient effectivement des réactions imprévisibles de la classe ouvrière 
que les syndicats se sont opposés à la baisse de 2 % des salaires dans les 
services publics et aux 1700 licenciements complets ou partiels accompagnés 
d'une baisse de 10 % des salaires dans la sidérurgie carolorégienne. 

Aujourd'hui, la réduction de 2 % des salaires envisagée pour la fonc
tion publique est suspendue, mais l'opposition spectaculaire des syndicats 
à cette mesure n'a rien à voir avec la défense des intér8ts ouvriers. Loin 
de rejeter toute attaque des salaires, les syndicats se sont seulement plaint 
de la procédure qu'a suivie le gouverne.ment pour prendre cette décision. En 
effet, celle-ci a été prise en dehors du protocole de la concertation sociale 
c'est-à-dire sans demander l'avis des syndicats. 

" L'absence de concertation est pour nous plus grave encore que la mesu
re elle-même ••• Le gouvernement fait fi d'une tradition de vingt ans 
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de pratique sociale basée sur _l!Lcon-certa·t'io-n--et --le-s. c.on.vent.io.ns col
lectives et qui perd de ce fait toute crédibilité pour les discussions 
futures." 

Le[; syndicats ne sont donc pas opposés aux mesures d'austérité, au contraire, 
ils ne veulent pas que lee gouvernements les prennent sans eux. Et ils se 
sont d'ail~eurs empressés de proposer au gouvernement d'autres moyens pour 
arriver au même résultat. 

Dans le domaine de la sidérurgie wallonne, les syndicats tiennent le 
même langage. Face à la pression du patronat qui veut accélérer les pertes 
d'emplois par des licencienents massifs, baisser les salaires de 10 %, sup
primer l'allocation surplémentaire au ch8mage, et retarder la réduction du 
te·1pS de travail, la CSC met en garde .le gouvernement contre 11 le risque de 
if ''ordres graves que le non respect des accords pris lors de la table ronde 
3.<; 1978 pourraient :provoquer" • "Nous Voulons sauver la sidérurgie avec VOUI!I 

,no.ès pas à n'importe q~e~~ prix" répond la FGTB au patronat. Leur prix, c'est 
le respect de la paiX .S:l..:;ialP, la paiX Capitaliste dont ils se portent ga~ 
~aats. Les hésitations des syndicats à souscrire directement à toutes les 
·,nE-sures d' austérité ne sont. que 1' expression .de la .crainte que leur fameuse 
tradition de concertation sociale et de convent.ions collectives ne parvie~ne 
plus à contenir les luttre ,'J"t.~vrières, que face à une attaque_ trop brutale, 
le' prolétariat ne réag~ s:::·; tr.op .violemment contre toutes les composantes 
de l'Etat b6urgeois y cornrris les syndicats. . . . . . ' 

Actuellement, le fron': commun syndical met au point un projet "pour 
sortir de_ la .crise". Pleins de cette responsabili't ~ puante qu'ont les "boris" 
gestionnaires du capitaJ., les CSC et FGTB "font état de l'ampleurde la cri
se_qui frappe la Belgique" et proposent des solutions pour y rémédier telles 
que: comment combler le d~fici t de 34 milliard El de la sécuri.t é s~ciale? 
Com:!i.ent ·diminuer le poids· d4 chômage sur ce budget .de la sécurité sociale? 

"Idéaiement, il faudrait combattre la progression du chômage d'ici 1985 
. en riréa~t de.nouveaux emplois. Ma~s c'est un problème de conjoncture .i. 
jn attendant, il ne reste que des mesures d~activatio~ de l'e~ploi et 
p'ar e.xe~ple, une meiJleure réparti ti on du temps de travail et lè re .. 
cours à des concei>tions nouvelles, comme le travail à temps partiel_, 
la lutte contre le cumul, le~·horaires variables, l'interruptiori tem
poraire du travail, l'extension'de la .pré-pension, ••• " 

Cel~ signifie concrètement~ développement du travail précaire, du chômage 
partiel, limitation à uu seul salaire ou à une seule allocation de chôma~e 
par famille !'! ! · 

"La réduction de la durée de travail doit prendre le pas sur la discus-
sion des salaires". 

Dep-.lis son lancement, l:J. campaq;~e "36 heuref! pour tous =.travail pour tous" 
n'a. servi qu'à négocie:.· ~iscrètement la. cessation d~s augmentations salaria
le8 (hors index). Depu~s, toute~ le~ promesses de créations d'emplois ou ne 
fût-ce que du maintien de l'emploi n'ont servi qu'à faire passer la "modéra..; 
tic.,::-~ salariale". 

Si les pro~esscs de l~tte contre l~s pertes d'emplois se sont ~évélées 
pu:::-cs mystifications, par contre la "modéràtion salariale" a pris des con
tours bien concrets. Les ~yndicats ont appuyé toutes les rationalisations 
po'.l:-. augmenter la pl.·oduct i vit é et diminuer .les masses sala~iales dans les 
chiffres d'affaires.des.~htreprises,. ce qui s'est premi~rement traduit par 
des dizaines 4e millie~s da pertes d'e~ploi~, désengagements progressifs et 
licenciements massifs et dauxièmememt, p~r des réductions directes des sa..; 
laires. 



