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" Mais l'esclavage de la société 
bourgeoise est·, en apparence, la 
plus grande liberté, parce que 
c'est en apparence, l'indépendanoe 
achevée de l'individu pour qui le 
mouvement effréné, libéré des en• 
traves générales et des limitations 
imposées à l'homme, des éléments 
vitaux dont on l'a dépouillé, la 
propriété par exemple, l'industrie, 
la religion etc. est la manifesta
tion de sa propre liberté, alors 
que ce n'est en réalité que l'ex
pression de son asservissement 
absolu et de la perte de son carac
tère humain. Ici, le privil~ge a 
été remplacé par le droit .. " 

(Marx - La Sainte Famille) 
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__ lES _ElE_CT~ONS PERPE1UENJ 
NOTRE ESCli~VAGE 0 

"Déléguer, c'est en effet renoncer à 
la possibilité d'une action directe et 
la prétendue "souveraineté" de·droit 
démocratique n'est qu'une abdication, 
le plus souvent en faveur de filous." 

( Bordiga :- 1951) 

Le dix octobre· prochain, la ·bourgeoisie entend nous faire j)àriticiper 
une fois de plus à la grande farce démocratique qu'elle organise très régu
lièrement: les élections! Kermesse! Il s'agit cette fois d'élire nos tristes 
"représentants" à la commune. Entendez: faire "choisir" par le bon peuple 
les fractions de la bourgeoisie qui s'accorderont au mieux pour faire valoir 
leurs intérêts, les intérêts de la racaille capitaliste. Mais, bien au-delà 
des élections communales, Maertens, Gol, Spitaels et Cie ont déjà défini 
l'horizon bouché qui s'offre aux prolétaires: encore de nouveaux impôts, en
core dea baisses de salaires, encore des restrictions, toujours plus de tra
vail, toujours moins de fric ! Dans un ensemble parfait, la grande chorale 
démocrétine entame la chanson de l'austérité: serrons-nous la ceinture! Et 
ils ouvrent b .. ien grand leur pantalon! Mais l'aust~rité pour qui? Pas pour 
tout le monde évidemment! C'est l'attaque systématisée des conditions de vie 
des prolétaires que dissimule la jolie formule. Cette très dure réalité, la 
bourgeoisie tente de la camoufler et lorsqu'il s'agit de flatter les citoyens 
dans le souci de récolter un maximum de voix, aucune explication n'est de 
trop: ltl'austérité est un mal nécessaire", "cela va mal aujourd'hui pour que 
demain cela puisse aller mieux''· Toujours les lendemains qui chantent! En 
période ~iectoralé, l~~ promesses ne s6nt jamais assez belles. Les murs se 
couvrent 'd'-affiches sur lesquelles rivalisent les slogans puant la démagogie: 
"vie 'meiileure" "une 'gestion saine" "plus de liberté" "sincérité et cou-

. ' ' ' 
rage"~· ·,,bonheur et travail". Non merci, on a déjà donné! 

:De gestionnaires de notre misère, les gérants du capital se transfor
ment en marchands de bonheur! Sà:inte démocratie recrédibilise son apparail 
en organisant le bain de jouvence annuel que constituent les élections. Après 
cela, le moùlin pourra continuer à tourner! Gauche, droite, gauche, droite, 
gauche, ••• Tous se retrouvent pour un tour supplémentaire sur le carrousel 
démocratique: PRL, PC, LRT, FDF, PSC, PS, PTB, ••• Dans un même élan hypocri
te, chaque équipe rejette sur l'autre la responsabilité du non-contrôle de 
la crise. Tous les partis de l'ordre cherchent alternativement à tirer profit 
de la "mauvaise gestion" des forces politiques momentanément au gouvernement 
pour tenter de regagner des voix! Et l'opposition d'utiliser à chaque fois 
sa situation pour dénoncer l'incompétence de la majorité en place, en se pré
sentant dans un interminable jeu de miroir, comme la solution enfin trouvée 
pour maitriser la crise. Ces différentes fractions~e la bourgeoisie s'af
frontent et tirent la couverture! Elles ne se retrouvent d'accord que quand 
il s'agit de garder les prolétaires en dehors du pieu!!! 



Au-delà du peu d'importance que représentent ces élections (en rela
tion ·avec le peu .d'intérêt qu'elles suscitent d'ailleurs), celles-ci sont 
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1' occa·sion, pour nous, de rappeler brièvement que la démocratie est le mode 
de vie du capital ( 1), de montrer en quoi démocratie et c.ommunisme sont to
talement antagoniques. De l'extrême droite à l'extrême gauche, la bourgeoisie 
veut nous faire croire encore une fois, que derrière la merveilleuse mécani
que démocratique, se situe l'intérêt général: patrons et ouvriers, exploi
teurs et exploités, tout le monde trouve son compte en s'exprimant dans la 
sainte urne! C'est à tel point vrai qu'on se demande parfois, vu qu'il y a 
numériquement plus d'ouvriers que de patrons, comment le prolétaire n'est 
pas encore parvenu à faire élire démocratiquement un gouvernement qui aurait 
déc:~dé de rétablir l'incroyable déséquilibre existant entre ce qu'il y a dana 
son portefeuille et ce qui se trouve dans celui du bourgeois ?! C'est qu'é
videmment, la mystification d~mocratique cache une toute autr.e réalité! · 

Les élections, qu'elles soient communales ou nationales, recouvrent 
partout et to.ujoura une même fonction: la négation des classes, faire du 
bourgeois et du prolétaire deux con-citoyens aux intérêts identiques. La dé
mocratie noie les deux classes aux intérêts totalement inconciliables dans 
un seul et même peuple. Démoa-kratos: le pouvoir du peuple. Mais le peuple 
c'est tout le monde! Cela va des sans-travail à Vanden Boeynants en passant 
par les curés! Or, quels intérêts peuvent bien réunir un porteur·de soutane 
et un millionnaire d'un côté et un sans argent de 1 'a:utre? Aucun! Surtout· 
pas une même carte d'identité: celle du premier fera s'ouvrir toutes grandes 
les portes pendant que le sans-argent attendra de pouvoir récupérer la sienne 
à côté d'une camionnette de gendarmerie! Les prolétaires n'ont rien à foutre 
d'un quelconque intérêt national ou régional ou encore pommunal! Ce n'est 
évidemment pas le cas d'un ministre qui ne peut que défendre sa part de ga
teau au sommet des suceurs d'existence! Le pouvoir au peuple se révèle êtr~ 
la face cachée du pouvoir aux mains de la seule bourgeoisie. Peuple et nation 
sont des mystifications des plus soli~es ~~le la classe dominante utilise pour 
masquer l'antagonisme social. En agissant de la sorte, la bourgeoisie broie 
littéralement le projet social propre à la classe exploitée. La machine dé
mocratique est l'arme de prédilection des possédants pour assurer le maintien 
de leur dictature de classe. La démocratie appa~aît pour ce qu'elle est: un 
puissant rempart empêchant l'éclosion de toute force organisée sur des bases 
classistes, un véritable hachoir social. Les élections sont l'image la plus 
pure de ce mécanisme. L'atomisation es~ alors parfaite: le citoyen planant 
au-dessus des classes, se retrou·ve sJparé de tout, seul face à la liste élec
torale, incapable d' exprirLer t'.n quelconque projet; esseulé, couillonné, si
gnant une décharge, comme une autorlsa~ion d';:::T:.!.c·:i·"'::· aù il laisse à d'au
tres le soin de décider et d'agir pour lui. Le nom de l'endroit où se déroule 
cette cérémonie est l'expression parfaite de cette réalité: l'isoloir! 

La démocratie aasurne ici à fond sa fo.acti.on: nier violemment les clas
ses pour affirmer la dictature terrorü.te du capital. Quand les dém·ocrates 
et autres sapeurs pompiers de tous bords font l'apologie du libre arbit~e et 
de la con~cience individuelle en nous incitant à votGr pour un parti de notre 
"choix", ,elle tente de renforcer l'idée selon laquelle les mesures prises 
aujourd~hui au vu de la crise sont des mesures décidées par. les électeurs! 
Notre exploitation elle-même d8vient un libre choix, dans la mesure où, si 
vraiment nous n'étions pas satisfaits de nos conditJ.ons d'existence, nous 
i' exprimer.ion.a en votant autrement! Hais le seul choix laissé au prolétaire 
n'est pas celui de savoir s'il veut ou non se faire exploiter; ce choix-là, 
aucun gouvernement ne l'a jamais octrcyé!Le seul choix qui lui est laissé 
est le choix du capital!: travaille o~ crève! Voilà la.réalité démocratique! 
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Au travers des élections, la bourgeoisie tente de détourner les prolé

taires des combats violents qu'ils mènent contre le capital. Gauchistes en 
tête, toutes les fractions bourgeoises diffusent l'illusion selon laquelle 
le passage au socialisme ou le progrès social se fera pacifiquement par la 

.grâce du bulletin de vote. Il suffit de convaincre le peuple! L'acharnement 
avec lequel tous les partis de l'ordre s'emploient à démontrer la nécessité 
du processus démocratique et de tout son cortège de députés élus et révoca
bles ~'a d'égal que la terreur dans laquelle ils se trouvent face à la montée 
du mécontentement ouvrier et à l'impossibilité de résoudre la crise. 

