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La bourgeoisie s'est décidée à passer à l'action! ••• Le prolétariat 

aussi •. Crachant sur les consignes de modération des syndicats, les prolé
taires ont refusé d'encaisser cette nouvelle attaque de la bourgeoisie. 

C'est contre les syndicats que le pr-olétariat a déclenché sa lutte. 

Le~ syndicats eroyaient pouvoir désamorcer le mouvement et renvoyer 
tranquillement les prolétaires chez eux après la "grève" nationale de 24 
heures du 8 février. Mais le 1.1 de ce mois, quelques centaines des 8000 
sidérurgistes venus manifester à la CEE à Bruxelles ont laissé les syndi
calistes à leurs parlottes et se sont battus cciritre la gendarmerie et la 
brigade anti-émeute de la police q,ui protégeaient la zone "neutre". Ces 
sidérurgi~tes exprimaient alors un ressentiment de toute la cla~se q~vri
ère: ·assez d'arrêts ~ travail qui .!!! ~ qu'épargner quelques ·heurès . .!!! 
salaire~ patrons, assez de promenades ridicules qui n'amusenn gue·l!! 
badauds. 

Les syndicalistes s'acharneront alors à contenir la combativi t'é des 
métallurgistes, à leur proposer des diversions pour éviter l'explosion 
de la lutte. 
---~~ 

·· Mais ·ces tentatives sont brutalement mises en échec par 1' annonce 
de la d·évaluation du franc et la désindexation des salaires. "Le Peuple", 
journal de "la démocratie socialiste" dira: 

"La modération est une chose nécessaire ••• Le gouvernement ne doit 
pas la rendre impossible" !!! 

Les discours radicalisés pour la circonstance sont hués, les promes~ 
ses de nouvelles formes de lu~te, rejetées. C'est par~ grève sauvage, 
sans préavis, illimitée, que les prolétaires ont répondu. 

Le 22/2, les 1800 ouvriers de la division mécanique de Cockerill à 
Seraing partent en grève. Cette décision fait trainée de poudre et embra
se rapidement tout le bassin liégeois et à sa suite, le bassin caroloré
gien. 

Dès le 23, des piquets de grève étaient spontanément mis en place 
aux portes des ateliers sidérurgiques. Des groupes d'ouvriers parcourent 
les usines et paralysent productions et administrations. Des ateliers de 
Seraing à la FN de Herstal, des usines d'Ans au parc industriel des Hauts 
Sarts, ··• la grève sauvage s'étendait. 

Alertées par cette extension soudaine, les FGTB et CSC se sentent 
obligées de courir après le mouvement pour en reprendre le contrôle. En. 
front~:uni contre le prolétariat, elles décrètent alors, a posteriori~ 
une "grève" de 24 heures pour le 24 et délimitée aux seules.entreprises 
métallurgiques de la région liégeoise. 

Mais ce jour-là à Charleroi, d'heure en heure, d'usine en usine, le 
cortège des grévistes grossissait,du Triangle sidérurgique aux fabrica
tions métalliques et aéronautiques de Caterpillar, de Gosselies, à la 
Fabrique de fer, aux ACEC, ••• en soLidarité avec les sidérurgistes de 
Liège, contre les manoeuvre~ de division des synd{cats, la grève.~auvage 
paralysait toutes les entreprises métallurgiques de la région caroloré
gienne. 

Sous prétexte d'un plan d'action à liéchelle .nationale, à long ter
me et en front commun, FGTB et CSC condamnent cette flambée de grèves 
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sauvages. Mais redo.utant avan·t tout que les métallos aillent débaucher. 
des camarades d'autres secteurs, que les débrayages sauvages se généra
lisent; que ·la luttè s'organise en dehors et contre eux, les syndicats 
vont rapidement reconna1tre les actions entamées pour en reprendre le 
contrôle et pour· ensuite ~-organiser la débande:dEf. Comme ·le: déclara De
bunne, secrétaire général de la FGTB: 

"Nous freinons, tnais nous ne pouvons quand même pas refuser de re
connaitre toutes ces actions". 

Dès le 24 à Liège, le 25 à Charleroi, la FGTB reprend les devants 
en décrétant chaqÙe fois une journée·de "grève" interprofessionnelle. 
Séparant directement les deux bassinè sidérurgiques, bastions de la lut
te, eriglobant dir.ectement les. autres secteurs où la lutte menaçait aussi 
d'exploser, le. syndicat,. bt-l.se ainsi. -1' é-lan de- rée-:Ù.e généralisation ,!!!. 
mouvement. · 

Mais, ~algré cette récupération syndicale, la. tension ne décrott 
ni â Liège ni· ·à:. Charleroi. Des mouvements spontanés, inc-ontrôlés. pa·r les 
syndicats. e0-n'tinuent à. se. produire·. Malgré les rappels à 1' ordre des ayn.: 
dicats, malgré les menaces de Debunne qui disait qu'une grève illimitée 
serait, à ses yeux, le pire des pièges dans lequel les travailleurs pour
raient tomber, aux lendemains des cieux journées de "grève" int-erprofes
sionnelle, la grève dans les deux bassins !Sidérurgiques se poursuit, .••• 
à Charleroi, bulldozers et camions en tête, arborant le drapeau noir, 
les grévistes 'occupent la rue, la grève s~. poursuit aussi à Caterpillar 
et démarre à la STC (transports intercommunaux) et à la SNCV (transports 
vicinaux), ••• à Liège, la grève se poursuit à la FN-division moteurs, 
de'' nombreux débrayages ont encore lieu dans les services p·ublics' aux 
usines .Cui·v.re et Zinc de. Chênée, les piquets de grève empêchent violem
ment la rentrée des jaunes, à Long-doz, les piquets volants cassent les 
vitres d'un magasin non en grève, des grévistes bloquent la gare de Mon
tegnée, .' •• 

Sou~·prétexte de ne pas s'~puiser dans des actions dispersées, les 
syndicats continuaient à eondamner toutes ces actions sauvages (dont nous 
ne donnons ici que quelques exemples); sous prétexte d'organiser un mou
vement ~e grande ·envergure, fls systématisaient la dispersion • 

. c·· est à nouveau par. ieurs SEÜop·eries de "grèves" tournantes' étalées 
sur plus de deux semaines, ·que FGTB et.CSC, en front uni contre la classe 
ouvrière, ont sérieusement entamé la force· de combat du mouvement, "grè
ves" qui n'en sont pas, qui divisent les ouvriers par régions, qui sont 
limitées' à quelques heures d'arrêt'' d.é' travail; qui' promèhent les manifes
tants dans ·dès rues désertes sans ob'jectif ~ •• ~ qui démoralisent les gré
vistes; .qui'sont 'un parfait enterrement de la lutte. Tout y est mis en .. 
place pour ~ue 'rien ne se passei les concent~ations en différents en
droits pour diviser les prolétaires par secteurs, la musique tonitruante 
pour empêcher les discussions, les drapeaux et Qallonets pour donner un 
air de fêtè et les-orateurs pour dire: on s'occupe de vous, surtout res-
tez cal~es ~t rentrez c~ez vou~! -

Mais ces·"grèvès" tournantes ne sont pas venûes à bout du mouvement, 
ellès 'n'ont' pas réussi à faire rentrer les prol~taires chez ewc et au 
travail •. Si, à la longue, elles ont partiellément ~moussé la combativité 
des grévistes et renforcé la dispersion des actions, elles ont, par con-, 
tre, exacerbé, chez l~s ouvriers les plus co~batifs, le sentiment d'être 
"salement couillonnés" parles syndicats, elles.ont poussé ceux-ci â.. 
"faire sans les syndicats". · · 
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A Liège le 2/3, à Namur le 3/3, à La Louvière le 4/3, à Charleroi 

le 5/3, ••• à chaque fois, les milliers de manifestants ont saboté l'é
ternelle mascarade syndicale --promenade/concentration/blabla/applaudis
sement/dislocation-- des "grèves" tournantes; à chaque fois, les sempi
ternels discours vides et lassants des syndicalistes ont été chahutés; à 
chaque fois, contre les séparations syndicales, les sidérurgistes se sont 
déplacés, faisant le lien entre les différents centres de lutte; à chaqùe 
fois, sidérurgistes en tête, des centaines de manifestants ont refusé la 
dislocation et sont partis mener d'autres actions, ••• 

A La Louvière, alors que les discours de D'Hondt et Debunne étaient 
hués, un ouvrier a voulu s'emparer du micro pour haranguer la foule, il 
a aussitôt été empoigné par le service d'ordre des syndicats et emmené 
à la "maison du peuple" •• '? Le président du meeting n'a jamais pu pronoil~ 
cer les mots de clôture tant les cris de "vendus", les sifflements fu
saient de partout, ••• A La Louvière, à. Charleroi et à Liège, à.es agences 
de la SGB (société générale de banque) at de la BBL (banque bruxelles 
lambert) ont été envahies, gendarmes et personnel évacués, vitres brisées 
à coups de pierres, ••• A Liège et à trois reprises à Charleroi", des lo
caux du PRL (parti réformiste libéral) ont été saccagés, documents jetés 
par la fenêtre, vitres brisées à coups de pierres, de bouteilles vides, ••• 
A Charleroi, des pierres ont été jetées dans les vitres du centre médical 
de la Providence. Les lignes de chemin·de fer Charleroi-Namur à Ronet, 
Bruxellea.:.:.Mons à Bruxelles-midi et à Mons, ·la'"'gare des Guillemins, ••• 
ont été bloquées. A l'aéroport de Bierset, 1~ décollage de deux avions 
a été retardé. Et, tous les jours, aux cris de."et rik et rak on va sket
ter l'baraque", "tous à Bruxelles", "passons à l'action", les métallos 
toujours en grève menaient des actions de harcèlement à Liège et Charle
roi. 