I LES SYNDICATS PLANIFIENT LES LICENCIEMENTS 

============================================ 
Les syndicats ont d'abord approuvé toutes les mesures qui ne visent 

qu'à camoufler~ chômage: 
- la généralisation du chômage partiel, 
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- la systématisation de la mise au travail des jeunes chômeurs, travail pré-
caire à durée limitée et à moindre salaire, 
-l'épuration des files de chômeurs par l'abattement de sanctions: suspen
sion ou suppression pure et simple d'allocations, ••• 

.. tii3:' ont ensui te organisé la répartition de "pertes d'emplois" par .!!!
liers: 
- la systématisation des "lllises en disponi~ilité", en prépension, pré-chôma-
ge, ••• . . 
- le nbn remplacement des départs ... 
-la fermeture des bureaux d'embauche, ••• 

Ainsi en 1978, le plan Claes-sidérurgie mettait d'accord gouvernement, 
patrons 2l, syndicats pour supprimer 4.000 emplois dans les régions de Liège 
et Charleroi ~vant la fin de l'année 1981. Et les syndicats, consciencieux 
des difficultés de l'économie nationale, couronnaient cet accord d'une con
vention de "àaix sociale". De plus cet accord prévoyait déjà de procéder à 
partir d;-19 2 à des licenciements massifs. Mais déjà, l'objectif prévu pour 
firi 1981 sera atteint fin 1980. Dans la région de Charleroi, la sidérurgie 
qui em~loyait encore 20.000 ouvriers en 1974 et qui devait réduire ce nombpe 
à 10.500 pour fin 1981, n'en compte déjà plus aujourd'hui que 12.200 et le 
patronat c'ompte rapidement règler la différence. Face à cette accélératio.n 
de la mise en avant des mesures anti-ouvrières, les syndicats, imbus de leur 
responsabilité dans le maintien de la paix capitaliste, soucieux de ce que 
la bourgeoisie ne brise pas elle-m~me les cha!nes qui trainent encore.la 
classe 6uvrière à la solde·de l'économie capitaliste, s'empressent de relan
cer leur_appel à la "répartition équitable des sacrifices": 

"Nous n'accepterons aucune mesure de ce genre tant que les groupes fi
nanciers ne respecteront pas leurs engagements" déclare le secrétaire 
principal des métallurgistes CSC de Charleroi. 

En rejetant la responsabilité de l'aggravation de la crise de la sidérurgie, 
sur la "mauvaise gestion du secteur privé qui rechigne aux investissements", 
les syndicats tentent avant tout à faire admettre par les ouvriers l'inévi
tabilité des mesures d'austérité "le temps de la crise" et à faire croire 
qu'ils ne sont pas les seuls à supporter le poids de la crise. 

Et aujourd'hui, c'est le plan Caes-textile qui met d'accord gouverne
ment, patrons~ syndicats pour planifier 25.000 pertes d'emplois sur cinq 
ans. en prévoyant. déjà qu'à long terme seuls 55.000 sur 115.000 emplois pour
ront êt're ·préservés, ce qui implique directement des licenciements massifs 
tels que le subissent déjà les travailleurs de Fab;îta-Tubize. 

"On occupe dans le calme. Ce n'est pas en cassant des carreaux qu'on 
attirera· l'investisseur, qu'on décrochera une chance de sauvetage" ex
plique un permanent FGTB. 

Se plaçarit toujours sur le plan de la gestion de la crise, les syndicats 
appellent les oU:vrier"s à défendre "1' outil" de production capitaliste. Par
tout,· au nom du "réalisme", ils s'acharnent à identifier les intér~ts des 
prolétaire~ à la nécessaire restructuration de l'économie en crise, veulent 
les persuader que l'amélioration de leur-sort dépend du redressement de l'é
conomie nationale. 
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II LES SYNDICATS SOLIDAIRES ••• DE LA REDUCTION DES SALAIRES. 

=====================================c========~~============= 

Après avoir conclu des conventions collectives "modérant" les hausses 
salariales, apris avoir ap~rouv& toutes les attaques ~ndirectes d~s salaires 
telles que la continuE'lle hausse des prix, 1' augmentation des soins d.e santé, 
la réduction. du pécult' de vacances dans la fonction publique' .. 1' augmentation 
de diverses taxes, ••• l'orientation des jeunes travailleurs dans des caté- · 
gories socis-payées (syst~œatisation du travail temporaire, intérimaire, ••• ), 
les syndicats souscri7ent maintenant aux attaques directes des salaires. 