Ceci n'est évidemment pas spécifique à la Belgique. C'est l'ensemble 
du monde capitaliste qui tremble sur ses bases. La crise est mondiale et fait 
craquer le système marchand partout sur la terre. En Suède, En Allemagne, en 
Espagne, aux Pays-Bas, ••• on envoie voter, en appelant à renforcer la démo
cratie, en mettant en avant les bienfaits du pluralisme et de l'alternance• 
Mais la persistance de la crise et la radicalisation des luttes qui en décou
le ne peut mener qu'à une remise en question des "modèles" politiques avec 
le.squels la bourgeoisie nous domine. Mettre en cause la démocratie, c'est 
attaquer les fondements de l'Etat bourgeois, c'~st mener la guerre de classe. 
D'où +es appels désespérés des fractions de la bourgeoisie'de tous bords et 
de tous pays à croire en la divine et éternelle démocratie. 

En Espagne, Gonzalez, leader du parti socialiste, déclare à l'approche 
des élections du 28 octobre, vouloir "la démocratisation et la modernisation 
de. l'Espagne". Il présente "l'Rlternance, comme facteur de stabilisation de 
la démocratie". Toutes ces déclarations "modérées" pour préparer l'opinion 
à la mise en place d'un chef de gouvernement socialiste. Comme en France il 
y a ~n an, puis en Grèce et en Suède, on s'apprête à allumer les lampions 
pour fêter la "vague rose" et étouffer sous l'alternance, les luttes prolé
tariennes. Mais derrière l'alternance se trouve bel et bien une même conti
nuité. Derrière la bipolarisation "gauche", "droite", c'est l'intérêt général 
de la classe dominante que chaque fraction se doit de gérer. C'est tous unis 
qu'ils ont intérêt à défendre avec acharnement leur système démomerdique. 
Ainsi, le même Gonzalez déclare: "la crise nous contraint à demander la coo
pération de tous les secteurs politiques". Il appelle à un ample consensus 
national. En Espagne comme partout ailleurs, la bourgeoisie appelle à l'unité 
de ses forces, terrorisée qu'elle est par les poussées ouvrières qu'elle sent 
surgir du sol de la crise. Pour la classe dominante, la crédibilisation du 
système démocratique est la condition essentielle pour qu'elle puisse conti
nuer à exercer sa dictature. 

Contre tous les mythes démocratiques, les communistes, le parti du dé
sordre, réaffirment une fois de plus la nécessité de l'action directe et du 
sabotage des élections. L'application des mesures prises par la bourgeoisie 
a lieu à tous les niveaux et c'est à chaque échelon de l'échelle démocratique 
qu'elle impose son misérable programme. Ainsi l'action ouvrière ne peut pas 
plus se situer au parlement que dans les conseils communaux. Ce n'est pas 
sur le terrain de la bourgeoisie ni dans les institutions qu'elle a créées 
pour défendre sa domination de classe que le prolétariat pourra agir. La ré
ponse ouvrière se situe directement sur le terrain de la lutte de classe, 
EN DEHORS ET CONTRE TOUTE STRUCTURE DE L'ETAT BOURGEOIS. C'est au travers 
d'une lutte intransigeante, force contre force, classe contre classe, que 
nous imposerons notre projet totalement antagonique à la démocratie: le com
munisme, la communauté humaine, en opposition à la communauté des marchandi-
ses, la communauté du capital. · 

En Belgique où, sommetdémocrétin, on est obligé d'être libre d'aller 
voter, la réponse prolétarienne aux élections sera, comme partout et toujours, 
l'abstentionnisme communiste, c'est-à-dire l'action directe contre les élee-
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tions qui passe premièrement par le refus de la trêve électorale imposée par 
la bourgeoisie. Crève la démocratie! 

"Notre but final est la suppression de 
tout Etat et par conséquent, de la 
démocratie." 

( Engels - 1894 ) 

(I) Pour plus de développement sur cette question, lisez nos articles: 
"Fasciste ou antifasciste, la dictature du capital, c'est la démocratie" 
dans Le Communiste n°9 
"Contre le mythe des droits·et des libertés démocratiques" 
dans Le. Communiste n:•10/11 

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

AUX LECTEURS 

Camarade, 
Une tel~e revue ne peut remplir pleinement sa tâche de 

guide, d'organisateur de l'action communiste, sans la participa
tion active de ses lecteurs et sympathisants. Toute contribution 
matérielle, théorique, critiquè, ••• nous est une aide dans la 
construction d'un réel outil de la lutte révolutionnaire. 

Utilise ces matériaux! Ils ne so:flt la propriété de per
sonne, ils font partie _du patrimoine, de l'expérience accumulée 
d'une classe ql.:i ·:.:..t, q_...:j_ ~1.:.tte pour supprimer sa propre condi
tion de salariée et par là, toute division en classes, toute ex
ploitation. Diffuse ces textes, ·discute-les, reproduis-les, ••• 

Si nos positio~s t'intéressent, si tu veux en discuter, 
travailler avec ~ous, prends contact avec le Groupe Communiste 
Internationaliste en écrivant à l'adresse suivante, sans mention 
du nom du groupe ~· · B"oite postale 54 · 

Bruxelles 31 
1060 Bruxelles 
Bslgique 

Si voue voulez prendre co~naieaance ce ~os approfondissements 
programma tiques, nous vous pro_posons la formule d'abonnement 
suivante à nos revues.: 

.!!!, Communiste, organe cenh'al en français du G.C. I. 
(p~rait quatre lois l'an) 

Comuni!!!!2,, organe central en espagnol du G.C.I. 
(parai·(: trois fois l'au) 

et/ou 

400FB, 50 FF, 30' lfS, 1000 Ptas, 10000 Las ou 10 d•:,lla.ra pour 
dix exemplaires de l'une ou l'eutrt! revue~ .1.e double pour les 
deux. Les souscriptions dnivent ê~~e versées au CCP 000-3866S3-
41 de M. Milants à 1170 Bruxelles avec mention de la raison du 
versement. 
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_________ UNE ______ SEUlE-~ ... _SOl~DAR~lE a 

• 

l D AC1~0N .. .a ... ___ _ 

Aujourd'hui encore, des prolétaires sont accusés, sont condamnés (sur 
base de photos et de films TV) pour avoir manifesté violemment lors des mou
vements de février-mars, pour avoir défendu de manière intransigeante, nos 
intérêts communs~ citsse. 
(Cf. notre bilan de ce$ luttes dans Action Communiste n°6) 

Même si, pour leur défense individuelle (dans le cadre de la justice 
bourgeoise) ces camarades renient leurs. actions sous pression des syndicats, 
nous au contraire, ce sont justement ces actions que nous revendiquons. Ce 
sont ces actions de lutte directe --attaqùes de firmes d'intérims marchandes 
d'esclaves salariés, attaques de banques, résistance aux flics, pillage de 
magasins, ••• -- qui sont la seule voie pour affirmer nos intérêts et répondre 
à nos besoins. Comme les ouvriers de la Chiers qui ont incendié le chateau 
du directeur d'Usiner, qui bloquent les routes, qui dynamitent les pyl8nes 
à haute tension, • .-. nous -ne· pouvons que compter sur nos propres forces, nous 
devons, _pour nous battre, nous organiser-~. dehors-.!!. contre~ syndicats. 

Si nos camarades (comme ceux condamnés à Paris à la suite de la mani
festation du 23 mars 1979) sont aujourd'hui pourchassés par la "justice" 
(évidemment bourgeoise), c'est non seulement parce que du fait de leur com
bativité, ils ont foutu une sacrée trouille aux bourgeois, mais c'est surtout 
pour terroriser préventivement les ouvriers, pour, avant les combats, décou
rager toutes velléités de lutte réelle. 

A nous de ne pas nous laisser impressionner par cette terreur poten
tielle, par ces menaces, ••• Au contraire, sachons clairement reconnaitre 
nos ennemis pour, la prochaine fois, être encore plus violents, encore plus 
impitoyables. Sachons tirer les leçons de ees événements; lors des prochaines 
manifs/actions: 

- organisons-nous à l'avance en petits groupes se fixant des objectifs 
précis, harcelant les flics, ••• 
- débordons et brisons violemment les barrières et services d'ordre 
syndicaux, ••• 
- n'oublions pas d'être masqués et empêchons le plus possible les pri
ses de photos, films, ••• (que ce soient des flics ou des démocrate
gauchistes, les photos servent toujours contre nous!). 