Cette première semaine de "grève:::" tournantes a donc été marquée 
par le fait que les mots d'ordra syndicaux d'arrêt de travail et de mo
bilisation ont été très largem0nt suivis mais, apparaissant comme totale
ment insuffisants, ils cnt &~ô è.~è:..::~-:~:<:.::ne::-:..: dépassés. Pourtant, malgré 
cette volonté de durcir la lutte, les débordements des "actions" syndi
cales sont restés inorganisée, sans obj~ctif réfléchi, sans direction 
précise, sans.alternative claire; malgré le fait qu'à chaque débordement 
il fallait d'abord écarter les délégùés syndicaux qui essayaient d'empê
cher les jets de pierr<)s, ••• qui protéga'aient les banques, ••• les ou
vriers n'ont pas nettcr.:ent ro1!'pu avec les ayndicats pour se donner les 
moyens d'organiser le dévelo:;peœent de la lutte; ce qui explique que la 
tension croissante en fin ~e semaine &tait aussi l'expres~ion d'une cer~ 
taine exaspération qU:i, sous pressio.'l du continuel étouffement syndical, 
a pu se transformer en une certaine démoralisation. 

En effet, cette semaine de "grèves" tournantes a tout à fait désa
morcé ·la généralisation d 1 mouvement et les ::>id érurgis·tes se sont retrou
vés seuls à poursuivre la grève illimitée. Et les syndicats ont réussi à 
faire de la deuxième journée de "grève" tournante à Liège (le 9/3) un 
parfait enterrement de la lùtte, dans une ville morte où, le matin, seuls 
les gendarmes occupaient le centre pour protéger l'ouverture des petits 
magasins qui craignaient que les sidérurgistes les empêchent d'exercer 
leur sacro-saint droit au travail; mais les syndicats les avaient soi
gneusement maintenus à l'écart pour éviter tout affrontement entre gré
vistes d'un côté et jaunes, gendarmes et ••• syndicalistes de l'autre! 

Malgré ce travail de sape des sy~dicats, la troisième semaine de 
grève des métallos est marquée par des assemblées de plus en plus agitées 
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où les syndicats ont de plus en plus dur à contenir la combativité des 
ouvriers. 

Pour les occuper, pour les endormir, pour les empêcher d'organiser 
de réelles actions de classe, les syndicats les promènent en car pendant 
des heures, d'un endroit à l'autre, à la porte d'une assemblée de parle
mentaires, à un carrefour ou à une gare, ••• où les perturbations ne por
tent pas à conséquence. Mais les grévistes commencent à en avoir marre 
de ces actions bidons. 

Lors d'une manifestation des métallos à Charleroi où les ouvriers 
en avaient assez de tourner en rond puis d'écouter les sermons des bonzes 
syndicaux à la tribune, un ouvrier de la Providence a voulu prendre la 
parole, les organisateurs lui ont coupé le micro. A Namur où les métallos 
de Liège étaient venus manifester leur solidarité avec les grévistes de 
la· 'région, face à un barrage de flics, ce sont les délégués syndicaux 
qui ont formé un cordon pour empêcher l'affrontement, pour protéger les 
flics. Autant de faits qui montrent que si les grévistes n'osent pas en
core casser ce cordon syndical, ils ne manifestent pas moins la volonté 
d •·en découdre. 

Face à cette menace latente, les syndicats se rendent compte qu'ils 
ne peuvent continuer à sciemment freiner les sidérurgistes sans provoquer 
une cristallisation de leur rogne en une réelle opposition en dehors et 
contre eux. La FGTB va alors reprendre le mot d'ordre "tous à Bruxelles" 
et va organiser cette manifestation (le 16/3) de telle sorte que les si
dérurgistes déchargent une bonne fois leur combativité sur un mur infran
chissable pour les calmer et les décourager de tout affrontement avec 
les forces de l'ordre. 

C'est en parfaite négociation que syndicat et ministère de l'inté
rieur ont décidé la mise en place d'une masse de flics en civil, appareil 
photographique au poing, de la brigade anti-émeute de la police, de 1500 
gendarmes munis de chevaux, d'autos-pompes, de véhicules blindés, d'un 
hélicoptère et même, de la mise en réserve d'une unité de para-commandos 
de l'a·rmée. 

Débarqués au midi, après une demi-heure de marche dejà très tumul
tueuse, les 10000 manifestants débouchent place Rogier. En haut du bou
levard Botannique, sont massées les forces de l'ordre bénéficiant ainsi 
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de la pente pour repousser les manifestants. Pas de tribune, pas de dis
cours pour en appeler à la dislocation, les orateurs auraient été sûre
ment lapidés. La FGTB livrait ainsi la manifestation à ce monstrueux bar
rage de police, gendarmerie et armée. Les bonzes se sont enfuis, les dé
légués totalement dépassés, certains en appellent à retourner aux cars 
qui attendent de l'autre côté de la place Rogier. Mais la masse ne se 
disloque pas, les bagarres commencent. Equipés de casques, de foulards, 
de lunettes, de gands, de cirés, armés de barres de fer, de boulons, de 
billes d'acier, de pavés, de clous, ••• des métallos et aussi des che~i
nots, des chômeurs, ••• attaquent. La mission des forces de l'ordre: re
pousser les manifestants vers les cars. Dans la petite rue St Lazare, 
une barricade est montée, les gendarmes par trois fois repoussés. La pla
ce· Rogiér est saccagée, 182 gendarmes et 3 chevaux blessés, une au.to
pompe et deux transports blindés endommagés. Après trois heures de com
bats, aculés, les manifestants abandonnent. Les forces étaient inégales, 
les manifestants, la plupart wallons, ne connaissaient pas la ville, ••• , 
c'est ce que voulait la FGTB. 
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Contre-coup ta~t attendu par les syndicats, le lendemain des.vio• 

lents affrontements à Bruxelles, dans les bassins sidérurgiques, la ten
sion semble décroître. Pro fi tant de ce moment de répis, accusant le. coup 
en renchérissant la campagne d'indignation menée contre les "casseurs", 
et craignant que le regain de tension dans le Hainaut ne soit l'étincelle 
d'une nouvelle explosion de la lutte, les syndicats tentent· .d'achever au 
plus vite la grève des sidérurgistes, ainsi que le déclare ~taquet, se
crétaire général des métallurgistes FGTB de Charleroi: 

"Tous ceux qui ont une responsabilité dans ce dossier doivent faire 
en sorte que la grève se termine la semaine prochaine". 

A la première proposition d'arrêter la grève, les sidérurgistes de 
Charleroi refusent carrément de voter. Mais la seconde fois, dans le cli
mat terroriste de l'après-manifestation, ils acceptent de voter. 

Mais si cette acceptation annonce déjà la fin de la grève des sidé
rurgistes, fer de lance du mouvement, dans le Hainaut, le mouvement can
nait un nouveau développement, la grève paralyse tous les secteurs dont 
l'enseignement où la grève s'étendra à Liège, Charleroi, Mouscron et Bru
xelles. Ce qui fait que lors du vote à mains levées dans les entrep,ises 
sidérurgiques de Charleroi, des délégations de grévistes venus du Hàinaut 
incitent à la poursuite de la grève et c'est ce qui fut décidé par les 
noyau:x l_es plus combatifs tels les ouvriers de la Providance, au grand 
dam des syndicats. 

Pour casser ce résultat, ce nouvel élan de solidarité ~e classe, 
les syndicats annulent le vote et le font recommencer dans d'autres con
ditions: à bulletins secrets, étalé sur deux jours, de manière à ce _que 
la··décision ne risque plus d'être l'émanation d'une force collective de 
classe, mais d'une somme d'individus isolés; de plus, ils mélangent tou
t~s les urnes avant le dépouillage de manière à ce qu'il ne ressorte plus 
que de.s noyaux combatifs veulent continuer la lutte, ••• Ainsi, le résul
tat est plus démocratique! 

Malgré cette nouvelle oeuvre du sabotage syndical, dans le Hainaut 
et dans l'enseignement, les syndicats sont à nouveau débordés, les dé
brayages sauvages se multiplient, l'agitation connaît une effervescence 
comparable à celle des premiers jours dans les bassins de Liège et de 
Charleroi, mais son explosion tardive alors que les syn.dicats organisent 
la reprise du travail à Charleroi, la déforce et l'isole. 

_Cette cinquième scrrB.ine de grève sera c1ôturée par deux parfaits 
enter.rements de la lutte: la "grève"nationale de la FGTB (le 26/3) et la 
marche de la CSC (le 27/3) à Bruxelles, ayant toutes pour but: l'abandon 
à leur sort de tous les prolétaires qui continuent à mener des actions 
sauvages, violentes de harcèlement tels les cidérargistes et cheminots, 
et la démonstration que le droit de grève s!..::x8rC:') d.ans le calme, la di
gnité, le respect du droit au travail1 

Alors que le travail reprend dans la sidérurgie carolorégienne, que 
sur base de vagues promesses les syndicats ont fait cessé les actions des 
cheminots, que dans le Hainaut ils ont magouillé l'arrêt du mouvement, 
les sidérurgistes de Liège abordent leur sixième semaine de grève. Cette 
dernière sera encore marquée par la poursuite de la grève des enseignants 
et par leur manifestation nationale (le 1/4) à Bruxelles à laquelle les 
sidérurgistes participeront, manifestation certes combative mais sant 
suite. Le mouvement des enseignants est cassé par la période de vacances 
de Pâcques. Finalement, l'isolement, les difficultés que font les syndi-
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cats à payer les indemnités de grève, ooo viendront à bout du dernier 
bastion en lutte. Sous prétexte de la constitution d'un nouveau comité 
d'administration de Cockerill, les syndicats acceptent une trêve, les 
ouvriers ne s'y opposent pas. 