·A-·Arivers·;· "les ..sy:nd.icats estiment que les ouvriers des chantiers de 
réparations navales devraient accepter la mesure en question'': 4 % de dimi
nution des salaires. A la banquë.Bruxelles Lambert, la Setca-FG~a~o~. 
un acco~avec la dü~ection: "une réduction de 5 % des salaires en échange 
de la suspension des 1 .500 lic·a~iements pré~s, E qui n'exclut ~ ~
~ mesures visant .!~ la .E_~d~tc ~2:.?2!. globale ~ .1' emploi telles les prépèn ... 
sions, • ~ •. " 

. Alors que les s:rr.dici=lts ont accepté les diminutions de 4 % et 5 % dans 
les. chantiers de rép<.~·:ttions navales et dans la banque BBL-,-·c.e· n'est donc 
pas le principe ~~attnqu3~ les calaires qui ·les retient i souscrird aux au
tres diminutions de t~l~'~Gd mais uniquement le temps de s'assurer la sou
mission des prolétaires. 

Pour le patronat et :..e gouvernement, comme pour les syndicats, ces pré
cédents dans l'attaque des salaires dans des secteurs peu combatifs, renfor
cent leur campagne idéologique pour faire admettre la nécessité de devoir 
"renoncer pour un terrps aux avantages matériels d'une époque de prospérité 
révolue", "d'être soL dair~s de 1 'effort pour sortir de la crise". 

.. . 
C'est sur cette ::.an·c &e qt:.o les patrons du Triangle sidérurgique de 

Charleroi réclament ur.e baissa des salaires de 10 %: "Les exemples donnés 
par les, personnels de.> chantir.o.~·s de réparations navales. mon.tl_'ent que la po
pulation est conscie::lte du c~:r·actire inéluctable de la pression exercée sur 
l'économie, Accepter pou~ un temps de renoncer (non se~lement) i l'applica
tion automatique de l'indoxation (mais aussi à 10% du salaire) serait en 
ce moment faire preuve de réalisme et par li même garder une chance d'aàsu• 
rer la .survie'' ••• des intér3ts capitalistes. C'est aussi sur cette lancé~ 
que le gouvernement compt~it économiser six milliards sur le.dos des.750.000 
agents des services publics e!: réduisant leurs salaires de 2· %. 

* 
. * * 

Aujourd'hui, le gouven1.cment a retiré cette décision, m.ais les négocia
tions pour la formation du nouveau gouvernement se basent sur un plan de 
c.oncrétisation de la "modération salariale". 

Les seules entorses faites aux plans de concentration du capital et 
d'austérité pour la classe ouv~ière se font là où une résistance ouvrière 
s'organise, li où, mnlgr6 tout le sabotage des syndicats, l'antagonisme de 
classe exploseo Mais ;_:euL: une lutte permanente contre l'intensification dé 
1 'exploitat.i?.n, orga2-:.:i.dé2 en d.;hors et contr.e les. syndicats, peut réelleinént 
faire reculer la bourgeoisieo ~ant qu'il y aura des intirêts capitaliste~ i 
défendre, les syndicats seront li peur prendre le contr8le de 1~ lutte et la 
guider dans des impasseso Données d'une main, reprises de l'atitre, leu~s ' 
concessions soigneusement négociées ne servent qu'i endormir la combativité 
des ouvrierso 
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Que reste-t-il de la lutte des ouvriers de la MMRA Rodange-Athus qui 

n'a pas pu combattre les syndicats pour ce qu'ils sont: des représentants 
de l'ordre capitaliste, des ennemis de classeo Après trois ans, sur 1.500 
ouvriers, seuls 415 ont retrouvé un emploi définitif s~bissant les réduc~ 
tions de salaires qu'entraîne la déqualification, les 66 non-reclassés ont 
vu leur salaire diminuer par périodes de 100 % à 90 % puis à 80 % et se re
trouvent aujourd'hui au chômage avec des allocations qui ne représenteront 
plus que 60 % puis 40 % de leur salaireo Et aujourd'hui, pour éviter que 
la lutte ne se développe dans le textile, les gouvernements, patrons et syn
dicats ont déjà inclus dans leur plan, d'octroyer des indemnités de licen
ciements, des allocations renforcées, des primes de reconversion, des pré
pensions précoces, o•o 

Aux concertations sociales, nous devons opposer une lutte intransigean
te pour nos propres intérêts de classeo Nous ne devons pas nous laisser ber
ner par des promesses de compensations ou même d'un "avenir meilleur11 o Nous 
n'avons jamais eu et nous n'aurons jamais intérêt à sagement nous sacrifier 
pour le plus grand bien du capital. Il n'y a pas de conciliation possible 
entre le développement du capitalisme et notre lutte pour de meilleures con
dition de vie, notre lutte pour enfin avoir accès à toute la richesse que 
-nous produisons. Le capitalisme s'est toujours nourri de notre sueur et de 
notre sang. Faudrait-il aujourd'hui, parce que ses propres contradictions 
explosent et l'ébranlent, le laisser nous achever? Faudrait-il pour que les 
capitalistes puissent, malgré la crise, continuer à faire doubler, tripler, 
quadrupler leurs chiffres d'affaires, que nous renoncions à nos revendica
tioris dé classe pour en~in nous débarrasser de la domination infernale de 
cette économie capitaliste? 

