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EDITORIAL 

Il y a deux ans, nous écrivions : 
"Fermer sa gueule c'est en prendre plein 
les dents". Cette sinistre réalité de 
notre classe s'est encore une fois véri
fiée ces dernières années. La plus 
grande partie du prolétariat mondial 
a fermé sa gueule et en a effectivement 
pris plein les dents. Les luttes de 
classe ces dernières années, du Maroc 
à la Pologne en passant par l'Afrique du 
Sud, l'Angleterre, Haïti, etc. nous 
montrent le chemin mais sont évidemment 
encore bien loin de pouvoir renverser 
la vapeur. Partout, ce ne sont que 
licenciements massifs, baisses des 
salaires, hausses des prix, réductions 
ou suppressions des allocations de 
ch8mage, et, pour tenter d'empêcher 
toute réaction de notre part, développe
ment brutal de la répression. 

1\) C'est le gouvernement socialiste en 
France qui procure à ses flics les armes 
de poing les plus dangereuses du monde 
pour contrer le "terrorisme", qui fait 
sauter le bateau d'une fraction bour
geoise concurrente, le Rainbow Warrior 
des écologistes et qui organise sans 
doute l'attentat contre Bayer avenue 
Louise (dont on a si peu entendu par
ler !}. En Belgique, c'est le gouverne
ment de droite qui interdit les 22-long 
(pourquoi pas les catapultes ?}(comme si 
les "terroristes" employaient cela !} 
et qui, en même temps, fait descendre 
l'armée dans les rues pour nous habi
tuer à l'état de siège que les bourgeois 
instaureront lors des .luttes ouvrières 
décisives. La notion de "légitime 
défense" se transforme en "absolue 
nécessité" ••• pour permettre aux flics 
de tirer à vue. Leur absolue nécessité 
c'est évidemment de défendre leur vieil 
ordre pourri contre les prolétaires en 
lutte qui deviendront de véritables 
cibles vivantes Ces mesures poli
cières sont une petite partie de la 
mobilisation de toutes les forces bour
geoises pour instaurer l'austérité au 
prolétariat mondial. 

Point de différence pou.:· nous entrt 
les ordures bourgeoises de gauche ou 
de droite. Aujourd'hui, tous ces pourris 
ne peuvent pratiquement être dist~ngués 
que par les discours qu'ils font d'eux
mêmes et sur leurs concurrents qu'ils 
s'empressent d'ailleurs d'embrasser 
dès que la lutte ouvrière menace leur 
petit jeu sanglant. Mitterrand et Chirac 
s'accusent mutuellement de vouloir 
relancer "la haine entre riches et pau
vres et donc la lutte de classes". 
Ils avouent de la sorte vouloir essayer 
de nous faire aimer ceux qui nous affa
ment, nous exploitent et nous répriment; 
vouloir empêcher la lutte de classe, 
réprimer le prolétariat. C'est parce 
qu'ils savent tous que cette tâche est 
durablement impossible qu'ils préparent 
avec tant d'empressement la répression 
tout en nous faisant patienter. En 
Belgique et en Angleterre, c'est la 
droite qui s'est chargée de faire passer 
les pilules amères de l'austérité, en 
France, c'est la gauche et cela unique
ment parce que la bourgeoisie est à même 
de comprendre que parfois il vaut mieux 
mettre une fraction encore plus ou moins 
crédible au gouvernement pour faire 
passer toutes les mesures en douceur 
(les socialistes ont expulsé deux fois 
plus d'immigrés que la droite soi-disant 
plus raciste, ils ont réussi à diminuer 
très brutalement les salaires en ne 
déclenchant que de toutes petites ripos
tes très localisées, ce que la droite 
aurait été incapable de faire}. En 
Belgique et en Angleterre, la bourgeoi
sie a préféré mettre une fraction moins 
crédible aux yeux du prolétariat pour 
prendre les mesures en sachant que cela 
risquait de déclencher des mouvements 
plus vastes. Ceux-ci ont eu lieu et 
se sont terminés sans que la bourgeoisie 
n'ait .même eu besoin de faire E"trmblant 
de faire des concessions. Pour ,la bour
geoJ.sJ.e, ce procédé, malgré les risques 
de débordement!: qu'il entraîne, a plu
sieurs avantages d'une part, il'laisse 
certaines de ses fract~ons à l'abri 
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de la décrédibilisation; d'autre part, 
une lutte qui se termine ainsi peut 
être extrêmement décourageante : elle 
coûte très cher aux grévistes et ce, 
pour rien (plus d'un an de grève pour 
les mineurs en Angleterre). Pareille 
lutte peut difficilement servir d'exem
ple immédiat à d'autres mouvements; 
ce qui arrive quand la bourgeoisie fait 
ne fût-ce que semblant d'accorder quel
que chose (s'ils ont pu l'obtenir, pour
quoi pas nous?!). Elle risque de déve
lopper un esprit attentiste chez bon 
nombre d'entre nous (nous ne déclenche
rons la lutte que si ••• et si ••• ). 
Comme s'il ne fallait pas toujours que 
certains montrent l'exemple et entraî
nent les autres dans le mouvement. 
"Gagner" une grève ou tout autre lutte 
en général, consiste avant tout à déve
lopper une force qui fasse peur à l'Etat 
et nous donne confiance en nous-mêmes, 
en nos propres forces, pour aller plus 
loin, aussi parce que nous savons que 
les concessions faites d'un côté pour 
nous calmer sont de toute façon récupé
rées de l'autre (une augmentation de 
salaire qui calme le mouvement et hop, 
une augmentation des prix). 

C'est le capital, avec sa concur
rence toujours accrue qui impose les 
mesures d'austérité et rien ne pourra 
stopper ce mouvement qui aboutit à notre 
assassinat collectif dans la guerre 
sinon nos luttes. Toutes les fractions 
bourgeoises en tant que gestionnaires 
du capital, se voient contraintes de 
prendre ces mesures qui risquent sans 
cesse de nous pousser à la révolte et 
cela quels que soient leurs discours 
respectifs. Tous les bourgeois du monde 
de gauche, de droite, du centre, du 
milieu et des extrêmes n'ont aucun autre 
programme à proposer; c'est la situation 
(c'est-à-dire leur système de merde) 
qui leur impose de prendre des mesures 
draconiennes qui ne sont autres que 
de nous faire peu à peu crever de faim 
en nous empêchant par tous les moyens 
de lutter. 

La Belgique est et reste un pays 
qui se débrouille bien dans la crise, 
ce qui lui permet de prendre les mêmes 
mesures que partout ailleurs, mais avec 
deux, trois ans de retard. Ce qui leur 
permet aussi de nous dire : "vous n'êtes 
pas contents et bien regardez là-bas et 
là-bas". Et nous ferions bien de regar
der parce que si nous ne luttons pas, 

c'est cela et pire encore qui nous 
attend et comme partout, avant même 
qu'on ne s'en soit bien rendu compte. 
Leur petite chanson doit nous pousser à 
lutter, pas à nous écraser. Ce décalage 
s'estompe d'ailleurs : si, il y a quatre 
ou cinq ans, ce furent surtout des cou
ches particulières qui étaient, en Bel
gique, les principales visées (les pro
létaires immigrés, jeunes, femmes, ••• ) 
même si ces mesures baissaient ne fût-ce 
qu'indirectement les salaires de tous, 
aujourd'hui la situation est plus évi
dente. Avec les hausses généralisées 
des prix (par exemple, le gaz et les 
loyers ont augmenté de 50% en cinq ans), 
avec les baisses tout aussi généralisées 
des salaires (blocage de l'index, les 
2% de "solidarité" --comme si notre 
solidarité passait. par le fait de nous 
écraser devant l'Etat et pas par la 
lutte en commun contre l'Etat-- baisses 
des allocations de chômage, baisses 
des allocations familiales, taxe supplé
mentaire de 900 F/mois pour ceux qui 
n'ont pas d'enfants, baisses de salaires 
"librement consenties", "c'est ça 
ou le chômage et vous avez bien de la 
chance"!). La bourgeoisie a montré 
que c'est notre peau à tous qu'elle 
veut. Les bourgeois eux-mêmes parlent 
de perte de salaires réels de 15 à 23% 
rien que pour la période qui va de 1980 
à aujourd'hui. Et, comme si les bour
geois voulaient nous montrer la validité 
de ce "fermer sa gueule c'est ••• " ils 
nous promettent encore pour 1986 la 
prolongation du service militaire (deux 
mois de salaire en moins), l'allongement 
de 150 à 300 jours du temps d'attente 
pour les jeunes inscrits comme deman
deurs d'emploi, cela signifiant 22 mois 
sans salaire pour les garçons et une 
charge supplémentaire pour leurs pa
rents; ils nous promettent aussi la 
suppression des allocations (qui avaient 
déjà fortement été diminuées, taxées, 
etc.) pour les chômeurs cohabitants, 
une brutale augmentation des exclusions 
du chômage (200.000 chômeurs menacés), 
le non-remboursement d'une partie du 
salaire pour ceux qui travaillent à 
temps partiel pour échapper au chômage, 
diminution de toutes les allocations et 
peut-être du salaire minimum, le déve
loppement de la "flexibilité", ce qui 
signifie en fait le non-paiement en 
tant qu'heures supplémentaires, des 
heures de nuit ou de week-end, ••• Ne 
sachant pas trop à quelle sauce nous 
bouffer, ces ordures ont aussi parlé 
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de diminution des pensions du serv~e 
public, de la non-couverture des petits 
risques en mutuelle. 

Leurs négociations, c'est juste 
savoir comment nous affamer sans que 
nous protestions. Sur le but, ils sont 
tous d'accord, socialistes et gauchistes 
y compris il faut freinèr la crise 
et pour cela, une seule solution : dimi
nuer nos salaires. Les ordures de gau
che proposent juste que les sacrifices 
soient "justement répartis" pour nous 
faire accepter calmement qu'ils nous 
affament. Mais nous n'avons rien à 
foutre qu'en "compensation" de nos 
pertes de salaire ils taxent les grosses 
fortunes. Même si un gouvernement ren
daient réellement les "riches moins 
riches", il rendrait de toute façon les 
"pauvres plus pauvres". Et nous devrions 
accepter que nos gosses se promènent 
à poil parce qu'un bourge ne peut plus 
changer l'eau de sa piscine qu'une fois 
par mois ?! Ces ordures savent bien 
eux qu'il ne s'agit pas de riches et 
de pauvres, mais uniquement de la néces
sité pour la bourgeoisie d'être plus 
concurrentielle et donc de diminuer 
leurs coQts de production tout en ayant 
des machines de plus en plus perfor
mantes, donc de plus en plus conteuses. 
Leur-seul moyen important pour faire des 
économies c'est saquer dans les salaires 
de la classe ouvrière et ils ne s'en 
privent pas 1 ! ! 

)VÎ Leur cynisme est sans borne 
Il s'agit tellement clairement de dimi
nuer les salaires qu'ils prévoient entre 
9.000 et 13.000 licenciements d'ensei
gnants dont une partie importante devra 
continuer à travailler dans les établis
sements scolaires comme "bouche-trous" 
soit pour remplacer les absents, soit 
faire divers menus travaux, mais avec 
un salaire de chômeur ! On a ainsi une 
augmentation des effectifs dans les 
classes, une détérioration des condi
tions de travail pour ceux qui "gardent" 
leur emploi (avec des salaires réduits) 
et des chômeurs qui continuent à tra
vailler pour un salaire ramené à 60 ou 
40% selon les statuts. Tout cela veut 
dire : travailler plus pour moins, beau
coup moins d'ârgent ! Chez les chemi
nots, c'est aussi assez fort. Depuis 
1982, "grâce" au blocage des embauches, 
11.500 emplois ont été supprimés et 
ils prévoient d'en supprimer encore 3700 
ce qui fera presqu'un quart des effec~ 
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tifs en cinq ans. Dans les postes, 
m~me chose : depuis des années les pos
tiers ne parviennent plus, poussés par 
l'excès de travail, à prendre tous leurs 
congés et à récupérer leurs heures sup
plémentaires et on leur promet encore 
des licenciements. On voit ce que tous 
cela va signifier en terme de : augmen
tation de l'intensité de travail, baisse 
des salaires, diminution des pensions, 
bonsoir les dégâts Sont prévus en 
plus des licenciements passifs dans 
la sidérurgie, des fermetures de mines, 
1200 emplois en moins dans les chantiers 
navals. Des calculs économétriques 
ont permis de voir que les différentes 
mesures prises dans la construction 
(augmentation de la TVA, etc.) se solde
ront par 34.000 pertes d'emploi. M~me 
si aucun licenciement n'est prévu, la 
loi de la jungle de l'économie capita
liste contraindra les patrons de ce 
secteur à licencier et/ou à faire 
faillite ce qui pour nous revient au 
m~me ch8mage et pertes de salaire ! 
Les prolétaires qui travaillent dans 
le privé se croient un peu l'abri parce 
que l'Etat n'y prend pas directement des 
mesures de licenciement même si les 
blocages des salaires et de l'index, 
les restrictions des allocations fami
liales, des remboursements des soins 
médicaux, des chèque-repas, les augmen
tations des tarifs postaux, des trans
ports en commun, des prix, ••• c'est' 
aussi pour leur gueule. L'exemple de 
la construction montre qu'ils ont tort 
et que les façons différentes de prendre 
les mesures dans les différents sec
teurs ne sert qu'à nous diviser ! Les 
pertes de salaire et d'emploi seront 
massives pour toute la cl~sse ouvrière 
parce que pour conserver la survaleur 
qu'ils nous arrachent, les bourgeois 
sont obligés de taper sur toute la 
classe. Et ils ajoutent toujours à 
cela, un "cadeau" pour essayer de mon
trer qu'ils ne sont pas vaches. Ils 
trouvent toujours le moyen d'augmenter 
les allocations de telle ou telle caté
gorie "défavorisée" dans laquelle il 
y a en tout et pour tout quinze person
nes, cas sociaux bien typés pour laisser 
tomber une larme de pitié et se donner 
bonne conscience. Ils nous font encore 
une fois le coup : "les pauvres (les 15 
pauvres) moins pauvres" et que tous 
les autres se serrent la ceinture ! 
Ils aident les "défavorisés" parce que 
cela ne leur coOte rien et ça les aide 
à faire de nous tous des "défavorisés" ! 