·La reprise du travail dans la sidérurgie liégeoise marque la fin 
de cette bague de lttteso Les syndicats diront: "Mais les revendications 
sont maintenues", en parfaite entente avec le nouveau PDG de Cockerill 
qui dit: "Que chacun garde sa manière de voir les choses. Que Chacun res
te sur ses positions. Mais que les usines recommencent à tourner"! 

Mais si les syndicats ont pu, pour un temps, jeter de l'eau sur le 
feu, le foyer n'est pas éteint, il est en veilleuse, et un feu qui couve 
peut à tout moment faire renaître un incendie. 

CONCLUSION 
========== 
Depuis le début du mouvement, la préoccupation des syndicats était 

de savoir comment réussir à endiguer ce mouvement, comment faire pour 
anéantir sa force de frappe? 

Pris de court par l'explosion sauvage du mouvement, les syndicats 
ont vite mesuré le danger de la laisser se développer malgré eux, en de
hors d'eux. 

Laisser se radicaliser le mouvement en dehors de tout encadrement 
syndical, c'est laisser les prolétaires combatifs organiser la lutte en 
dehors de tout respect de l'ordre démocratique, c'est laisser le prolé
tariat affronter directement tout l'Etat bourgeois, ses partis, ses syn
dicats,' ses flics, ses curés, ••• 

Or, pour les syndicats, il s'agit avant tout d'éviter les affronte
ments classe contre classe. Une nouvelle fois, ils ont démontré que leur 
seul but est de saboter la lutte des prolétaires, d'en limiter les dégâts 
et de rétablir la paix sociale, la paix du capital, en l'occurence, la 
protection des trois trains de mesures d'austérité, o•• préludes à beau
coup d'autres. 

Comme toujours, comme en •60-'61, les syndicats cherchent à repren
dre la tête du mouvement pour mieux le détourner de ses objectifs de 
classe, pour le mener dans une impasse et là, le laisser piétiner jusqu'à 
ce qu'il abandonne le combat; quitte, à certains moments, pour ne pas 
perdre la face, à tolérer que certains délégués se permettent de siffler 
les bonzes., se compromettent dans des combats de rue, o •• quoi de- mieux 
pour re'crédibiliser 1' image du s;r.ndicat, pour redonner un semblant de 
vie à ce'· .cadavre puant. Comme le dit si bien D'Hondt, secrétaire nationAl 
de la CSC:""L'accusation d'irresponsabilité lancée par les partis est 

:ridicule. Ce sont les syndicats qui ont affronté les travailleurs 
en premier lieu. Et leur tâche n'a pas été facile". 

1 

Telle a été toute l'action des syndicats pendant cette vague de 
luttes: un sabotage permanent, un travail de sape continu pour diviser, 
affaiblir, rendre inoffensif et achever ce mouvement qui s'est déclenché 
malgré eux. 

• • • 



FORCE ET FAIBLESSE DU MOUVEMENT 
=============================== 

... Malgré toutes ses limites, toute ·1a récupération syndicale opérée 
par la suite, la force du mouvement a été: 

-l'utilisation de l'arme fondamentale de la lutte de classe: la 
grève sauvage, sans préavis et illimitée. 

- ~ constitution de piquets de grève mobiles pour élargir le mou-
vement. 

- la volonté même non dirigée et sans objectif précis d'en découdre 
avec la bourgeoisie~ ses flics et ses gendarmes, la volonté d'op
poser i toutes ces canailles une f6rce de classe, la violence 
de classe. 

- l'extension àe la lutte sur base de revendications unitaires: le 
refus global des trois trains de mesures d'austérité. 

Cette force a été cristallisée dans la grève des sidérurgistes, fer 
de lance de la lutte, qui, malgré la volonté des syndicats d'en limiter 
la portée, d'en faire un problème particulier, a, pendant six semaines, 
défendu.les intérêts de l'ensemble de la classe ouvrière. 

• * * 

Lee principales faiblesses du mouvement ont été: 

- de ne pas tirer les conséquences du fait que, pour mener des ac
tions de sabotage, pour empêcher les jaunes de casser la grève, 
pour affronter les forces de l'ordre, il fallait chaque fois dé
bord&r ).e cadre syndical, il fallait affronter encore plus dure
ment l'Etat bourgeois.:· · 

- de ne pas avoir affr()nté les services d'ordre syndicaux, brisé 
les cordons de syndicalistes qui retenaient les grévistes pour 
las empêcher d'attaquPr flics, banques, ••• 

- d~·nè pas avoir fait le pas de casser l'encadrement syndical, de 
rompre avec toutes les pratiques syndicales, d'organiser la lutte 
en dehors et contre les syndicats, et ce surtout du fait de ne 
pas s'être donné des objectifs unifiant le mouvement, des réelles 
alternatives au combat certes courageux mais sans suite contre le 
.gros des troupes bourgecises. 

Ge qui fait que, malgré les débordements constants des "actions" 
syndicales, le mouvement n'a pas dépassé les divisions syndicales entre 
les deux bassins sidérurgiques, entre la Flandre et la Wallonie, entre · 
métallurgistes, cheminots, enseignants, chômeurs, ••• 

• * • 

PERSPECTIVES 
============ 
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Et maintenant, alors que nous sommes tous retournés, tête basse, au 
boulot, ou dans les files de pointage, ••• patronat, gouvernement et syn
dicats continuent à se concerter pour décider la meilleure façon de nous 
couillonner, de nous diviser, Liège contre Charleroi, Flandre contre Wal
lonie, belges contre immigrés, ••• 
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Mais toi, ouvrier qui a vécu ces mouvements, qui a crié qu'il fal

lait "sketter l'baraque", qui.a combattu flics et syndicalistes, c'est 
maintenant qu'il te faut préparer les luttes futures. C'est aujourd'hui 
que tous ceux qui ont vécu pratiquement le sabotage de la lutte par les 
syndicats et autres conciliateurs, doivent se regrouper afin de tirer le 
bilan de nos grèves, afin de se préparer, à tous les niveaux, pour vain
cre lors des affrontements futurs. 

Il existe nécessairement de part le pays, des noyaux de prolétaires 
qui ne digèrent pas la défaite imposée par les pompiers sociaux, par nos 
prétendus "représentants". Il est vital que ces noyaux, individus, pren
nent contact entre eux, se retrouvent, se centralisent, au-delà de toutes 
les barrières, pour tisser les liens indispensables à la naissance de 
réels organismes ouvriers défendant nos intérêts de classe. 

C'est maintenant qu'il nous faut, sur base des acquis politiques 
de nos grèves, préparer un plan d'ensemble, étudier les meilleurs objec
tifs, connaître notre ennemi, élaborer les mots d'ordre qui peuvent réel
lement unifier le mouvement. 

Notre faiblesse a justement été ce manque de préparation, cette in
capacité à diriger notre mouvement dans le sens de la généralisation et 
ce, essentiellement du fait que préalablement nous ne nous étions pas 
suffisamment coordonnés, que noua n'avions pas suffisamment préparé les 
luttes, que certains croyaient encore en la possibilité d'utiliser les 
syndicats alors que ceux-ci n'ont, depuis des décennies, que servi notre 
ennemi. 

La leçon essentielle de nos grèves se trouvent là: il nous faut nous 
organiser, même peu nombreux, en dehors de ces étouffoirs que sont les 
syndicats, il nous faut assumer nous mêmes toutes les tâches préparatoi
res aux luttes que la crise et ses trains de mesures referont nécessai
rement ressurgir, la réflexion, le bilan des luttes passées, la liaison, 
la coordination des ouvriers qui veulent continuer la lutte afin de bri
ser la dispersion de nos forces, la préparation technique, pratique, po
litique, ••• des luttes à venir, afin de pouvoir les diriger au-delà de 
nos faib~esses passées, afin de ne pas chaque fois recommencer les mêmes 
erreurs• 

Ce qui s'est passé dans "notre" pays n'est pas original. Tous les 
prolétaires du monde se trouvent confrontés à la même problématique: rom
pre avec les organismes qui maintiennent la domination capitaliste, qui 
maintiennent l'esclavage salarié, et recréer de nouvelles associations , 
ouvrièrès qui défendent pleinement nos intérêts de classe, la destructioa 
de ce système de merde. 

Prolétaire combatif, relèves la tête, discutes avec tes camarades, 
prends contact avec des camarades d'autres boîtes, d'autres villes, d'au
tres pays, ••• 

ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS 

.ORGANISONS-NOUS POUR COMBATTRE ET DETRUIRE L'EXPLOITATION ET LA 
MISERE. 

• 
• • 
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lA GUERRE. 
MOND~AlE 

-A L'INTERIEUR DES ETATS EN GUERRE 
================================== 

.. ·i'u nom du droit des peuples, de la souveraineté des Etats, 1' Argen
tineèt la Grande-Bretagne en tête de tous les Etats, exaltent la solida
rité nationale, ·le patriotisme, l'union sacrée. L'ennemi extérieur justi
fie la militarisation de la société, la discipline dans les usines et 
l'ordre dans la rue. 

