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C'est to~s au ~;>ol, fraternellement mélangés de Carrillo à Fraga, de Cal
vo-Sot~lo"à:Fe~ipe qonzales, què s~.sont retrouvés tous les dignes élus du 
peupi~··~~p~gnd~~~Et ~i.ceii~ po~ition:aplatie correspond à leur culte commun 
de la'sâ{nte dé~o6rat~~~ ... ~~~st la s~inte trouille qui est à l'origine de leur 
ploiig~~~( ··,' :::=. : : ·· · ·.·.' " "' 

'. ·:..' •·•• : •.• ·.; •••• : 1 • • 

... .~~fs 'cé.~t.e t'gt,.a.z;<?-e p:eu:r'!, n ~:.est .. Pas celle que leur inspire le spectre de 
la ré~'olu,tioD: .. ~·onnih~:q.if?.tE; A~ti;Uisan.t de. f<?nd en comble le système d' esclava
ge ··s~.lar .. ~é ... ~ .. ~.0)1, .. ' la· .fr,ou!3.s~. q1,1.. ,·o.n.t eue .. toutes ces racailles est beaucoup 
moins dangër~ti'sé. _poj.l._r èux, ·"et. le.s i.ntérê:i:s qu' iJs défendent; c'est celle· due 
à la simple pô7ssibi1..'ité ··..:: aujourd'hui prématurée - de changement de forme 
de la dicta,~~r~ ,.~.a~~t?>Jiste ( *). 

. . . . ~-~-: ::.·.;. · ... ~:.:::;... . 

Il est clair pour nous ouvriers révolutionn~i:re~;> que dans le fond, t.ou.s,. 
de l''ëxtrêriië droite putchistè. au -p "C" E, de l'Eglise aux gauchistes (ET_A __ 
comprise), sont d'accord sur l'essentiel : la défense de l'économie nationa
le (nécessitant donc l'augmentation des mesures anti-ouvrières)et le ra€or
cement/blindage de la démocratie (c'est-à-dire-· le développement de la terreur 
étatique). Et c'est d'ailleurs cette communauté fondamentale d'intérêts qui 
a été mise en avant de tous côtés : les députés/otages criaient "Vive la dé
mocratie ,,.vive l'Espagne", le lieutenant-col·o·tfê'lt Tejero;. chef ae·s. C'Onju'i:•'e~ .. · . 
affirmait vouloir •.r~t~ .. bli·r une .Véritable .dém:O·c.ri:ttie en Espagnei'. · Tou's in'vê)...:.' · · 
quent le repr€l.sentant suprême de 1' Etat capitaliste, le roi Juan Carlos;' tous· 
veulent "l'.un;i.on.nationale, la paix, l'ordre et·lé.··sééuri't~'''! ·:·:, ··' · ......... · -· 

·.' •• t • : -~. •• ' • 

Q~e .. J.e p1,1tçh ait réussi ou non, c'est de toute· mani~re i 'Eta>t é~pi tiüfs~ · ·· 
te et sa ~ictatu~e,démocratique :qui en res~ortent fo~iifi~s,=plti~ t~fro~i~t~~~·
car soute.nus par le peuple uni dans "la défense de la· Constitution et· de ·lâ · · :· 
légalité". De tous côtés, la bourgeoisie veut ainsi étouffer le prolétariat 
et ses luttes sous l'union sacrée anti-fasciste ou anti-putchiste : "Le temps 
est venu de la fraternité, celui de se prendre par le bras sans distinction 
de gauche et de droite" (Diario 16). 

Le prolétariat, dans sa lutte pour détruire l'Etat capitaliste n'a aucun 
intérêt à défendre l'une ou l'autre fraction de la bourgeoisie , putchiste 
ou anti-putchiste, car toutes visent par des voies parfois différentes à l'é
craser violemment, à le détruire en tant que classe en lutte. C'est pourquoi 

(*) cf. l'article "Fasciste ou anti-fasciste : la dictature du capital, c'est 
la démocratie", publié dans cette revue). 



2 
les seules perspectives pour les ouvriers d'Espagne sont de développer leurs 
luttes autonomes ~ aucun répit contre "leur" bourgeoisie quel que soit son 
drapeau socialiste, nationaliste, putchiste, anti-fasciste, séparatiste ••• 
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UNION NATIONALE = UNION POUR LE CAPITAL 

* 
* * 

"Sous le drapeau anti-fasciste, -le pro
létariat espagnol tombe pour le capi
talisme et non pour le socialisme. La 
guerre "antifasciste" est dirigée con
tre le prolétariat qui a pour devoir 
de classe de s'en désolidariser, de dé
clencher la guerre civile pour 1a des
truction de l'Etat capitaliste et d'ac
cepter les conséquences "défaitistes" 
découlant de cette situation". 

Communisme 1937 
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. ···:. 
"Notre but final est la suppression 

de tb ut Etat et· par conséquent', ·de 
la dé!IloCr?tieo 11 

Engels ~ 189~ ': 
;.. .. ;. ··~ î. \ ., ·' . .... . . . . . .. . . 

:AJ:.0rs~·..:q1:1e'-:±a· bourgeoisie· ·mondiale est confrontée chaque jour .. dÊ;lvan.tage. 

" 

à la réalité de sa crise historique, alors que 1 'approfondissemenf: .. de·:·cette·-' · · 
cri.~~ ... ~é.!~FI!line ... d!'l.· :p~us en pl~s ;La. ç:lasse, ouvrière à entrer en lutte. 9uverte 
co~!·r:~,:~.~?:, ·~nnem_i. ·m:~rte+ ;.les c~ùnpagries de l_a bourgeo~sie, pour préparer ma.t é""': 
r5.:e.P-~i_b~·:lilt ;.:~.t. î~_~c;>.logiquement la· gue~;r-e .. itripérialiste génCralisée, se ~uccèJent 
à un: 'rfth.'!i~' acc.élé.ré: c~mpag~es pour: les .. "dro.it:s-··de .. ·l 'ho-mme" ,..;,ca~pagn~'s ''ant'i-:-' 
terroristeé;" (formule commode pour amalgamer 'tpute violenc~ S!lns .en ·.déte:r;-miner 
la nat tiré de classe), campagnes "antifascistes·", o o. Toutes" c·es c~·mpagn.~s font 
en fait partie de la même tentative de la bourgeoisie, à l'est comme à l'ouest, 
de re/constituer l'union nationale (toutes fractions. bourgeoi?es .. confc;>ndue·s}·. 
autour de 1' Etat national ou d'une constellati,on d'Etats •. Cette ·volon_té p~:rm.a- · 
nente de la bourgeoisie à dissoudré le prolétariat dans le "peuple'', à nier · 
expJ...i.ci te ment l~s .. t~t érêts ."égoïstes" de la classe ouvri~re. q.,u n.orn .. de la "na-
tion t~ute enti_èi·e'.'., à ne s.~ !3,dresser qu 1 aux "citoyens", C.~ es.f:' l.' âf.firm.at:i_.~,n .. . 
la pl~smanifestE;l et 1~ piu·s· universelle. du règ~ de la démocr~t:ï'e, .du. règ.l)..e .... . 
de la dictature,ducap:i,.tal.. :-· .. ·.. · .·· .... .-.·.:: 

. . ..... 