Et, encore une fois, au travers de ces événements, nous voyons le rôle 
puant des syndicats qui ont non seulement, dans un premier temps, dénoncé 
nos camarades comme étant des "voyoux, casseurs, autonomes, •••" (le discours 
du pouvoir est le même de Bruxelles à Varsovie!) mais, ensuite pour couper 
court à toute solidarité active des prolétaires, ils sont organisé des délé
gations/bidons, des pétitions, ••• pour excuser leurs "excès", pour "demander 
pardon", ••• comme si les ouvriers en lutte étaient des petits enfants in- , 
conscients et colériques dont leurs parents (les sydnicats), après les avoir 
grondés, vont, en gens raisonnables, s'expliquer et s'arranger avec les voi
sins mécontents! 
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Non, notre colère exprime notre haine de "nos" exploiteurs, notre refus 

de tout sacrifice. Ils veulent nous faire crever ••• Ce sont eux, patrons, 
syndicalistes, curés., gouvernements, ••• qui vont crever! 

Le vieux monde est pourri! Que tous ses défenseurs tremblent à l'idée 
de notre révolution, NOUS SERONS SANS PITIE! 

SOLIDARITE DE CLASSE 

ACTION DIRECTE ! 

Lisez nos approfondissementà programmatiques dans Le Communiste 
organe central du G.C.I. en français et Comunismo, organe central 
du G.C.I. en espagnol. 

Sommaire de Le Communiste n°14 

~ Contre la guerre impérialiste: 
La révolution communiste mondia
le. 
- La guerre et la paix contre le 
prolétariat. 
- Quelle réduction du temps de 
travail? 
- Nous soulignons 
- De l'aliénation de l'homme à 
la communauté humaine. 
- Activité humaine contre tra
vail. 
- Mémoire ouvrière: La consigne 
de l'heure: Ne pas trahir 
Btlan - 1936 .. 

A P A R A I T R E T R E S 

Sommaire de Comunismo no 10 . 
--------------~-----------
- El proletariado no tiene patria. 
- La guerra y la paz contra el 
proletariado. 
~ Memoria obrera: Las causas de 
las guerras imperialistas. 
- Subrayamos 
- ? sociedad de consume ? 
- Contra la mitologia que susten-
ta la liberacion nacional (IV) 

P R 0 C H A I N E M E N T 

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

Le n°4 de Parti de Classe, publication en France du G.C.I. 

Le supplément n°1 de Comunismo, publication en Espagne du G.C.I. 

Le n°15 de Le Communiste, o1•gane central en français du G.C.I. 

Le n°11 de Comunismo, organe central en espagnol du G.C.I. 

--------------------------------
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G·ue~GFe au l~bâUl 

lE PROlElAR~Al NDA 
PAS DE PAlR~E~ 

Alors què pendant p_rès de trois mois, les bombardements du Sud Liban 
ont fait de 30 à 40.000 morts, pourquoi la presse bourgeoise· fait-elle au
jourd'hui un tel battage sur les 3 à 4.000 morts des camps de Sabra ·et de 
Chatila? Pourquoi cette subite dramatisation, cette publicité (ï) autour de 
ce massacre-là alors que c'est quotidiennement que le capital assassine, em-
prisonne, tôrture, affame? · 

Faut-il rappeler qua chaque. jour, les "accidants" de travail, les fa
mines, les _guerres'· ••• tuent des dizaines de milliers de prolétaires? 

Faut-il rappeler que la guerre n'arrête pas de reprendre en différents 
endroits et que, chaque fois plus directement, cé sont lès prolétaires les 
premiers visés pér ces guerres? 

Faut-il rappeler que si l'embrigade~ent des prolétaires dans i'un ou 
l'autre front de guerre irnpirialiste ~e suffit pria, ·~'ils les désertent et 
organisent des actes de défaitisme révolutionnaire, toutes lès forces bour
geoises arrêtent de se guerroyer pour purement et simplement exterminer ces 
bastions ouvriers? 

Faut-il rappeler que les bombardements isra81iens visaient essentiel
lement les quartiers ouvriers de Beyrouth, que les armes utilisées --les bom
bes à fragmentations qui attendaient que les assiégés y laissent pieds et 
mains au sortir des abris, les ar6es chimiques brûlant la peau, rongeant la 
chair, bombes et phosphore, ballons empoisonnés, •o·-- visaient à en éliminer 
un maximum de vies humaines? 

Faut-il rappeler que l'OLP empêchait les prolétaires de quitter la 
ville pour mieux les coincer entre deux fronts de guerre impérialiste d'où 
ils ne pouvaient réchapper? 

Alors que d'un côté l'armée israélienne tirait sur tout ce qui bougeait 
et que de l'autre les armées de l'OLP prenaient la ~opalation en otage, l'a
moncellement de cadavres paraissait justifié aux yeux de toutes les fractions 
boul'geoises! Pourquoi alors la bourgeoisie crie-t-elle soudain "horrifiée" 
quand, poursuivant sa logique meurtrière implacable, cette guerre bourgeoise 
continue à exterminer les prolétaires désarmés des camps de Sabra et de Cha
tila? 

Il n'y a à ce massacre aucune raison particulière sinon la barbarie 
croissante du capital qui, pour se développer, doit massacrer toujours plus 
de prolétaires. Focaliser toute l'opinion publique sur ce massacre-là ne sert 
en fait qu'à disculper la bourgeoisie du génocide croissant qu'elle organise 
chaque jour dans le monde entier pour maintenir sa domination de classe. 
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En mettant en ·exergue ce massacre-là, toute la presse bourgeoise en 

a fait un cas, une exception, une bavure, une erreur, un excès de la guerre, 
un crime de guerre! Serait-il donc possible de faire une guerre sans cri

me? Le premier crïme n'est-il pas de mener la guerre contre le pro~étariat! 

Loin de souligner toute l'horreur de la guerre bourgeoise, le battage 
fait autour de ce massacre la banalise, la rend normale. Autant la publicité 
faite sur les camps d'extermination nazis a été utilisée pour banaliser la 
seconde guerre mondiale' pour faire oublier les million·s de morts sur 'les 
fronts, les bombardements de villes entières comme celles de Berlin, Naga
zaki, Hiroshima, ••• ; autant la'publicité faite sur les tueries ~es camps 
de Sabra et de Chatila est utilisée pour banaliser là guerre perpétuelle que 
mène le capital au Liban, au Salvad~r, en Iran-Irak, en Afghanistan, ••• pour 
faire.oublier que c'est premièrement pour anéantir les centres de fomentation 
de~ révoltes ouvrières que la bourgeoisie mène sa guerre. 

Des USA à 1 'URSS·,· de Yasser Arafat à Amine Gemayel, ••• tous jouent 
.. à 1' indignation, s'arrachent quelques larmes, 'êrient au scandale, "ne trou
vent plus de mots assez forts" pour décrire cette horreur qu'ils ont r~ndu 
banale. Tous ceé mercenaires du capital tentent aujourdthui de retirer leurs 
~ains de ce bain de sang auquel ils ont tous directement ou indireçtement 
participé. 

Incontestablement, c'est l'armée israélienne aidée &~ troupes d~ com
mandant Haddad et de milices phalangistes de l'Ataeb qui a exécuté ce massa
cre; 1' invasion de Beyrouth-ouest et 1' éncercleritent des 'campà étaient plani
fiés de longue date par l'état-major israélien~ L'att~que dê f•ambassade· 
d'Israël à Londres et 1 'assassinat de Bechir Gemayel . (probablement .orchestrés 
par le.s services secrets israéliens-mêmes) n'ont été que des prétextes au 
déclench(3ment de l'"opération de nettoyage" du Sud Liban. De repousser les 
"fedayins" à 40 km de la frontière israélienne à exterminer les "réfugiés" 
des camps de Sabra at de Chatila 1 l'Etat d'Israël poussait à bout le même 
plan de ilstabilisation" de ce "centre de subversion" propice aux "infiltra
tions de l'URSS". L'armée de l'OLP évacuée, la ville remise à l'armée liba
n~ise en décomposition, les forces multinationales d'interposition reparties 
et la forca arabe de dissuasion retournée dans la plaine de Bekaa, il était 
évident que le plan Habib et le sommet de Fès livraient la ville à l'armée 
israélienne qui s'est empressée de quadriller toute la ville et particuliè
rement les camps, de fouiller les débris des bombardements à'la recherche 
de dépôts d'armes, d'incarcérer tous les hommes et de procéder à des inter
rogatoires systématiques, ••• d'exterminer les prolétaires désarmés concen
trés dans les camps·. Déjà en 1948 à 1' époque où il était chef de 1' Hagana, 
organisation terroriste juive, Begin a massacré les habitants du village de 
Deir Yussine pour provoquer un exode massif de palestiniens; de même en 1953, 
Sharon a massacré le village de Qibya. Historiquement, la création de l'Etat 
d'Israël correspond à la nécessité pour le capital mondial de placer un gèn
darme dans cette r~gion o~ la forte concentration de prolétaires et leur tra
dition de luttes menaçaient la stabilité du développement capitaliste. 