En Argentine• des années de dictature militaire et de répression ou
verte ne sont pas parvenus à imposer complètement la ~a~ sociale. Les 
semaines qui ont précédé l'invasion par l'armée argentine des îles Malou
ines ont été marquées par un regain de tension sociale;.le 31 mars, soit 
~ jours avant l'invasion, des milliers de métallurgistes et de dockers 
descendus dans les rues de Buenos-Aires ont affronté les forces dè l'ordre. 
Officiellement· il y eut deux morts et 1.500 arrestations. Au même moment, 
des manifestations pour des augmentations de salaires se transformaient 
en véritables combats de rues dans plusieurs centres industriels de BOli
vie ••• la répression +aisànt au moins cinq morts. 
C'est essentiellement pour étouffer ëette résurgence du mouvement proléta
rien, que la Junte argentine a déclaré la guerre à la Grande-Bretagne 'et 
instauré l'Union sacrée. Les syndicats argentins et à leurs guêtres toute 
.!! gauche, 2E prix nobel ~ l! paix ~ comités contre ..!!.!! disparitions, 
appellent le peuple .à démontrer son patriotisme et à soutenir les !Ë:!!,
taires! Les assassins d'hier deviennent les sauveurs d'aujourd'hui!!! 

Le gouvernement britannique quant à lui, est célèbre pour la rig~eur 
avéc laquelle il impose l'austérité aux ouvriers anglais. Pour ce qui est 
de chasser les chômeurs, de baisser les salaires et de réprimer les immi
grés il est un exemple pour tous les gouvernements d'Europe. A la suite 
des grandes grè:ves<ians la métallurgie en 1979, sans oublier les émeutes 
de Brixton, le parlement anglais a édicté il y a peu des lois draconiennes 
contre lès troubles sociaux, mettant hors-la-loi la grève sans préavis et 
non-syndicale, interdisant les piquets de grève volants et systématisant 
les licenciements des ouvriers combatifs, de ceux dont les actions mettent 
en péril l'entreprise. 
En Angleterre comme en Argentine, les syndicats, le parti travailliste 
et les gauchistes ont accordé leur soutien à la reconquête des îles malou
ines, propageant l'idéal du travailleur patriote et loyal, "solidaire" des 
sacrifices imposés par l'Etat capitaliste et son armée. 
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-DANS LE RESTE DU MONDE CAPITALISTE 
=================================== 
C'est la bourgeoisie mondiale qui prépare la guerre contre le prolé

tariat mondial. 

Sous prétexte de se réapproprier un ilôt perdu dans l'océan atlanti
que, chaque bourgeoisie réajuste et précise ses alliances stratégiques 
derrière telle ou telle constellation impérialiste. La dictature "anti
communiste" d'Argentine renforce ses liens avec l'Etat "communiste" russe. 
Presque tous les pays d'Amérique du Sud, du Nicaragua ''socialiste" au Bré
sil, du Pérou démocratique à Cuba "socialiste", soutiennent l'Etat argen
tin au nom d'une alliance des pays "sous-développés" contre le "néo-colo
nialisme", "l'impérialisme occidental". 

Tatcher mobilise la nation britannique, les Etats européens et les 
Etats-Unis pour lutter contre le totalitarisme qui ne respecte ni les 
droits de l'homme ni le droit international( Et la course aux armements et 
les aides militaires se développent; les Etats-Unis accordent leur sou
tient logistique à la flotte anglaise; le Pérou et Cuba envoient des déta
chements armés à l'Argentine, tandis que la Russie prépare une éventuelle 
intervention de sa flotte ••• 

La crise mondiale du système capitaliste impose des sacrifices de 
plus en plus lourds aux prolétaires du monde entier. Le chômage frappe 
30% des ouvriers en Argentine, 12% en Angleterre; l'augmentation des prix 
et la baisse des salaires prennent des proportions intolérables pour les 
prolétaires: 120% d'augmentation des prix en un an en Argentine. 
En même temps que les antagonismesde classe se développent et sapent les 
fondements de l'Etat bourgeois (le concensus national, la paix sociale), 
chaque Etat cherche à compenser l'affaiblissement de sa puissance économi
que et à reconstituer l'unité nationale par une hostilité vis-à-vis de 
l'ennemi extérieur ••• ce qui permet également d'imposer l'etat de guerre et 
la discipline militaire à l'ennemi intérieur, la classe ouvrière~ lutte 
contre tous les plans d'au;térité et de guerrer-

Hier l'Afghanistan, aujourd'hui les Malouines ••• La bourgeoisie pré
pare sa solution à la crise: la guerre impérialiste mondiale, la destruc
tion systématique des forces productives excédentaires, forces de travail 
en tête. 

Dénonçons les mobilisations nationalistes qui répriment les tentati
ves du prolétariat d'imposer ses intérêts de classe. Développons le défai
tisme révolutionnaire contre les deux camps en refusant toute austérité, 
tout sacrifice. Sabotons l'économie nationale. Préparons la solution pro
létarienne à la crise du capitalisme: la révolution communiste. 

Contre la guerre, les communistes d'aujourd'hu~ reprennent le mot 
d'ordre des communistes d'hier: 

TRANSFORMATION DE LA GUERRE IMPERIALISTE 
EN GUERRE CIVILE INTERNATIONALE! 
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Nous publions ici la contribution du "Comité Intérim" de Paris (1) au 
débat qui se déroule entre différents groupements d'ouvriers à propos no
tamment de la réduction du temps de travail. Ce document étoffe les con
tacts entre le "Comité Intérim" de Paris et les "Travailleurs Unis dans la 
Lutte" (TUL) de Mayenne, les dockers de St Nazaire etc ••• Il s'inscrit 
dans la tendance et la nécessité pour les prolétaires de tisser des liens 
politiques et organisatifs entre les ouvriers combatifs, afin de préparer 
les prochains mouvements de classe. 

L'isolement, le localisme, l'usinisme sont des facteurs contre les
quels les luttes achoppent; l'absence sinon la faiblesse de la coordina
tion, de la centralisation des forces font ressentir cruellement leurs 
effets! Pour cette raison, quand la lutte reflue, quand il n'y a plus, mo
mentanément assez de forces vives pour la poursuivre, il est essentiel 
que les ouvriers les plu~ décidés se regroupent et, sur base des acquis 
politiques qes combats passés, prennent contacts entre eux et générali
sent les leçons de leurs expériences. 

Contrairement à cette vision classiste, la v1s1on syndicaliste borne 
ls. lutte à un contenu "économique" et limite les perspectives à des pro
blèmes de gestion de l'usine, de l'entreprise ou de la région. Sortir de 
l'isolement de l'usine, briser les barrières locales, étendre les luttes, 
c'est nécessairement attaquer les fondements du capitalisme et donc du 
syndicalisme. Les groupes ouvriers qui veulent sortir de l'isolement doi
vent rompre avec le terrain syndical pour se placer sur celui de classe; 
rompre avec la problématique de l'usine pour englober celle de la société 
entière. L'avant-garde se distingue des ouvriers qui rejoignent le giron 
du syndicat quand la lutte faiblit, par sa volonté et sa capacité à relier 
sa lutte à celle qui se déroule partout et continuellemnt. Si aujourd'hui 
dans un endroit les grèves, les manifestations sont inexistantes, avec 
l'approfondissement de la crise capitaliste, elles devront nécessairement 
reprendre demain; si à Mayenne, à Paris ou ailleurs rien ne bouge, dans la 
ville voisine, le pays voisin tout est en effervescence. C'est uniquement 
grâce à ce type de coordination préalable, que le mouvement peut se géné
raliser et s'étendre au-delà de toutes les frontières. 

Tirer les bilans et.leçons de la lutte, prendre position sur des 
questions qui intéressent l'ensemble de la classe ouvrière (les 35 heures· 
du gouvernement, le syndicalisme ••• ), unir les groupes combatifs en mon
trant l'identité des intérêts ouvriers face à l'attaque générale de la 
bourgeoisie, s'organiser de manière nécessairement minuritaire en dehors 
et contre les appareils de l'Etat qui appellent à la reprise du travail, 
à la sauvegarde de l'entreprise, de l''économie régionale, assumer les tâ
ches d'agitation, de propagande sur tous les p__oin.ts qui aujourd'hui déli
mitent la lutte ouvrière ••• telles sont les tâches qui préparent les pro
chaines luttes et s'inscrivent dans ~ co_nsti_-t;_ution d;,'_UI!. ~ pôle orga
nisateur et centralisateur des forces ouvriè.Jes, capable de diriger le mou
vement vers le communisme. 
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Notre groupe soutient et participe activement dans la mesure de ses 

forces à ce travail; c'est dans le cadre de cette démarche que nous publi
ons le texte du Comité Intérim. 

(1). Pour contacter le Comité Intérim: 
écrire à: B.P. 241 

75866 Paris cédex 18 
France. 

lES 

* 
* * 

Nous établissons une distinction entre la diminution du temps de tra
vail et les 35 heures du gouvernement. 

La classe ouvrière se bat pour ses besoins: travailler moins, gagner 
plus. Les augmentations de salaires, les diminutions de cadences, le sa"" 
laire intégral aux chSmeurs, sont des luttes qui vjsent à la réduction du 
taux d'exploitation, ·qui attaquent le capital comme rapport social et qui 
modifient .!!. rapport ~ forces entre ~ ~ classee. 