. De~ui~·des.déçennies, la.bourgeoisi~ .. agit globalement ~e i~ même man~~~e., 
pour atomiser atj. ~Paxil'(lum chaque pri:>lét~Jr~., pour en faire. un sujet, . à p~rf.·. · · 
eptii~e du.capi~al ~oumis totalitairement à sa domination matérielle. e~ ~déo-. 
1~iiq~e~~~.-1 1 ~nva~ian~e du.programme com~uniste correspond cell~. 4u pr~g:r;-amme 
d~ .. l~~·c~ritre~*é~~~ution! Cette tactique invariante de la bourg~oisie es~ de 
di~~urn~~ ~e~~~ritagsnlsm~s d~ classe~ .Prolétari!lt contre bourgeoi~ie, ve~~ 
des Il'?~-çtri~~tions. excitisiv~r.n19,nt :inter-bourgeoises telles que ''bo~apa~tisme''. 
(OU mon·arÔhisme) contre république, fascisme contre antifasci~;~me ,· ,gouvernE!''-" -'- ··-· 
ments ', i'ifortsii. contre gouve~~eméilt~ "faibles", •• o. qui ne sont en :tait.' que · · · · 
différèAte~ !6:r;-mes de 1~ di~tatur~ du capital, dè l'Etat bourgeois~ Or il est 
clair..::q.~.~\1cune de ces alternances ne remet en question· le sys.tèine de pro duc·-· 
tion marchande, l'esclavage salarié. Autant elles sont présentées, aux yeux 
myet:i,.fi~s du peuple, comme opposées entre elles (selon le. "bon vi~ux" maniché- ... 
!~~~·~h~éti~n:~~i • d'jà tant servi les.systè~ea d'~xploi~atidn);· ~~t~nt'la 
réalit~ de leur ~Ôntenu de cl~sse est la même:''ra défense exclùeivè· des inté~ 
têts de 18: · cla:sse 'bou~geoise·~· '· · · · ·· · . . . ·· 

··.. . ........ : . ·::. ;': . .' .. .. 
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4 
Pour le prolétariat, tant qu'il ne sera pas organisé en classe dominante, 

l'Etat restera toujours l'Etat de la bourgeoisie qu'il devra détruire violem
ment quel que soit le masque libéral, populaire, "ouvrier", fasciste, ••• que 
cet Etat présentera pour cacher son même visage hideux. Le prolétariat devra 
donc prendre toutes les théories du "moindre mal" qui essayeront de le faire 
choisir "malgré tout" un des camps bourgeois "moins mauvais", plus "socialis
te", voire "une étape nécessaire", ••• contre un autre, pour ce qu'elles sont: 
~armes de la contre-révolution responsables de millions d'assassinats de 
~rolétaires •o~~ le monde entier1(1) 

Toutes ces théories qui visent à présenter au prolétariat des "alterna
tives", des "raccourcis", des "échelons", toujours sous prétexte de combattre 
!'"ennemi principal du moment", pour l'entraîner dans des alliances contre 
nature avec l'une ou l'autre fraction bourgeoise considérée pour l'occasion 
comme "progressivè'ou moins "réactionnaire", ont en commun: 

- le rejet ou la falsification de la théorie marxiste de l'Etat, 

- l'incompréhension viscérale de la démocratie, véritable "mode de vie" de la 
dictature du capital, liée dans son essence même à la société marchande et 
donc à la dictature dutravail mort sur le travail vivant, indépendamment 
des formes plus ou moins ouvertes que peut prendre cette dictature, 

- et en conséquence, l'impossibilité d'ap~hender la stratégie, les tactiques 
et les méthodes de la lutte réellement ouvrière qui, et elles seules, permet. 
tent à la classe ouvrière de s'affirmer comme force autonome antagonique à 
toutes les autres. 

Ces incompréhensions entraînent immanquablement le frontisme inter-clas. 
siste, le réformisme -parlementarisme, ••• programme minimum ou de transitioa. 
••• -en un mqt, le.démocrétinisme. (Nous retrouvons ici les caractéristiques 
de tous les courants bourgeois radicaux s'exprimant ·au nom du prolétariat 
tels que le trotskysme, le maoïsme, l'anarchisme, ••• ). 

POINTS CENTRAUX DE LA CONCEPTION MARXISTE DE L'ETAT. 
======~===============================~============ 

Ces points sont un produit ·de l'histoire, ils se sont affirmés dans cha-· 
que e~périence ouvrière et de plus en plus clairement, en rupture avec le 
programme de la contre....;ré'ITolution, en rupture avec toutes les tentatives·de 
révision, de "modernisation" ou de momification de la conception marxiste de 
l'Etat. Cette conception, exprimée le plus clairement par Marx et Engels (*) 
notamment après l'expérience de la Commune de Paris, a été systématiquement 
déformée, dénaturée par la social-démocratie (Lasalle, Bernstein, Kautsky, 
Millerand, Vandervelde, ••• ).L'anarchisme (Kropotkine, Jean Grave, Pelloutfer, 
••• ) frère ennemi de la social-démocratie a également une lourde responsabili
té dans la déformation systématique de l'expérience ouvrière quant à la néces
sité pour le prolétariat de s'organiser en classe dominante et donc en Etat 
ouvrier. La Commune. de Paris a en effet définitivement tranché le rôle contre
révolutionnaire de l'idéologie anarchiste en démontrant la faillite complète 
du fédéralisme et du gestionnisme p~oudhonnien. (Dans la Commune de Paris, 
les proudhonniens étaient les pires conciliateurs!) Et il revient à Lénine 

(*) cf. Le Manifeste du Parti Communiste, La !Juerre Civile en France, L'Origine 
de la Famille, de la Propriété Privée et de l'Etat, La Question Juive, La 
critique du droit politique hégélien, La Sainte Famille, Gloses marginales 
critiques à l'article "Le Roi de Prusse et la Réforme Sociale" (cf. textes de 
Marx 1842-47 in Spartakus n°33). 
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d'avoir tenté de restaurer, théoriquemer1t etpratj,.quement, ces a:~quis p.rogram
mati:qtiElÏ3 :.d:e notre :cli:isse, dans so.n oeuvre fondi:urienta'.le ·"L'Etat et la, Révolu
ti-on", anticipant· de qUelques mois 1 'ii1su.rrection. pro.iêtarienne. de. 1:9~·?, 1' ins
tauration de la:"dictature du prolétariat sous la ·direction du p~rti bolchévik, 
ou plus exactement, de sa fraction d'avant-garde regroupée autour de Lénine et 
de Trotsky. . . .. 