A l'appel au "partage équitable des sacrifices" 
à la défense de "l'outil" de notre exploitation 
au "réalisme" des intérêts capitalistes 

nous n'avons qu'une réponse: non. Non , nous n'avons que faire de défendre 
des int~rêts qui ne sont pas les nôtres, de participer au redressement de 
l'économie bourgeoisè qui ne vit que de notre exploitationo 

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondissements programma
tiques, rious vous proposons la formule d'abonnement suivante à nos revues : 
Le Communiste, organe central en français du GoCoi.: 300 FB, 40 FF, 20 FS, 
750 Ptas, pour 10 exemplaires (paraît quatre fois l'an); 

et/ou 
Comunismo, organe central en espagnol du G.C.I.: 200 FB, 30 FF, 15 FS, 
500 Ptas, pour 5 exemplaires (paraît trois fois l'an). 

Les souscriptions et abonnements doivent être versés au CCP 000-0386683-41 
de Milants à 1170 Bruxelles, avec mention de la raison du versement. 

Sommaire· de PARTI DE CLASSE, publication en France du Groupe Communiste 
Internationaliste (N°1, aviil 1980) : ------------------------------------
- Présentation 
- Luttes dans les "foyers SONACOTRA : contribution à un bilan 
- Egalité de droits ou unité de classe 
- Tract : "Réorganisons la lutte" (distribué dans certains foyers SONACOTRA) 

Vous pouvez obtenir cette revue en écrivant à la boîte postale en joignant un 
billet de 20 FB, ou en effeotttant un versement au CCP mentionné ci-dessus. 



20 

ON PARlE DE PA~X ~-
a 

Carter, Brejnei, .Jec::-~Paul II, Martens, Amnisty International, l'ONU, 
le Pacte de Varsovit:~ l'CiA~, tous, absolument tous nous parlent inlassable
ment-de paix. Tous l: .• P& ·~ts de l'Ordre agissent au nom de la paix. LesE
glises, les syndicat~ le~ journaux, les T.V., les radios, les parleme~ts. 
les armées' les pol :_ ... s' 0 ' a d'l monde entier prétendent la défendre 0 

A les croire,:> pai universelle règnerait ••• 

. Çhacun sait qu't..~e c ")se e.;t; ce que les hommes disent d'eux-mêmes, et 
une autre (différente voi 'J opposée) est ce qu'ils sont et font dans la réa
lité. En regardant ce"te ·éalité en face, _en jugeant les hommes non par ce 
qu'ils disent mais pa1· leur pratique sociale, on peut aisément dévoiler les 
mensonges cachés dans chaque discours. Il suffit de rappeler les mêmes paro
les émises des millions è.e fois par ceux_qui dirigent la guerre, ou que le 
meilleur argument de vente de n'importe quelle usine d'armement est celui du 
"maintien de la paix", ou encore que c'est cette même.Eglise de l'Inquisi
tion, ces mêmes syndicats et partis qui hier, avec ces éternels propos, ont 
envoyé des millions de prolétaires dans la boucherie impérialiste. "Notre" 
Etat belge, qui nous-bombarde quotidiennement de ses paroles de paix est 
exactement le même que celui qui nous impose une misère toujours plus lourde, 
l'austérité et la répression. C'est cet Etat qui a imposé pa~ les armes la 
barbarie,de la civilisation au Congo. Il n'a jamais été avare de balles lors
qu~il s'agissait de déchirer les corps des ouvriers noirs en révolte. Et 
c'est ce même Et~t qui prépare et forme aujourd'hui les instruments pour les 
tortionnaires du r~gime de Mobutu. Il suffit de rappeler tout cela pour s'a
percevoir qu'on e~~ devant le mensonge organisé, l'hypocrisie généralisée 
d'un~ soci~t~ ~n pu.réfaction. 

_Si une partie ~mpor~ante des travailleurs s'en rend bien compte, nous 
voiona de manière é~armarte que trop de prolétaires ne tirent pas les co~sé~ 
querices ~olitiques Pt orG~nisatives du fait de se poser et de répond~~ i une 
série de questions fo~da~entales telles que ·: i quoi servent ces mensonges? 
Pourquoi la surproduction ~e discours de paix se fait-elle particulièrement 
sentir lors de 'l'aggr&vat:i.on de la crise? Pourquoi l'ensemble des enn~rÜE!. du 
prolétariat parlent-ils de la paix en général, sans jamais préciser de quel
le paix il s'agit? 

Si le mensonge de la paix était un "pur-mensonge", on pourrait évidem
ment l'ignorer et se fouTra complètement de tous~s discours pacifistes de 
ce monde. Mais c'est~~ réelle~ effective utilisée contre~' ~ 
leurs~ 'de paix, leur paix, c'est la guerre contre~· 

Nous sommes ~larmés, e~ nous voulons alarmer tous les prolétaires, et 
surtout ceux qui s: co~tentent de ne plus croire les pacifistes officiels ou 
officieux, sans voir dnns le mensonge autre chose que le mensonge. 