Par le bras armé d'Israël, c'est le capital mondial qui assassine les 
prolétaires de Beyrouth, de Saïda, de Nabatieh, de Tyr, ••• 

Mais aprè~ avoir ameuté l'opinion publique internationale, la· bourgeoi
sie ne pouvait plus laisser opérer l'armée israélienne. Et aujou~d'hui, les 
pires gendarmes- du capital, les "marines" américaines intervenues· des diza·i
nes de .fois en Amérique latine pour éc.raser dans le sang des· insurrections 
ouvrières, les. paras français qui sautent sur l'Afrique chaque foià.que 
l'ordre y est menacé, les corps d'élite italiens spécialement entraînés pour 
les combats de rue, pour mater les émeutes, .-•• se pré~entent comme les for-
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ces de "pacification", les sauveurs_des "pauvres_victimes" de la "folie meur
trière de Begin et Sharon". Mais, qu'ont fait ces forces multinationales 
d'interposition sinon poursuivre l'opération de "ratissage" commencée par 
les· forces israéliennes: fouiller Beyrouth ouest maison par maison, recher
cher les dépôts d'armes, arrêter ou expulser tous ceux qui ne sont pas en 
règle ou suspects de ne pas vouloir se plier à la "réunification de Beyrouth", 
••• · faire que 1 'armée libanaise soit à nouveau capable de faire règner la 
terreur sur tout Beyrouth. 

Evidemment, pour justifier sa guerre, pour cacher sa nature anti-pro
létarienne, la bourgeoisie se complait à ne parler que de "réfugié~ palesti
niens" et à les amalgamer avec l'OLP. Comme toujours elle nie la lutte dea 
classes et c'est la bouche pleine du "droit à l'autodétermination des peuples" 
qu'elle entérine, cautionne, et oeuvre au massacre des prolétaires non seule
ment palestiniens mais aussi libanais, syriens, turcs, arméniens, kurdes, 
arabes, pakistanais, ••• concentrés à Beyrouth ouest et dans tout le Sud Li
ban. Les camps de "réfugiés" n'ont jamais été que l'entassement de la masse 
croissante de prolétarisés migrant selon les besoins du capital. Quant à 
l'OLP, ce n 1 est que la systématisation de l'~ncadrement de ces campa pour 
e·n éviter l'explosion en· émeute-s ouvrières. Comme tout autre Etat, l'OLP est 
une organisation de la bourgeoisie en classe. dominante, disposa·nt ,d'un appa
reil répressif, prélevant des impôts, obligeant les enfants à fréquenter ses 
écoles, les jeunes hommes à faire un service militaire, ayant sa justice, 
sa religion d'Etat, ••• elle assure la soumission de "ses réfugiés" au tra
vail salarié, au capital ••• et ce, quelle que soit la partie de territoire 
qu ''elle contrôle. 

Pour les prolétaires, quelle que soit la couleur de leur carte d'iden
tité, leur nationalité, c'est le capital! Comme le disait déjà Marx en 1845: 

"La nationalité de l'ouvrier n'est pas française, ni anglaise, ni alle
mande, c'est le travail, l'esclavage libre, le marchandage de soi-même. 

Son gouvernement n'est pas français, ni anglais, ni allemand~ c'est 
le capital. 

Son atmosphère natale n'est pas française, ni anglaise, ni allemande, 
c'est l'atmosphère de l'usine. 

Le sol qui lui appartient en propre n'est pas le sol français, ni an
glais, ni allemand; il se trouve_quelques pieds sous terre." 

Pour les prolétaires, leur résistance à la guerre est d'emblée inter
nationaliste contre .toutes les armé'es bourgeoises en présence. Le prolétariat 
n'a pas de patrie; où qu'il soit il est soumis au même capital mondial qui 
l'enchaîne chaque fois plus au travail et qui le démunit chaque fO'is plus 
des moindres moyens de subsistance .• Baisse des salaires, chômage, t.ravail 
intensif,' ••• au Liban, en Israël, en Syrie, ••• aux Etats-Unis, en Belgique, 
••• partout dans le monde, le capital nous réserve le même snrt qu'aux pro
létaires du Sud Liban: l'extermination de toute masse de forces de travail 
E~Çédentaire, de toute "surpopulation", surtout si celle-ci, ayant conscience 
qu'elle n'a plus rien à perdre que ses chàînes, s'organise pour refÙser ce 
sort, pour briser ses chaînes,·pour détruire l'Etat du capital. 

Beyrouth,, capitale banquière et :i,ndustrielle concentre donc une impor-, 
tante masse de prolétaires la_plupart immigrés de toutes les régions avo~s~-
nantes. Des centaines de milliers d'entre eux rejetés au chômage, il devenait 
pratique courante de ne plus payer ni -loyer, ni eau, ni électricité, ••• 
d'occuper les logements libres, de s'Drgani~e~, de s'ar~er, ••• Ni le Mo~ve-
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ment National Libanais avec ses conseils locaux, ni les phalanges chrétiennes 
réputées pour la terreur qu'elles font régner à Beyrouth est, ni l'OLP et ses 
bandes de mercenaires rie parvenaient à ·rétablir le respect de la propriété 
privée, l'ordre bourgeois. 

C'est menacée par cette agitation sociale de plu~ en plus vive qui a 
avait m~mè·gagné les·rarigs de ·l'armée libanaise que la bourgeoif3ie mondiale 
a engagé ses armées d'Israël, de l'OLP, de la Syrie, des USA, de France, 
d'Italie, ••• pour saper le danger d'affrontements violents entre un prolé
tariat en effervescence et un gouvernement incapable de resouder une union 
nationale, pour terroriser le prolétariat avant l'éclosion de son mouvement 
et pour lui enlever toute volonté de reprendre la lutte. 

Pour se disculper, la bourgeoisie se devait aussi de désigner un cou
pable, des boucs émissaires. Begin et Sharon désignés, la bourgeoisie pou
vait alors détourner la hàine de la gue'rre. en une campagne pour la création 
d'une commission d'enquête ou la r~formatiÇ>n du-gouvernement israélien. Begin 
et Sharon mis au rancart, la bourgeoisie se referait une image de virginité. 
Mais Pérès à la place de Begin, que serait-il advenu aux prolétaires de Bey
routh? La guerre aurait-elle cessé? Aucunement! Pérès au gouvernement aurait 
fait de même, il aurait lui aussi inévitablement appliqué la politique d'aus
térité et de guerre dictée par les intérêts du capital. Au début de 1976, 
alors qu'il était ministre de ia défense, les forces chrétiennes à la solde 
d'Israël ont massacré les prolétaires du camp de La Quarantaine enclavé dans 
Beyrouth est. Durant l'été de la même année, toujours à Beyrouth est, les 
mêmes forces chrétiennes aidées des milices phalangistes et avec l'assenti
ment de la Syrie, prennent d'assaut le camp de Tell-El-Zaatar et y exécutent 
des milliers de prolétaires. Soulignons que la Syrie est aujourd'hui l'alliée 
de l'OLP de même que c'est le roi Hussein de Jordanie également allié de 
l'OLP aujourd'hui qui orchestra, avec l'aide de la bourgeoisie palestinienne, 
le massacre, le fameux "septembre noir" de 1970, de dizaines de milliers de 
prolétaires dont la-présence et les luttes déstabilisa~ent la domination 
bourgéoise en Jordanie. 

Nous n'avons rien à espérer d'aucun gouvernement d'aucun pays. Les gou
vernementsde chaque pays ont bea~'changer de composition, de ministres et de 
présidents, ils ne sont jamais que les représentants du capital mondial. Et, 
pour le capital~ il n'y à qu'une seule perspective: une guerre permanente 
détruisant chaque fois plus de prolétaires sur son passage. 

Contre cette affirmation sanglante de toute la barbarie capitaliste, 
le prolétariat n'a lui aussi qu'une seule perspective: concourir effective
ment, oeuvrer pratiquement à la défaite de la bourgeoisie, la défaite de ses 
plans d'austérité, la défaite de ses armées. 

Pour les prolétaires au Liban, le défaitisme révolutionnaire implique 
directement de déserter le front de guerre bourgeois qu'est l'OLP et de re
tourner les armes contre toutes les armées bourgeoises en présence, celles 
d'Israël, du Liban, de Syrie, des Etats-Unis, de France, d'Italie, ••• 

Pour les prolétaires en Israël, en Syrie, en France, en Italie, aux 
Etats-Unis, dans le camp de l'OTAN ou du Pacte de Varsovie, le défaitisme 
révolutionnaire signifie détruire pratiquement la mobilisation de "toutes 
les forces de la nation" pour la guerre en sabotant la production, en refu
sant de "ne pas perdre une minute de travail", en refusant de charger des 
convois d'armement, en refusant tout effort de guerre, tout sacrifice,• ••• 
dérouter l'armée en organisant des rébellions, mutineries, en·sabotant toute 
action de l'armée, en fraternisant avec les prolétaires sous l'uniforme dès 
autres armées, ••• 
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Partout dans le mqnde, soutenir les prolétaires directement confrontés 

à la guerre, c'est organi9éi' la lutte, attaquer "sa propre" bourgeoisie. Com
me l'exemple de la guerre au Liban le montre bien, dans chaque guerre impé
rialiste localisée, c'est le capital mondial qui affronte le prolétariat in
ternationaliste. A nous, partout dans le monde, de renverser ce rapport ·de 
forces et de transformer cette guerre. impérialiste en guerre civile pour 
la destruction du capital et de toutes ses guerres. Chacun contre sa propre 
bourgeoisie, tous contre le capital mondial! 