Depuis 1983, nous avons pratique
ment totalement fermé notre gueule, 
maintenant, nous ne pouvons plus l'ac
cepter sans broncher. Les cheminots 
une première fois (il y a deux mois) 
puis un peu les lycéens et ensuite les 
mineurs ont marqué leur mécontentement ! 
Chaque fois, ce furent des mouvements 
spontanés, récupérés par les gauchistes 
et/ou les syndicats. Après, ce sont 
les cheminots et les postiers et ensuite 
les prolétaires de l'ensemble des servi
ces publics particulièrement visés par 
les mesures d'austérité qui sont entrés 
en grève. 

Dès le départ, les syndicats ont 
annoncé la couleur : les grèves devaient 
s'arrêter le plus vite possible, .pas 
question d'étendre le mouvement, ni 
dans le temps ni dans l'espace. Chaque 
fois que les syndicats devaient recon
naître une grève c'est contraints et 
forcés par la peur de voir le mouvement 
se développer malgré eux et surtout 
en dehors et contre eux. Ils ont donc 
saboté systématiquement ces mouvements 
sporadiques, produits d'un plein-le
cul général et qui risquaient de se 
durcir. Ils ont saboté le mouvement 
en décrétant les grèves juste avant 
des week-end prolongés comme ils les 
ont placées plein de fois juste avant 
les vacances. Et, cela parce qu'ils 
savent que le week-end va empêcher l'ex
tension et augmenter la démobilisation, 
chacun restant chez soi. Ils ont saboté 
en essayant de faire rentrer les mineurs 
la veille de la grève dans les services 
publics parce qu'ils savent qu'unis 
nous sommes plus forts et qu'ils ont 
peur de notre force. Ils ont saboté 
en essayant d'empêcher des rassemble
ments trop importants qui nous montrent 
combien nous sommes et qui nous donnent 
confiance. Ils ont saboté en envoyant 
leurs délégations pour marquer leur 
"solidarité" d'un secteur à l'autre, 
délégations strictement sélectionnées 
pour que la "solidarité" reste toute 
platonique bonjour, bonsoir, c'est 
très bien ce que vous faites, un ou 
deux colis de vivres, si on ne se voit 
plus on s'écrit, et surtout chacun "sa" 
lutte, chacun "ses" revendications", 
chacun chez soi. Ils ont saboté en 
organisant des prolétaires dans des 
actions symboliques notamment dans le 
privé où cependant la tension montait. 
Ils ont saboté encore en négociant le 
passage des wagons de métaux en fusion 

pour la sidérurgie alors qu'évidemment 
là où la grève fait mal c'est quand 
elle paralyse cette économie qui nous 
tue. La grande spécialité des syndicats 
c'est d'organiser des "~èves" gui ne 
font de mal à personne sauf aux grévis
tes ! Et quand ceux-ci déchirent leur 
carnet syndical comme l'ont fait cer
tains cheminots ou cassent les vitres 
des sièges FGTB et esc comme l'ont fait 
les mineurs, alors les syndicats se 
radicalisent un peu, en paroles, pour 
ne pas tout à fait se faire jeter et 
pour pouvoir continuer à freiner le 
mouvement. Tout le monde voit bien 
que les syndicats sont totalement débor
dés, ils ne cessent de donner des mots 
d'ordre de reprise qui ne sont pas 
suivis ! Mais ces débordements du cadre 
syndical ne suffisent pas, il faut 
transformer ces mouvements de colère 
en force, en tirer les leçons. Les 
syndicats sont contre la classe ouvrière 
et nous n'avons donc rien à attendre 
ni d'eux ni de leurs fractions "combati
ves", parce que, si celles-ci gueulent 
un peu plus fort, jettent parfois un 
pavé, bousculent un flic, ce n'est que 
pour ramener au syndicat ceux qui vou
draient, enfin, le déserter. Ce qu'elles 
veulent, c'est exactement la même chose 
que ce que veulent les "bonzes" et tout 
le reste de la bourgeoisie. Leur radi
calisme' ne leur sert qu'à garder le 
crédit que les bonzes ont perdu ! Et 
que l'on nous comprenne bien : nous 
ne pensons pas que les syndicalistes 
de "combat" soient de mauvaise foi, 
qu'ils s'organisent de telle sorte pour, 
consciemment, nous couillonner; ces 
connards croient vraiment faire ce qu'il 
y a de mieux pour les ouvriers ! Mais 
ce qu'ils considèrent le mieux pour 
la classe ouvrière, c'est encore et 
toujours le travail ! ·La sauvegarde de 
l'économie nationale Ces imbéciles 
ne veulent pas voir que la sauvegarde de 
l'économie nationale signifie de toute 
façon la faim et la guerre pour nous ! 
Ce que nous voulons, et dès aujourd'hui, 
c'est uniquement imposer la satisfaction 
de nos besoins, quoique cela coOte à 
l'économie nationale et à tous les bour
geois ! Rien à foutre que leurs 
marchandises soient concurrentielles ou 
non; ce qui nous intéresse c'est qu'ils 
cessent de nous priver de tout et de 
nous faire travailler toujours plu~. 

Ce qui nous intéresse, c'est que nous 
et nos gosses bouffions ! Ce qui nous 
intéresse, c'est de savoir que si nous 



nous occupons de l'économie nationale 
pour autre chose que pour la détruire, 
demain, c'est la faim qui réapparaît 
et ce pour toute la classe ouvrière, 
dans le monde entier. Ce que eux veu
lent, c'est que cette putain d'économie 
nationale pour laquelle nous crevons 
déjà aujourd'hui, nous allions la défen
dre jusque dans les champs de bataille ! 
Ceux-là qui, soi-disant combatifs, nous 
parlent· aujourd'hui de la défense de 
"notre" patrie, de "notre" région, de 
"notre" usine, ••• oublient un peu faci
lement que nous ne possédons rien que 
notre force de travail et que quand 
leurs frères de classe, les autres bour
geois, n'ont plus besoin de nous, nous 
pouvons crever devant "notre" usine ! 
Ceux qui tentent de nous diviser et 
de nous enfermer dans l'usine, la région 
ou la patrie aiguisent avec les autres 
les bouts de tôle qu'ils essayeront 
de nous planter dans les tripes, les 
baionnettes des gendarmes qui aujour
d'hui nous poussent au travail et demain 
nous pousseront au front ! Toutes ces 
ordures qui bien souvent se lamentent 
sur les atrocités des guerres d'Afgha
nistan ou d'Iran/Irak travaillent à 
préparer les mêmes ici, en tentant de 
nous soumettre aux valeurs de la bour
geoisie, au travail et à la patrie ! 
Ils nous désarment matériellement et 
idéologiquement face à notre ennemi. 
Ils essaient systématiquement de nous 
rabattre dans les rangs des syndicats 
pour nous empêcher de nous organiser 
autonomement en une force de classe. 
Tentacule de la méduse syndicale, ils 
essaient de nous faire croire qu'ils 
n'en font pas partie pour nous coincer 
encore plus sQrement. Ils nous disent 
que c'est la tête qui est malade comme 
s'ils ne lui obéissaient sur le fond. 
Ils nous disent que ce sont eux qui 
devraient devenir la tête comme si dans 
ce cas ils feraient quoi que ce soit 
de différent 1 S'ils abattaient la tête 
des syndicats, ils reprendraient très 
vite toutes leurs habitudes en abandon
nant même leur radicalisme apparent 
pour laisser surgir de nouveaux "délé
gués combatifs", etc. 

Nombreux 
réellement et 

sont 
qui 

ceux qui luttent 
sont de fait contre 

les syndicats mais qui pourtant y res
tent, par tradition, par habitude, parce 
qu'"il n'y a rien d'autre". Mais cet 
"autre", c'est à nous de le faire, c'est 
'à nous de le créer, dans et pa.FiiOS 
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luttes. Dans chacune de nos luttes, 
nous devons nous organiser autonomement 
des syndicats, nous devons centraliser 
nos actions et toutes les organisations 
de classe qui surgissent de la lutte 
et tout cela évidemment en dehors et 
contre les syndicats et leurs amis 
socialistes et gauchistes. 

Toutes ensemble, ces salopes vont 
d'ailleurs réessayer le coup qu'ils 
avaient commencé en '83 : si vraiment 
ils ne parviennent pas à arrêter les 
luttes, ils feront de celles-ci une 
"grève politique", c'est-à-dire une 
grève pour faire tomber le gouvernement. 
Une fois celui-ci tombé, on arrê'te les 
grèves sous-prétexte "qu'il n'y a plus 
d'interlocuteur à qui s'adresser" ! 
Comme si la bourgeoisie disparaissait 
de la scène le temps des élections; 
quand il s'agit de donner l'ordre aux 
flics de nous taper dessus, de nous 
assassiner, il y a toujours un "interlo
cuteur". Et ensuite, avec les socialis
tes au gouvernement, nous sommes censés 
ne plus lutter puisqu'ils veulent notre 
bien ! Mitterrand, avec son gouverne
ment socialiste, nous a pourtant bien 
montré ce qu'est le socialisme : expul
sions massives des prolétaires immigrés 
augmentation des flics et de leur arme
ment, diminution et/ou suppression des 
allocation de chômage, licenciements 
massifs, etc. plus qu'aucun gouvernement 
de droite n'avait jamais osé le faire. 
Spitaels a déjà annoncé la couleur en 
'83 en disant "Nous prendrons nos 
responsabilités, nous sommes contre 
des sacrifices uniquement dans les ser
vices publics et contre les sacrifices 
inutiles". En bref, notre sacrifice 
à tous pourvu que cela leur soit utile ! 

Et c'est pour cela que nous 
devrions arrêter de lutter ? Non, ce 
piège béant qu'ils nous apprêtent c'est 
tout de suite qu'il nous faut le refu
ser. Nous sommes contre leur politique, 
la politique qui ~ intéresse c'est 
la lutte de classe, la seule chose que 
nous avons à gérer dans ce monde c'est 
notre combat. 

fois 
De 
la 

plus, il 
vieille 

nous font encore une 
farce de la division 

syndicale non pas tellement paree que 
ces raclures sont divisées (ils sont 

' d'accord sur l'essentiel et poussent 
tous un soupir de soulagement quand 
nous courbons l'échine) mais bien 
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plutôt pour nous diviser NOUS ! Pour 
que nous nous affrontions entre "ou
vriers FGTB" et "ouvriers CSC" mais les 
termes CSC et FGTB sont totalement anta
goniques à celui d'ouvrier puisqu'il 
s'agit là de deux classes différentes, 
puisque ces organisations tentent sans 
cesse de nous ramener sur les rails 
de l'ordre bourgeois. 

Nous n'avons que foutre de ces 
petits drapeaux, ce qui nous importe 
réellement c'est de développer notre 
lutte ensemble, contre tous ceux qui 
l'entravent. Peu importe que quelqu'un 
ait dans sa poche le carnet socialiste 
ou chrétien, soit syndiqué ou non; la 
droite ou la gauche, tout cela ne sert 
qu'à nous faire tourner en rond et à 
nous entuber. Ce qui nous intéresse, 
c'est ceci un jaune est un jaune, 
un gréviste est un gréviste et ~ 
devons faire par tous les moyens qu'il y 
ait toujours moins de jaunes et toujours 
plus de grévistes. 

Depuis le temps que l'on s'écrase, 
la bourgeoisie a eu le temps de marquer 
des points et il est évident que le 
mouvement ouvrier est très loin d'avoir 
été écrasé. Au contraire, nous nous 
trouvons dans une phase de reprise des 
luttes bien que celles-ci soient timides 
mais il règne dans notre classe un état 
d'esprit attentiste. 

On dirait d'une part que nombreux 
d'entre nous doivent subir encore plus 
violemment dans leur chair et dans leur 
sang toutes les conséquences de la crise 
et de l'austérité; qu'il faille qu'ils 
aient vraiment faim pour lutter. Mais, 
au plus nous laissons courir les choses, 
au plus la bourgeoisie se renforce, 
s'organise; au plus l'austérité s'ac
croît, au plus notre situation devient 
difficile; au plus le développement 
du chômage augmente la concurrence entre 
nous, au plus se développe la tendance 
inévitable à se débrouiller chacun pour 
soi c'est-à-dire contre les autres. 
Si la bourgeoisie pousse à la débrouille 
individuelle, c'est pour mieux nous 
niquer. Cette division qui ne cesse 
de se développer, il nous faudra aussi 
la vaincre. Plus nous retardons la 
lutte, plus ce sera dur. 

sont 
en 

On dirait 
ceux qui 

grève pour 

d'autre part que nombreux 
ne veulent plus partir 
quelques jours, tout à 

fait isolés, juste le temps que les 
syndicats calment les esprits. S'il est 
juste de refuser les arrêts de travail 
syndicaux qui ne servent qu'à nous démo
raliser et nous laisser sans le sou, 
il n'en reste pas moins vrai que ce 
refus, pour être conséquent, doit débou
cher sur des perspectives c'est-à-dire 
sur le fait d'organiser nous-mêmes nos 
luttes, sur des bases classistes, contre 
les syndicats et contre toutes les sépa
rations, pour mettre en avant notre 
réalité c'est nous qui en prenons 
plein les dents, quels que soient notre 
âge, notre nationalité, notre sexe, 
et c'est nous aussi et nous seuls qui 
pouvons faire que cela change Si 
nous attendons que "tout le monde soit 
d'accord" pour lutter ou que cela soit 
la guerre ou que nous crevions de faim, 
il sera tard, très tard, trop tard ! 
Organiser les luttes aujourd'hui est 
la seule solution pour faire reculer 
la bourgeoisie mais aussi et surtout 
la seule manière de préparer les luttes 
de demain qui ne manqueront pas de se 
déclencher face aux mesures encore plus 
graves qu'ils ne cesseront pas de pren
dre, pour qu'enfin nous puissions venir 
à bout de ce vieux système. C'est dans, 
par et pour la lutte du prolétariat 
que surgira cette organisation qui lui 
fait si cruellement défaut aujourd'hui. 

Cette société de merde ne nous 
laisse pas le choix, c'est lutter ou 
crever. Elle nous laisse juste le sursis 
qui lui est nécessaire pour que nous 
acceptions de crever en silence, mais 
elle se fait peu d'illusions et les 
mesures de renforcement de la répression 
qu'elle prend sont à l'image de son 
impuissance face à nous, nous qui pro
duisons tout, nous sans qui elle ne peut 
rien., 

Ceux qui sont partis en grève ont 
eu à supporter seuls tout le poids des 
syndicats et cela ne peut nous laisser 
indifférent parce que tous, nous allons 
sentir toujours plus cruellement les 
effets de la crise. Notre intérêt est 
le même partout et si nous restons à 
nous regarder comme des chiens de faïen
ce en nous demandant qui sera le premier 
jeté du boulot ou du chômage; si nous 
ne réagissons pas ensemble, la misère 
plus forte et la guerre nous attendent 
tous. 