C'es rappels de la ligne histqrique invari~nte,. du programme révolutionnaire 
ne se' si tuent pas dans la lign~e. de la fét~chisa tion/idéologi.'sation d.e tel ou 
tel chef' prolétarien dont chaque .. écrit ·se·rai-t ol'''é:Vangile de la révolution de 
demain. Au· contrai~e, la réelle invàriance s' àffii·me au travers de 1 1 histoire ·. · 
par les ruptures successives avec les conceptions et les pratiques bourgeoises, 
pour mettre toujours pl~s clairement en ay~nt, le programme de. la rêvqlution 
-impli~ite d~s l~s ·pr~~i~~~s l~ttes ouvri~~es~ oppo~é â celui de .. la qontre-
révolutfori~- (*)' r. . 

En ce sens, les po si t~ons des .cc)mmunistes sur cette que~tion peuvent se 
résumer ainsi: . 

· ·cr.·est la· divi·sion .c3.e: t~ soci~té en clas.s,e.s antagoniques -elle-m.ê:m-e· pro
duite de la '·division dU: travail' et de l'autonomi~ation de lq. .. valeur d'échange
qui détermine 1 '·ex:istence ,- · la néce~si té. d'un :Et·a t. Celui.-ci ~st donc un 12.!:.2-
duit historique lié, comme les classes elles-mêmes, au développement histori
qu;-de la production. En conséquence, â la disparition des classes -â la socié
té sans classe- correspond nécessairement la disparition, l'extinction de tout 
Etat -la société sans Etat. 

L'Etat n'est pas un organe 11neutre", d'arbitrage qui .. se situerait au
dessus des classes. c 1 est ·un: organe'· d.' oppr'essfon' de domin~ d 1 une classe 
sur les autres. 

"Séloh Marx; ·1' Etàt ·e'st un· organisme de do~'inaÜon de cia~if?e, un organis
me d'oppression d'Ûrie cla.sse par une autr~; .c'.'est ia créat:i,on.d'un "ordre" 
qui légalise et' affermit; cette oppression en modéra~t .le conf~~ t .des 
.classes o" (Lénine - L'Etat et la Révolution) . . . · .. 

L'Et~t ~e p~fisente et est r~présen~é par s~q multiples ~éie~~eurs ~o~me .~~antj., 
uniquement 'un' organe de concilïat ion des cïasses' planant l neutre' :.au,.,-dessus . 
de celles-ci. Cette mystification ne sert qu'â camoufler le fait que, si l'Etat 
tend toujours â maintenir, â concilier les ant.agonismes de clq.sse dans les 
limite~. ''raisonna~les'' pour lui -~ad qui n~ remet fent pas. 8;;.· dQm~.natio~ e:n. 
question-, ·ce'tte con6iJ.,ia fion 'se .:fait. tou jour~? dans 1 1 intérêt ~i.c'lusif ·.et gio.
bal de la è~asse ·domi·IÏ~~t~·; ·l'Eta·~· .étant "toujonrs l'Etat d'une se.uie,·-~iaa.se •.. 

~·. .'· . . . -
·:se'ul l" Etat .Ouvri'er, c 'est-â-:-.dire le ·prolétariat .. or.ganisé mpndialem.~nt. en 

classe 'do~inante' ··affirmera .ouvertement 'sa pa ture d~. ci.asse et s.on ·proj_~t .. 
social.:. la dictature ··d.u prolétaria~ pour 1~' a,boli t~èn du. travai;r. s.a) .. arié .(né ga-.· 
ti on violente de la dé(Odcra.'tie'), transition vers la communauté huriia-iïië ~-- .. . ... 

L'Etat· 'est donc une for.ce,. issue .. cie la .socié.t é .de class~s et constit.ué. 
principalement par: "les détachements spéci~ux d,.hommes armhs .·disposant de 
prisons etc o ir· ( Lénin.e) ~· Cèt·t~ force -composée a'\ltailt par la· ,terr!3ur ouverte 
que par c·elle plus· "idéblogiqüe'''-· au servi.ce cie ~a .classe do!f1il1ante ne p~ut. 
être détruite 'que par une révolution violente,·· par une autre fp:ç-ce. de· c;Lasse' 
qui ins·taurer~ sa propre dictature par la terreur révolutioimaireo Pour le .. 
prolétariat, classe revolutionp.a.ire e~· exploitée de lt;l. ::;ocié·~·é. mode .. rne, il ne 
peut·· do'l:i'c s 1 agir ni 11d 1 occuper" 1 'Etat boUrgeois, ni. de le "transformer", ni 
de se 111' approprier", mais de le détruire, de fond _en comble o , 

. _;·_ i.. 

(*) cf. introduction· à te Communiste n 6 6 sur ces q~e~~ionso, 
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''Il est clair que l'affranchissement de la classe opprimée est impossi
ble, non seulement sans une révolution violente, mais aussi sans la sup
Fression de l'appareil du pouvoir d'Etat qui a été créé par la classe 
dominante." (Lénine) 

Dans le mode de production capitaliste dominant toute la planète depuis 
p~usieurs siècles, l'Etat est l'Etat bourgeois, au service des rapports de 
production capitalistes. Quelle que soit la forme que peut prendre sa dictatu
re~ celle-ci est toujours la dictature du capital qui ne peut être détruite 
que par la violence ouvriè;; conduite et dirigée par le parti communiste 
mondial. 

Cette nature dictatoriale permanente de la domination capitaliste déter
mine le programme de la révolution communiste comme devant nécessairement 
être:- anti-frontiste (autonomie du prolétariat), 

anti-national (les ouvriers n'ont pas de patrie), 
~iolent (â la terreur de la bourgeoisie, le prolétariat oppose sa pro
pre terreur de classe), 
anti-démocratique (car il supprime despotiquement toutes les présuppo
sitions matérielles de la démocratie: la marchandise, le salariat, 
et en même temps, constitue la communauté humaine mondiale). 

* 
* * 

DEMOCRATIE: MODE DE VIE DU CAPITAL (*) 

================================== 

L'histoire même de la dém.ocratie ("pouvoir du peuple", "des citoyens") 
est .indissociablement liée à la division de la société en classes. Elle naît 
à partir du moment où il y a division entre les hommes, partage de l'avoir et 
dissolution de la communauté par l~échang~. Cela veut ~{~e qu'elle nait avec 
la propriété privée, l.es "individus" -ayant perdu leur unité organique origi
nelle avec la communauté- (2),. la division de la société en classes et avec 
la. formation de l'Etat. 