Septembre 1982. 

~: pour plus de développement sur ces questions, lisez nos articles: 
"Contre la guerre impérialiste: la révolution communiste mondiale" 
dans Le Communiste n°14 
"La guerre et la paix contre le prolétariat" 
dans Le. Communiste n~14 
"Les causes des guerres impérialistes" 
dans Le Communiste n°6. 

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

11 La guerre civile, c'est la guerre des classes: 
prolétariat contre bourgeoisie. Formule simple 
trop.simple pour ceux qui prennent prétexte de 
la complexité que revltent les situations actu
elles, pour compliquer les vérités essentielles 
de l'action prolétarienne, les défigurer, les 
falsifier. Mais ils effectuent cette complication 
en enlevant l'objectif sans lequel la guerre 
civile est inconcevalle: celui de la destruction 
violente de l'Etat capitaliste, la construction 
d'un Etat opposé:l'Etat prolétarien. " 

(Bilan n~38 - janvier 1937) 



13 

Prro[é~ô~rre~ . . . CONlRE 
lE QQ DRO~T. AU _ J·RAVA]l~D-----

INTRODUCTION 
============ 

Alors même que les bourgeois du monde entier, gouvernements de tous 
bords, patronats, syndicats, ••• licencient, ferment les usines, jettent sur 
le pavé des dizaines de milliers de prolétaires, ils ne cessent de développer 
leur propagande pour "le droit au travail". Tout développement de la lutte' 
ou:vrière devra inévitablement s'affronter aux défenseurs du "droit au tra
vail", aux régiments de jaunes, aux milices patronales, aux flics ou encore· 
aux syndicalistes qui, au nom de 1 'autogestion et du "travail créatif'', du 
"droit au salaire" (cf. les revendications de la "marche des jeunes pour. 
l'emploi"), appellent les grévistes à reprendre le travail, à "lutter dans 
l'usine afin de continuer la production afin de ne pas porter atteinte à 
l'outil de production et à l'emploi dans la région ou le pays"! Partout, dans 
tous les secteurs, dans les usines de Glaverbel, de British Leyland, de. TRT, 
de Carterpillar, de Citroën, de Cockerill-Sambre, d'Hoboken, de la FN, de 
Cockerill-Liège, des ACEC, dans l'enseignement, les chemins de fer, les 
transports en commun, ••• où se sont récemment déclenchés des mouvements de 
lutte contre lee trains de mesures d'austérité, les plans de restructuration 
industrielle, .les licenciements, les baisses de salaires, ••• ie.s prolétaires 
ont' bu;tté aur le 11 droi t au travail" avec lequel le front des forces de 1 'or
dre bourgeois est jusqu'à pr·ésent parvenu à étouffer nos luttes et à prendre 
leur contrôle pour les faire avorter. C'est donc avec toujours plus de cynis
me que des Spitaels, Debunne, Van Geyt et leurs petits frères trotskystes 
( LRT) et marxist·es-léninistes ( PTB) prêchent aux prolétaires que le travail 
est un droit que l'Etat leur accorde et que les grèves et manifestations des 
ouvriers n'ont pour objet que l'application juste et légitime de ce "droit". 
Ces forces de l'ordre bourgeois tentent ainsi d'effacer .de toutes ces luttes 
leur contenu de classe, leur sens révolutionnaire, l'exigence du mouvement 
de tout casser (cf. le mot d'ordre "et rie .et rac on va s'quetter l'baraque" 
repris largement durant les importantes grèves et manifestations de février
mars ·'82), leur antagonisme avec le capital, avec le travail. 

TRAVAILLER ••• POUR LE PLAISIR ••• OU POUR NE PAS CREVER?! 
============~============================================== 

Avec le chômage et la menace de nouveaux licenciements, la bourgeoisie 
attaque directement nos conditions de vie. En imposant la diminution des sa
laires ou la perte totale de ceux-ci, ce sont nos moyens de subsistance qui 
nous sont enlevés!. C'est par la force, par le chantage, que les bour~~ois 
parviennent à instaurer l'austérité et nous obligent à accepter des emplois 
toujours plus p~nibles pour des salaires de plus en plus réduits. A mesure 
que se développe le capitalisme, se.d~veloppe l'antagonisme entre le capital, 
son économie nationale, sa rentabilité d'entreprise, et la satisfaction de 
nos besoins de prolétaires. Dans cette société pourrie, travailler est,une 
obligation pour ne pas crever et la survie dans cette société, c'est d'abord 
se crever au travail (cf. le développement du travail posté, de nuit, l'accé
lération des cadences, ••• ). Le nombre de prolétaires augmente sans cesse 
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mais le capital tend à se passer d'un maximum de forces de travail pour gar
der un taux de profit suffisant ••• L'idéologie dominante fait une part tou
jours plus importante à la "valeur du travail" mais les salaires ne font que 
baisser et le travail est toujours plus mécanique, plus morcelé, plus insensé, 
plus déqualifié. Comme le disait Marx, "la bourgeoisie ne peut plus assurer 
l'existence de son esclave dans le cadre de l'esclavage"; le prolétaire n'a 
pas le choix: ou crever ou lutter! 

La bourgeoisie encense le "travail", le "droit au travail" comme s'il 
représentait au progrès, une "obligation et un devoir moral". Le travail se
rait le moyen par lequel le prolétaire acquiert sa liberté et sa dignité hu
maine, il n'est plus un esclave qui doit tout à son maitre ni un serf qui 
travaille pour le seigneur ni un mendiant qui vit en parasite de la société 
••• le prolétaire serait libre et responsable d'obtenir par ses efforts et 
son assiduité, la place, le "bien-être" auquelson travail lui donnerait jus
tement droit. Ce sont là des justifièat.ioris à la domination d\1 capital et à 
son esclavage salarial. Peu importe à cette "dignité humain~" que le prolé
taire n'est . qu'une marchandise ·qui ·doit trouver. coûte ·que coûte. un acheteur .. 
de .. sa force de travail; peu importe que ·chaque prolétaire·est amené à dis
puter à s~s. frères de classe la· place qui lui .accorde le c~·pital;. peu ~mporte 
que lé tràvail des ouvriers soit de·produire des·tonnes d'aP,mes·destinées à 
réduifè 'à'· n~ant des régions et des villes' entières, , à opprimer et liquider . 
des:mil],.ioilè de prolétaires ••• c'est "une obligation et un devoir moral" de 
travaili~r comme d~s·bêtes et de 6onstruire des logements, ·des voitures, des 
iampes'qui sont étudi~s'pour ne plus fonctionner et être détruits après un 
certain temps'ou encore de produire des-montagnes· de blé, de.café et de sucre 
qui 'serviront de·combustibles à des locomotives (cf. Bl'ésil).alors que.des 
millions d'hommes crèvent de faim·.: 

Ce qui nous intéresse, nous prolétaire-s, ce n'es,t:pas le "travail", 
mais le salaire; ce qU:i nous int-éresse da·ns le salaire, ce n'est pas·qu'il 
~oit la ''just~ ré~unération de la force de travail" mais qu'~l nous fournisse 
les· moyens de survivre· et de combattre cette so·ciété· pourrie. Ce qui nous 
intéresse tous, c'est d'accéder aux produits qui s~tisfont réellement no.s 
besoins·humains sans contrainte du travail, ·sans médiation de l'argent, de 
sorte que la production humaine soit !·'-affirmation de· la. .jouissance commune 
et non plus ie moyen d'exploitation de l'homme par l'homme. Contrairement à 
tout ce qti 1 affirme la bourgeoisie' la ·lutte pour que. soient -satisfaits nos 
besoins de vie a toujours signifié 1 'affrontem·ent.-~u tra:va;il· aliéné,. au 
travail forcé. Toutes les luttes oUvrièr'es, tout le mouvement ouvrier. possède 
comme conte·nu de: travailler le moins et de· gagner le plus (c.f. les :luttes 

"pour la réduction du t'emps de travail); pas une lutte ne peut. exister sans 
développer 1 'arrê.t, lê refus généralis-é dU: travail. Quel est le prolétaire 

_qui ne cherche pas, par toutes les combines possibles, à fuir au plus t8t 
l'entreprise à la fin de la journée de travail, qui ne tente d'imposer un 
maximum de pauses, de ralentir les cadences; de prolonger ses congés par des 
"congés de maladie", ••• ? 