Il nous faut étendre nous-mêmes 

~---
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notre lutte, ne laissèr personne nous ~ plus servir de carpette aux bourgeois, 
en déposséder, organiser nous-mêmes pas plus qu'il ~'est question de laisser 
les déplacements pour contacter les notre lutte devenir un tremplin pour 
autres secteurs en lutte, pour ne pas les magouilles politicardes de toutes 
rester dans un tragique isolement dont ces ordures, qu'elles soient de gauche 
profitent tous les bourgeois, flics ou de droite, écolo ou mao, syndicaliste 
en tête ! Aller du Limbourg à Charleroi ou trotskyste, ••• parce que cela signi-
à Liège, se mettre en contact avec tous fie soumettre notre lutte à des intérêts 
les secteurs les plus combatifs --les qui non seulement ne sont pas les nôtres 
mineurs, les cheminots et sans doute mais sont directement contre les nôtres; 
les postiers et les enseignants-- déci- cela signifie donc laisser briser notre 
der où aller faire les piquets volants lutte. 
nécessaires à l'extension du mouvement ! 
Ne pas laisser les syndicats baratiner 
les ouvriers pour qu'ils ne fassent que 
des "démonstrations de mécontentement". 
Il , nous faut organiser nous-mêmes notre 
auto-défense pour ne pas nous retrouver 
démunis devant la répression sans limite 
que déclenche la bourgeoisie dès qu'elle 
se sent menacée (cf. l'état de siège 
instauré au Limbourg surtout quand les 
mineurs se sont attaqués aux locaux 
des syndicats !), etc. Nous ne voulons 

La seule perspective c'est : déve
lopper notre lutte autonome, classe 
contre classe, contre tous ceux qui 
tentent de l'entraver, de lui mettre 
des barrières. Il faut nous organiser 
nous-mêmes contre toutes les fractions 
de la bourgeoisie qui nous chantent 
toutes, sur différents airs, le même 
refrain : TRAVAIL et PATRIE qui ne sont 
que les pendants odieux de CHOMAGE et 
MORT par la famine et la guerre. 

-------------------------------------------------------------------------------------
FERMER SA GUEULE C'EST EN PRENDRE PLEIN LES DENTS ! 

POUR LA BOURGEOISIE, LE BOUT DU TUNNEL C'EST LA GUERRE 

ORGANISONS-NOUS POUR LA DEFENSE DE NOS PROPRES INTERETS DE CLASSE 
NOS BESOINS PLUTOT QUE LEUR ECONOMIE ! 

GREVE GENERALE ILLIMITEE ! 
AUTO-DEFENSE OUVRIERE ! 

-------------------------------------------------------------------------------------

9 
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MINEURS EN GREVE · 

SYNDICALISME DE BASE 

BASE DU 

Voilà plus d'un mois que les mineurs 
du Limbourg sont partis en grève, rompant 
brutalement l'apathie sociale qui pèse 
sur l'ensemble du prolétariat d'Europe ! 
Faut dire que la bourgeoisie ne lésine 
pas sur les économies qu'elle fait sur 
notre dos dans cinq ans, Waterschei, 
Winterslag et Eisden seront condamnés 
mais les~ licenciements commencent dès 
aujourd'hui; à Beringen et Zolder, les 
licenciements s'étaleront sur dix ans. 
Cela fait plus de 20.000 pertes d'emploi 
dans les mines et alentour. Comme il 
n'y a presque que les mines dans cette 
région, les diminutions de salaire seront 
immenses pour l'ensemble de la classe 
ouvrière. Au Limbourg, comme dans le 
reste du monde, la misère sans fard 
s'apprête, encore une fois, à gagner 
un fameux bout de terrain. Précisons-le 
tout de suite, ce qui nous touche à pro
pos de la fermeture ·âes mines ce n'est 
pas le fait qu'il n'y ait plus d'usine 
mais bien le fait qu'il n'y ait plus de 
salaire Loin de nous toute défense de 
"la région" ou du "charbon limbourgeois"; 
ce qui nous préoccupe c'est que nos 
salaires, nos seuls moyens de vie, déjà 
suffisamment merdiques, là, ils vont nous 
être drastiquement réduits et/ou suppri
més. 

Face à ces projets, les mineurs 
se sont mis en grève. Ils n'ont demandé 
l'avis ·à personne; ces "ingrats" n'ont 
même pas attendu que les syndicats, ces 
charognards de la lutte de classes, aient 
négocié les conditions de leur enterre
ment ! 

SYNDICALISME 

Les syndicats ont quand même été 
obligés de reconnaître la grève ••• dans 
un premier temps ! C'est que les mineurs 
"irrespectueux" n'avaient pas l'air dis
posés à se faire marcher sur la gueule 
sans broncher. Les bourgeois se voyaient 
obligés de finasser et chargeaient les 
syndicats de présenter l'inacceptable 
comme acceptable et pourquoi pas "pour 
notre bien" Mais du début de la 
grève à faire gober cela aux mineurs, 
il leur fallait désamorcer la colère 
ouvrière génératrice de volonté de lutte, 
de solidarité et de clairvoyance 
L'avantage, pour les syndicats, de recon
naître le mouvement c'est évidemment d'en 
prendre la tête pour empêcher tout nou
veau jaillissement d'énergie ouvrière 
spontanée et transformer cette grève en 
attente morbide et démobilisatrice. 

Les trucs sont connus, les délégués 
prennent la grève --ou plutôt son sabo
tage-- en mains et autant que possible, 
les ouvriers sont cloîtrés chez eux, 
les bras cro1ses, complètement démobi
lisés à regarder factures, ennuis, diffi
cultés s'entasser. On ne peut pas dire 
que ce soit le meilleur cadre pour déve
lopper la combativité. Chacun est plongé 
dans ses soucis, incapable de continuer à 
voir qu'il ne peut les résoudre que 
collectivement. Que cela soit par pren
dre la nourriture là où elle se trouve 
et/ou par le développement d'une force 
qui imposera dans un premier temps le 
paiement intégral des jours de grève ! 
Cette "reconnaissance" syndicale sert 
donc à briser l'élément essentiel d~ 



la grève le développement de l'union 
grandissante, la prise en charge par 
la classe de ses intérêts contre les 
règles de l'économie nationale et de 
toute la société de l'ordre ! Cette 
attente sans perspective est d'autant 
plus efficace pour saboter la grève dans 
les mines de charbon que c'est un secteur 
qui en Belgique aujourd'hui touche peu 
l'économie nationale. Si les bourgeois 
veulent obliger les mineurs à reprendre 
le travail, c'est plus du fait du "mau
vais" exemple qu'ils donnent, plus par 
crainte du développement d'une réelle 
intransigeance de classe, plus parce 
que les avancées pratiques et politiques 
telle la rupture (encore très partielle) 
d'avec les syndicats pourraient être 
des leçons servant à tout le mouvement!! 
Les mines, ils veulent de toute façon 
les fermer et ne plus payer de salaire 
aux ex-mineurs. Les grèves ne vont pas 
fondamentalement en contradiction avec 
cela; c'est d'ailleurs pourquoi en Angle
terre, les bourgeois --syndicats en 
tête-- ont laissé traîner la grève des 
mineurs un an durant, faisant encore 
plus payer le poids de la fermeture de 
ces mines sur le dos des mineurs. Dans 
des secteurs vitaux, la bourgeoisie pré
fère casser les grèves rapide~ent par 
la répression, les réquisitions,~ •• 
Dans d'autres, elle préfère faire traîner 
le conflit en longueur essayant ainsi 
d'éviter toute radicalisation. La 
patienc'e est aussi une arme de la bour
geoisie qui quand elle le peut nous 
laisse crever de faim en évitant les 
affrontements. Cela ne signifie pas 
qu'il ne faille pas faire grève, mais 
que celle-ci doit s'accompagner d'autres 
actions qui toucheVl'économie nationale; 
tel le bloca.ge des voies ferrées qui 
pour l'instant prend d'autant plus de 
poids que le sud du pays est paralysé 
par la grève des cheminots ! Au bout 
de trois semaines, les syndicats ont 
cru que ça y était, que l'isolement en 
plus des difficultés financières, le man
que de perspective avait miné les prolé
taires. Les mineurs avaient gagné une 
vague promesse de mettre un quelconque 
fumier comme gestionnaire des futurs 
licenciements "sans douleur". Comme 
le disait Le Soir: 

"Le gouvernement a voulu réaliser 
un coup de maître : désamorcer la bombe 
limbourgeoise et remettre à plus tard 
les décisions les plus difficiles (sauf 
que celles-ci sont déjà prises. Se pose 

juste la question de comment nous les 
faire avaler sans qu'on ne se mette à 
les vomir et avec elles toute la société 
qui les rend nécessaires). Les deux grands 
syndicats embrayaient de suite en invi
tant leurs membres à suspendre la 
grève". 

Mais la suspension a été décidée 
un peu prématurément. Il faut dire que 
la grève des services publics que les 
syndicats furent aussi obligés de décré
ter suite aux "pressions de la base" 
avait lieu le lendemain ! Quelle plus 
éclatante saloperie que d'essayer de 
faire rentrer un secteur au boulot alors 
que le lendemain un autre entre en grève? 
Le message syndical est clair : ils ont 
peur de nous, des contacts que nous pre
nons; ils ont peur de notre union qui 
se crée dans la lutte commune et tout 
est bon pour l'empêcher!! Mais cette 
fois, ils ont loupé leur coup; les mi
neurs ou du moins une partie d'entr•eux 
ont maintenu la grève. 

Les syndicats avaient joué pratique
ment seuls la première manche contre 
les grévistes, les flics étaient restés 
en équipe de réserve i&U cas où les 
ouvriers auraient marqué des buts !! 
La bourgeoisie, par la bouche du bourg
mestre et des journaux a annoncé la cou
leur : "tant que les syndicats contrôlent 
les mineurs nous ne feront pas intervenir 
la police". Quand les syndicats ont 
arrêté de "reconnaître la grève", ce 
qui devait donner le coup de grâce au 
mouvement, celui-ci s'est en fait durci! 
Les ouvriers en colère on vu plus claire
ment où se situaient les syndicats et 
ils sont allés descendre à coups de pavés 
les vitres des sièges de la C.S.C. et 
de la F.G.T.B. Il est apparu clairement 
aux bourgeois que les syndicats ne con
trôlaient plus la situation, d'autant 
plus que le même jour les ouvriers ripos
taient violemment aux flics en atta
quant . les cordons syndicaux. Quelle 
belle démonstration pratique du fait 
que syndicats et flics se tiennent main 
dans la main. Zolder devait connaître 
ce jour-là sa "nuit d'émeute", les 
ouvriers attaquant les flics à coups de 
boulons, pavés et cocktails molotov. 

La deuxième manche de la grève 
commençait là. Et la bourgeoisie faisait 
monter les "réservistes" sur,le terrain: 
d'une part les flics allaient beaucoup 
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plus visiblement et plus viole:ent répri
mer le mouvement; d'autre part les syndi
calistes de base, plus radicaux, allaient 
reprendre en main le contrôle des 
ouvriers et empêcher ainsi le développe
ment et la radicalisation de la critique 
des syndicats En semaine, Winterslag 
et Waterschei au moins étaient totalement 
entourés par des cordons de flics, prati
quement isolés pour empêcher les piquets 
à l'entrée des mines; les rassemblements 
de plus de 3, 4 personnes étaient inter
dits et systématiquement dispersés, les 
mineurs arrêtés ont été foutus à poil, 
tabassés, pratiquement torturés par les 
flics, certains ont eu un nez, un bras 
ou une jambe cassé. Les flics ont menacés 
des enfants de brûler leur maison si 
leur père ne reprenait pas le travail! 
Qu'ils le fassent expressément ou non 
les flics ont agi intelligemment en 
réprimant dans la foulée des délégués 
"de base" (qu'ils prennent sans doute 
vraiment pour des ennemis de la société 
alors que ceux-ci sont parmi ses 
meilleurs soutiens). Ils ont ainsi oeu
vrés à la recrédibilisation du syndicat 
et du syndicalisme qui étaient en train 
d'en prendre un coup. Et cela tout en 
essayant d'instaurer un climat de 
terreur! Celui-ci additionné du travail 
de sape des syndicats, puis des syndica
listes de base a fait que la grève s'est 
doucement étiolée. Joli partage du tra
vail que ces crevures ont organisés là
bas! Tant que les syndicats calment les 
ouvriers, les flics attendent. Une inter
vention prématurée de ceux-ci avant 
l'essoufflement risquant de créer une 
radicalisation, développant ainsi soli
darité et combativité. Dès que les syn
dicats ont globalement réussi à essouf
fler le mouvement mais en perdant le 
contrôle-des ouvriers les plus combatifs, 
les flics interviennent et répriment 
viole~ent le dernier carré qui, isolé, 
est de la sorte pratiquement livré à 
leur colère. Après le long week-end, 
la reprise s'est accélérée sans que 
personne n'ose décréter une seconde fois 
la fin de la grève. Jusqu'à ce que, 
mercredi, tout le monde retourne bosser; 
le comité de grève décrétant qu'il ne 
faisait qu'économiser les forces pour 
une autre grève ! !! 

* * * 

Grève riche de leçons du fait de 
la colère ouvrière contre les syndicats 

et des moyens déployés par la bourgeoisie 
pour éteindre ce brasier ! Pour tirer 
les leçons, il faut appréhender l'état 
réel de la lutte, le rapport de force 
entre les deux classes, voir par exemple 
que même lorsque les syndicats ont décré
té clairement leur opposition à cette 
lutte, comme à toute lutte ouvrière, 
les ouvriers combatifs réellement pré
sents qui faisaient les piquets, se 
déplaçaient vers d'autres entreprises, ••• 
restaient extrêmement peu nombreux ! 
A Zolder, les piquets venus de Winterslag 
et de Waterschei comptaient très rarement 
plus de 200 personnes alors que ces deux 
mines comptent plusieurs milliers d'ou
vriers ayant voté massivement pour la 
grève ! Cette réalité est commune à 
l'ensemble des mouvements ayant éclaté 
en Belgique ces deux derniers mois. 