LES DISCOURS DE PA!X: Am1~ DE LA GUERRE IMPERIALISTE. 
===================~-:-- ..=..:.: '"::~ ·;;:. ==::.::-::=:::==-====================== 
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La crise s'aggrave et dans la même mesure on entend une surproduction 

de discours sur la paix. L.es foyers de guerre impérialiste se multiplient et 
les déclarations pacifistes s'accumulent au même rythme. Aucun Etat (et l' 
ensemble de ses représentants) impliqué dans une guerre localisée (et il n'y 
a pas d'Etat qui n'ait été impliqué directement ou indirectement dans une 
guerre)-ne prétend agir en son nom pour conquérir et soumettre. Toutes les 
forces étatiques, en plus de leurs propres discours de "gauche" ou de "droi
te" (sur le socialisme, les droits de l'homme, la libération nationale, la 
défense de la patrie, l'auto-détermination des peuples), affirment vouloir 
terminer la guerre, défendre la paix, agir au nom de la pacification. Evi
demment, il y a un rapport précis entre ce qu'ils font et ce qu'ils racon
tent. 

La crise capitaliste ri'a d'autre solution capitaliste que la guerre de 
destruction. Cette crise pous~e chaque capital i prolonger la guerre commer
ciale,qu'il mine déji en permanence, sur le plan militaire. Les diverses 
fractions bourgeoises ont besoin de livrer leur guerre. Mais si celle-ci est 
exclusivement la 1:!œ.E. - parce qu'issue dir~ment du système bourgeois et 
parce que seuls les bourgeois ont i y gagner quelque chose (la fraction 
triomphante) - ce ne sont pas eux qui vont détruire, tuer et se faire tuer. 
Ce ne sont ni les ministres, ni les chefs de partis de tout bord, ni leé 
parlementa"irés qui formeront cette masse d'ossements restant sur le champ de 
bataille. C'est aux prolétaires (sous l'uniforme ou non) que revient ce 
triste honneur. Le capitalisme n'est pas seulement obligé de livrer la guer
re impérialiste, il doit aussi nous contraindre à faire sa guerre. 

Faire la guerre impérialiste ne suppose p~s seulement avoir beaucoup 
d'armes et une armée discipli~ée (obéissance des ouvriers sous l'uniforme), 
mais tout Etat capitaliste sait que ses possibilités de succès dépendent 
d'une économie qui tourné, d'une bonne cohésion politique et sociale,etc. 
L'ABC de la guerre impérialiste est non seulement que l'armée l;ivre batail
le, mais que toute la population y collabore. La force de l'Etat capitalis
te dépend du degré de "conviction de l'ensemble de la population nationale" 
i voir dans la guerre la défense de ses intérêts. 

Si un ministre venait nous dire qu'il faut aller tuer des Russes, ou 
dé.truire les usines japonaises parce que cela arrangerait fort bien "nos" 
patrons et "notre"Etat, si les syndicalistes faisaient. une campagne de mobi
lisation pour tuer l'ensemble des chômeurs du monde afin de résoudre le pro
blème du 1 chômag~, on n'a aucune difficulté i imaginer-comment finiraient ce 
mini~tre et ces syndicalistes. Mais on ne peut compter sur l'imbécillité de 
nos ennemis. Des niais de ce style ne resteraient pas ministre, syndicalis
te ou général un seul jour de plus. De leur point de vue, il serait en ef
fet bête de confesser les Yéritables buts des guerres. Ils ont bien appris 
qu'ils ne peuvent utiliser comme argument de la guerre la guerre elle-même, 
la nécessité d'aggression et de destruction; que pour avoir des chances d'ê
tre suivis, ils doivent présenter chaque pas vers la guerre comme un pas 
vers la paix. Il serait illusoire d'attendre qu'on nous présente la fortifi
cation de l'OTAN pour ce qu'elle est réellement·: un développement de la ca
pacité aggressive et expansionniste du bloc impérialiste occidental. Elle 
doit -néÇessairement · s.e faire au nom de la paix (tout comme celle du Pacte de 
Varsovfè). Le ministre no.us p~rle du besoin de nous défendre; le syndicalis
te nous explique qu'il faut maintenir la "paix sociale", "qu'il ne faut pas 
compromettre nos droits en faisant des grèves "sauvages""; les curés, les 
généraux, ••• tous les dirigeants de la société nous invitent à reprendre le 
boulot pour "préserver la paix". 

De plus, la complémentarité est parfaite non seulemént entre ministres, 
parlements, partis syndicats, églises de chaque bloc, mais encore entre les 
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deux blocs : il faut maintenir la paix sociale, toute perturbation de celle
ci profite à l'"ennemi aggresseur" ("l'aggresseur" est bien sûr toujours 
"l'autre bloc"), "ils se préparent à la guerre, ·nous sommes pour la défense 
de la paix" (cf. encore dernièrement le chantage à l'invasion russe contre 
les grèves en Pologne). 