· Aujourdihui comme hier, alors quedes millions de prolétaires sont ré
duits au chômage et que se généralisent à nouveau les. camps de- travaux forcés 
et les champs de bataille où des millions de prolétaires sont sacrifiés sur 
l'autel du travail, il est vital de mener la lutte pour imposer nos intérêts 
de.classe contre toute austérité, contre tous les sacrifices, contre toute 
solidarité a'\Tec Il économie nationale, contre le tra-o-ail et son corollaire, 
le "droit au tra vaH.". 
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DROIT AU TRAVAIL ET DROIT AU CHOMAG:E : DIVISER POUR REGNER 
~~============================~====~====================== 

La seule réalité que la bourgeoisie cache derrière le slogan du "d't"oit" 
est qu'un bon travailleur est celui qui accepte l'austérité et est prêt à se 
sacrifier pour sauver l'entraprise. ("Laisser nous travailler en autogestion 
et nous serons encore plus Il!OtivéJ à accepter les restrictions" voilà à quoi 
se résume le programme des gauchistes). La revendication du "droit au travail" 
revient donc non seulement à idéaliser les conditions d'exploitation des pro
létaires, mais aussi à saboter de manière directe toutes les tentatives de 
luttes, toutes les tentatives de renverser le rapport de forces entre la 
bourgeoisie et le prolétariat. 

Les droits sont toujours l'affirmation de la classe dominante. Ils ne 
font que formaliser le système d'exploitation qu'elle perpétue. Par exemple, 
le droit des ouvriers est en-deçà de ceux des employés et ceux de ces der~ 

-niera sont inférieurs à ceux des cadres parce qu'il est moins nécessaire et 
plus dif.ficile de faire croire à un O.S. qu'on peut du reste remplacer à vo
lonté, qu '·il a autre chose que son salaire à gagner par son travail, qu'à 
un chef du personnel, moins aisément remplaçable, dont la fonction consiste 
·justement à motiver les prolétaires à travailler pour un minimum de salaire. 
Le "travailleur belge" a des droits qu'on ne peut octroyer aux immigrés sans 
discréditer "l'effort civique" des premiers. L'ouvrier immigré aura droit 
ag titre de citoyen-travailleur légitime quand.il aura fait la preuve de son 
bon comportement, de la qualité et de l'inten-sité de son travail. L'ouvrier 
syndiqué, tant qu'il ne déborde pas le cadre légal de son syndicat, a plus 
de. droits que le non-syndiqué parce que le syndicat tâche de lui vendre la 
paix sociale, la garantie qu'il ne mette pas inconsidérément en question 
par des grèves, la concertation sociale, les conventions collectives, ••• 
le pernanent syndical ou le délégu~ d'entreprise a le droit de circule~, de 
quitter plus facilement son poste de travail parce qu'il a pour tâche.~e cal
mer·les esprits, de contrôler et d'encadrer les prolétaires combatifs, de· 
les persuader que la grève est inutile, d'empêcher qu'ils ne quittent leurs 
postes, ••• Les droits protègent les citoyens travailleurs, ils condamnent 
les prolétaires qui tentent de se constituer en classe, ils les empêchent 
de se battre pour leurs intérêts de classe contre l'Etat bourgeois; Au nom 
du "droit au travail des travailleurs belges", au nom de la "valeur des tra
vailleurs de Belgiq1;.e 11 dont la bonn.e réputation (haute qualification, peu 

.. · revendicatifs, etc.) attireut les capitaux, les syndicats, patronats, gouver
' nements expulsent les immigrés sans-travail, sans diplôme, sans papiers, ••• 

ils mènent la chasse aux "faux" c:tJ,ômeurs, combattent l'absentéisme des "pa
resseux" et des "profiteurs" de telle manière que le travail devient de plus 
en plus difficile à"~ériter, ce qui amène les ouvriers belges comme immigrés 
à accepter du travail à n'importe quel salaire, à n'importe quelle condition. 
Sur le terrain du "droit au travail", aucune solidarité de classe n'est pos
sible, au contraire, le "droit au travail" accentue la division, la concur
rence des prolétaires entre eux et leur soumission à l'Etat capitaliste. 

Le "droit au chômagè" est le complément du "droit au travail". Pour 
.les bourgeois, être chômeur, ce n'est pas avoir perdu une partie ou la tota
lité. de son salaire, de ses moyens de subsistance, être chômeur c'est avoir 
perçiu en partie son "droit au travail". Ainsi, l'allocation de chômage n'est 
clairement que le salaire du travailleur mis en chômage temporaire et dès 
que le chômage acquiert un caractère permanent (ce que l'article 143 définit 
comuie "un chômage anormal de longue durée"), le chômeur perd son statut de 
tr~vailleur sans emploi et perd son "droit au chômage". L'applièation du 
"droit au chômage" dépend ~niquement de la possibilité que chaque chômeur a 
de.retrouver au plus vite un emploi; le 11dro::!.t au chômage" n'est ainsi qu'une 
autre. formulation du travail obligatoire! 
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Ce qui sous-tend le "droit au chômage" est l'idée bourgeoise selon la

quelle le m~illeur des mondes pour le prolétaire es~ une entreprise rentable, 
compétitive, que le travailleur est un privilégié et le chômeur quelqu'un 
qui n'aspire qu'à lui prendre une part de ses privilèges. Diviser pour r~gner, 
tel est le principe du "droit au chômage". 

La bourgeoisie peut se permettre d'attaquer les salaires des prolétai-
·res au travail au nom de la "solidarité avec les chômeurs" et de supprimer 
les allocations des sans emploi au nom de la "justice sociale", de la."chasse 
aux abus, aux profiteurs ou aux faux chômeurs".. "Ne soyez pas trop exigeants, 
rle faites pas grève car des milliers de chômeurs ne demandent qu'à vous rem
placer" ••• dit-on d'un côté. "Ne soyez pas trop exigeants, montrez que vous 
vallez autant ·sinon plus que ceux qui travaillent'' ••• dit-on de l'autre. 
''Surtout ne vous unissez pas contre les baisses de salaires, les licencie
ments, l'austérité" professe-t-on d'un côté comme de l'autre! 

Comme' le nombre de chômeurs ne. cessera pas de croître ( 16 ~ 5% d' augmen
tation soit 63.625 en 1981 en Belgique) préserver le "droit au chômage" ne 
signifie p~~ autre chose que de contraindre les chômeurs à compenser l'aug
·mentation ·de leur nombre abaissant pour chacun la probabilité de retrouver 
un travail, par une mobilité et une disponibilité plus grande de chacun vis
·à.:..vis.des emplois proposés ••• c'est-à.:.dire par une élévation des critères 
'de qualification pour l'octroi du "droit au chômage". Là où avant pour une 
pla6è, cin~ chômeurs se présentaient, il s'en présente aujourd'hui vingt,· 
cent ou plus parmi lesquels l'employeur aura de plus en plus le loisir de 
chOisi~ un ouvrier plus qualifié et qui acceptera de travailler beaucoup pour 
un maigre salaire. Chaque chômeur doit déjà apporter, sous peine d'exclusion, 
les preuves qu'il est réellement disponible et motivé à travailler (cf. l'ex
clusion de femmes chômeus~qui ont des enfants en bas &ge ou de chômeurs qui 
ne présentent pas suffisammant d'attestations de recherches d'emploi) et il 
devient de plus en plus risqué de refuser un emploi proposé, quelles qu'en 
soient les conditions (travail temporaire, intérimaire, insalubre, éloigné 
du domicile, ••• ) 

·La sévérité accrue du contrôle des chômeurs (cf. le projet de carte 
de "sécurité sociale"), les nouvelle·s clauses d'exclusion et le renforcement 
de~ anciennes mesures (cf. la croisade contre le travail au noir), la dimi~u
tion plus fqrte du salaire des chômeurs par rapport à celui des prolétaires 
au travail, sont des mesures de répression directe qui incitent les prolétai
res à accepter et chercher n'importe quel emploi. Ces attaques directes sont 

complétées par des mesures visant à promouvoir la qualité, la qualification 
et la crédibilité des "demandeurs d'emploi" (cf. la revendication· de "la 
marche des jeunes pour l'emploi" du "droit à une formation·globale des jeunes 
travaiileurs et chômeurs"). 

NE COMPTONS QUE SUR NOS PROPRES FORCES 
.. 