Lee 35 heures que le gouvernement nous propose et que la gauche et 
l'extrême gauche réclament depuis des années sur l'air des lampions sont 
uneattaque ~ règle contre 1! classe ouvrière; ces 35 heures sont indisso
ciablement liées à l'augmentation de la productivité de la force de tra
vail (le texte du TUL abonde d'exemples à ce propos). 

Derrière les 35 heures se cache un projet plus global du capital: 
il suffit de regarder quelques réalisations de diminutions du temps de 
travail pour le voir: BSN, en 79, passe au travail posté de 40 à 38 heures 
et cette année passe à 33h30, sans augmentation d'effectif, avec augmen
tation de l'intensité du travail. Les récentes propositions du ministère 
Mauroy à Lille, prévoient une diminution progressive vers les 35 heures, 
associée à une augmentation dérisoire de l'embauche et surtout à une mo
bilité plus grande des horaires, voire m3me le travail le samedi (à la 
caisse d'épargne, cela a été proposé). Les investissements en informati
que et en robotique dans certaines branches imposent le travail en con
tinu pour rentabiliser le matériel (donc travail jour et nuit). Diminuer 
les horaires en échange d'une plus grande mobilité n'est pas un inconvé
nient pour le capital. Ceux qui ont taté des horaires mobiles ~avent;bien 
que la contrepartie des horaires à la carte à été aue chasse impitoyable 
aux temps morts. 

La situation est différente pour les petites boitee, qui ne peuvent 
pas faire face: une diminution du temps de travail les amènera à la fail
lite, la diminution du temps de travail accélèrera dans une certaine me
sure la concentration du capital et l'élimination des "canards boiteux", 
des boitas non concurrentielles. 

J.5_h.!.u!.e1!.::.!o.in~~e_cJ!S.!!e_Er.!! 

En 1979, ?,3% des ouvriers .des grosses boites travaillent moins de 40 
heures. La diminution du temps de travail est une constante depuis 1967. 

' 
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Cfl.obalement ,' 80% des employés et de·s ·ouvriers travaillént entre 40 et 42 
heures par semaine. Les ouvriers des petites boîtes travaillent plus: 28% 
font plus de 44 h (2% dans les boîtes de plus de 500 salariés). La réduc
tion du temps de travail frappera ·beaucoup plus les petites boîtes. 

De plus, il faut remarquer que les secteurs où l'on travaille le 
moins sont ceux où l'on licencie le plus: textile, industrie du bois, 
cuir, c~nstruçtio~ électrique et e~ectronique • 

.•. 
La diminution du temps de travail est donc une tendance produite per 

deux causes: 
-augmentation des cadences, introduction du travail posté etc 

(pour la grande industrie). 
-et surtout, diminution de l'activité économique. 

Le slogan -35 heures, moins de chômeurs-, cher aux syndicats, est 
donc un mensonge (il suffit de voir que la Belgique a une semaine de tra
vail de 34,4 heures et un taux de chômage de 10,1% de la population acti
·ve, alors qu'au Japon on a 41,6 heures par semaine pour 2,1% de chômeùrs). 

Le,!! E!_a~v!.i!! !:o~s ~n_I>ré.E.a.!.a_li~n.:.. 

Personne ne sait si les 35 heures se réaliseront ou non: d'ici 85, 
beaucoup d'évènemenœpeuvent survenir: la gauche virée, ou encore la guer
re ••• En tout cas la diminution du temps de travail accordée se fera contre 
les prolétaires: elle sera le signe d'une diminution d'activité, d'une 
aggravation de 1~ crise: chômage massif, exploitation accrue pour ceux qui 
restent occupés. 
Les grandes lignes sont déjà jetées: 

en échange des 35 heures: -chasse aux temps morts. Une heure par jour 
beaucoup d'ouvriers arrivent bon an mal an à se l'octroyer aujourd'hui · 

(sauf évide~nt sur les chaînes) 
-chasse aux malades et autres"improductifs'' 
-généralisation outre l'intérim, des con-
trats à durée déterminée 

-augmentation des cadences 
-vraisemblablement perte de salaire 

et puis sacrifices, sacrifices et encore sacrifices ••• 

35 heures moins de chômeurs! Les syndicats gouvernementaux, les par
tis de l'etat de grâce observent leur seul mot d'ordre: pas un centime de 
plus aux dhômeurs! 
Alors l'idée répandue: 5 heures en moins c'est toujours çà de pris ••• à 
quel prix. 

Les 35 heures'·~ Mitterand, ~·~ ~ ~ ré_partir mieux le chômage 
technique,~ déguiser~ victoire ouvrière~ augmenter~~ ~'exploi
tation. 

,Su~l.!!.!!!.a.E_v!.i.!!2_09,S .E,O.!,t~r_a.E. ~a.P.ital? 

Les 35 heures tout-de-suite ? Pourquoi choisir, chiffrer, sur quels 
critères? 

Nous n'avons pas à inventer des mouvements~ Il n'y a pas de mouve
ment pour les 35 heurs. Les mouvements (rares) qui surgissent aujourd'hui 
portent en général sur la réduction des cadences (Renault peintur~ par ex
emple) ou contre les licenciements. Les 39 heures sont'tout sauf le praT 
duit d'un mouvement de classe. Nous luttons et soutenons les luttes qui 
affaiblissent le capital et qui fortifient la classe ouvrière: dans cer-

. taines usines~ dans certaines branches, une grève pour 39 r2 au. lieu de 40 
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heures peut entra!ner un mouvement cent fois plus radical qu'une grèy~ 
pour les 35 heures dans la presse,par exemple; de mfme une réduction sav
vage des- cadences n'aura pas le mAme effet suivant l'état des stocks ou 
du carnet de commandes. Voir par exemple, Ursus en Pologne où les ouvriers 
paralysent presque totalement la production de tracteurs, insensibles à 
la situation économique actuelle et donc de fait opposés à l'économie na• 
tionale. 

~ principal ..!!! ,!! lutter .ll_ soutenir toute- lutte gui casse ~ .!2,!!
darité nationale, gui brise 1! paix sociale, qui sabote l'économie patio
nale, et non de chiffrer un temps de travail "normal", ou le "juste prix 
dutravail", ou un minimum de salaire raisonnable. 

ANNEXE: 

En chiffrant un temps de travail "normal", un "juste prix de la force 
de travail", on ne tient pas compte de ceci: avec l'augmentation perma
nente de la productivité du travail, le temps de travail gratuit augmente 
considérablement. C'est le seul critère véritablement subversif pour me• 
surer notre misère sociale: la classe ouvrière est dépossédée d'une par
tie de plus ~ plus grande du produit social, parce que le coût de produc
tion~e la force de travail a beaucoup diminuét vu l'augmentation de la 
productivité, les marchandises qui servent à la reproduction de la force 
de travail ont vu leur valeur baisser considérablement depuis un siècle, 
où l'on se battait pour 10, puis 8 heures. 

Comité Intérim - Paris - janvier 82. 

Les manifestations des sidérurgistes à Bruxelles et ailleurs 
ont encore une fois démontré l'éfficacité des forces de l'or
dre et la spontanéité non dirigée et donc vaine des révoltés. 
Mais mime ce balbutiement de lutte fait déjà des victimes. 
Plusieurs camarades de combat se retrouvent derrière les bar
reaux. Les syndicats, épris de "solidarité", demandent la li
bération des syndiqués • Leur motif va rejoindre la défense 
de la justice bourgeoise: l'inculpation n'a pas la gravité qui 
vaille la peine de les garder, la bourgeoisie'-veut frapper 
uniquement pour l'exemple ••• Toute la presse vise à les cul
pabiliser sur les actes destructeurs commis. Peu importe la 
justification a-posteriori des inculpés: l'idéologie bourgeoi
se est toujours dominante et elle tentera de récupérer le com
bat de classe à son profit. C'est la réaction viscérale et 
spontanée (hélas non organisée) contre les flics et l'Etat 
que nous revendiquons. Ces camarades ce sont battus à nos ca
tés, ils sont donc des Datres. Nous d;.;o~émoigner-n~e--

_'Soïiciàrl'tTTl-eu;-égard dans la lutte. Celle-ci, par son ex
tension et par son organisation sur des bases de classe est 
le seul moyen de les soustraire à la justice bourgeoise. Nous 
n'avons que faire de cette dernière, ciest celle de nos bour
reaux et.c'est pourquoi nous devons impitoyablement la détruire, 
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Nous avons, à différentes reprises, fait écho du travail de ce groupe 
dans lequel nous agissions. Le "bilan" qui circule aujourd'hui dans le mi
lieu gravitant autour des tentatives d'organisation des luttes sur des ba
ses classistes, a été produit par quelques camarades en rupture avec l'ori
entation du GCI dont l'une de ses conséquences circonstancielles: la "dis
solution" du groupe "Des chômeurs en lutte" ou, plus exactement, la liqui
dation d~ la ligne politique que prenait de plus en plus ce groupe. 