~bavardages~~ paix~~~ d'être des mensonges vides, 
~sont par contre~ mensonges nécessaires pour faire la guerre. 

QUELLE PAIX? 
============ 

Le mensonge ne nous laisse donc pas indifférents : derrière chaque dis
cours pacifiste se cache des intérêts, des buts bien précis, qui ont en com
mun la volonté de désarmer l'unique force qui peut balayer la guerre impé
rialiste : la prolétariat du monde .entier. Le "mensonge" de la paix sert à 
préparer la guerre, il constitue ··une arme indispensable pour que les ouvri
ers du monde entier s'entretuent dans une guerre ~ont ils .nont rien à ga
gner. ·c•est donc normal que les discours de paix augmentent avec le dévelop
pement de ·la surproduction de capital à 1' échelle planétaire, ·et son besoin 
consécut·if de généraliser à 1' ensemble du monde la barbarie de la guerre im
périaliste. Pour nous, prolétaires, cela signifie ~ue ri6us avons le besoin 
impératif de~ organiser d'une manière ind~pêndante et contre~ les 
pacifistes~~ monde • 

. Nous sommes conscients que ce type d'affirmation qui est à la base du 
programme communiste provoque diverses réactions (parfois antagoniques) et de 
mauvaises iriterprétations. Ecartons moment~nément ies.réactions des profi
teurs de la paix de ce monde, de toute façon notre presse ne s'adresse pas 
à·eux. PréoccUpons-nous plut8t des réactions d~s prol~t~ires auxquels nous 
nous adressonso Beaucoup de camarades sauteront au plafond en nous écoutant 
affirmer que nous devons nous organiser contre tous les défenseurs de.la 
paix. Ils diront : "moi, je suis pour la paix entre les hommes", "je lutte 
pour une société de paix et de·liberté", etc. Ils ont raison de rappeler le 
but de la lutte de notre classe, mais le danger est dans la confusion entre 
ce but et la "paix" des pacifistes : entre les deux, il y a un abîme de 
·elassE' · , une guerre de classes. 

~paix entre~ hommes présuppose l'existence d'une société d'hommes, 
!1 non d'une société d'exploités etd'exploiteurs, d'opprimés et d'oppresseurs, 
de dominés et de dominants, de bêtes de charge et de profiteurs. Le temps 
sera venu de parler de liberté et de paix entre les hommes lorsqu'une socié
té humaine aura été construite, quand l'exploitation de l'homme par l'homme 
aura été balayée, quand l'esclavage salarié in~issociablement lié à l'exis-

··tence de l'Etat aura été démoli par la dictature du prolétariat. Avant cela, 
parler de paix et de liberté est non seulement absurde, mais réactionnaire. 

Le syndicaliste peut bien croire en son monde fantastique· et imbécile 
où tout serait concertation patrons-ouvriers, le curé peut même croire en 
son règne des cieux. La question n'est pas dans le monde qu'ils imaginent, 
ni même dans le fait qu'ils y croient de façon sincère, la·que~tion est qu' 
au nom de ce "monde", ils agissent pour défendre la concertation sociale, ~ 
paix sociale, ~ paix entre exploités~ exploiteurs, ~ .s!, monde ~ 
pour lequel ~ devons souffrir. Ce monde fantastique avec lequel on nous 
rabat les oreilles devient de fait un véritable cioyen pour obtenir la paix 
sociale dans le monde tel qu'il est. La paix entre exploité et exploiteur, 
la paix caiitaliste est de ce fait ~ ~ réel. ~ pacifiste~~ 
monde, c'est défendre,!! paix~ monde capitaliste. Il s'agit donc d'une 
paix bien particulière, de leur paix, de la paix de nos ennemis. 
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Nous avons déjà vu que le mensonge.de la paix n'était pas creux, mais 

empli de la nécessité de faire la guerre impérialiste. Allons maintenant 
plus loin dans notre affirmation : ~ mensonge exprime ~ vérité de leur 
point~~, ·il exprime leur vérité. Ils agissent pour défendre la paix ca
pitaliste. 

Toute lutte ouvr1ere réelle vise à diminuer l'exploitation (travailler 
moins de temps, moins i~tensément, s'approprier une part plus grande des 
produits); elle commence, m&me sans le savoir, à remettre en question l'ex
ploitation mime, elle perturbe la paix capitaliste, elle attaque directement 
la sotirce de profit. Toute lutte ouvriire remet en question la paix sociale, 
l'unité nationale indispensable pour faire la guerre impérialiste. En deve
nant générale et forte, avec des objectifs propres, elle anéantit la cohé
sion sociale et politique du "peuple", elle entrave la bonne marche de l'é
conomie de guerre, elle crée d'énormes problèmes de discipline dans l'armée. 
En se dotant d'une direction communiste, en devenant directement insurrec
tionnelle ••• elle liquide les possibilités de faire la guerre impérialiste, 
ellè se situe explicitement dans la ligne de la liquidation de toute guerre. 
Ce n•est donc pas seulement la force matérielle des discours de paix qui 
prépare la guerre, mais leur paix est un moteur de celle-ci, leur paix est 
antagonique à toute possibilité d'emplcher les préparatifs pour la guerre 
impérialiste - ou de l'arrêter,. Autrement dit, c'est seulement la mise en 
question de~ paix, la lutte ouvrière autonome contre l'Etat et tous ses 
représentants qui peut emp&cher et détruire la guerre impérialiste. Leur 
paix n'est que la .E..~ ~ tombes, la paix des 60 millions de prolét;rres 
tués dans la "deuxième" guerre, la paix des futurs cimetières qu'ils prépa-. 
rent activement. 