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

La bourgeoisie impose aux prolétaires de mériter leur "droit au travailn 
et leur· "droit au chômage", l'un négocié dans le cadre des concertations so
ciales, pactes pour l'emploi, conventions collectives, l'autre jugé devant 
le trï~unal du travail· et· les· flics de 1 'ONEm. (Soulignons que celui qui, 
rayé du chômage, porte plainte au tribunal du travail, est le plus souvent 
confronté à une défense et une accusation toutes deux assurées par des magis
trats riremëres des syndicats qui gèrent paritairement 1 'ONEm et que son pr~-. 
tendu défenseur est donc avant tout un avocat de la "chasse aux chômeurs"!) 
Dans le cadre de ces appareils d'Etat que sont 1' ONEm, les syndicats, ••• '· 
le prolétaire est isolé, démuni et totalement couillonné (10 % des chômeurs 
exclus du chôm~ge fo~t la démarche de se plaindre au t:--ibunal et parmi eux 
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8% sont encore déboutés). Il en est ainsi parce que, comme nous l'avons mon
tré, les conditions de vie des prolétaires n'ont rien à voir avec un quelcon
que "droit"; c'est par la contrainte et la force que domine la bourgeoisie; 
c'est par la force que nous imposerons la satisfaction de nos revendications. 
C'est dans la lutte qu'est pratiquement démoli le "droit au travail". C'est 
pratiquement, en se battant contre toutes les forces de l'ord~e bo~rgeois, 
gendarmes, flics patronaux, syndicalistes, gouvernements, contr8ieurs de 
l'ONEm, ••• en répondant aux nécessités de la lutte, en s'organisant en mili
ces ouvrières, ••• que nous répondrons adéquatement aux attaques de notre 
ennemi et qu'ainsi nous détruirons tous les droits, ••• Que vole en éclats 
le consensus démocratique, la légalité bourgeoise. L'organisation de grèves 
et de manifestations n'est qu'une question do force, de solidarité active, 
d'extension, de paralysie de l'économie, d'affrontements à mener contre les 
syndicats qui sabotent la lutte, les jaunes qui forcent les piquets de grève, 
les gendarmes qui arrêtent les meneurs, interdisent les manifestations, ••• 
Nous connaissons déjà les matraques et les gaz des gendarmes, les coups dans 
le dos des syndicats, pour avoir osé mettre en question le règne du· travail 
obligatoire ••• A nous maintenant de règler leur compte à toutes les fri
pouilles. Notre seule arme n'est pas la loi, le droit de l'ennemi; non, notre 
seule arme est notre propre force c'ollective organisée pour détruire de :fond 
en comble ce système d'esclavage sa~arié.' 

FORCE CONTRE FORCE , CLASSE CONTRE CLASSE 

Note: Si vous voulez en savoir plus sur ces questions, lisez nos articles 
"Quelle réduction du temps de travail?" dans Le Communiste n°14 
"Activité humaine contre travail" dans Le' Communiste n"14 
"Bilan des grèves de février-mars" dans Action Communiste n°6 

--------~----~----------
P E R L E D E L A B 0 U R.G E 0 I S I E ! 

"L'atelier est la meilleure·tranchée de lutt~ pour lestra
vailleurs contre les ennemis·de l'Islam et de la révolution. 
L'arme des travailleurs est leur travail· ••• Les heures de 
travail dans les ateliers et dans les usines sont comme des 
moments de prière et des instants où il faut s'acquitter-de 
sa dette envers les martyrs, les déshérités et les opprimés 
de la société. Gaspiller un instant de travail, c'est violer 
les dtoits des déshérités et c'est déshonorer le sang versé 
par les martyrs. 

Les travailleurs ainsi'que toute la nation ont compris, 
grâce à Dieu, que la production intérieure, le travail et 
l'initiative sont les plus importants facteurs assurant à la 
nation l'indépendance complète économique et politique•" 

(Le messager de l'Islam - Iran -Mai, juin •82 - "1er mSli, 
·journée internationale du travail" - Mèssage du président de 
le république)· 

---~--------------------
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lES OUVR~ERS CO~JR.E 
30URGEO~S 

Bombay, un des plus grands centres industriels de l'Inde concentrant 
des ~uvriers agricoles, ~es dockers, des ouvriers du textile et des ch8meurs 
entassfis dans des bidonvilles (1), a iti derni~rement le thiltre d'affronte~ 
ments violents entre le prolétariat et la bourgeoisie. Contrairement à la 
place que leur accorde ginéralement la presse bourgeoise (l'importance y 
est neftement diminuée) et à. la na. ture qu'elle leur attribue (mouvements pré
tendus religieux opposant hindoux et musulmans), ces. mouvements, relativement 
fréquents en Inde, qui vont jusqu 1à;paralyser plùsieurs secteurs de production 
qui se généralisent à plusieurs Etats de 1 1 Inde et qui s'affrontent viol rn
ment aux forces de l'ordre dortt l'armée; rév~lent incontestablement un carac
tère de classe. 

Les caractéristiques essentielles des récents affrontements sont 
d'une pa~t leur mas~ivité, la rfibellion des forces policières et le déborde
ment des bataillons de l'armée envoyés réprimer.les manifestations, et d'au
tre part, le manque d'une direction ayant tirfi des mouvements passés les le~ 
çons essentielles pour pouvoir définir clairem~nt les buts et les moyens 
révolutionnaire de la lutteo 

Le mouvement de grèves est non seulement important du fait de sa mas
sivité (il. est suivi par 250.000 ouvriers de 60 filatures) mais aussi 
exemplaire du fait de sa durée (dijà sept mois), ce qui a saas doute exigé 
organisation puissante des ouvriers. 

Depuis le 6 janvier de cette année, ils réclament une augmentation 
des salaires et de meilleurs conditions de travail (2). Le secteur du textile 
en grève, en s'étendant, en a paralysé d'autres, causant la panique des capi
talistes. Le mouvement s'est ensuite élargi à 22.000 policiers qui entrèrent 
en grève pour les mêmes raisons que les ouvriers des filatures. Ce sont eux 
rejoints alors par les ouvriers du textile, qui mèneront pendant deux 
jours des combats de rue contre l'armée, l'attaque d'un poste de police, la 
mise à feu de bus et de trains, la construction de barricades et le pillage 
de magasins. 

La bourgeoisie pour qui '82 doit être l'année des ~épenses militaires 
(triplées depuis dix ans) dans le cadre des préparatifs de guerre impiria~ 
liste (le premier ministre disant que "la guerre est une éventualité que l'on 
ne peut exclure") et aussi l.'année de la productivité, a décidi d'interdire 
et de réprimer férocement les grèves. Arrêtant et licenciant à tour de bras, 
tirant sur les manifestants, la bourgeoisie prouve que les droits et libertés 
qu'elle qualifie de "victoires ~uvrières" ne sont en fait que les armes dont 
elle se_sert pour atomi~er le prolitariat, le détourner de son but de classé. 

Au bout du deuxième jour d'affrontements, le mouvement s'est essouflé 
et les policiers contraints de rendre leurs armes ont repris de travail (3). 
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Rien d'é~onnant à ce que Gandhi se plaigne de la disparition de la 

discipline, de l'esprit de travail et de "i'esprit de sacrifice. D'apris Datta 
Samant (un des chefs que le mouvement s '-~st donné) qui_ reg~oupe autour de lui 
près d'un million et demi d'ouvriers, il ne s'agit plus de mener d'actio:r..s 
qui ne soient en dehor~ et c6ntr& les syndica~s et les part~s, qu'ils·soient 
de gauche ou de droite~ il n'est pas question·non plus d'utiliser l'arme lé
gale et contre-révolutionnaire qu'est le parlementarismei quant aux codes 
du travail, aux textes de lois qui régissent l'esclavage capitaliste, qu'ils 
soient réduits en cendres et en lambeaux! 

"Nous n'avons plus besoin de cours de justice du travail, ce sont des 
piiges pour les travailleurs. Br{iJ ons celles qui existent déjà! 11 

Conscients de la nécessité de répondre aux attaques de la bourgeoisie par 
la violence de classe, une petite armée s'est constituée autour de Samant 
pour harceler et menacer les patrons d 1 ~~treprises et tous les jaunes qui 
rampent à leurs pieds~ 

Malgré le fait que les prolétaires soient affaiblis par la crise, 
atomisés par l'Etat qui ne défend que les intérêts du capital, ils relancent 
leur lutte, répondent aux attaques de la bourgeoisie car elle ne leur laisse 
comme choix que celui de crever ou l11tter l 

La bourgeoisie en Inde comme ailleurs, impose la même misire, celle 
des famines, des pénuries m:ises ?Ur le compte des "catastrophes naturelles", 
celle des hausses de prix soi-disant momentanées (certaines denrées de base_ 
ont doublé de ptix), celle des baisses de salaires jugés meilleurs qu•ail
leurs. Face au ch8mage qui la plupart du temps ne permet pas de survivr"è (4), 
les épidémies et innondations qui ravagent ces régions régulièrement s.ahs' -· 
que cela préoccupe le capital, les prolétaires ne peuvent que continuer leur 
lutte intransigeante jusqu'à imposer le~r· dictature de classe laquelle se~a 
le tombeau d~ capital. 