Bon nombre d'ouvriers qui appréhen
dent les grèves et les luttes en général 
comme indispensables laissent les syndi
cats et/ou leurs rejetons radicaux, délé
gués combatifs et autres gauchistes les 
prendre en mains,... et les broyer ! 
De ces "luttes" insipides, sans espoir, 
ils ne ressortent que plus dégoûtés ! 
Il est bien évident que c'est la partici
pation active de chacun et de tous aux 
luttes qui permet à la fois d'imposer 
un meilleur rapport de force, et, à 
chacun de tirer les leçons, de voir la 
nécessité immédiate de s'organiser, de 
vivre réellement la solidarité. C'est
à-dire ne pas subir seul tous les "mau
vais" côtés de la lutte de classe 
--baisse de salaire et autres formes 
de répression-- sans en connaître les 
bons côtés --la joie de l'émergence 
de notre force de classe, la solidarité 
ouvrière, le fait de ne plus accepter 
tête baissée les féroces coups de pied 
au cul que la bourgeoisie nous administre 
à tour de bras (heu, de jambe) et évidem
ment le contentement provoqué par la 
compréhension de qui sont réellement 
nos ennemis et par le fait de leur mettre 
à notre tour dans la tête.::--Hors du 
courant qui produit cela, isolés, nous 
ne sommes rien, que des esclaves du capi
tal et il nous est impossible de nous 
renforcer et de continuer à lutter. 

Or, même chez les mineurs qui ont 
fait preuve d'une belle combativité cela 
s'est passé, une grande partie des 04-
vriers sont restés chez eux et se sont 
laissés découragés. Les ouvriers comba-

-· 



tifs se sont dès lors retrouvés de plus 
en plus isolés, ce qui non seulement 
favorise la répression contre eux mais 
en plus les décourage. De surcroît on 
en arrive vite à ce que des ouvriers 
qui ont décidé ensemble la grève s'af
frontent au bout d'un certain temps: 
les ouvriers combatifs continuant les 
piquets, les autres isolés et donc démo
bilisés, voulant rentrer. Ce sont ceux 
qui restent chez eux, loin des coups 
et des affrontements qui subissent le 
plus fort la répression bourgeoise et 
qui, de se fait s'écrasent. Dans chaque 
grève il faut toujours plus se battre 
pour éviter les grévistes passifs; il 
est aussi important que tous participent 
réellement au mouvement que de l'étendre 
dans d'autres entreprises; les deux font 
partie de l'extension du mouvement. 

D'autre part, si le fait que la 
grève ait été déclenchée sans les syndi
cats a permi la création d'un comité 
de grève, celui-ci n'était pas autonome 
du capital. Largement contrôlé par des 
"délégués combatifs", il restait totale
ment prisonnier de la perspective politi
que des syndicats et des partis de la 
contre-révolution. Le radicalisme verbal 
et même pratique de ces délégués ne les 
empêche pas de saboter les luttes. 
S'affronter aux flics n'est pas en soi 
une frontière de classe; nombreux sont 
les bourgeois qui le font, des gauchistes 
aux fascistes. C'est bien plutôt l'ex
pression de conflits entre bourgeois 
notamment parce qu'ils ne sont pas 
d'accord sur comment nous faire accepter 
la crise, et aussi parce que ces fumiers 
se tapent dessus, ils nous font croire 
que d'entr'eux il y en a qui défendent 
nos intérêts. Encore une fois il ne 
faut pas c~oire que tous les acteurs 
de cette farce ont conscience que c'en 
est une. Au contraire il ·est même sûr 
que de nombreux syndicalistes de base 
croient réellement tout faire pour le 
bien de la classe ouvrière. Ils n'en 
sont que plus dangereux. La conviction 
leur donne la volonté et une décision 
plus difficile à ébranler que celle des 
fumiers qui se savent tels. C'est dans 
leurs perspectives politiques que nous 
voyons leur appartenance de classe, dans 
la mise en avant d'une lutte pour le 
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les ouvriers aux syndicats les ouvriers 

tentent de s'émanciper de ces charo-qui 
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gnes. Or, comme nous l'avons mille fois 
écrit, il ne s'agit évidemment pas d'un 
problème "bonzes/base", les uns étant 
bons les autres mauvais ou l'inverse. 
C'est une totalité qui sert un but bien 
précis: négocier notre peau, négocier 
notre mort quotidienne dans le travail 
ou le chômage, pour nous maintenir en 
dépendance de ce système de misère, pour 
empêcher que nous prenions les boules, 
que nous le fassions sauter ! Les syndi
cats ne sont que les négriers du capital, 
mais des négriers malins parce qu'ils 
parviennent à faire croire à leurs escla
ves qu'ils travaillent pour eux. Le 
réultat des négociations est pourtant 
bien connu: eux ils trinquent en signant 
l'aggravation de nos conditions de vie, 
renforçant notre exploitation; nous on 
"trinque" en travaillant plus pour moins 
de tune. Ce doit être ça un "arrangement 
à la belge" où tout le monde reste 
raisoJable et on fête cela. Dommage 
que nous ce soit la tasse que nous pou
vons boire. Tout l'édifice syndical 
n'est destiné qu'à nous maintenir la 
tête sous l'eau mais dans la joie et 
la bonne humeur. Cet édifice produit 
la tête dont il a besoin pour atteindre 
ses buts comme il produit nécessairement 
une opposition interne lui permettant 
sans cesse de se recrédibiliser. Notre 
intérêt c'eat de foutre le fèu au terrain 
d'en jeter l'arbitre et d'arrêter d'être 
spectateur, de changer de partie et 
d'obéir à nos règles. La partie n'est 
plus alors base syndicale contre bonzes 
mais bourgeoisie contre prolétariat avec 
comme but non plus de radicaliser les 
syndicats et de réformer la société mais 
de détruire les deux. 

Les charognes essaient de nous faire 
croire que l'union syndicale est bonne 
pour nous; mais ce n'est pas en addi
tionnant la politique anti-ouvrière des 
syndicats qu'on obtiendra une politique 
classiste. On obtiendra juste qu'ils 
soient plus fort. On essaie comme 
d'habitude de nous faire "lutter" pour 
renforcer notre ennemi. 

A cela s'ajoute la tentative de nous 
faire défendre "notre" usine, "notre" 
région, "notre" pays. Mais rien de tout 
cela n'est à nous. Nous ne possédons 
rien dans ce monde que notre force de 
travail. Cela leur sert à faire des divi
sions au sein de la classe ouvrière, 
chacun luttant dans "son" usine, "sa" 
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région ou patrie pour la défense de "ses" 
intérêts. Mais ces intérêts là sont 
ceux du capital. Nos intérêts à nous 
sont partout les mêmes: lutter contre 
l'austérité qui n'a pas de frontière 
et q~i par le fait qu'elle affame partout 
dans le monde nous montre que la classe 
ouvrière n'a pas de frontière. Quand 
une usine du privé entre en grève en 
même temps que les services publics, 
les syndicats disent que c'est pour des 
raisons particulières à cette usine et 
que cela n'a rien à voir avec le mouve
ment dans les services publics. Alors 
que tous les ouvriers en prennent plein 
la gueule à peu olt différences près, les 
syndicats essaient de les séparer. De 
plus c'est toujours au nom de la défense 
de "son" usine, de "sa" région, de "sa" 
patrie qu'on nous a poussés à accepter 
tous les sacrifices. Les ouvriers de 
la Sabena qui ont accepté de perdre 15% 
de leur salaire pour sauver leur entre
prise, sont bien avancés maintenant qu'ils 
se retrouvent victimes de nouvelles mesu
res d'austérité. Et ce n'est évidemment 
pas fini. 

Chaque fois que nous nous déculot
tons devant le capital nous nous affai
blissons et nous le renforçons. Nous 
nous affaiblissons tant par le découra
gement et l'apathie que cela développe 
que par le fait que le développement 
de l'austérité, les licenciements, la 
m1sere augmentent l'individualisme, la 
débrouille personnelle et la concurrence 
qu'il faudra ensuite vaincre. Cela 
nous affaiblit parce que cela donne tou
jours plus de poids à ces idéologiesbour
geoises et qu'après s'être sacrifié, 
s'être laissé sacrifier, dix fois pour 
"son" usine, "sa" région, "sa" patrie, 
il devient encore plus difficile de 
reconnaître 
aurait mieux 

qu'on 
fait 

s'est trompé et qu'on 
diy foutre le feu. 

Enfin ce patriotisme qui commence dans 
l'entreprise ("on va devoir fermer à 
cause de la concurrence des allemands, 
italiens, ••• ) nous amène sur le front 
des guerres à nous entretuer pour une 
patrie que nous n'avons pas. 

S'ajoutent aussi différentes façons 
ponctuelles de calmer le feu, que cela 
soit en empêchant ou en déconseillant 
des sabotages, des affrontements, des 
déplacements. Il est à noter, et c'est 
d'importance, que les mineurs combatifs 
les plus radicaux qui travaillaient à 

Eisden se sont toujours maintenus hors 
du comité de grève qui n'était qu'exten
sion "radicale" des syndicats. Cette 
réelle autonomie leur a permis de poser 
les actes les plus radicaux de la lutte 
en faisant des piquets hyper-combatifs 
et en sabotant, le tout organisé avec 
la plus grande discrétion. Mais cette 
autonomie est restée trop instinctive; 
peu de leçons en ont été tirées. Il 
semble que les groupes qui s'organisaient 
à Eisden ne s'organisaient qu'en vue 
d'actions ponctuelles; le manque de con
tinuité et de travail théorique les a 
empêchés de mettre en avant de manière 
principielle les actes justes qu'ils 
posaient. C'est ainsi qu'autonome de 
toutes les structures syndicales, ils 
n'ont pas pu devenir antisyndicalistes 
ce qui leur auraient peut-être permis 
d'organiser autour d'eux et de leurs 
activités d'autres mineurs instinctive
ment antisyndicalistes~ Ils n'ont fait 
ni propagande ni agitation continue et 
ils se sont de fait épuisés dans diffé
rentes actions ponctuelles, faisant 
que leur lutte hyper-combative et déter
minée s'est essoufflée très vite, plus 
vite que celle des calmes et pondérés 
pompiers syndicaux du comité de grève 
qui, à terme, contrôlaient pratiquement 
tout le mouvement. Ce contrôle a fait 
que même les actes les plus radicaux 
du mouvement perdaient leur nature 
ouvrière, leur continuité étant dominée 
par des ennemis de la classe. 

Si le début de destruction des siè
ges syndicaux exprime la reconnaissance 
par des ouvriers combatifs, du fait que 
les syndicats sont des ennemis, le simple 
fait que nul ne le revendique comme tel 
et que c'est le comité pour l'union syn
dicale qui reste le seul présent trans
forme au moins en apparence, comme nous 
l'avons dit, cet acte antisyndical en 
lutte interne aux syndicats. Cela est 
surtout néfaste en ce qu'une bonne partie 
de l'aspect leçon et propagande est ainsi 
perdu pour le reste de la classe qui 
voit cela de loin. C'est toujours ainsi 
qu'agissent les bourgeois: s'introduire 
dans nos organisations, dans nos luttes 
pour les transformer en défense de nos 
ennemis, de leurs régions, de ieurs 
mines, de leurs syndicats. Et pour rem
plir ce beau rôle nous avons évidemment 
en tête àe liste les gauchistes PTB et 
POS. C'est tristes pandores viennent 
nous chanter les louanges du travail, 



de la patrie et du syndicat. Leur omni
présence dans les luttes leur permet 
~·avoir une bonne image et ainsi contrô
ler ces luttes. Leur langage est le 
même que celui de l'Etat mais en un peu 
plus radical. Ce sont ces connards qui 
organisent la recrédibilisation~ des 
syndicats en se faisant condamner par 
d'autres instances syndicales (les bu
reaux d'Anvers et peut-être de Liège 
et Charleroi) la mauvaise attitude des 
syndicats des mineurs. Juste le contrai-
re de l'Angleterre dit donc !!! Avec 
les mêmes résultats ! Que le syndicat 
des mineurs soit le mauvais ou le bon 
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de cette sinistre partie ne change rien. 
Tant qu'on joue cette partie là eux nous 
contrôlent et se recrédibilisent. Cette 
condamnation sert évidemment à nous dire: 
"cet abandon de la lutte par les syndi
cats ne correspond pas du tout à l'opti
que syndicale; ceux-ci de fait protègent 
nos intérêts, il s'agit juste là d'un 
accident de parcours; entrez dans les 
syndicats". Tu parles, Charles. D'acci
dent en accident les syndicats montreront 
toujours plus clairement qu'ils défendent 
l'ordre et nous prononcerons la sentence 
de l'histoire en nous organisant en 
dehors et contre· eux 

[ PERLE DE LA BOURGEOISIE 

"L ' . t• t es negocla lons se son pour-
suivies depuis cette date, mais 
sans jamais aboutir à un accord. 
Car le gouvernemant s'est subs
titué aux interlocuteurs so
ciaux, entravant le fonctionne
ment de la libre négociation. 
C'est ainsi que la réputation 
belge de paix sociale, basée sur 
la concertation à tous les ni
veaux, se déglingue de plus en 
plus. Les répercussions sont très 
graves pour l'avenir ..• 

Conclusions : le gouvernement 
pourra imposer sa volonté par la 
force ••• jusqu'au moment ou le 
ras-le-bol provoquera des explo
sions qui ne seront plus contrô
lées par le mouvement syndical 
et qui seront de plus en plus 
difficiles à rattraper par la 
concerta ti on. , 

Jean-Claude Vandermeeren, 
Secrétaire national de la FGTB. 

"Les trois parties ont de bon-
nes raisons d'espérer un accord. 
Pour les syndicats, ce type 
d'accord est un passage obligé 
pour reprendre en main l'ensem
ble du social, mais aussi pour 
restaurer leur autorité inter
professionnel sur leurs troupes. 
Les employeurs, quant à eux, 
ont deux raisdns de souhaiter 
une réussite. Freiner l'inter
ventionnisme de plus en plus 
poussé du gouvernement qui a 
marqué ces dernières années : 
la flexibilité suppose d'abord 
moins d'Etat. En second lieu, 
viser la paix sociale qui est 
mieux garautie par un accord né
gocié. Même s'il a été obtenu 
"aux forceps", sous la contrainte 
du gouvernement, l'accord de 
1981 a été bien respecté, ne 
donnant lieu qu'à un contentieux 
très limité., 

Wielfried Beirnaert, 
Directeur général de la F.E.B. 
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TRACT G C 1 

Lycéens, chômeurs, camarades en lutte, 

Les gouvernements rendent la vie 
au boulot on nous licencie, à l'école ••• 
cations diminuent; à tous les niveaux et 
nous magouillent et rognent encore sur les 

de plus en plus insupportable : au chômage on nous expulse, 
on nous apprend l'austérité !!! Les salaires et les allo

dans tous les pays, les bourgeois de gauche comme de droite 
quelques miettes qu'ils daignent nous laisser. 