Dès que la communauté primitive est détruite, l'être humain se détache, 
est de plus en plus séparé de sa production, des autres et de lui-même. Comme 
disait .Marx, il est séparé de ce qu'il y a d'humain dans l'homme. Mais au 
plus 1i~tre humain est séparé, ses relations réifiées -aliénation qui culmine 
dans. la. condition de l'ouvrier moderne-; au plus. la société doit reconstituer 
une unité fictive, une nouv.elle "communauté" remplaçant artificiellement le 
communism& primitif disparu -que le capital parvient â réaliser dans la com
munauté matérielle: la ~ommunauté des marchandises, des non-hommes. 

"La classe possédante et la class.e prolétarienne représentent le 
même état d'aliénation de l'homme~ Mais la première se complait dans 
cette. situation, elle s'y sent confirmée, elle conçoit l'aliénation com
me sa propre puissance et possède en elle l'apparence d 1 tine existence 
humaine. Le .prolétariat au contraire, se sent anéanti dans cette aliéna
tion, .il y voit son. impuissance et la réalité d'une existence inhumaine • 

. Pour employer une expression de Hegel, il est·dans la déchéance, la ré
volte contre cette .déchéance, révolte à laquelle il est poussé nécessai-· 

(*) Sur cette question nous renvoyons aussi les lecteurs aux revues Le Commu
niste n°2 et Comunismo n°1 pour les articles: Crève la démocratie! ainsi 
qu'aux travaux de Bilan et de Boràiga, poursuivis notamment dans la revue 
Invariance (cf. La mystification démocratique- 1969). 



rement par. la contradiction entre sa nature humaine et son ~~ist~nce 
vitale, la négation manifeste, décisive et t·otale de cette nature." 
(Marx - La .Sainte Famille - 1845) 
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Cette contradiction entre "sa·nature humaine et son existence vitale" est jus
tement ce q~e la.démocratie t~nte de concilier au sein de sa communauté mati
ri~lle où, pour le ·capital, .les prolétaire.s ne sont que de simples marchandi
ses acheta~t d'autres marchandise~. 

Dès son origine, la démocratie est liée dans son essence même à la mar
charidise. De la même m~nière que la démocratie vise à reconstituer, de façon 
myt~igue, la communa~té disparue, en conciliant l'inconciliable: deux cl~~ses 
ant-a-goniques 1 la ·marc·handise doit. concilier dans une même enveloppe mati,z:ielle 
sa contradiction mortelle entre valeur· d'usage e.t · v.ii.le.\lr d' &change.· C'est 
cette même contradiction entre valeur d'usage et valeur d'échange qui se re
produit encore plus clairement entre le tnallail inddl.uiauel du producteur et 
l'aspect nicessairement social 4ue ce tiavail doit pr~ndre. 

La contradiction de la démocratie entre sa tentative de 'dissoudre, dé 
nier violemment les classes et le fait que pratiquement elle:doit s'affronter 
à la ~lasse ouvrière en reconstitution~ est donc la même que celle qui oppose 
de plus en plus la valeur di usage à la valeur d'échange. La démoc.ratie a:ppa
rait donc comme un moyen de c~ncilier les contraires, comme la force politique 
la plus apte_·à unir ce qui-~ ~ti.di~isé. Elle représente la conciliation.~ntre 
la vieille communauté ·disparue et Ta ·sëciéf'é. ·noUvelle~ La. mystifie~ tic~ réside 
dans l'apparente reconstr~ction d'une unité perdue. 

De plus, cette conciliation ne se fait évidemment pas sans mal. C'est au 
prix de l'~tilisation systémat~que de la violence et de la terreur étatique 
que la classe dominante parvient ·à préqenter cette apparence d'unité (dans des 
con.cepts tels que n!'ltion, peuple, l'Etat populaire, •• ;). 

Démocratie et marchandise se sont développées ensemble dans l'histoire. 
C'est ensemble q~'ellespériront, dktruites par le prolétariat qui, en détrui
sant:la production m~rchande, dktruit la démocratie et réalise la réunifica
tion· de. l'homme avec lui-même et avec l'espèce, ,k communisme, la communauté 
humaine. 

*** 

La démocratie s'affirme et se purifie au fur et à mesure que la propriété 
pii~é~ devient plus générale et_que les classes apparaissent plus nettement. 
Dans la société antique, par exemple, la démocratie était encore limitée aux 
seuls "citoyens" ..:.meml;>re,s de ·la ci té, c'est-à-dire de la classe dominante- à 
l'exclusion des esclaves qui n'étaient pas considérés comme des êtres humains. 
~u plus les forces productives se développèrent, au plus se développa l'auto
nomisation de la valeur ~'échange (et de son support matériel, la valeur d'u
sage) pour çcilminer dans le renversement capitaliste où la marchandise n'est 
plus qu'un intermédiaire -argent/marchandise/argent- à l'accumulation capita
liste. C'est donc avec le capitalisme que la démocratie, c'est-à-dire l'atomi
sation de l'homme totalement soumis au capital et organisé au sein d'une com
munauté fictive, atteint son apogée et son universalité. 

Seul, en effe~, le capitalisme permet- la généralisation de la démocratie 
à ~ car il impose à chaque prolétaire. individuellement, comme saule solu
tion pour vi~re, la vente d~ sa force de travail err échange d'un salaire lui 
permettant ~o~ialement de la reproduire. C'est le ~r~mier mode de production 
basé sj.\r· un :rappo'rt-·de production: le. salariat' qui, en même. temps qu 1 _il libè
re le ~èt~d~ ion atta~he à la glèbe, pour en faire un pr61~taire, soumet ce 
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dernier, totalement au capital qui én dispose entiêremenf jusquil faire crever 
des millions de prolétaires e}Cédentaires pour lui ( e1i 1979, 12 millions d'en
fants sont morts de la faim, d'aprês l'unicef!)·. 

: De la même manière , tout ce qui pour le capital est droits de lrhomme, 
:"!ibert é, : •• 0 ne signifie en fait qu 1 imposer toujours plus ses rapports. de pro.-:
duc·Uon:,: imposer toujours plus 1' esclavage salarié o Marx le soulignait d,éjà.: 

"Nous constatons avant tout le fait que les prétendus droits de l'homme, 
·.distincts des droits du citoyen, ne sont rien d 1autre que les droits,d~ ... 
-~embre de-la société bourgeoise, c'e~t-à-dire de. l'homme égolste, ~~-·· 
-l'homme séparé de l'homme et de ia·communautéo ( ••• ) L'applicatioh prati~ 
que~ droit de liberté est le droit de propriété." · 
(Marx - La question juive - 1844:) 

Dans notre monde LA LIBERTE C'EST L'ESCLAVAGE! 