C'est dans le monde entier que a~ réaffirme le progra~me révolution
naire. C'est partout dans le monde que l'ordre capitaliste est perturbé, la 
production sabotée, les fronts de guerre d"ésertés. La bourgeoisie voudrait 
nous faire croire que les dits pays dU "tiers-monde" (théorie partagée dès 
nazis jusqu'aux macs) ces "semi-féodaux" devraient attendre que le capital 
débarque chez eux pour solutionner la misère comme si celui-ci n'y était pas 
existant depuis des siècles; comme si le prolétariat de ces pays ne luttait 
pas depuis qu'il existe, directement pbtir.ses intérêts mondiaux de classe, 
directement pour la destruction du capitalisme et l'instauration du communis
me. Le capitalisme e.st un rapport social"mondial. La conquête de la planète 
entière a été l'une des conditions de son développement. S'il accumule à un 
pôle la misère (de l'Inde à la Belgique, du Zaïre à la Chine) c'est parce 
qu'il accumule à l'aut~e pôle la riches~e (richesse gérée collectivement par 
une classe, elle aussi mondiale, la bourgeoisie). Il n'y a qu'un seul monde, 
celui de la barbarie et de la misère, celui du capital, celui que nous dé
truirons. Il n'y a qu'une seule classe ouvrière qui n'a pas de patrie, pas 
de nationalité et qui se définit par sa lutte directement internationaliste, 
par son projet social propre antagonique à tout l'ordre social existant. De
puis qu'~xiste le capitalisme, se développe toujours plus nettement l'anta
gonisme prolétaria t/bot;_rgeoisie, l'antagonisme communisme/capitalisme, il 
n'y·a pas de troisième voie possible, La lutte du prolétariat en Inde contre 
"sa" bourgeoisie est la lutte du prolétariat mondial contre la bourgeoisie 
mondiale. 

OpJX11sons la force de notre mo-t,_·;orrà:.nt à l'ordre pourri du capital. 

Organisons-nous en parti international. 
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Sabotons la production, servons-nous des armes que nous produisons 

pour imposer notre dictature, pour abolir le. travail salarié, le capital.· 

Luttons en dehors et contre les syndicats, en dehors et contre les 
parti~ de droite comme de gauche qui défendent la paix sociale et répriment 
notre lutte. 

' ·. 

Notes 

Prolétaires de tous les pays unissons-nous 

* * * 

" Nous voulons fai:Î·e savoir au prolétariat du 
monde que le nationalisme appartient par essence 
à la bourgeoisie, surtout quand le prolétariat 
se réveille en appelant à la révolution mondiale. " 

(Manifeste du Parti Révolutionnaire de l'Inde 
juillet 1920 - republié dans Le Communiste no 
10/11) 

(1) Déjà en '81, 100.000 personnes, mendiants, ramasseurs de déChets, etc. 
ont été transférés par 1.000 camions dans des camps de."transit" J>OUvant 
contenir 20.000 personnes maximum! 

(2) Réclamant une augmentation de salaire, les ouvriers du textile étaient 
déjà partis en grève pour une durée de deux mois et demi en 1979 dans 
1~ ville de Faridabad. Plusieurs usines fermèrent suite aux émeutes que 
ce mouvement déclencha, 6meutes qui furent violemment réprimées. 

(3) En'80, des mutineries de policiers réclamant.une augmentation de .salaire 
avaient déjà eu lieu et l'année précédente, l'armée avait dû intervenir 
en force pour.désarmer 5.000 policiers. L'agitation s'était d'ailleurs 
étendue à plusieurs Etats du Sud. 

( 4) En 1 80,. un nombre important d 1 ouvriers agricoles victimes de la séche.:.. 
resse et condamnés à la disette se sont rabattus sur les villes où douze 
millions de chômeurs ont été officiellement recencés. 

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



CAMARAD:O::S CHOMEURS, 

·c:::::i Ca--n'arrête pas! 
·Pian Spitaels·, plan De Wulf, trains Martens-Gol, 

d'allocations, toujo~ plus ?'exclusions du chômage! 
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·toujours moins 

Ils nous retirent 5, 10, 15, 20, 25, ••• %de nos salaires sous prétexte 
de "préserver 1' emploi" ~ •• et ils licencient à tour· de bras! 

Au.chômage, ils nous .promettent de ne pas y rester longtemps?! ••• 
en effet~ ils nous retirent nos allocations! Voilà comment ils comptent 
réduire le nombre de chômeurs "complets indemnisés"! 

Ou bien accepter des emplois de plus en plus merdiques, ou bien être 
rayés du chômage, voilà le "choix" qui nous est donné! . 

Et tout ça au nom de la "solidarité". Mais cette "solidarité"-là, 
elle pue.Leur "solidarité", c'est la paix sociale, c'est notre exploitation! 

SABOTONS CETTE SOLIDARITE-DU CAPITAL!! 
ORGANISONS NOTRE SOLIDARITE DE CLASSE 

CHOMEURS ET ACTIFS, UNE SEULE ET MEME LUTTE CONTRE TOUTES LES MESURES 
D'AUSTERITE 

c:.;~ Le chômage ec:-1: le propre même de la c:mdi tion de prolétaire; 
Pour vivre, le prolétair~ ne peut que vendre sa force de travail, mais 

il ne trouvera de l'embauche que si sa force de travail accroît le capital, 
sinon ••• il peut crever' 

En période de crise, le chômage prend des proportions énormes. Les 
millions de prolétaires rejetés au chômage ne sont pas des ''travailleurs sans 
emploi" qu'une mauvaise répartition priverait temporairement de travail, mais 
ils sont cette masse de forces de travail excédentaires pour le capital, cette 
masse de marchandises invendables dont le capital voudrait bien se débarrasser. 

Au plus il y a de chômeurs, au plus la bourgeoisie 
- diminue les allocations, aubmente les exclusions, 
- utilise le chantage du chômage pou:r faire baisser les salaires. 

Tous les actifs sont menacés de chômage. 
Tous les chômeurs sont menacés d'exclusion. 

Chômage ·et travail forcé sont le sort que le capital réserve à tous 
les prolétaires. 

PROLETAIRES CHOMEURS ET ACTIFS, UNE SEULE CLASSE OUVRIERE, 
UN SEUL BUT : DETRUIRE NOTRE CONDIT:ON D'ESCLAVE DU TRAVAIL 

r=l Aujourd'hui, le ministre veut remplàcer le pointage journalier par 
une nouvelle carte de "sécurité sociale" parce que le premier système lui 
revient trop cher et que le second sera plus efficace ·pour contrôler chômeurs 
~actifs. NON, ce n'est pas une faveur accordée aux chômeurs. Nous serons 
encore plus traqués par les flics de l'ONEm et nous serons encstre plus 'isolés. 
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c::::;:J Les syndicats nous envoient des avocats, des assistants sociaux, des 

psychologues dans les pattes pour nous isoler, nous faire croire que les 
difficultés à nouer les deux bouts à chaque fin de mois sont des cas parti
culiers, des abus, ••• et surtout, pour nous faire croire que nous n'y pouvons 
rien et que ceux qui ne se résignent pas sont des malades à faire soigner. 

Mais nous ne sommes pas les malades de la société; C'EST LE CAPITAL 
·· QUI EST MALADE, QU'IL CREVE! 

Nous ne voulons pas nous résigner, NOUS VOULONS NOUS BATTRE 
Nous ne sommes pas des cas isolés, nous sommes tous visés ! 
Seuls nous ne pouvons rien, UNIS NOUS POUVONS TOUT ! 

Contre le climat apathique~ dépressif, démobilisateur qu'entretiennent 
lè~ syn~i~ats, organisons~nous pour,merter.la lutte. 

- Les synaicats nous divisent ••o REGROUPONS-NOUS, CHOMEURS, ACTIFS, 
HOMMES, FEMMES, SYNDIQUES.1 NON-SYNDIQUES, o o o 
- Les syndicats veulent "mieux" répartir les sacrifices, nous n'en 
voulons aucun, REFUSONS TOUT SACRIFICE ! 
- Les syndicats veulent empâcher la lutte ooo ORGANISONS-NOUS EN DEHORS 
ET CONTRE LES SYNDICATS 

c::::;:J Nôus n'avons rien à attendre d'aucune élection, d'aucun gouvernement, 
d'aucun pacte pour l'emploi, d'aucun budget, d'aucune restructuration, d'au• 
cune concertation avec les syndicats, ••• 

·oRGANISONS NOTRE LUTTE POUR EN FHriR AVEC LE CHOMAGE, POUR EN FINIR 
AVEC LÈ TRAVAIL, POUR EN FIIHR AVEC LE CAPITAL. 

Groupe Communiste Internationaliste. 
Septembre 1982 

Dans Action Communiste, publication en Belgique du Groupe Communiste Inter
nationaliste, vous pouvez lire différents articles sur la question du chômage: 

-"Chômage, accélération <!es cadences, attaque des salaires, ooo intensifi-
cation de l'exploitation" dans AC N°1 

- "Organisons la lutte des chômeurs" dans AC N°2 page 6 
- "Un comité de chômeurs, oui ooo mais lequel?" dans AC N"2 page 13 
- '"Des chômeurs en lutte' : une réponse de classe" dans AC N°3 page 4 
- "Les quelques tentatives d'organisation de la 'lutte aujourd'hui ont déjà 
~ beaucoup d'ennemis" dans AC N°4 page 16 
- "A propos d'un certain 'bilan' de l'activité du gruupe 'Des chômeurs en 

lutte'" dans AC N°6 page 5 
- "Camarade chômeur , défends-toi" da~s AC N°6 page 21. 

Lisez aussi Le Communiste et Comunismo organes centraux du.GoC.Io 

ADRESSE DE CONTACT : B.P. 54 - Bruxelles 31 - 1060 Bruxelles. 
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