Nous avons soutenu cette "dissolution" des "chômeurs en lutte 11 non 
pas, comme le pensent certains, car les positions délimitatives de ce gro1-
pe auraient été trop "hautes", trop "politiques" (cf. le PCI) ou encore 
parce que ce type de travail nous serait interdit par une sacra-sainte 
décadence (cf. le CCI), mais essentiellement du fait que ce groupe --à l'o-· 
~igine groupe d'action, d'agitation sur le chômage-- s'est de plus en plus 
transformé en un "organe", un "comité" d'une lutte qui n'existait pas en-

. :.Core, ~ntraînant des déviations immédiatistes et activistes dont notamment 
la fuite en avant dans des actions "coups d'éclat" Iour "faire vivre" u:1 
comité qui n'en était pas un et la fuite vers des "alliances" frontistes 
(cartel d'organisations interclassistes dont "le rassemblement des jeunes 

·contre l'injustice sociale", "le collectif des sous-travailleurs", •·· (2) 
Cette "dissolution" n'est donc pour nous, en aucune manière, un principe, 
mais beaucoup plus une conséquence circonstancielle de nos propres faibles··· 

,ses et oscillations quant à l'orientation à donner à ce type de travail, 
·quant à l'encadrement, la direction d'éléments incontestablement révolu~ 
tionnaires mais aux confusionsmultiples. Nous nous rendons parfaitement 
compte que la 11 di~solution" des "chômeurs en lutte" est essentiellement un 
produit de la faiblesse générale du mouvement ouvrier, d'autant plus qu'el-· 
le intervient quelques mois avant des combats importants menés par notre 
classe et dans lesquels un groupe menant un travail dans la lignée politi
que "des chômeurs en lutte" aurait renforcer le travail propagandiste, agi
tatoire, organisatif, ••• unificateur, centralisateur, ••• des communistes. 

Sur le fond, nous restons donc entièrement partie prenante de toute 
tentative classiste d'organisation de la lutte des chômeurs, même et sur--

(1) Pour plus de renseignements sur ce groupe, lisez le bulletin "Des chô
meurs en lutte" ainsi que les "Action Communiste" n°2, 3 et 4. Pour 

obtenir ce "bilan", écrivez à la B.P. 260, Etterbeek, 1040 Bruxelles. 

(2) Cette orientation a été longuement critiquée, à l'époque, par notre 
groupe, cf. "A.C." n°3: "Simulacres de luttes ou luttes réelles". 
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tout avant les combats décisifs, comme de tout autre secteur de la classe 
ouvrière. En ce sens, certaines critiques émanant du texte de ce "bilan" 
(notamment le manque de continuité dans le travail, les diffi~ultés à con
crétiser les mots d'ordre généraux (3)t ies difficultés à encadrer l'acti
visme de certains, ••• ) sont des critiques que nous assumons entièrement 
(sans nous placer, cornmè le font ces camarades, à l'extérieur des balbutie
ments du groupe dans lesquels ils étaient entièrement impliqués). C'est 
pourquoi nous avons proposé la "dissolution" des "chômeurs en lutte" et la 
réorientation du travail à effectuer sur le terrain du chômage dans le sens 
de nos perspectives initiales, à savoir: la consitution d'équipes~!!!
!!!!axées sur la préparation politique, technique, agitatoire, ••• des 
luttes à venir et sur l'intervention au sein de tout organisme, noyau, ••• 
classiste pour y défendre une orientation pleinement communiste (et donc 
évidemment dans un groupe tel celui qui prendrait naissance sur base du 
"bilan" de ces camarades et de leur tract du 24/4/82 où, tout en y partici
pant activement, nous critiquerons fermement, en tant que fraction, les 
capitulations programmatiques face au syndicalisme et autres confusions 
bourgeoises) • . 

~.!!n'est pas le plus important ! 

Au-delà des· critiques ponctuelles (frisant même parfois la mauvaise 
foi) de ces camarades, le fond de leur argumentation, ~ réelles raisons, 
politiques de leur désaccord, ne sont nullement explicitées. Le lecteur 
reste étonné de ne pas trouver l'essentiel, à savoir: les désaccords pro
grammatiques. Ort pour nous, c'est là que se trouvent les différences d'o
rientation; c'est de là que résulte (au-delà des événements ponctuels) la 
réelle dissolution du groupe "des chômeurs en lutte", du fait de l'existen
ce d'au moins deux orientations antagoniques. 

Pour nous, la base de l'argumentation du "bilan" (soigneusement camou
flée par "la petite histoire") est la conception l.éniniste de la classe et 
donc de son parti, déterminant plus ou moins rapidement une pratique syndi
caliste, même si celle-ci se situe, pour l'instant, en dehors des syndicats 
classiques. 

En effet, la clef des divergences se trouve dans la compréhension que, 
dès aujourd'hui, le syndicalisme --conçu non pas uniquement commè "forme" 
mais comme pratique, comme action de la bourgeoisie au sein des ouvriers 
pour briser, saboter leurs luttes.(4)-- est l'une des questions centrales 
délimitant un véritable travail classiste. Cette affirmation aurait pu, il 
y a quelques mois encore, apparaître aux immédiatistes comme "doctrinaire", 
"théoriciste", "sectaire", mais, aujourd'hui, à la lumière des trois mois 
de lutte que le prolétariat a menée en Belgique (5), l'affirmation commu
niste: tt.!!.! syndicats sabotent la lutte", prend une fois de plus, toute sa 
réalité matérielle. On ne peut à la fois se dir~ communiste révolutionnaire 
et ne pas tirer cette leçon fondamentale. Toute ambiguïté sur cette ques
tion, même sous prétexte de tactique, ou d'une pseudo "ouverture", est non 
seulement criminelle mais franchement contre-révolutionnaire. Tout le rap-

(3) Tout. en précisant que dans la bouche de ces camarades, outre le fait 
qu'ils souffrent eux-mêmes de la même problématique (cf. leur tract du 

24/4/82), cette critique· se rapproche beaucoup plus d'une critique de fond 
quant au conten~ de ces mots d'ordre (voir plus loin). -

(4) Sur la question syndicale, nous renvoyons le lecteur à nos textes dana 
' ' 

"Le Communiste" n° 4 et 6. 
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port de forces.entre prolétariat et bourgeoisie dépendait de la capacité 
ou de l'incapacitê des ouvriers combatifs i effectivement rompre avec la 
pratique syndicale, ~ faire le pas de s'organiser en dehors et contre les 
syndicats •. En revenir, après une telle ·leçon, et sur base de 1 "'inévi
table" dichotomie kautskyste entre d'une part le parti politique idéal, 
pur et dur e.t êvidemment inexistant, et d'autre part la "classe" trade
unioniste (ici potentiellement organisêe dans des "groupes ouverts" nêces
sairement sur base de positions vagues et floues (6), c'est tomber i court 
terme dans le syndicalisme au sens même où Marx le critiquait • 

. Il prêcisait en effet que les trade-unions "manquent entièrement leur 
but dès qu'elles se bornent i une guerre d'escarmouches contre les effets 
du rêgime existant, au lieu de travailler en même temps i sa transformation 
et de se servir de leur force organisêe comme d'un levier de l'émancipation 
définitive de la classe travailleuse, c'est-i-dire pour l'abolition dêfi
nitive du salariat." (Salaire, prix et profit). 

Le syndicalisme trouve la source de son existence dans la sêparation 
contre-révo~utionnaire entre d'une part les luttes dites "immédiates" 
--"luttes" contre les "effets" du système laissées aux trade-unions et aux 
ouvriers incultes-- et d'autre part les luttes dites "politiques" --"lut
tes" soi-disant rêvolutionnaires laissêes aux professionnels du politique, 
aux parlementaires et autres racailles politicardes--. Le syndicalisme est 
ainsi historiquement le complément parfait de la politique réformiste et 
parlementaire. La séparation sociale-démocrate entre classe et parti se 
trouve prolongée par la séparation entre classe organisée dans les syndi
cats et/ou les soviets/ lutte "immédiate" ou "êconomique" et parti/lutte 
"politique" et "révolutionnaire". Le syndicalisme, produit de ces sépara
tions, est donc uniquement la ''lutte" dans le cadre du système, le repro
duisant et le renforçant, et est incompatible ~vec la réelle lutte ~o~mu
niste pour l'abolition du salariat. 

Qu'ils le veuillent ou non, ces camarades seront obligês, du fait de 
la séparation qu'ils font entre classe et parti et donc entre luttes ''im
médi.ates" et luttes "poli tiques"/ "historiques", d'introduire la fausse 
problématique des revendications transitoires (ou autre programme minimtim, 
transitoire, cahier de revendications, ••• )"ponts" entre ces deux entités 
sêparées que seraient la classe/les luttes immêdiates et le parti/la lùttè 
historique .. Et une fois introduite la problêmatique de revendications in
termédiaires, ils tomberont inêvitablement (i la suite du PCI et autres 
gauchistes, ••• ) dans le plus plat rêformisme, économisme, queuisme, dans.· 
l'apologie de toutes les faiblesses de la classe. C'est déji ce qui pointe 
i l'horizon de ces camarades lorsqu'ils ne font plus du syndicalisme --for
me, structure, contenu et non l'appartenance formelle à tel ou tel syndi
cat-- une nette délimitation du travail classiste. 

Il leur reste néanmoins (vieux reste de leur passé récent) la lutte 
contre le droit au travail (cf. leur tract du 24/4/82) qui, si elle est 

(5) A ce sujet, lisez le premier article de cette revue. 

(6) L'on ne trouve nulle trace, dans le "bilan" de ces camarades, d'une 
quelconque réponse à la question fondamentale: s~ quelle base de clas

se peut se regrouper aujourd'hui, l'avant-garde ouvrière? De notre pa:J;"t, 
~revendiquons, malgré les erreurs de formalisation hâtive, l'ébauche 
de réponse donnée par "Des chômeurs en lutte" dans son premier et unique 
bulletin. 