Mais la question va plus loin encore. On a dit que l'Etat avait besoin 
de "convaincre" les ouvriers de faire la guerre. Pour cela, l'Etat utilise 
évidemment les discours des parlementaires, syndicalistes, curés, ••• les 
b6ns offices des églises, des écoles, etc. Mais tout ceci est toujours in
suffisant lorsqu'il s'agit d'envoyer des millions d'hommes à la mort, lrs
qu'il s'agit d'exiger le sacrifice à la nation, ce qui suppose l'abandon to
tal de tout intérêt ouvrier • L'Etat, pour défendre~ paix, a toujours be
soin d'utiliser des arguments plus forts pour "convaincre" : les matraques, 
le plomb, les prisons, ••• La police, les corps de choc patronaux et syndi
caux, se chargent chaque fois de confirmer le fait que leur paix est celle 
des prisons et des cimetières. 

CONTRE LEUR PAIX. 
----------------------------------

On pourrait nous reprocher de toujours parler de la guerre impérialiste 
sans tenir compte du fait "qu'il y a aussi dans le capitalisme des époques 
de paix","que beaucoup de pacifistes agissent pour, au moins, maintenix:.cet-, 
te paix", que "le pacifisme d'un général n'est pas le m&me que celui d'un 
comité pour la paix, d'Amnisty International", que "le général est toujours 
pour les prisons alors qu'Amnisty International veut libérer les prisonniers 
politiques"; etc. 

· Notre réponse est nette : 
- Le capitalisme est inconcevable sans la guerre impérialiste, la paix impé
rialiste prépa~e toujours une nouvelle guerre. 
- En outre, la paix impérialiste suppose de plus en plus la guerre localisée 
où nos frires de classe continuent à s'entretuer. 
- Nous nous refusons donc à parler de capitalisme sans la guerre impérialis
te, sans la paix impérialiste, sans la paix des tombes. 
- La paix capitaliste suppose toujours l'exploitation et la misère creissan-
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tes pour la majorité de la population. 
- Lespàcifistes qui défendent "ne fût-ce que cette paix" agissent objecti
vement (on se passe de leur volonté) pour désarmer le prolétariat, unique 
force réelTe p<:ù.tv·ant s'opposer à la guerre. Et si les discours d'un "paci
fiste'' et d'un général sont différents, lebr fonction sociale ~e compl~tent 
harmonieusement. 
- "Les pacifistes qui au moins défendent cette paix" défendent en même temps 
et objectivement le statu-quo de la mort par malnutrition de millions d'ê~ 
tres humains : il est prouvé que rien qu'en Amérique latine (en Afrique la 
situation est encore pire, et on n'ose mê~e pas avancer de chiffres sûrs), 

un enfant meurt par minute de malnutrition ou de maladies pourtant gué
ri~sables. 

- Tous les pacifistes sont directement complices de la condamnation à mort 
que prononce, à chaque instant, le capital.aux enfants, ·aux femmes, aux hom
mes. 
- Ils le sont également lorsqu'ils nous racontent qu'on est pour la paix en 
Europe, qu'on ne peut remédier à la"situation désespérée du Tiers-Monde". 
Les causes de la barbarie permanente son~ pourtant non seulement les mêmes, 
mais c'est aussi directe~e~t chez nous que nous devons agir pour les liqui
der. 
- La recherche du profit maximum dirige le monde, c'est elle qui provoque 
l'utilisation irrationnelle de toutes les resaources de l'humanité, qui im
pose sa dilapidation généralisée, qui nous oblige dans les époques de paix 
impérialiste à· travailler pour construire des moyen~ .de de·struction quand 
nos :tYèrës ont besoin de moyens ~ ~ista~ ~ .~ vie 4 