Allonger le service militaire, c'est pas seulement nous faire chier deux mois de plus à appren
dre comment crever en chantant "douce patrie", c'est aussi 60 jours supplémentaires de soùs-payement; 
quant au prolongement du stage d'attente qui passe de 150 à 300 jours cela signifie tout simple
ment 5 mois en plus en la sinistre compagnie de "l'ami pas un rond". Mais les mesures qui touchent 
plus particulièrement les lycéens ne sont pas les seules contre lesquelles nous devons réagir. C'est 
dans tous les secteurs que la bourgeoisie attaque. Les prolos des services publics, les mineurs 
au Limbourg et en Afrique du Sud, les chômeurs et sans travail en Angleterre, ••• subissent tout 
aussi cruellement le poids de cette saloperie d'austérité. Leur combat est identique au nôtre. 
Nous devons nous battre ensemble ~toutes les mesures parce que ce n'est qu'unis que nous serons 
plus forts pour imposer la satisfaction de tous nos besoins ! 

Ne laissons pas les bourgeois nous diviser en jeunes, vieux,immigrés, belges, chômeurs, travail
leurs, hommes, femmes,... Nous sommes tous contraints d'aller ramer dans la même galère pour des 
salaires de merde parce que pour vivre, le Capital ne nous laisse pa.s d'autres solutions, et à ce 
titre, nos intérêts sont identiques: bosser le moins possible (parce que c'est chiant !) et obtenir 
le plus possible (parce que tout nous est refusé ! ). Luttons donc côte à côte contre toutes les 
mesures que~~ gouvernements ne pourront qu'appliquer parce que pour mainte~ profit des 
capitalistes, il n'y pas d'autres solutions que de pomper chaque fois plus sur nos vies. Martens 
VII, Spitaels III,... P.O.S. ou P.T.B., de l'extrême droite à l'extrême gauche de la bourgeoisie, 
tous n'ont qu'un souci: maintenir en vie ce qui nous tue: le travail, le dieu-Argent, le Capital. 

Camarade, méfiestoi des "déma-gauchistes", ces staliniens qui derrière leur terminologie 
"radicale" ne visent qu'à fliquer notre mouvement et encadrer/récupérer nos luttes pour mieux les 

vider de leur contenu subversif, les transformer en prières réformistes. N'oublie pas que le Capital 
c'est exploitation , répression et aménagement par les syndicats, les partis, les curés, ••• 
Les sectes gauchistes ne sont que les derniers remparts de l'Exploitation et du travail; leur but: 
faire de nous de bons élèves , de bons ouvriers dociles, soumis et travailleurs, prêts à bosser 
plus pour la "patrie socialiste". Quand ils nous parlent de leurs modèles de société (URSS, Chine, 
Albanie, Nicaragua, ••• ) souvenons nous que le Capital est mondial, que l'esclavage salarié règne 
sur toute la planète et que les exploités cubains, chinois, albanais, ••• ne sont vraiment pas mieux 
lotis que leurs frères américains, belges ou arabes parce qu'on a repeint leurs camps de travail 
en rouge ! 

En dehors et contre tous les partis, tous les syndicats rassemblons nos forces pour généraliser 
la lutte par dessus les frontières sectorielles, régionales, nationales,... Lutter ensemble 

aujourd'hui ~ tenir compte des intérêts~ l'autre ~,sans tomber dans le piège de la défen
se de l'entreprise, du travail, de la région, du secteur, de l'économie nationale, ••• C'est préparer 
notre futur: celui d'une société débarrassée à tout jamais de l'argent, des frontières, des Etats, 
de la guerre, ••• 

Soutenons les prolétaires en grève des services publics, rejoignons dans la lutte, les mineurs 
du Limbourg, ••• Lycéens, à l'assaut !!! 

A BAS LE TRAVAIL VIVE LE COMMUNISME ! 
- 6 mai 1986 -

LISEZ 
LE COMMUNISTE, COMMUNISMO, COMMUNISM, ••• 

organes centraux en-langues française, espagnole, anglaise, protugaise, arabe. 

ACTION COMMUNISTE, PARTI DE CLASSE, EL BOLETIN 
suppléments pour la Belgique, la France et l'Espagne. 

ECRIVEZ-NOUS A LA 
B.P. 54 - 1060 Bruxelles 31 

GRouPE CoMMUNISTE INTERNATIONALISTE 
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USA 1 LIBYE ~ UN PAS DË PLUS VERS 
LA GUERRE IMPERIALISTE GENERALISEE 

Le catastrophisme bourgeois a 
encore une fois orchestré le spectacle 
guerrier, les tensions, les menac~s 