"Mais l'esclavage de la société bourgeoise est, en apparence, la plus 
grande liberté, parce que c'est en apparence, l'indépendance achevée de 
l!individu pour qui le mouvem~nt effré#é, libéré des entfaves générales 
et des limitations imposées à"l 1 homme, d~s -~léments vitaux dont on l'a 
dépouillé, lé propriété par ex~mpl~, l'industrie, la.religion etc. est 

· ia manifestation de sa propre liberté,• alors Que'. cè n'est ~ réalité que 
1' expression de ~ asservissement absolu !_i de lé. perte de ~ caractère 
humain. Ici, le privilège a été remplacé_par le'droit." 
(Marx - La Sainte Famille - souligné pâ':t ·nous) · 

. Il. est .clair que la démocratie n'exclut en a.ucune manière 1 'Etat, la die":" 
ta ture de clas"Se. Au contraire elle en est le fondenient même •. En effet, qui 
mieux que l'Etat capitalist~ peut à la fois-;ègler les rapports: entre indivi
dus atomisés dans le cadre du système (au nom de l'intér@t "commun", de la 
communauté fictive) et garantir le pouvoir à la bourgeoisie do~inante. 

A-notre époque, "l'époque de Ia: bourgeoisie (qui) s~ distingue cependant 
par la simplification des antagonismes de classe" et· o•ù "la société toute en
tière se.-.divi:se de plus en plus en deux vastes camps·· ennemis, en deux grandes. 
classes diamétralement opposées: la bourgeoisie et le prolétariat" (Marx), ·la 
démocratie est la plus grande tentative (*) matérielle et idéologique de néga
tion des classes, de négation de l'existence dans la société civile d'intérêts 
irrémédiablement antagoniques, et ce, pour n'avoir affaire qu'à de simples 
citoyens- électeurs- vendeurs - aèheteurs- producteurs- consommateurs- ••• 
Ainsi~. la démocratie parvient à nier la classe ouvrière en tant que classe, 
force.organique autonome, lorsqu'elle parvient~ faire de chaque prolétaire un 
parfait citoyen, vendeur de sa force de travail et acheteur de marchandises • 

.. L'·idéal du capital c'est le règne de la non-classe, le règne du ci t_oyen. 
La démocratie permet donc de préserver la'liberté de·6~aque prolétaire de gen
dre sa force de travail (en réprimant notàmment les ·grèvès). dans "1' intérêt 
général", tout en garantissant au mieux, par so.n E~at; "le ·maintien du mode de 
production capitaliste et la domina ti on de la bourgeo::lsiEi •. · • 

' ..... 

Nous voyons ici en quoi la démocratie est indissociab'J~emeht "liée a·u sala..:. 

.. 
( *) tentative car le prolét.ariat a toujours. tendan·ce ~ se r.econ&tituer en 
classe, en force autonome) en parii: ''Cet~~ organisation:·dti prtil~tariat en 
classe et donc ·en·. parti poli tique· est. _sans cesse détruite ·par l'a ·concurr!')nCe 
que les ouvriers se font e'ntr' eux. ~ elle renaît toujours plus forte,_ :plus .· 
solide·~ plus puissante." (Marx-· Manifeste du parti communiste- souligné 
par nous) :·::: . . · · 
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riat et en quoi l'un,e n'est .e.~plicable q.ue l?ar l!autre •. Où il y a product'ion 
marchande; il y a s~laria.t., i.l y a dictature· du capital, il y a démocra'tie. . . . 

COMMUNISME ·coNTRE DEMOCRATIE 
:·. 

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

L'on !>eut définir a,vec Marx le communisme achevé comme "la suppression 
positive de la prop~iité ~riv~e, donc de l'auto~aliénation hu~aine,· (comme) la 
réappropriation .. ·r·éelle· de 1·, essence humaine par 1' homme. et pour 1' homme·. C'est 
le retour complet de l'homme à lui-même en tant qu'être pour soi, c'est-à-di~e 

en tant qu'être social, humain, retour conscient.et qui.?'accomplit en conser
vant toute la richesse d·u -dével~p·peme~t antéri.eur.,". 0:1éi.rx - Man.uscrits de. 1844)· 
Le communisme, supprime. !'• in di vid1.l .E.iur réaliser ... T ''êt'Fë .. humain. 

Le'"pr~j~{ sodi~l c~mmunist~ est .. fond.~mÉmtal~ment et directement· anti
démocratique car il vise, dès maintenant, la reconstitution de l'être collec
tif, "das gemeinwesen" de l'homme, dans et par la communauté humaine. Dès que 
le prolétariat se reconstitue en classe pour soi, en parti, il se structure de 
fait en un nouvel être collectif qui, agissant en fonction de ses intérêts 
historiques -la société sans classe-, préfigure la communauté humaine. A plus 
forte raison, la dictatur~ du ~rolétariat, transformation autoritaire des rap
ports de productio'n, abo.lition çonsciente. et p~ogressive du salariat' s'oppose 
principiellement à la démocratie. 

''0~ ~~hlie constammen~ que-la suppresi~~ de l'Etat est auss~ la stippres
sion. de .la démo.cratie.,. q,ue .. 1 'extinction .de 1' Etat est .aussi 1 'extinction 
dé la démocratie." (Lénine - L'Etat et la Révolution) 

Au plus la périod~ de. transi t.ion s'avance vers le· communisme,. ·aU· plus· 
1' Et'a·t· ·ouvrier s' Heint, au pl.us la. démo.cra tie est supprimée. Après la prise · · 
du po~voir par· ia violen~e ~t la terreur, la prol~ta~iat.n'a.pas besoin de la 
démocratie, no'n pa~s. parce· que· les. classes disparaissent; du .jour au lendemain, 
mais parce qu'il ne doit plus y avoir de. camouflage de· la dictature, de mysti
ficati6n. Dès l'organisation du prolktariat en ciass~_dominante, en Etat,. 
c'est· le. début de 1 '~nification de· i' espèce., de la formation d.e ·la communau.t é:: 
et donc, ie à~but de la négati~n de toute~ l~s séparations. qui donnaient corps 
à la dém~çratie. . .. 

· ... , . ':· 

Èxiger la dé;n~cratie même "ouvrière" en revi.ent à essayer de faire tour
ner la.roue de l'histoire en arrière, ·à,revenir au capitali9me~ Prolétariat et 
démocra ti~ exp~~m~nt le ~1&me. antagonisme que prolétariat. et bourgeoisie l La 
dictature de cla~~e du prolétariat .et son. semi~Etat .sont ·en lutte permanente · 
cont~e 1~ ~~s~rg~nç~ de,toute démo~ratie et ne peuvent donc.aucunement être· 
assimil,és à· une ,Q.ueico:t:~;que "démocratie otprrière". De la même· manière. ·que- nous 
dis~n~ que la d{ctaiure du prolétariat abolit le salariat, elle abolit; en 
mêm~ temps~~ les mêmes actes, la démocratie. 