18 
évidemment pour nous une des délimitations du travail classiste, n'en est 
pasmoins en parfaite·contradiction avec l'orientation "ouverte", "non-doc
trinaire" de leur "bilan". En effet, leur critique attaque la nette fron
tière de classe que défend le GCI contre le syndicalisme; par contre. ces 
camarades maintiennent comme telle la lutte contre le droit au travail qui 
non seulement est indissociable de la lutte contre l'idéologie et la prati
que syndicales, mais qui, en plus, nécessite un ensemble de préalables po
H.:tiques (la compréhension marxiste de la question du et des droits, de la 
démocratie, ••• ) qui sont au moins si pas plus, "doctrinaires", "non-con
crets", "plus politiques", ••• que la question du sabotage des luttes par 
les syndicats. Suivant leur logique actuelle, peut-être pas encore claire
ment définie (?), ils devront donc soit supprmier ce reste de délimitation 
classiste fermant politiquement leur groupe à un ensemble de prolétaires, 
soit en revenir à une base de travail identique à celle du défunt "Des chô
meurs en lutte". 

Pour nous. il est clair que jam!is les communistes ne mettent leur~ 
positions en poche, ne cachent, sous prétexte d'"ouverture", de travail de 
"masse" ..... des acquis essentiels de la lutte ouvrière; jamais les commu
nistes ne s.e refusent à orienter, à diriger à ~ moment les ouvriers vers 
le plus large développement de leur conscience communiste. Sinon, comme 
les réformistes, gauchistes et autres, ces camarades en arriveront à tl'a
vailler dans les assemblées et groupes ouvriers à limiter l'expression po
litique du mouvement sous prétexte que "là n'en est pas la place", que seul 
leur "parti" (bien entendu leur secte) a le monppole de l'affirmation thé
orique du programme communiste. C'est une fonction contre-révolutionnaire 
que nous ne souhaitons pas leur voir assumer. 

Reste encore du "bilan" de ces camarades (toujours implicitement, de. 
manière floue, oscillante, et sans jamais aller au fond programmatique de 
leur critique) le shéma léniniste selon lequel le réel et indispensable 
parti de la révolution se construit mécaniquement, pierre après pierre, au 
travers notamment de ce type de travail "syndical". 

Pour nous (nous reviendrons plus longuement sur cette question), le 
parti communiste mondial tout comme la révolution, ne se construit pas mais 
..!!. cJirige. Cette affirmation marxiste restaurée partiellement par la gauche 
communiste d'Italie signifie que le parti naît spontanément --dans le sens 
où cette "spontanéité" est un produit historique dans lequel la préparation 
prograiiiDa·tique, matérielle, militaire, ••• préalable effectué par les noy
aux, fractions communistes, est un des éléments indispensables-- ~ période 
révolutionnaire, du sol même de la société bourgeoise en crise et en décom
position. La tâche centrale actuelle des communistes n'est donc pas de cré
er le parti mais de travailler à la préparation (à tous les niveaux: théo
rique, pratique, matériel, militaire, ••• ) de cette naissance afin que les 
forces révolutionnaires dégagées par la crise capitaliste puissent 3tre 
pleinement encadrées, dirigées vers l'insurrçction armée et la dictature 
mondiale du prolétariat .• 

(7)_ C'est en ce sens que nous voyons que ces camarades ne proposent réelle-
ment aucune autre perspective concrète alternative (ni dans leur "bi

lan", ni dans leur tract) et refont donc, ~ plus confus, le même travail 
que "Des chômeurs en lutte". Dans la même lignée, le PCI, pour travailler 
avec "Des chômeurs en lutte" exigeait qu'il soit "plus confus"; maintenant, 
la confusion règnant un peu plus, il se retrouvera sans doute plus à son ' 
aise, ••• 
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Ce travail de fraction (cf. Bilan, fraction de la gauche communiste 

d'Italie dans les années 30), dans la ligne historique du parti, de pré
paration des cadres, passe notamment par l'action des communistes au sein 
des luttes ouvrières, au sein de,toutes ~es tentatives aussi m~n~mes 
soient-elles, d'organisation, d'association classiste, pour dès aujour
d'hui, orientex-, diriger ces tentatives d'organisation du prolétariat en 
classe et donc en parti politique. Telle est notre orientation, c'est dans 
ce sens que nous travaillons avec tout camarade désirant lutter activement 
contre la bête capitaliste • 

. , 
Comme nous l'avons déjà dit, dans tout regroupement ouvrier aussi 

"confus" soit-il, nous défendons la nécessité de doter cette association 
de solides bases classistes ancrées sur les besoins de la lutte ouvriè~e, 
expression des réponses prolétariennes à la crise capitaliste: l'organisa
tion en dehors et contre les syndicats, la lutte contre les droits et au
tres "revendications" divisant le mouvement, le rejet des méthodes.ré:f'or
mistes d'"actions", pétitions, palabres et autres concertations socialés, 
etc. en y opposant l'action directe, la lutte intransigeante contre ~outes 
les structures et appareils de l'Etat bourgeois. 

Ces positions élémentaires correspondent aujourd'hui aux acquis du 
mouvement lui-même. Etre en deçà de ces acquis signifie une capitulation 
des prolétaires face à l'idéologie dominante. Il nous faut toujours pou
voir exprimer dans les mouvements qui se déroulent sous nos yeux, l'inté
rêt général et historique de ceux-ci, sans jamais avancer de revendica
tions ponctuelles et concrètes qui seraient en contradiction avec le pro
gramme historique, avec le communisme. 

Le réel problème est notre capacité, comme celle de tout le mouvement 
ouvrier, à exprimer, dans le moment présent, son programme historique, 
dans des formules et mots d'ordre suffisamment concrets pour développer 
le mouvement sans qÙ'ils soient. tellement généraux qu'ils en deviennent 
inopérants. Telle est la problématique à laquelle le groupe "Des chômeurs 
en lutte" a essayé de de répondre, à nous de poursuivre ce travail-. Et ce, 
sans jamais, ·$ous prétexte de --"réalisme" ou de "concrétisme". ou encore 
de popularité ••• dissimuler les positions communistes, ~agouiller pour 
obtenir une direction formelle, rabaisser les expressions politiques dù 
mouvemen~. Comme le disait déjà Marx, condamnant par avance tous les gre
nouillages et entrisme gauchistes futurs: 

"Les communist~s ne s'abaissent pas à dissimuler leurs op~n~ons et 
leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuve·nt 
être atteints que par le ~~nversement viol~nt de t6ut ~'ordre social 
passé. Puissent les classe's dirigeantes trembler à l'idée d'une ré
volution communiste! Les prolétaires n'ont rien à perdre que leurs 
chaînes. Ils ont un monde à gagner. 

Prolétaires de tous les pays 
UNISSEZ-VOUS! 

(Marx-Engels: Le manifeste du Parti Communiste - 1847) 

* 
* * 

Mai ~982. 
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Aux lecteurs 

Camarade, 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. 

Utilise ces matériaux! Ils ne sont la propriété de 
personne, ils font partie du patrimoine, de l'expérience accumulée 
d'une classe qui vit, qui lutte pour supprimer sa propre condition 
de salariée et par là, toute division en classes, toute exploita
tion. Diffuse ces textes, discute-les, reproduis-les, · ••• 

Si nos positions t'intéressent, si tu veux en discuter 
travailler avec nous, prends contact avec le Groupe Communiste 
Internationaliste en écrivant à l'adresse suivante, sans mention
ner le nom du groupe: Boite Postale 54 

Bruxelles 31 
B 1060 Bruxelles 
Belgique. 

Si vous voulez prendre connaissance de nos approfondissements 
programmatiques, nous vous proposons la formule d'abonnement sui-. 
vante à nos revues: 
~ Communiste, organe central en fran~ais du GCI (parait 4 x l'an) 

et/:>u 
Comunismo, organe en espagnol du GCI (paraît 3 x l'an) 

400 FB, 57 FF, 20 FS, 1000 Ptas pour dix exemplaires de l'une ou 
l'autre revue, le double pour les deux. Les souscriptions doivent 
être versées au CCP 000-0386683-41 de M. Milants à 1170 Bruxelles 
avec mention de la raison du versement. 

- Leçons des événements de Polo
gne 

- L'armée et la politique mili
taire des Etats-Unis (II) 

- Nous soulignons 
Notes critiques sur le maté
rialisme dialectique~ 

Sommaire de Communisme n°S 
--~~~~~~~~------~-----~--

- Acerca de la lucha contra la 
democracia en los dificiles 
anos 80 del siglo pasado 

- El productor, La Habana 1888 
- Rconstituir la historia del 

proletariado revolucionario 
- El socialisme sandinista 
- El ejercito y la politica 

militar de Estados Unidos 



CAMARÂDE CHOMEuR, 

a 

Pour faire sauter les trains de mesures, des secteurs importants de la classe 
ouvrièr.e se sont ."bat~us contre 12.!!.!• contre le gouvèrnement, con_tre les partis 
et-- lAuré' syndicat.E( gui. n'ont fait ,que courir derrière. le mouvement pour mieux 
l'arrêter. Pen·dant six ·:semaines~ les sidérurgist·es ont risqué .leur salaire, 
leur place, ••• pour défendre .!.!! intérêts ~ 1' ensemble ~.!! cla!'!e- ouv:rtère 
tandis que la plupart des chômeurs sont restés passifs. Très peu de chômeurs 
ont pris part aux'grèves, manifestations,·affrontements avec les flics, syndi
calistes et autres forces de l'ordre. 