de guerre, les représaillGs multiples, 
les attentats, les escarmouches, 
jusqu'aux bombardements massifs •• c ceci 
afin de nous préparer réGllemeGt à la 
prochaine boucherie mondiale. De tous 
c8tés, il s'agit pour la bourgeoisie 
mondiale d'organiser la panique par 
l'augmentation des menaces de guerres, 
afin de banaliser la barbarie quoti
dienne et se donner progressivement 
tous les éléments technique~ et idéolo
giques pour un réal déclenchement ée la 
guerre généralisée. On n'a j~ais 

~~~t parlé de paix pour préparer la 
guerre; la bourgeoisie a toujours prépa
ré la guerre en commençant à la faire 
effectivement au nom de la paix 1 Et 
pour chaque camp bourgeois en présence, 
il s'agit de convaincre "son" proléta
riat (et par là le prolétariat mondial) 
que ce sont les "autres" les fauteurs 
de guerre; que ce sont les "autres" 
les méchants... Dos à dos le "cow-boy 
Reagan" et le "terroriste islamique" 
Khadafi comme hier "le méchant Hitler" 
ne sont que l'idéologie complémentaire 
du camp démocratico-stalinien qui n'a-i. 
vait rien à envier question barbarie 
et massacres ••• 

Du point de vue plus général la 
cause des guerres impérialistes est 
toujours la destruction des forces pro
ductives exédentaires (par r~rt à 
la capacité du système à en tirer suffi
samment de profit) dont l'homme est 
la plus importante. La guerre est donc 
par essence anti-prolétarienne directe
ment axée sur la liquidation d'un maxi
mum de prolétaires et ainsi essayer 
d'empêcher l'inévitable révolution mon
diale. Même en prenant la forme d'un 
antagonisme entre puissances, blocs, 
constellations,... pays (qui, chacun 
essayent de 'détruire plut8t leurs enne
mis... ) ·le résultat est globalement 
de permettre ·à l'ensemble du système 
d'esclavage salarié de perpétuer -sa 

domination grâce à la reconstruction 
(face cach~e de toute guerre) nécessi
tant comme de bien entendu, la paix 
sociale, la paix des cimetières; la 
paix du "bosse plus pour la reconstruc
tion nationale". Après avoir été envoyé 
se faire massacrer au nom de la paix, 
de la démocratie, de la nation, de la 
"révolution" islamique ou autre ••• 
la guerre capitaliste quotidienne conti
nue sous la forme plus insidieuse de 
la paix sociale, de l'exploitation 
accrue, des famines, des catastrophes 
"naturelles", nucléaires ou autres (bon
jour Tchernobyl' .. d.è la part de Threè 
Miles Islane !!). Comme le disait déjà 
les r€volutionnai:res, j:zste avant la 
seconde boucherie monidale: 

"D'une part, la guerre n'est que 
la politique de 'paix' du capita
lisme acculé à ses conséquences 
extr~mes sous la poussée des con
tradictions économiques et des 
contrastes de classe, à qui ne 
s'offre plus comme issue que la 
destruction de vies et richesses 
matérielles. D'autre part, la 
paix est l'enregistrement des modi
fications apportées par la guerre 
dans le rapport des forces des 
Etats antagoniques en même temps 
que la reprise, par le capitalisme 
de sa politique "pacifique" s'ori
entant inévitablement vers une 
nouvelle guerre si le prolétariat 
ne parvient pas à y opposer la 
révolution. Guerre et paix ne 
sont donc que deux manifestations 
alternées de l'évolution du capita
lisme". 
(Ligue des 
tionalistes) 

Communistes Interna
-1936- (1) 

(1) cf. pour plus de développement: 
"Sur les causes des guerres impérialis
tes" in Le Communiste n°6 - ainsi que 
sur la politique militaire des USA 
cf. Le Communiste n°12 et 13. 
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Guerres capitalistes et paix soiciale 
ne sont donc que la perpétuation de 
la barbarie du système; un pôle n'exis
tan~ que relativem~nt à l'autre. 

Dans le contexte mondial actuel 
il y a exacerbation de toutes les con
tradictions inter-bourgeoises (produi
sant une démultiplication des guerres 
localisées; A~ghanistan; Iran/Irak; 
Liban; Tchad, Ethiopie; Nicaragua; 
Malouines; bombardements de la Tunisie, 
de la Libye, ••• et en même temps, mise 
en spectacle, grossissement de ces 
guerres localisées afin de préparer 
le déclenchement d'une guerre générali
sée; la généralisation des guerres 
contre la menace prolétarienne. Et 
de voir, à chaque échelon de l'escalade 
vers la guerre mondiale le déferlement 
des campagnes contre le "terrorisme" 
des uns, le "militarisme", le fanatisme 
des autres ••• pour la défense du "monde 
libre" (cf. sommet de Tokyo) ou pour 
la défense de la "nation arabe" (sommet 
de Fès)... réunions de l'OTAN contre 
celles du Pacte de Varsovie ••• 

Les récents bombardements améri
cains contre la Libye ont donc comme 
fonction essentielle de rendre la future 
(en tout cas du point de vue bourgeois) 
guerre mondiale toujours plus présente 
et effective; mais également d'organiser 
les futurs camps en présence sur 
"l'échiquier mondial". Et s'il est 
clair que du point de vue américain 
(OTAN) la cohérence dans la riposte a 
été globalement unanime comme l'a expri
mé le récent sommet de Tokyo (même en 
tenant compte des "réticences" franco
espagnoles elles aussi mises en specta
cle à des fins guerrières "d'indépendan
ce nationale"), la cristallisation de la 
~o~stel]ation pro-soviétique (pacte 
de Varsovie) derrière le "frère libyen 
agressé" ne s'est que très relativement 
organ1see (cf. le peu d'empressement 
du Pacte de Varvsovie à étudier la "can
didature" de la Libye au dit Pacte). 
La bourgeoisie soviétique déjà très 
largement engluée dans la guerre en 
Afghanistan (cf. les derniers change
ments de gueules à la tête de l'Etat 
Afghan) et contrôlant surtout de moinseh 
moins les mouvements de classe que cette 
guerre provoque au sein de "son" prolé-

(])tariat (désertions massives, non exis
'- tance d'une "union nationale", luttes 

et résistances à toutes les mesures 
d'austérité encore renforcées par le 
poids de cette guerre... ) a nettement 
préféré continuer sa "nouvelle" politi
que de paix à la Gorbatchev plutôt que 
de surenchérir dans l'escalade directe 
en intervenant dans le conflit. Cette 
non-intervention directe ne signifie 
évidemment pas que le camp "pro-soviéti
que serait moins "agressif" que son vis
à-vis "pro-américain, comme voudraient 
nous le faire. croire les officines 
trotskistes et autres vieux staliniens, 
mais que l'URSS et ses alliés n'ont 
pas les moyens (tant matériels que d'em
brigadement de "leur" prolétariat) 
de cette politique. Ils sont donc obli
gés de préparer eux aussi la guerre 
mais en axant beaucoup plus cette prépa
ration sur la défense de la paix 
(= sociale !) sur la démonstration, 
a contrario, que ce sont les autres 
qui déclencheraient une nouvelle bou
cherie, se préservant ainsi le rôle 
de victime, lui aussi utile à la consti
tution d'une union nationale pour la dé
fense de la patrie "socialiste" (politi
que similaire à celle de Staline juste 
avant la seconde guerre mondiale qui ira 
comme chacun sait jusqu'à s'allier à 

0 Hitler -cf. les accords de Ribentropp
Molotov pour se donner le temps (et les 
moyens} à sa préparation à·la guerre. 

De tous côtés c'est l'hystérie 
organisée: le bon peuple applaudit 
ou conspue le "lion du désert",crie 
"US go home" ou parle de "danger inté
griste"... Dans tous les camps c'est 
la même image, la même réalité de l'hys
térie nationaliste, de la haine focali
sée sur le bouc émissaire désigné, et 
ce afin essentiellement d'accepter, 
dans le monde entier le développement 
des mesures d'austérité, la dégradation 
de toutes nos conditions de vie et de 
lutte, la misère toujours plus accrue ••• 
prélude à notre mort ! A quoi bon 
lutter contre les licenciements, lutter 
contre l'austérité,... alors que les 
"Libyens attaquent l'Italie et l'Espa
gne" ou encore qu'un "nuage nucléaire" 
voile notre horizon... social. A 
chaque coup la guerre généralisée est 
réellement plus proche et la paix est 
"sauvée" in extrémis grâce à telle 



rencontre de "Genève" où d'ailleurs 
comme hier (1939) "la paix sauvée à 
Munich" n'a été qu'un des maillons (com
plémentaire à la guerre d'Espagne) pour 
envoyer les millions de prolétaires 
se faire étriper sous toutes les latitu
des quelques mois plus tard. Tous les 
éléments sont de nouveau mis en place; 
les acteurs sont en coulisses ••• bien
t8t les trois coups et le spectacle 
d'une nouvelle "belle et grande guerre 
juste" (comme de bien entendu) et, pro
bablement la "dernière", pourra être 
rejouée... sauf si... celui quion 
n'attendait plus, ·celül. contre qui~en 
dernière instance tout est organisé, 
refUse son r8le de chair à canon, refUse 
de se laisser immoler une fois de plus 
sur l'autel du capital mondial. Cette 
force sociale -unique- c'est le prolé
tariat révolutionnaire qui par sa résis
tance, son refUs de l'austérité, de 
la misère... lutte directement contre 
la guerre. Le défaitisme révolutionnai
re signifie dès aujourd'hui la non
adhésion du prolétariat à la guerre 

.car il refuse la paix sociale, l'austé
rité, la misère, ••• Au plus le proléta
riat affirme ses intérêts de classe, 
ses besoins par et pour la ~ direc
tement contre la guerre car il rompt 
le front de l 1 union nationale, de patx 
sociale condition indispensable au 
déclenchement par la bourgeoisie de 
la guerre généralisée. Dans un premier 
temps, le déclenchement de la guerre 
impérialiste signifia l'écrasement re
latif du prolétariat qui .plongé dans 
l'immonde réalité guerrière peut se 
donner -dans un second temps- la force 
pour transformer la guerre impérialiste 
en guerre sociale mondiale pour le 
communisme. Le déclenchement de la 
guerre ne signifie donc pas nécessaire
ment l'écrasement définitif du proléta
riat mais rend aussi possible la révolu-

19 

tion communiste mondiale. C'est pour
quoi, la pratique défaitiste du proléta
riat est dès aujourd'hui un des axes 
centraux où se joue l'avenir même de 
l'humanité. La guerre et la paix 
sociale ne sont pas des "catastrophes 
inévitables" mais sont directement ins
crites dans la logique inhumaine du 
système mondial d'esclavage salarié. 
C'est par la destruction de fond en 
comble de ce système que pourra surgir 
une communauté sans guerre (et donc 
sans paix), sans Etat, saris classe, ••• 

- mai 1986 -

"La lutte réelle contre le déclen
chement de la guerre impérialiste 
qui se profile à l'horizon, ne 
peut se concevoir abstraitement 
et unilatéralement sous forme 
d'actions spécifiques, mais par 
!! pratique et !! développement 
de la lutte internationale des -- -classes. Elle pose devant le pro-
létariat la tAche concrète de bou
leverser le rapport actuel des 
classes en vue de la destruction 
du capitalisme. A la guerre, solu
tion capitaliste à la crise de 
la société bourgeoise, le proléta
riat ne peut opposer que sa propre 
solution: la Révolution, instau
rant le socialisme". 

(Jehan Ligue des 
Internationalistes 

Communistes 
- 1936 -) 

"Le prolétariat revendique une 
seule guerre: la guerre civile 
contre toutes les bourgeoisies." 

("Communisme" - 1937 -) 
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A PROPOS DES RESTAURANTS DU COEUR 0 0 0 

AIMER LES PAUVRES: UNE AUTRE MANIERE 

D'AIMER LE CAPITAL ! 

Le "nouveau" pauvre est arrivé: 
objet de toutes les miséricordes et 
aussitôt livré à la délectation des 
philanthropes en mal de bonnes oeuvres 
(après l'Ethiopie et s.o.s. Racisme, 
il restait un trop plein de charité 
à assouvir) • 
En imposant l'image de ce citoyen mal
chanceux de la crise, fataliste, rési
gné, qui n'en peut plus, la bourgeoisie 
a réactualisé les douces vertus du 
patronage; mythe de la solidarité de 
tous les citoyens envers les "déshéri
tés" dans un monde épuré de ses contra
dictions de classe. 
Mais si, comme le précisait Marx les 
événements se répètent toujours deux 
fois; d'abord comme tragédie ensuite 
comme farce, la fréquence des grandes 
mobilisations de bienfaisance est telle 
qu'on doit parler d'opéra-bouffe à leur 
propos. 
C'est d'ailleurs en sortant les marmites 
qu'aujourd'hui Coluche se lance dans 
la carrière de dame patronesse: les 
restaurants du coeur ou la ènième tenta
tive de restaurer le capital. Car si 
le bouffon de la bourgeoisie s'attendrit 
sur les ventres vides c'est d'abord 
les cerveaux des prolétaires qu'il 
alimente d'une idéologie faisandée 
d'après laquelle il n'y aurait rien 
à faire contre la détérioration perma
nente de nos conditions de survie sinon 
accepter notre sort sans lutter. Les 
licenciements, les baisses de salaire, 
les expulsions du chômage, la dictature 
de la valeur sur la satisfaction de 
nos besoins; tout cela ne serait que 
fatalité et non le produit d'un système 
de mort que le prolétariat doit détrui
re. Dès lors quels mauvais citoyens 
que les prolétaires affamés pillant 
les magasins au lieu de rejoindre en 
rangs serrés les cantines caritatives. 
La bourgeoisie est explicite: la misère 

du prolétariat est respectable pour 
autant que la marchandise soit respec
tée. Refusons les sacrifices, luttons 
sans répit. Et tant pis si nous passons 
pour des ingrats; elle trouvera toujours 
d'autres bébés phoques pour déverser 
sa pitié morbide. 
En attendant elle a de la souffrance 
à soulager. Heureusement les bonnes 
volontés ne font pas défaut. Et de 
voir les étudiants de Solvay (1) soute
nir le cuistot rondouillard de toute 
leur science du marketing. Les enfants 
de la bourgeoisie n'apprendront jamais 
assez tôt à gérer la viande humaine ! 
Mais l'image du "riche" tendant la main 
au "pauvre" c'est surtout le mythe d'une 
humanité réconciliée autour d'une commu
nauté d'intérêts: le travail salarié, 
le respect de la propriété, la solidari
té nationale. Réduits à une non-classe, 
atomisée; les prolétaires sont enfin 
dignes de goOter la cuisine de ces nou
veaux apôtres. Désolés vos restaurants 
nous écoeurent et si les mots d'ordre 
ne manquent pas pour exprimer notre 
haine de la syphilisation marchande, 
aujourd'hui votre philanthropie grotes
que nous incite à crier: A BAS LES 
ABATS ET BOUFFONS LE BOUFFON. 
Que les choses soient claires; nous 
n'aimons pas les "pauvres", nous aimons 
le prolétariat qui lutte ! ! ! 

Cette campagne caritative aura 1 

du moins permis de rafraîchir nos i 

connaissances en anatomie; nous viserons 
désormais la bourgeoisie au coeur. 
Gare aux pourritures qui s'en dégage
ront ! 

(1) Solvay: Faculté de sciences écono
miques de l'Université Libre de Bxl. 



21 

«CHALLENGER»: LES LARMES POUR CACHER 

LA GUERRE ET LA MISERE 

Des millions de téléspectateurs, 
des Etats-Unis à l'Union Soviétique, 
ont pu assisté en direct au show catas
trophique du progrès et de la science : 
la navette spatiale "challenger" s'est 
éclatée dans le ciel ! Les moyens d'in
formation bourgeois s'emparent aussitôt 
de l'événement et, à coups de photos 
d'écoliers larmoyants et de mères catas
trophées, tentent de faire passer l'amè
re· pilule de leur projet guerrier sous 
couvert d'un drame "humain" apitoyant 
l'opinion publique ! 

Les médias tentent régulièrement 
de nous faire pleurer sur le sort des 
"grands" de leur mon?e ! Que ce soient 
les "élus de la nation" (Kennedy, Sada
te, Gandhi, ••• ), les "élus de dieu" 
(Paul VI, Jean-Paul !er, ••• ), les "élus 
de l'aventure" (Thierry Sabine, Philip
pe de Dieuleveult, ••• ) ou aujourd'hui 
les "élus de l'espace", tout ce 
triste cirque, ce spectacle mortuaire 
orchestré à coups de milliards, a comme 
fonction de nous faire oublier les mil
lions de morts qui tombent chaque année 
dans l'impitoyable guerre que labour
geoisie livre contre les prolétaires. 
Et ici, les capitalistes ne font pas 
plus de grands spectacles que de grands 
sentiments les prolétaires dont ils 
n'ont pas besoin dans leurs camps de 
travail, ceux qu'ils ne peuvent plus 
exploiter parce qu'ils ne sont pas di
rectement nécessaires à leurs sanglants 
besoins de valorisation, ils les rejet
tent sans scrupules dans les affres 
de la famine et de la misère absolue. 
Evidemment, cette situation n'est jamais 
présentée sous ce.t angle et, de temps 
en temps, parce que le capital assassin 
décrit ses victimes comme les victimes 
d'une catastrophe "naturelle" ou d'un 
fléau du destin (qu'est-ce qu'il va 
morfler dieu s'il ose revenir sur terre) 

il se doit de verser quelques fausses 
larmes de vrai crocodile : il nous mon
tre alors sa bonne volonté en organisant 
des concerts de rock-opérations famines
s~upes populaires et autres pour les 
estomacs creux ça donne bonne cons
cience à peu de frais aux uns et ça 
ferme la gueule pour pas cher à ceux qui 