- ll n'y a pas trois mondes, ni 36 capitaliE~~~, i! y a un seul.monde ca~ 
pi taliste. La misère absolue da!'.s la plupart des continent-;-nï;;.t pas du-;
aux décisions de mauvais gouvernements, mais au capital même. Les ouvriers 
du monde entier sont directement impliqués dans la politique du capital. 
Peut-on oublier que quand 1' ouvrier. européen, pe.r exen:ple, travaille pour la 
paix des pacifistes, il fabrique des mu~itionG, des armes qui seront envoyées 
en Afrique, ·en Amérique latine et ailleurs, pour réprimer les luttes ouvriè~ 
res, pour mener les guerres impérialistes localistes, etc. 
-.Les paèifistes .veulent cacher les réelles possibilités du prolétariat de 
lutter "ici et maintenant". Selon eux, on ne peut rien faire ici pour le mo
mel!-t pour remédier à la misère absolue de "là-bas". 
- Nous:mettons par contre en évidence le fait qu'utilisé par·le capital, 
l'ouvri~r européen (tous les ouvriers du mo&de sont bien sûr utili~és par .le 
capital, mais nous insistons sur nos possibilités) fabrique sa propre misère, 
et celle des ouvriers du monde entier, fabrique les moyens pour perpétuer 
l'exploitation. Nous voulons mettre en évidence la responsabilité~~ 
pouvoir que~ avons isi ~aujourd'hui. 
- Dans chaque pays, chaque continent, chaque bloc, les ouvriers ont la res
ponsabilité historique et la possibilité effective d' abattre'~ur" bourgeoi
sie\111leur" Etat. 
- Nous, en Europe, en Belgique, en luttant contre "notre propre" bourgeoi
sie, nous luttons aussi directement contre la misère absolue du monde entier, 
nous luttons du mêm~ c6té que les o~yriers de tous les pays contre tous les 
Etats. 
- Encore une fois, ces messieurs d'Amnisty International, les forums de 
droit international, etc., n'agissent pas seulement pour une utopie réaction
naire : éliminer les tortures, les prisons en maintenant le capitalisme. Ils 
agissent cdirectement contre l'unique possibilité réelle de liquider la ré~ 
pression, la misère absolue et relative dans le monde entier : la solidar~~ 
té de classe internationale, l'organisation autonome du prolétariat mondial. 
- L'intérêt de tout ouvrier est de se solidariser avec ses frères de .classe. 
qui .souffrent plus brutalement la barbarie du capitalisme, avec les torturés, 
les emprisonnés, les affamés du monde entier. La formule pacifiste est : 
''travaillez beaucoup, votez pour votre parti, envoyez des télégrammes pour. 

1 
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réclamer la liberté de tel ou tel prisonnier, maintenez la paix intérieure, 
contribuez à nos fonds de solidarité, participez à nos manifestations contre 
le gouvernement de Pinochet ou de Mobutu, vous ne pouvez rien faire d'autre". 
- La bourgeoisie française pourra alors continuer à former les bourreaux de 
l'Etat marocain, la bourgeoisie belge à fournir les armes à l'Uruguay, l'Ar
gentine, etc., la misère, les prisonniers et les tortures pourront encore 
se reproduire, le cannibalisme de la contre-révolution s'affirmera encore 
davantage. 
- L'action des prolétaires doit être l'opposition la plus brutale et radica
le à toute cette politique bourgeoise. Ce n'est qu'en luttant directement 
contre "notre propre" bourgeoisie qu'on agit pour nos intérêts mondiaux de 
classe. La meilleure solidarité est la destruction de "notre" Etat qui, non 
seulement provoquera la désorganisation des Etats qu'il soutient, mais aus
si qui allumera le barril de poudre sur lequel sont assis tous les Etats du 
monde. 
- Il nous reste à souligner que la compréhension du fait que la paix capita
liste est toujours une guerre contre nous, que la paix est une arme de la 
guerre capitaliste, que les pacifistes sont les agents étatiques du maintien 
de la barbarie de la contre-révolution, implique pour nous une action orga
nisative. Il ne suffit pas de connaitre les différentes méthodes utilisées 
par notre ennemi; il faut surtout le détruire. Il faut non seulement noua 
organiser d'une façon autonome pour lutter contre la paix capitaliste, mais 
aussi centraliser mondialement notre force, la rendre compacte et cohérente 
avec les buts de notre lutte. Il faut affirmer le programme historique du 
communisme, en d'autres termes, il faut travailler à la constitution du 
PARTI COMMUNISTE MONDIAL. 

AUX LECTEURS, 

Camarades, une telle revue ne peut remplir pleinement 
sa tâche de guide, d'organisateur de l'action communiste, sans la 
participation active de ses lecteurs et sympathisants. Toute con
tribution matérielle, théorique, critique, ••• nous est une aide 
dans la construction d'un réel outil de la lutte révolutionnaire. 

Utilisez ces matériaux! Ils ne sont la propriété de 
personne; ils font partie du patrimoine, de l'expérience accumu
lée d'une classe qui vit, qui lutte pour supprimer sa propre con
dition de salariée et par là, toute division en classes, tout ex
ploitation. Diffusez ces textes, discutez-les, reproduisez-les!! 

De notre part, nous appuyons inconditionnellement 
tous les prolétaires qui sont en lutte pour affirmer leurs inté
rêts mondiaux et autonomes de classe, contre la bête capitaliste, 
contre son Etat, contre sa démocratie, contre ses partis et syn
dicats pseudo-ouvriers qui en perpétuent la survivance. 

Si nos positions t'intéressent, si tu veux en discu
ter, travailler avec nous, prends contact avec le Groupe Communis
te Internationaliste à la Boite Postale 54 

Bruxelles, 31 
1060 BRUXELLES 