Les premiers attaqués, voua êtes les derniers à réagir. C'est votre lutte qui 
se d~,rôulai t sous.· vo~ y~ux et voua n'avez pas bougé 1 

Seule la ·;:ltttte peut faire dérailler ces trains de mesures. Plus nous réagissons 
aujourd'hui, moins la boùrgeoisie noua attaquera demain • 

. ~~~-~--~~--~-~-----------------=----w~~-------------------~-----~---------~-1 
REGl~OUPONS..oNOUS. ABATTONS LES DIVISIONS PAR BU~,AUX, CATEGORIES, • • • : 
NE NOUS LAISSONS PAS ATTAQUE~. UN A UN, REFUSONS' EN, BLOÇ LES DIMINUTIONS .. : . · 
D'ALLOCATIONS, LES EXCLUSIONS ET TOUTES LES BRIMADES QUE L'ETAT FAIT ., 
SUBIR AUX· CHOMEURS. ORGANISONS. DES ·ACTIONS CONTRE TOUTES LES MESURES 
D'~USTERITE ! 

.. 1; •.. 

-----------...-.--------......------------..-.~.-~----------.. ---............. ___ .........,_._. 

•• * 
t ;:' 

Pour mener- la lutte contre ces attaques, les chômeurs, de même ·ique le reste de 
la classé" ouvrière, n 1 ont pas de moyens "originaux". L 1 arme fondamentale de la 
lutte 6uvrière,a toujours été .!!. grève ,-sauvage, sans pr~a_v.is et illimitée:, .. 
;earalY~nt le èoeur même du système cap:i,.taliate: .!!. production .2!, ;elus-valùe• 

Quant'à ·noue chômeurs, exclus de la production, mettons à profit notre plus 
grande mobilité pour rallier, soutenir, développer la lutte 'dea actifs. 

- Refusons de jouer les ja~es. 

- Renforçons les actions des grévistes, consolidons les piquets de grève, 
formons,. dea. group~a (piquets volants) pour débaucher les camarades d'autres 
entreprises., participons activement aux sabotages:de la production, .aux des
tructions des st6ck!t' de· marchandises", à la récupération de_s caisses de grève' 
organisons les. a~fro_ntements avec les forces de 1 'ordre, ••• 

·- Allons dan.s les assemblées ouvr;i.ères pour faire des revendications des 
ch8meurs et des actifs celles de toute· ·là classe ouvrière·: · 

POUR UNE AUGMENTATION GENERALE PES SALAIRES ET' ALLOCATIONS, CONTRE LES L~CEN
CIEMENTS ET EXCLUSIONS. 

* • • 

/. 



Il est clair que les mesures gouvernementales attaquent tous les prolétaires; 
et les mesures qui frappent plus spécifiquement les chômeurs aujourd'hui frap
peront aussi les licenciés de demain. De même que tous ceux qui cherchent-a 
vendre leur force de travail, ce n'est pas pour l'échanger contre un salaire de 
misère, mais contre le salaire le plus élevé possible. Prolétaires au travail 
~~travail, ~n'avons pas d'intérêts divergentso Notre lutte~ exacte
ment la même. ---
Intégrer des camarades d'autres secteurs, avec leurs revendications spécifiques, 
c'est généraliser 1! mouvement~~ bases unitaires~ classe. La présence 
des chômeurs dans la lutte, aux côtés des sidérurgistes, des cheminots, des en
seig~ants, ••• aurait pratiquement brisé l'usinisme, le corporatisme, le loca
lisme dans lesquels les syndicats étouffent le mouvement. L'unification de la 
lutte des uns à la lutte des autres est la conditioli de la victoire de iaiütte 
de tous:-côtës-àcôtes dans-la lutte7"détruisons les barrières syndi~i';;, 
~mO'ii't'r'ons c-ét te indispensable solidarité de classe. 

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

• • • 

Cette un1fication passe nécessairement par la lutte en dehors· et contré ·les · 
syndicats. -~ 

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

Par 'toüs.Ïes moyens, les syndicats essaient de séparer les-revendications, -les 
a-ctiot:ls, ·de créer 1' indifférence si pas la ro_gne entre chômeurs et actifs. 

A Liège, Charleroi, La.Louvière, Mons, Mouscron, Anvers, Bruxelles, ••• ce sont 
eux :qui o~ganisent des manifestations/enterrements jusqu'aux pieds d'une tribu
ne da tout doit s'arrêter; ce sont eux qui empêchent les manifestants, à coups 
de musiciuë assoÙrdissante~ à force dè les faire toùrner én rond ou manu milit·a
ri, d'affronter l'Etat, ses banques, ses gens d'armes, ses partis, ••• ce sont 
eux qui empêchent nos camarades de prendre la parole; ce sont eux qui empêchent 
les chômeurs de participer aux assemblées de grévistes; ce sont eux qui épui
sent la combativité du mouvement par des actions inoffensives promenant les gré
vistes d'un en~roit à 1 'autre pour les occuper, les fatiguer inuti'lement, les· 
empêcher .d'organiser u.ne réelle offensive de classe; ·ce sont eux qui· livrent 
les manif~stations combatives (des sidérurgistes à Bruxelles) qu'ils n'ont pu 
éviùn·-·à·.-de:s. barrages monstrueux de flics; ce sont eux qui, avec leurs démocra~ · 
tiques J]lagouilles font arrêter la grève à un endroit (Charleroi) alors qu'elle 
se développe à un autre (Mons) pour empêcher sa généralisation; ce sont eux qui 
protègent l'appareil productif du capital; ce sont eux qui atomisent encore 
plus les chômeurs en les envoyant chez des psychologues et autres juristes du 
travail, ••• 

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

Le mouvement a partiellement débordé l'encadrement syndical mais il n'a jamais 
osé casser les. cordons de syndicalistes qui protégeaient les flics, les b8llques. 
etc. Il n'a pas encore osé s'organiser de manière autonome. 

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



NON A lA CHASSE 
C~JOMEURS 

Il y a un an: 

- L'exclusion d'un maxim~ de chômeurs et particulièrement des ch8meurs de 
longue durée était systématisée. 
Le délai d'attente d'indemnisation des jeunes ch8meurs terminant les études 
passait de 75 à 150 jours. 

-La mise au travail au rabais (stagiaires, CST, ••• ) des jeunes ch&meurs était 
généralisée. 

- Les allocations pour les isolés et cohabitants étaient réduites à 11976 F et 
9581 F à partir de la troisième année de chômage. 

Aujourd'hui: 

Le rythme d'exclusion d'un maximum de chômeurs est encore accéléré. 
- Les jeunes chôaeurs n'ayant jamais travaillé ne touchent plus que 109 F par 

jour soit 2834 F par mois s'ils ont moins·de 18 ans et 279 F par jour 80it 
7254 F par mois s'ils ont plus de 18 ans. 

- Le travail au rabais prend encore plus d'extension par le développement du 
travail à temps partiel. 1 

- Les allocations des cohabitan~s sont encore diminuées de 6 %. 

' * * * ;.-

C'est en parfaite continuité que socialistes, sociaux.;.ehrétiens et libéraux ont 
pris et prennent des mesures anti-ouvrières. Ce qui. est appliqué aujourd'hui 
par les ministres libéraux et sociaux-chrétiens a été préparé par les ministres 
socialistes. Et si suite au mouvement social actuel, le gouvernement tombe, 
comme en '61, ce sera aux socialistes à revenir au gouvernement pour !aire pas
ser les mêmes mesures, de manière détournée. 

Et ces mesures ne sont pas les seules, elles s'ajoutent à la dévaluation, les 
blocage et désinde.xation des salaires, la hausse des prix, l'~ugmentation des 
cotisations à la sécurité sociale, les diminutions des remboursements des soins 
de santé, des pensions, des allocations familiales, le relèvement des taxes, ••• 
Globalement, pour toute la classe ouvrière, cela revient à une baisse de 15 % • 
du salaire réel (pouvoir d'achat). 

D'un côté l'·Etat utilise la··menace du ch8mage -pour baisser les salaires .de tous 
les prolétaires; de l'autre il continue à licencier des dizaines de milliers 
d'entre nous; et aux chômeurs, il 'promet un avenir de. plus en plus noir. 

ATTAQUER LE~ CHOMÉURs C'EST ATTAQUER TOUTE. LA CLASSE OUVRIERE. 

LA LUTTE DES CHOMEURS EST UNE LUTTE DE TOUTE LA CLASSE OUVRIERE. 

NON A TOUTE MESURE D'AUSTERITE. AUCUN SACRIFICE. 

CONTBE TOUS LES GOUVERNEMENTS, UNIFIONS LA LUTTE DES 
AU DAY&IL. 
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NON A TOUTE MESURE D'AUSTERITE 

AUCUN SACRIFICE 

POUR UNE AUGMENTATION GENERALE DES SALAI~ES ~T-AL~CA-

-· TI ONS; CONTRE LES LICENCIEMENTS ET EXCLUSIONS. ~-

ORGANISONS-NOUS EN DEHORS ET CONTRE LES SYNDICATS 

PROLETAIRES AU TRAVAIL OU SANS TRAVAIL, UNE SEULE CLAS

SE OUVRIERE 
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Lisez LE COMMUNISTE/COMUNISMO organ~s centraux du GCI 

et ACTION COMMUNISTE publication en Belgique'. du GCI .. 
. ·, 

-----------------------------------· 

....... 