ont faim ! 

Mais l'hystérie d'images larmoyan
tes et de commentaires geignant sur 
la mort de "challenger" et.de ses occu
pants cache encore une autre réalité : 
la préparation de notre destruction. 
Lorsque la crise s'accentue et que la 
sur production frappe mondialement les 
différents secteurs de l'économie capi
taliste, toutes les marchandises devien
nent excédentaires (1) dont la pl'inci
p~le est la marchandise force de tra
vail c'est-à-dire les prolétaires 
La bourgeoisie se voit alors obligée de 
nous détruire en nous envoyant nous 
battre dans des guerres qui ne nous 
rapportent rien si ce n'est la mort ! 
Mais, ces guerres, c'est déjà aujour
d'hui que la bourgeoisie les prépare et 
"challenger" tout comme les navettes 
spatiales soviétiques et plus générale
ment tout ce qui concerne les dites 
"technologies de l'espace", c'est avant 
tout la bourgeoisie mondiale qui fourbit 
ses armes et renforce son arsenal, de 
l'espionnage par satellite à la défense 
anti-missile et aux armes futuristes 
en passant par les projets de "guerres 
des étoiles", etc. "Challenger" ne 
participe donc en rien à la grande aven
ture de l'homme à la recherche de son 
futur~ Le futur de l'homme c'est avant 
tout une société sans classe, sans Etat, 
où l'exploitation aura disparu et où 
l'argent ne règnera plus ! Sous couvert 
des larmes versées pour la ëitoyenne 
institutrice américaine modèle et en 
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présentant l'accident comme un recul 
de l'humanité "dans son effort pour 
dominer l'espace", l'Etat bourgeois 
mobilise pour ses futures armées. Les 
images de détresse et de science ne 
servent que le développement des projets 
assassins du capital, que , ce soit en 
termes de conquête de marchés ou de 
préparation militaire. Science et pro
grès ne sont que les mammelles usées 
des capitalistes assoiffés de valeur. 
Nous les enverrons "challenger" dans 
l'espace après les avoir enfermés avec 
leurs maîtres à penser dans ces poubel
les spatiales dont ils sont si fiers. 
Ne pleurons pas avec les loups ! La 
navette spatiale s'est cassé la gueule 
mais les bourgeois ont plus d'un engin 
de mort dans leur sac Challenger 
prépare leur futur : celui de la guerre. 

Préparons le nôtre celui du refus 
de la guerre par sa transformation en 
lutte internationale et internationa
liste classe contre classe pour l'aboli
tion du travail salarié. Et préparer 
cela, c'est dès aujourd'hui, défendre 
pied à pied nos intérêts, refuser tout 
sacrifice, développer la lutte intran
sigeante contre tous les plans d'austé
rité. Nous n'avons pas de larmes à 
verser sur la mort de "challenger", 
vengeons ~ morts ! 

(1) Excédentaires par rapport aux be-
soins du capital bien entendu, 

parce que nous, nous avons tout autant 
besoin de notre vie que de ce qui l'ani
me et la nourrit. 

"Il (le capital) ne veut pas d'adjudica
tions de travaux d'entretien, mais de 
gigantesques affaires de construction : 
pour cela, les cataclysmes naturels 
ne suffisent pas, le capital crée, avec 
nécessité inéluctable, les cataclysmes 
humains, et il fait de la reconstruction 
de l'après-guerre "l'affaire du siècle". 

Bordiga - Espèce humaine et 
croûte terrestre 

( 
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JAPON : ASSASSINATS ET REPRESSION 
. CONTRE LES PROLETAIRES EN LUTTE : 

SOLIDARITE DE . CLASSE INTERNATIONALE 1 

Introduction · 

Nous tenons à manifester, dans 
un profond souci de solidarité et d'in
ternationalisme, notre soutien communis
te à tous ceux qui, partout dans le 
monde, rejettent ce système de merde, 
à tous ceux qui luttent et vont même 
jusqu'à risquer leur peau pour défendre 
nos intérêts de classe face au capital, 
sa bourgeoisie, ses syndicats, ••• face 
à tout ce qui nous écrase. C'est pour
quoi, nous àvons ·décidé de republier 

·Un article paru dans "l'Union Proléta
rienne" n°8 concernant la répression 
au Japon (1). 

Nous insistons encore une fois 
sur 1' identité totale .des intérêts des 
prolétaires du monde entier; 1c1 et 
là bas, ailleurs et où que ce soit le 
mode de production capitaliste règne 
en maître. Ici et partout ailleurs 
nos luttes se heurtent au même ennemi: 
l'Etat capitaliste mondial et ses 

Texte 
Le 13 janvier dernier, un camarade, 

Yamaoka KySichi, un militant actif et 
dirigeant du Comité de lutte de Sanya 
a été assassiné de 4 balles• Deux 
balles dans la tempe et deux balles 
au coeur;;· Cela se passait alors qu'il 
sortait de son domicile vers 6 heures 
et demi du matin•· Il devait succomber 
aussitSt dans la rue• Nous avons àéjà 
parlé à plusieurs reprises dan's nos 
bulletins du Comité de lutte de Sanya 
et des luttes dans les quartiers d'ou
vriers journaliers• Dans notre dernier 
bulletin (n°7} nous avons publié un 
article à propos de 1' assassinat ·d'un , 
cinéaste indépendant qui tournait un 
film sur le mouvement des ouvriers j.:>ur- ; . 
naliers; 

«Union Prolétarienne» 

gardes du corps: l'armée, l'église, les 
syndicats, la justice, les milices 
pr1vees et autres troupes de choc de 
la bourgeoisie. 
Ici et partout ailleurs nos intérêts 
de classe exploitée, enchaînée sont 
identiques: abolir l'esclavage salarié, 
détruire le capital et la loi dé la 
valeur, lutter pour le communisme 

Ceci est aussi un appel à tous 
les révolutionnaires qui nous lisent 
pour qu'ils prennent, eux aussi, en 
charge la diffusion de ces.informations 
et en tirent les leçons quant au néces
saire et urgent besoin de la solidarité 
militante, du travail en commun, de' 
l'échange d'informationS sur les luttes, 
sur la répression,... afin que se 
constitue une réelle force communiste· 
mondiale. 

POUR UNE SOLIDARITE ACTIVE !!! 

Nous avons montré également dans 
un article publié dans la Révolte 

(1} "l'Union Prolétarienne" c/o l'Herbe 
Rouge, 1bis rue d'Alésia, 75014 Paris 
France (sous double enveloppe} est un 
groupe révolutionnaire qui s'est consti
tué à la suite des luttes dans les 
fo1ers Sonacotra • 
Pour de plus amples informations sur 
la situation au Japon voi~ aussi 
"l'Union Prolétarienne" n°3,6 et 7. 



24 

(janvier 84) (1) comment la volonté 
de la bourgeoisie et de l'Etat japonais 
de réprimer le mouvement de_s_()u~J.ers 

\ ! le_§_ plus excl_t.!_~_ge l!LS()ci.-ét~ __ ça,gi tal~s
te se traduisait par l'implantation 
de groupes fascistes, ultra-nationalis
tes dans le quartier. 

Mais ces tentatives ne sont jamais 
restées sans réaction et sans riposte 
de la part aussi bien du Comité de lutte 
que de l'ensemble des ouvriers journa
liers.· 

A chaque essai de propagande poli
que ouverte sur le lieu même de l'embau
che du quartier (2), ces groupes de 
fascistes ont eu à faire face à une 
riposte, une mobilisation immédiate 
de la part du Comité et des ouvriers 
journaliers. 

Ainsi le groupe dont un des membres 
avait assassiné le cinéaste fut obligé 
de fermer leur local et de quitter les 
lieux, mais ~a police et les entrepre
neurs tentent à nouveau aujourd'hui 
d'y implanter un nouveau groupe fascis
te, en particulier pour renforcer l'em
brigadement nationaliste en cette année 
de 60ème aniversaire de l'intronisation 
de l'empereur actuel. La tentative 
par le groupe fasciste précédent d'im
planter un "syndicat d'entr'aide" avait 
également échoué et c'est pourquoi 
aujourd'hui le nouveau groupe pour s'im
planter dans le quartier use d'un 
terrorisme ouvert, espérant ainsi ampu
ter le Comité de lutte de ses meilleurs 
militants, les plus actifs et les plus 
expérimentés. 

Notre camarade qui a été assassiné 
militait depuis 1968 à Sanya et avait 
été, avant d'être l'un des fondateurs 
du Comité de lutte d'aujourd'hui, à 

(1) La "Révolte": un seul numéro paru 
en janvier 1984 et publié par des cama
rades de Rouen; 

(2) L'embauche se fait· chaque matin 
en un lieu précis, le "Yoseba" où ce· 
sont des intermédiaires nommés "tehai
shi", le plus souvent membres des yakusa 
sortes de mafia japonaise et qui sont 
aussi les membres des groupe~ fascistes.-

l'iniative de la création de divers 
comités de lutte; Il prit l'initiative 
de terminer le tournage du film sur 
le quartier de S~a après l'assassinat 
du cinéaste le 22 décembre 1984. S'il 
a été la cible du terrorisme du capital, 
c'est après avoir été clairement désigné 
par les flics comme un élément à être 
élimine • En effet en novembre dernier 
lors de l'un de ces affrontements entre 
ce nouveau groupe de fascistes et le 
Comité de Sanya, la police arrêta notre 
camarade, le prit en photo et donna 
son identité aux fascistes.-

Pourquoi cette escalade dans la 
répression ? 

Cette année est organ~see la céré
monie du 60ème anniversaire de l'intro
nisation de l'empereur actuel. Cela 
bien sOr dans le but du renforcement 
de l'embrigadement nationaliste, xéno
phobe de la classe ouvrière. La répres
sion du mouvement ouvrier au Japon s'est 
toujours menée au nom de la défense 
de l'empereur et de l'homogénéité du 
peuple qu'il représente. Concrètement, 
le groupe fasciste qui tente aujourd'hui 
de s'implanter se donne pour but d'orga
niser des ouvriers journaliers pour 
la participation et le soutien à cette 
cérémonie. 

La mobilisation menée cet hiver 
par le Comité de Sanya à eu deux cibles 
principales, l'une: empêcher l'ouverture 
du "bureau" par ce groupe de fascistes 
et la dénonciation de cette cérémonie 
impériale, l'autre: développer la soli
darité avec la lutte de Narita, solida
rité se traduisant concrètement pour 
les ouvriers journaliers qui travaillent 
dans la construction, par le refus de 
se laisser embaucher par les entr.eprises\ 
sous-traitantes qui travaillent pour 
l'extention militaire de l'aéroport 
de Narita. 

Lorsque l'on sait que le nombre 
de journées chômées chez les ouvriers 
journaliers n'a cessé d'augmenter depuis 
la crise et que ce phénomène frappe 
très durement les conditions de vie 
précaires qui règnent dans ce milieu, 
on ne peut que soulignerl'exemplarité 
d'une telle soli dari té: cela montre 
à quel point ces ouvriers isolés parqués 



ldans des ghettos, traités comme moins 
que rien ressentent le besoin de la 
solidarité de classe contre le capital 
et sont prêts à déjouer les manoeuvres 
les plus pernicieuses de divisions du 
capital sans se laisser mystifier par 
les habituels slogans de "défense de 
l'emploi". 

Le Comité à déjà montré à plusieurs 
reprises qu'il ne se laissait pas 1n
timider par des mesures répressives, 
les dizaines d'arrestations, les agres
sions multiples, l'assassinat. Sa com
bativité n'a jamais été entamée, car 
elle est l'expression de la volonté 
de lutte qui règne parmi 1 t'ènsemble 
des ouvriers journaliers. Le jour même 
où notre camarade a été tué, le quartier 
s'enflammait à nouveau, 1~ commissariat 
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et des cars de police étaient incendiés. 

La réponse des flics à cet assassi
nat terroriste fut aussi on ne peut 
plus claire: 6 autres membres du Comité 
de lutte étaient arrêtés le soir même, 
puis 7 autres encore quelques jours 
plus tard sous le prétexte de coups 
et blessures donnés en octobre dernier 
aux membres du groupe fasciste précé
dent. 
Nos camarades ne se contenteront pas 
de cette seule flambée de colère qui 
a éclaté spontanément à l'annonce du 
crime commis par les fascistes. Ils 
continuent à mener une lutte inlassable 
pour mettre en échec toute tentative 
du pouvoir à organiser les ouvriers 
journaliers sous la bannière de l'empe
reur et du nationalisme •. 

• 
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• contre la fête du travail! • 

REPRENONS LES COMBATS 

DES 1er MAl REVOLUTIONNAIRES 

"La guerre de classe est commencée. 
Des ouvriers ont été fusillés hier 
devant l'établissement Mac Cormick. 
Leur sang crie vengeance ! Le 
doute n'est plus possible. Les 
bêtes fauves qui nous gouvernent 
sont avides du sang des travail
leurs Mais les travailleurs 
ne sont pas du bétail d'abattoir. 
A la terreur blanche, ils répondent 
par la terreur rouge. Mieux vaut 
mourir que vivre dans la misère! 
Puisqu'on nous mitraille, répondons 
de maniêre que nos maîtres en gar
dent longtemps le souvenir. La 
situation nous fait un devoir de 
prendre les armes ! Hier soir, 
pendant que les femmes et les en
fants pleuraient leurs maris et 
leurs pères tombés sous les balles 
des assassins, les riches emplis
saient leurs verres et buvaient, 
dans leurs somptueuses demeures, 
à la santé des bandits de l'ordre 
social ••• Sèchez vos larmes femmes 
et enfants qui pleurez 1 Esclaves, 
haut les coeurs ! Vive l'insurrec
tion ! " 

Parsons .et fpies 
"martyrs de Chicago" 

Voilà comment, en 1886, à Chicago, 
les ouvriers nous montraient déjà 
comment répondre aux monstres capitalis
tes qui, sans scrupules, sauf celui 
d'augmenter leurs profits, jettent des 
milliers d'ouvriers sur le pavé sans 

aucune ressource. 

L'exclusion des 1200 ouvriers de 
l'usine Mac Cormick de Chicago, en fé
vrier 1886, au moment des préparatifs 
de la grande grève pour imposer la 
réduction de la journée de travail à 
8 heures, n'a fait que renforcer la 
décision des prolétaires à lut~r contre 
leurs misérables conditions de vie, 
contre leur dépendance à un système 
qui ne promet que travail, sans autre 
perspective que d'y laisser sa peau, 
ou, qui les expulse de l'usine alors 
qu'il ne leur est possible, pour survi
vre, que d'y vendre leur force de tra~ 
vail. Dès lors, tous les soirs, les 
prolétaires se réunissent et malgré 
les centaines de flics qui essayaient 
de les en empêcher, ils étaient chaque 
fois plus nombreux. La volonté de com
battre se durcit. La veille du 1er 
mai, 25.000 ouvriers assistèrent à la 
réunion. Le 1er mai, 350.000 grévistes 
paralysaient la production. A Chicago, 
le mouvement explose. Mais le 3 mai, 
les milices privées, mercenaires du 
capital, fusillent les prolétaires tou
jours en lutte, rassemblés devant 
l'usine Mac Cormick. Le lendemain, 

les rangs se resserrent en une manifes
tation contre la répression brutale 
qui a fait coulé le sang de camarades; 
15.000 personnes crient vengeance. 
Les gendarmes chargent mais les quvriers
ripostent; une bombe tue 7 gendarmes 
et en blesse 60. La bourgeoisie saisie 
d'épouvante prend en otages les chefs 
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du mouvement. L'infâme procès monté 
de toutes pièces, machination que la 
justice bourgeoise reproduira encore 
des milliers de fois, condamne 6 leaders 
du mouvement à la cruelle agonie de 
la pendaison. 

"Vous croyez, messieurs, que lors
que nos cadavres pendront au gibet, 
tout sera fini ? Vous croyez que 
la guerre sociale aura cessé lors
que vous nous aurez sauvagement 
étranglés ?" 

Déclaration de Parsons au procès. 

Non, aujourd'hui, malgré tout le 
lavage de cerveau perpétré par la 
contre-révolution, la mémoire des "mar
tyrs de Chicago" comme de tous les 
autres crimes de ces chiens sanglants 
du capital, ne s'efface pas. Malgré 
tous les baumes mystificateurs que la 
bourgeoisie a étalés pour camoufler 
les flots de sang prolétarien qu'elle 
a fait couler, la cicatrice témoignera 
toujours des coups portés et nous 
rappellera que pour battre ces charo
gnards, notre lutte doit être sans 
pitié. 

* 
* * 

C'est pour couronner ·des années 
de lutte contre l'immonde exploitation 
imposée par la bourgeoisie au proléta
riat qu'une association ouvrière décida 
d'organiser une grande grève pour obte
nir la réduction du temps de travail 
à 8 heures par jour, le 1er mai 1886. 
Axe central de la lutte contre l'exploi
tation, cette revendication raviva la 
mémoire des dures batailles que la 
classe ouvrière avait déjà menées 
--en 1832 aux Etats-Unis pour obtenir 
la journée de 10 heures, en 1833-34 
en Angleterre, pour la journée des 8 
heures-- s'affrontant à la répression 
implacable que les gardiens du capital 
avides de chaînes et de sang exerçaient 
sans relâche. Dès lors, les grandes 
grèves des ouvriers qui marquèrent les 
années 1886 à 1890 aux Etats-unis, 
eurent un écho international. En 1889, 
c'est dans le monde entier que la date 
du 1er mai fut reprise comme moment 
d'un vaste rendez-vous de tous les pro-

létaires décidés à arracher une ~éduc
t\on du temps de travail et d'une mani
ère plus générale, à lutter contre l'ex
ploitation, contre le travail, pour 
la destruction de toute société de 
classes. Et ceux qui se battaient pour 
cela, pour la révolution communiste, 