.: 

L;a·sl?imilatièn .de ,1~ .dictature du prolétariat à la.: lldémo.c.ratie ouvrière". 
(notamment .chez Lé.n,:i,!].e ). peut, au m.i~.ux, .ex.primer la na ture fondamentalement 
diffé"rerite, èn opposition aux au tres. dictatures de. classe;·· de .la dictatl.ir·e .du 
proléfaria~ q~i, elle, ~gi~·pour se nier en tant que classe et donc en tant .. 
que classe. domina,nte, et. pour réal.iser progressivement .une société sans classe, 
sans Etat, o.••· Mais ,..cett.e. assimilation porte en elle toutes· 'les ·déviations · 
visant ~·· e'xpliquer. 1~ réappari tian de 1 'Et.at :boargeois par le manque de démo- · · 
cratie' (cf o trotE?kysme ,. co.nseillisme, anarchisme-, .• o.); alors que c'est évi·
demment tr~~ démocratiquement que l'Etat bourgeois risque·~e se réorganiser 
(cf. l~.·r.é9rganisation d~ 1 1 Etat· .bourgeois .en URSS) •.. ·· _ ...... 
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D'autre part le marxisme r~volutionnaire a ~galement consid~r~ que la 
destruction de la d~mocratie signifie . sa r~alisation; de la même manière 
que Marx consid~rait que le prol~tariat, en niant l'~conomie, la politique, 
la philosophie, aoo les r~alise. Et en effet, si nous consid~rons la destruc
tion de la communaut~ fictive ~la d~mocratie- comme ~tant le même mouvement 
qui constitue l'humanit~ en être collectif; ce mouvement est aussi la r~alisa
:tion de ce que la démocratie a toujours prétendu réaliser, sans y parvenir, 
_vu que, pour la d~mocratie, la communauté n'est que la communaut~ fictive, 
extérieure, mediatisée et donc inhumaineo En ce sens, la destruction de la 
.démocratie et elle seule, est sa réalisation. 

Le programme communiste, pa~ce qu'il est d~struction d~ la sqciété mar
nhande, ·du salariat et construction de la société humaine, s'oppose donc à la 
dém~cratie, ~ssence même de la domination ~u capital. ·Quels que soi~nt les 
masques -fasciste comme antifasciste, républicain comme monarchique, ••• -
dont cette domination se pare, elle devra impitoyablement être détruite. 

* 
• • 

FASCISME/ANT:j:FASCISME: UNE "ALTERNATIVE·" BOURGEOISE 
=============~===================================== 

Ces rappels du marxisme révolutionnaire nous permettent de comprendre en 
quoi le simple fait de poser comme alternative "fascisme ou antifascisme" suf
fit à prouver que.l'on se place d'emblée sur le terrain de l'idéologie bour-
geoise. (*) · 

Tout le but des théories bourgeoises de "droite" comme de "gauche", con
siste à préseriter la société comme un tout -la communauté fictive-, à hier 
l'exist~nce de classes inéluctablement antagoniques, à faire des questions de' 
pouvoir d'une classe sur une aut~e, des questions d'organisation de la société 
de manière plus ou moins violente, dictatoriale, à toujours parler au nom de 
"l'intérêt général", du peuple ou de la nation, ••• pour mieux d.éfendre l'Etat 
capitaliste. Et c'est ce que font fascisme et antifascisme, deux expressions · 
du même èontenu démocratique. Ils ont en effet tous les deux, la même "philo
sophie·sociale", la même conception d'un Etat abstrait planant au-dessus des 
classes et organisant "harmonieusement" la société dans l'intérêt "de tous". 

Si nous prenons comme exemples: le nazisme en Allemagne (1932-45) ou le 
fascisme en Italie (1923-44) et le Front ~opulaire en France (1936-39) comme 
stéréotypes du fameux "antagonisme" fascisme/antifascisme, nous pouvons aisé
ment constater le contenu dé~ocratique identique dans toutes leurs conceptions 
respectives des rappDrts sociaux, de l'intérêt de la nation et donc de l'inté
rêt du capital. 

En effet, à l'individu surhomme germanique de race blanche, ouvrier/sol
dat, citoyen du peuple élu (3ème Reich) totalement et totalitairement organisé, 
4epuis sa pltis t~ndre ~nfance dans.les structures étatiques -Etat, paiti uni
que, syndicat, ••• -, correspond l'individu/peuple français; de race blanche, 

(*) Pour caractériser l'ense~blè des formes de gouvernement de la société qui 
s'écartent à des degrés différ~nts d'une dictature·de type républicaine, d'un 
régime à séparation stricte ··des "trois pouvoirs" -législatif, exécutif, judi
ciaire-, comme le fascisme, le stali~isme, le peronisme, le .monarchisme, le 
iranquisme, ~ •• le marxi~me révolutionnaire a utilis~ comme terme générique: 
~ bonapartisme. Dans le présent texte, nous utilisons indistin·ctement bona
partisme et fascisme. 
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participant à la gestion de son entreprise et à l'effort de guerre de sa pa
trie, totalement et totalitairement organisé dans les~ructures étatiques 
-Etat, fro.nt de. partis, .front cle syndicats, ••• -. Dan~ ces ·deux formes de do
mina ti on bourgeois~' _prétendues radicaleme-nt. différeil.t~s·;··· le citoyen/pr·olétai
re ~st ~~épa~é à ê~~e ~nvoyé à la· boucherie mondiale de '40 à '45,. au noR des 
mêmes mythes inter-classistes: ceux du p~upie~ de la nation, •.•• afin de 
réaliser dans les deux cas, ~ne union sacrée sans f~ille évitant tout -risque 
de'tr~n~fo~mation de.-ia: guer~e impérialisté en·guer~Q civilé~ 

. : ~ . . . 