savaient qu'ils n'obtiendraient que ce 
qu'ils seraient capables d'imposer par 
la vigueur de leurs organisations, la 
force de leurs actions. 

C'est en 1890 que, pour la première 
fois le 1er mai fut une journée de soli
darité internationale de la classe ou
vrière. Cette manifestation était à 
la fois la commémoration des "martyrs" 
de la répression bourgeoise et un défi 
à l'ensemble de l'ordre bourgeois, l'ex
pression d'une volonté de résistance 
à l'exploitation capitaliste et l'espoir 
d'une émancipation totale du joug de 
l'esclavage salarié. Avec une force 
égale à l'enthousiasme des ouvriers, 
la bourgeoisie d'alors haïssait et 
redoutait ces 1er mai rouges où le 
drapeau teint du sang de l'ouvrier deve
nait maître de la rue dans toutes les 
grandes villes industrielles du monde. 
Chaque 1er mai était devenu une prépara
tion active à la guerre civile interna
tionale, à la révolution. La bourgeoi
sie établissait de véritables états 
de s1ege à la veille de ce jour. Dans 
les usines, l'espionnage et la provoca
tion étaient décuplés, les ouvriers 
suspectés, renvoyés. Aucune mesure 
n'était jugée trop rigoureuse pour 
décourager les grévistes. Durant des 
semaines, la police était sur les dents, 
les fiches des suspects étaient sans 
cesse revues et complétées, les réunions 
ouvr1eres interdites, les militants 
préventivement recherchés. Mais, de 
son côté, le prolétariat décidé à lutter 
s'organisait. Les silences de la nuit 
dans les quartiers ouvriers abritaient 
un travail fiévreux. Dans les caves, 
les imprimeries clandestines publiaient 
des milliers d'appels à la lutte. Les 
mansardes devenaient les s1eges des 
réunions. Les ouvriers surveillaient 
les quartiers, dépistaient les mouchards 
et les provocateurs. Les murs se cou
vraient chaque nuit de nouvelles procla
mations. A l'aube du grand jour, toutes 
les usines étaient silencieuses, 1a 
classe ouvrière était dans la rue. 

: 



La répression sanglante, le massacre 
de Fourmies, les charges de Cosaques, 
les sabres des gardes mobiles ne fai
saient que galvaniser la combativité 
des ouvriers. 

A Vienne (France) en 1890, aucun 
déploiement de force ne fut assez fort 
pour empêcher que ne surgissent 1c1 
et là, en plusieurs points de la ville 
à la fois, des bataillons ouvriers; 
dispersés sur un point, ils se refor
maient sur un autre, dressant des barri
cades; ••• la foule des manifestants 
se dirigea vers lé quartier des usines. 
Quel est celui qui dans un geste de 
révolte lança les parias du textile 
à l'assaut des magasins d'une grande 
fabrique de drap ? En un clin d'oeil 
le magasin est envahi et 400 mètres 
de drap sont distribués à ceux qui 
n'avaient pas de quoi s'habiller. 

A Fourmies en 1891, vers la fin 
d'avril, les ouvriers d'une usine impor
tante s'étaient mis en grève, réclamant 
un supplément de salaire. Les patrons 
résistaient. Le 1er mai arriva. Les 
grévistes décident de faire une tentati
ve pour débaucher leurs camarades d'une 
usine similaire. Les 500 ou 600 grévis
tes se retrouvent là en face d'un pelo
ton de gendarmerie,... Les bagarres 
se terminent par une fusillade. Plus 
de 80 prolétaires tombent dont 9 assas
sinés. 

* 
* * 

La lutte qui présida à l'instaura
tion du 1er mai de chaque année comme 
journée de solidarité internationale 
de la classe ouvrière, était donc une 
lutte contre toute la barbarie du systè
me capitaliste qui a "libéré" les hommes 
du servage pour mieux les soumettre 
au joug de la loi de la valeur, qui 
a réduit la force de travail à une mar
chandise, séparant d'autant plus les 
ouvriers du produit du travail. Ainsi, 
la bourgeoisie a réalisé la grande 
oeuvre (!)de soumettre le monde entier 
à un même système d'exploitation, de 
contraindre des millions d'hommes à 
ne pouvoir survivre que par la vente 
de leur force de travail, de les enchaî
ner au travail par le salariat jusqu'à 
l'épuisement de leurs dernières éner-
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gies. Et quand l'accroissement du taux 
de profit l'exige, ces mêmes capitalis
tes n'hésitent pas à expulser des 
milliers et même des millions de prolé
taires du procès immédiat de production, 
les laissant croupir dans l'armée de 
réserve que constituent les chômeurs. 
Après avoir pompé toute notre sueur 
pour enrichir un système qui ne tourne 
même pas pour nous, les vampires capita
listes nous laissent sans autre ressour
ce que de crever à petit feu sur un 
marché de la force travail sursaturé 
dont ils profitent en plus pour baisser 
les salaires de l'ensemble de la classe 
ouvrière. 

C'est contre ce système de produc
tion plus violent que tous les autres 
qui fait qu'entre les mains d'une mino
rité toujours plus restreinte s'accumu
lent toutes les richesses de ce monde, 
tandis qu'il démunit des moyens de 
subsistance les plus élémentaires 

l'autre partie sans cesse croissante 
de l'humanité, que les ouvriers de 
Chicago, de Londres, de Paris, de Pétro
grad, de Shangai, ••• luttaient. 

Si . tant d 1 ouvriers· .. n ïhési taieiif 
pas à payer de leur vie la défense de 
cette lutte c'est qu'elle symbolidait 
la solidarité internationale unissant 
d'un coup tous les conflits locaux, 
impulsant de nouvelles initiatives de 
généralisation des combats de classe. 
C'était leur lutte. 

* 
* * 

Mais la combativité qui animait 
les premières grandes luttes pour la 
réduction du temps de travail s'émoussa 
à traverser l'océan sur la barque de 
la social-démocratie (qui, à son congrès 
de Paris, en 1889, repris à son compte 
l'organisation internationale du 1er 
mai). Alors que les grandes grèves 
démontraient que les ouvriers n'obtien
draient que ce qu'ils seraient capables 
d'imposer, les ler mai firent place 
à des cortèges, des pétitions, des som
mations auprès des pouvoirs publics, 
abandonnant peu à peu le terrain des 
des affrontements de classe. Déjà en 
1889, le congrès socialiste de Paris 
spécifiait qu'il voulait que: , " ••• dans 
tous les pays et dans toutes les villes 
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à la fois, les travailleurs mettent, 
le même jour (le 1er mai) les pouvoirs 
publics en demeure de réduire légalement 
la journée de travail à 8 heures ••• " 

Ce discours reflète déjà le féti
chisme de la légalité, le réformisme 
de la social-démocratie qui entraîna 
de plus en plus les 1er mai à quitter 
le terrain de la lutte de classe pour 
sombrer sur celui de la démocratie. 
Instaurant une division entre lutte 
"économique" et lutte "politique", elle 
limitait les luttes de résistance à 
l'exploitation capitaliste, à l'usine 
et en ôtait toute portée révolutionnai
re. Se chargeant de plaider les reven
dications prolétariennes au parlement, 
elle en altérait la substance même. 
De la rue au parlement, la lutte de 
classe était transformée en lutte pour 
des réformes de l'Etat. Ainsi la reven
dication bourgeoise du suffrage univer
sel supplanta les revendications ouvriè
res. Par ce biais, la social-démocra
tie, non seulement enterrait les luttes, 
mais aussi, renforçait l'idéologie bour
geoise qui voudrait nous faire croire 
que dans la société capitaliste nous 
avons quelque chose à gagner et que 
le droit de vote serait une arme entre 
nos mains. Mais comme force d'atomisa
tion brisant toute solidarité de classe, 
on ne fait pas mieux ! Quinze années 
durant, le démocrétinisme règna, déviant 
les luttes de classe vers le marais 
parlementaire, transformant la défense 
intransigeante des intérêts de la classe 
ouvrière en de traitresses conciliations' 
avec le capital. Et c'est ce même mou
vement qui a conduit la social-démocra
tie à appeler les prolétaires, non pas 
à fraterniser et s'unir mondialement 
contre la barbarie capitaliste, mais 
à s'entretuer sur les fronts de la pre
mière guerre impérialiste mondiale en 
1914. 

Mais avec la reprise générale des 
luttes contre le capital en 1904, 1905, 
1906, avec le sabotage de la première 
guerre impérialiste mondiale en 1917, 
1918,... le prolétariat a réaffirmé 
ses 1er mai de lutte. Ce mouvement 
trouva 
Russie 
rangs 
à la 

son apogée en octobre '17 en 
où les ouvriers désertèrent les 

de l'armée bourgeoise et menèrent 
victoire l'insurrection proléta-

rienne; l'organisation de la guerre 
révolutionnaire et la tentative de créer 
une Internationale Communiste étant 
les plus hautes expressions de l'inter
nationalisme prolétarien. 

Mais la bourgeoisie mondiale ébran
lée par cette gigantesque vague révolu
tionnaire se regroupe derrière sa frac
tion social-démocrate pour écraser dans 
le sang la révolte ouvrière porteuse 
d'un monde nouveau, pour sauvegarder 
son ignoble système d'exploitation. 
Véritable bourreau de la révolution 
mondiale, la social-démocratie assassine 
les chefs prolétariens, appuie l'encer
clement militaire du bastion ouvrier 
en Russie qüi, isolé, est condamné à 
rapidement dépérir. La vague révolu
tionnaire n'ayant pas renversé le 
rapport de force mondial bourgeoisie/ 
prolétariat en sa faveur, elle fut 
détruite et le capitalisme put compter 
sur la reconsolidation de l'Etat bour
geois en Russie pour réasseoir sa domi
nation infâme sur les cadavres encore 
chauds des ouvriers morts pour avoir 
tenté d'instaurer la communauté humaine 
mondiale. 

Voilà pourquoi, après ce canniba
lisme sans précédent, les prolétaires 
battus, désarmés, ont encaissé la 
contre-révolution des fascismes et des 
fronts populaires. 

Voilà pourquoi de 1936 à 1945, 
assujettis à la bourgeoisie triomphante, 
ils se sont battus dans un camp comme 
dans l'autre, contre leurs frères de 
classe, pour le plus grand bien du capi
tal. 

Voilà pourquoi en 1947, l'Etat 
belge décrète le 1er mai "fête du 
travail", jour férié légal, santionnant 
ainsi l'oeuvre de la contre-révolution. 

De la journée de défi à l'ordre 
capitaliste à la célébration de la vic
toire de la terreur démocratique, il 
n'y a pas d'évolution, ••• il y a ruptu
re, il y a antagonisme de classe. L'un 
est notre 1er mai, celui de la classe 
ouvrière mondiale, l'autre est celui 
du capital. 

* 
* * 



Pendant des dizaines d'années, 
l'internationalisme prolétarien a cédé 
la place à la glorification du dévelop
pement de l'économie nationale; les 
batailles de rue pour l'abolition du 
salariat ont fait place à des promenades 
inoffensives, à des défilés militaires 
à la louange de la démocratie. Muets 
sur la lutte de classe contre l'exploi
tation capitaliste et pour la réappro
priation de l'ensemble du produit 
social, tous les bourgeois, de la gauche 
à la droite, se sont réjouis de la paix 
sociale qui a régné et, eux qui ont 
au moins 100 millions de morts à leur 
actif, nous appelent encore à respecter 
ce pacifisme et à renoncer, même en 
pensée, à toute violence révolution
naire. 

Mais si les forces de la contre
révolution ont repoussé l'assaut révolu
tionnaire du prolétariat en Russie et 
partout dans le monde, si elles ont 
démembré le corps du prolétariat et 
sapé la révolution, elles ne peuvent 
les tuer. Le mouvement communiste se 
relèvera nécessairement des cataclysmes 
que le capitalisme suscite inévitable
ment et aucune force ne pourra l'emp~
cher de tirer des leçons de ses défaites 
d'hier les conditions de la victoire 
qe del'l!ain. 

Ces longues et pénibles décennies 
de démocratie sont là pour démontrer 
que le parlementarisme n'est pas autre 
chose qu'un pilier de la conservation 
de l'ordre capitaliste, un simple camou
flage de la terreur d'Etat; pour démon
trer que les réformes, loin de représen
ter des nconquêtes prolétariennes", 
ne sont que des consolidations· de 
l'oppression capitaliste et qu'elles 
ont surtout pour fonction de désarmer 
le prolétariat face aux nouvelles cri
ses. Ces longues années d'expansion 
effrénée de la production capitaliste 
sont là aussi pour nier que le bien
être du prolétariat soit lié à celui 
de l'économie nationale. Profitant 
de la contre-révolution triomphante, 
la bourgeoisie a d'autant plus accru 
le taux d'exploitation, l'intensité 
du travail, le degré d'abrutissement, 
le chômage, les migrations, les déporta
tions, les génocides, la misère, la 
faim, l'insécurité, le despotisme à 
l'usine et dans toute la vie sociale. 
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Il n'y a 
entre les 
ceux de la 

pas de conciliation possible 
intérêts du prolétariat et 

bourgeoisie. 

* 
* * 

Camarades prolétaires, 

Aujourd'hui à nouveau, le capita
lisme vomit sa barbarie. La crise 
déchaîne la férocité des capitalistes, 
la terreur d'Etat se renforce. Et la 
bourgeoisie voudrait que docilement 
le prolétariat se laisse museler, concè
de à faire des sacrifices pour satis
faire les appétits menacés de leurs 
exploiteurs. Un siècle après les gran
des grèves prolétariennes pour imposer 
la journée des 8 heures, nous vivons 
toujours comme des forçats obligés de 
nous vendre dans les bagnes du travail; 
et les syndicats, ces flics du patronat, 
cassent nos grèves, brisent nos lut
tes,... au nom d'une soi-disant réduc
tion du temps de travail, au nom d'une 
soi-disant lutte contre le chômage, 
ils font passer l'attaque des salaires, 
l'intensification du travail, les licen
ciement, l'extention du travail, les 
exclusions du chômage, ••• 

La situation catastrophique de 
l'économie bourgeoise ne peut en rien 
entraver nos luttes. Ce qui nous inté
resse, ce n'est pas la réforme de l'Etat 
de ce système barbare, ni sa version 
socialiste, ni stalinienne, ni chrétien
ne, ni fasciste, ••• mais sa destruction 
de fond en comble. 

Aux capitalistes 
nouveau nous entraîner 
impérialiste mondiale, 
intensifiant nos luttes 

qui veulent à 
dans une guerre 

répondons en 
contre toutes 

les fractions de la bourgeoisie, contre 
tous les Etats capitalistes de l'ouest 
comme de l'est. Aux ordres de mobilisa
tion, répondons en retournant nos fusils 
contre nos officiers, en transformant 
la guerre impérialiste en guerre civile 
internationale, classe contre classe. 

Camarades prolétaires, 

Pour avoir la force de détruire 
la bête capitaliste, ses guerres, sa 
misère généralisée, notre condition 
d'esclave salarié, il nous faut dès 
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maintenant préparer nos luttes futures 
à travers le monde entier. Il faut 
nous ~rganiser en dehors et contre les 
organes bourgeois que sont les syndi
cats. Il nous faut r~apprendre à utili
ser nos armes de classe: la grève sau
vage, sans préavis ni limitation d'au
cune sorte; l'autodéfense ouvrière, 
l'armement des piquets, le sabotage 
de la production, des stock. Il nous 
faut g~néraliser nos luttes, nous unir 
au-delà des barrières capitalistes, 
au-delà des différences de nationalité, 
de sexe, de statut, au-delà des divi
sions sectorielles, des frontières 
régionales, nationales, ••• 

Nous devons refaire des 1er mai 
une journée de solidarité internationa
le, unissant tous. les combats ouvriers 
du monde entier, en un front de classe 
capable de repartir à l'assaut.du monde. 
Face aux puissantes forteresses que la 
bourgeoisie a édifiées et édifie encore 
pour la défense de sa société d'expl~i-

tation, il faut nous organiser en force 
révolutionnaire internationale, centra
lisée et centralisatrice, en parti mon
dial de la révolution. 

à l'Etat capitaliste, son parlement. 
ses élections, ses partis, ses syndi
cats opposons notre propre organisation 
en classe, pour la défense de noa int6-
r.~ts. 

au "développement de la r6pression 
anti-ouvrière, à la violence bourgeoise, 
répondons par l'action directe, l'orga
nisation de la violence ouvrière. 

contre l'hystérie nationaliste et 
les campagnes de préparation à la 
guerre, hissons le drapeau du défaitisme 
révolutionnaire, de 1.' internationalisme 
prolétar;en. 

contre la !&te du travail, reprenons 
les combats des 1er mai révolutionnai
rel:!. 

1er mai 1986 -
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Notre chaleureux salut communiste, notre appui 
inconditionnel à tous les prolétaires qui sont en 
lutte pour affirmer leurs intérêts mondiaux et 
autonomes de classe, contre la bête capitaliste, 
contre son Etat, contre sa démocratie et contre 
les partis et syndicats pseudo-ouvriers qui en 
perpétuent la survivance. 

- GCI -

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
************************************************************** 

ed. resp. - M. Milants, rue des Phlox 8 - 1170 Brux. 
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