Le but, t~nt des régim~~ f~s~istes que de ceux antifascistes, est de 
renforcer l'~tat, de purifie~ la démocratie. Ces formes d'Etat capitalisté 

.. visent donc plus que tout "autr"e a réalisE?r 1 1 idéal de. la démocratie: 1 'unifi
cation (évidemment violen.te) .de·t'ous les citoyens dané 1'E~~t, la négation· 
toiale de~ inié~êt~ des clas~~s antagoniques. La gauche communiste avait déjà 
essayé de dégage~ contre tout le corifusion.nisme de 1 'antifascisme pseudo
révolutionnaire, le processus de_purificaticn de la.démopratie, de renforce
ment· de:~~ terre~r étatiq~e que représe~te i•Etat fasci~te: 

. :·••cè n,: est· donc pas· un~ modification organique. qui se vérifie dans 1' Etat 
· 'dém~cr~tique; ·mais ~ Erqcessus de Eurification de cet ~ qui écrase 

pa:r·la violence.tous les .facteurs-advers~s:qui avaient pu se fonder. Le 
'mouvement ouvrier a surgi comme négation de la .démocratie et il ne peut 
reprendre son cours qu'à la condition de rester dans les limites de son 
p~ogr~mme, s'e:>Çprimant <],ans la ~éG.essité. de créer l'Etat ouvrier sur le
p~:bicipe. 'de ia · dictat.ure du· pr~.lét.ariat. Ce régime de. transi tian. permet
tanf dé balayei to~t~s le~·résista~bes des forces ennemies, réalise aussi 
~es co~ditioné poussaAt 'à ~ne ~l~s haut~ expansion de la tachnique de 

. production. et'. prépare ie:~ con"di ti.ons où la vol~nté .des prod.ucteurs pou-· 
vant s'exprimer librement en vue de la satisfaction des besoins, les fon
d.ernents seront ét.ablis, pour une réell.e .égalité et Eour la suppression des 
·bases mêmes de la démocratie qui n'est en défini ti v~ et -dans .la meil],eure 
des hypothèses, que consentement d'une majorité à confier la gestion de 
leurs intérêts à una minorité de gouvernants. et de .privilégiés.'' 
(,Bil~Ùl·:n°12, page's ~30, 431 - soulign.~ par nous) 

. . . . . . . . . . . . . . . 

Pour i'ilus·t~e; le. f.a,i_J .qu'il n'y, ~ aucune ·"mo:di:Ùcation .organique. qui se 
vérifie' dans i'Etat démocratique", ii .nous suffit de comparer quelques cita
tioh~ chdf~i~~ .des' théoJ>.ic;i.e·n~ du .. ~a seisme et de c.eux· c;lu front populaire anti
fascisfè ~ vb.yons pour. c.o.mmencer le ma.~ifeste "Pour le salut du peuple .français" 
adopté par le VIIème cong.r'ès· .dü' P"C"F: 

~L~ PCF est le pa~t~·~e l'unie~ de.la nation française ••• La.nation 
française c'est le peuple admirable de notre pays au coeur genereux, ~ 
la fière indépendance et au·courage indomptab1e.·Peuple Français, c'est 
P9:!lr ton salut qu~ nous· te convions à 1' union •.•• " 

Les d~~lar~tions ·de M. Thorez (Staline français!) de 1936 ne laissent; elles 
non plus, aucun doute: 

· ,;Nous te tendons Ja ·~ai.:n,. çatholique, ouvri~~,. employé~, -ë;l.rt:i,s.~.n, paysan, 
nous qui ~omine.s d~s 1atcs; .:p1;l.rce gue tu· es .. no;tre .frère e:j:: que ,.t.u e.s ·comme· 
n6~s acdablé·p~r-ies ~Ames sbucis •. ~ous te'iendo~s la main, volontaire 
national, .ancien .c .. oml:>attan~ deyenu Croix de Fe,u,. parce que tu es un. 'fils 
d'u .··peuple .et que tu s.otiffres :comme -nous du désordre et de .la corruption, · 
parce'.· que tu veux é.vi t:er. comme. nous que le pays glisse ;à. la ruine e.t à 
la catastrophe." 

Et ne s'arrêtant pas en si bon chemin, M. Thorez définit son programme: 
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"Nous préconisons le front français: 
1° Fr~~ fr~n~ais_p~u~le_r~s~e~t_d~s_l~i~ ce qui ne peut signifier dans 
le moment présent que l'application des accords de Matignon, la dissolu
tion effective et le désarmement des ligues, la dkfense de la constitu
tion et de toutes leè lois de la république. 
2° _!r~n.!_fr~n.5..ais_pE_u~ 1_a_défen~e_d~ l'~c~n~mie_n~ti:_o.!la.!e_ ce qui ne peut 
signifier dans le moment présent que l'aide, la protection des éléments 
des classes moyennes, le soutien des paysans, faire payer les riches et 
empêcher certains capitalistes de saboter la production nationale en pro
cédant au licenciement du personnel et à la ~ermeture des ateliers. 
3q Fr~nt fran..2_ais_p~u~ 1_a_lib~r.!_é_e..!_l'indé_Ee.B.dan.E_e_~ .B.O..Ê_r~ pays_ce qui 
veut dire, dans le moment présent, une politique active et conséquente en 
accord avec tous les pays qui veulent effectivement la paix indivisible 
et ·la sécurité collee ti ve ••• 
Nous pouvons dire que le Front populaire en ce sens, ce sera vraiment un 
front français, ·un front du peuple de France, ••• 
Nous pensons vraiment lutter contre la réa~tion et le fascisme en lançant 
un appel au peuple y compris à ceux qui pourraient maintenant encore être 
écartés .de nous ••• personnellement je niai jamais levé le poing, mais le 
geste qtie je consid~te exprimer le mieux notre politique c'~st.celu{ de 

• la main tendue au peuple de France." ... - · · 

C'est de la même mani~re que toutes les constitutions des "Etats ouvriers", 
des "dé<i1ocra ti es populaires" ou "socialistes" (Chine, Cuba, URSS, • o o) affir
ment être chacune "la constitution la plus démocratique du monde". Et en écho 
à ces déclar~ticns répondent celles de Goebbels, ministre de la propagande du 
III~me Reich et de Mussolini: 

"Le III~me He;l.ch est la manifestation la plus noble d'un Etat democrati
que" (déclaration de Goebbels) 

"Le fascisme a rendu à l'Etat son activité souveraine. Il a revendiqué, 
contre tous les particularismes de classes et de catégories, la valeur 
éthique de l'Etat; il a rendu au gouvernement de l'Etat réduit au rôle 
d'"instrument exécutif de l'assemblée élue, sa dignité de représentant de. 
la personnalité de l'Etat et la plénitude de son pouvoir de comman4ement; 
il a soustrait l'administration aux pressions de toutes les fractions et 
de tous les intérêts." (déclaration de Mussolini au Conseil d'Etat). 

Ou encore, concernant l'atomisation du prolétaire/citoyen dans et par l'Etat, 
fondement de la démocratie~ 

"Dans notre·Etat, la liberté ne ma~que pas à l'individu. Il la poss~de 
davantage que l'homme isolé ~~i~que l'Etat le prot~ge; il est une partie 
de l'Etat. L'homme isolé reste sans défense". (E. Ludwig: entretiens avec 
Mussolini)· 

L'apologie de l'Etat faite par Mussolini s'inscrit ici en parfaite continuité 
avec.le programme lassalien (critiqué par Marx dans "Critique du programme de 
Gotha" *) selon lequel 1 1 Etat populaire libre aurait pu régler la "question. 

(*)"Au lieu de traiter la société présente coriurié le ·:fondement de l'Etat pr~ ... 
sent, (les lassaliens) traitent au contraire l'Eta~ comme une réalité indépen
dante possédant ses propres fondements intell~ctuels, moraux et libres'' (Marx) 
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sociale": 

"Le· libéréÙisme. ~i~it' 1 'Etat dè:né::.:~·int é:i-'êf''de 1' individu, le .fascisme 
réaffirme l'Etat comme la véritable réalité de l'individu. Et, si la li~ 
bert é .dai t êt:r:e .+'.attribut. d~ 1 'homm~ réel, et non du fantoche abstrait 
auquel pe'nsait' le libéral.isme individuali~st.e, .le fascisme est pour la 
liberté. Il'~~t pour la seul~ liberté qui puisse &tre chose sérieuse la 
liberté d'e l'Eta·t et de.l'incÜ.vidu dans l'Etat ••• "(La doctrine du fas-
cis~e)'' . . . . . . - . 

"Celui-ci (1 'Etat) n'est ni .le nombre ni ·la _.somme des indi v.idus formant 
la maj.o:ti ~-~· ·&· ~~ pe~p-;Le •. Le fa~cisme es·t par là oppos~ à la démocratie 
qui assimile. le .peupie .. au plus grand nomb:r'e. d' indivi<ius et le rabaisse à 
ce niveau. Il. e.st cependant la forme la plus pure ~:lé:!. démocratie, du 
moins si 1~ peupl~ est· conçu ainsi qu'il doit 1'8tre, sous l'aspect·qua
;Li ta tif' et ·n~n quanti ta tif, s ,·il signifie 1' idée la pl,. us _puissante parce 
que 1~., plus moral~-, .. là' 'plus cohéreiife, la plus vraie qui incarne. le peu
ple co~me conscience et volonté d'un .. petit nçmbre ou m&me d'un. seul tel· 
un idéai qui tend~ se:réaliser dans 1~ cons~ience-et la volonté·de tous~M 
(La doctrine dU: fascisme) . · .· . . . . . . _, .. : 

D'autre part, l'organisation sociale fasciste,:comtne celle:a:r;lt·i-fasê·iste, se 
base e~sentiellement.sur,la conciliation .sociale: 

''La.soi~dari~~ ~~s d~v~rs facteurs.de 1~ production tro~ve ·son expression 
co.nqrè.~~ · cia~s le cqn:trat collectif .~u travail, obtenu par· la conciliation 
de:s in.t:~r&ts ,opposés des emplqyeurs et ··des tré;lvailleurs et léur stibordi- · 
nation ~ux intérêts supér.ieurà de la production." ·(Charte du . travail 
adoptée par le conseil fasciste en 1927) 

.. . . . 

Comme .on le voit, au natio.nal...;socialisme d'Hitle·r ou de Mussolini, c·or-
respond t~ai t .. Po.ur tra~ t le socialisme :natioaal des fronts populaires! Comme· 
c'est toujours la s.ociété capi talis.te qu'ils se proposent tqus d'organiser êt. 
de gérer, il n'y a rien d'étonnant à ce que, abstraction faite de leur déma
gogie propre.,~ leurs programmes se ~ess-emblent. tellement. Il ne peut d'ailleurs 
en &tre autrem.ent car, .comme nous 1 'a yon~:? vu, -les formes d'organisation socia:.. · 
le (différent-es forme·s que. prend .la. domin.a ti on bourgeoise) ne sont pas· des 
choses.a~bitrai~es modifiables à .~olonté, mais se· trouvent au contraire déter
minées par .Les rapports de ~reduction, par Le~ rapports-de classes~. 

"L''alter:na.tive" fasci~me/antifascisme. n'a donc aucune·· signification his
torique ~ar des terines.ne repr.ésentent·. pas deux sociét~s·· d~:sl,a9fies différen
tes, le passage de l'un~à l'autre n'implique ·aucun renversement de i~ domi
nation d'une classe par un autre. (*) 

*· ... 

* * 
. ' . . . . 

Et ce qui se joue aujourd'hui au travers de la réapparition de ce "vieux" · · 
débat, c'est surtout la nécessité, pour la bourgeoisie confrontée à la résur
gence .des luttes ouvrières, de z:enforc.er,. de blinder la démocrati-e. ( **) 
Que ce renforcement/blindage se réalise grâce à une solution da type fasciste· 
ou de type front populaire antifasciste, voire d'une alternance des deux (cf. 
la situation au Chili); ce qui est :priijl_or,~-ial pour le capital, c'est de déve-

.. ,. ', ... _;': ' 

( *) cf. 1 1 article de Bilan· "Antifa6C.isme f.orm_ule de confusion" que nous avons 
republié da~s Le Communiste n°8. . ... 

(**) cf •. "La démocratie nous:as~:?assine" dans Le Corrimuniste··n°5· 
s 1 , . r.~ 
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lapper, comme par le passé, sa terreur· étatique, de même que tenter de réali
ser, ·d.e r·ecréer une nou\relle union nationale en préparation .à· sa "solution" à 
la-tri~e: la·guerr~ généralisée. . . ·.. .· ..... ,_. . . . ' 

Fascisme.et a~tifa~cisme se placent donc d'emblée sur le terrain même de 
la domination. bourgeoise, du maintien de la dictature capitaliste et de son 
Etat. Il est certain que ces "évidences" marxistes heurtent de front toutes 
les idées généralement reçues. Mais ces "fausses alternatives" restent tou
jours une. arme.cla~sique de l'arsenal bourgeois. 

' -~ . 

S6uven~ns-~ous qu'au cours de la guerre '14-'18, la gauche zimmervaldien
ne et . .i sa tête Lénine dur~nt lutter contre "l'alternative" bourgeoise: guer
re ou paix. ·Ft:Jyan·t comme la:peste·l'idée·d'une alliance avec les pacifistes 
(position on ne peut plus cruciale aujourd'hui), Lénine montra que la guerre 
et ia paix sont indissociablement liées au capitalisme et que la seule réelle 
alternative pour le prolétariat est: guerre ~révolution. L'adoption de mots 
~'ordre pacifistes 11anti-guerre" ne peut que contrecarrer la lutte pour la 
transformation de la guerre impérialiste en guerre civile et ne peut qu'enfer
mer le prolétariat révolutionnaire dans le système bourgeois qui est celui de 
la paix ••• des.tcmbes. 

De la même manière, l'adoption de mots d'ordre antifascistes n'a servi 
qu_'à enchaîner le prolétariat à une fraction de la bourgeoisie, 1' entraînant 
à sa sui_t~ dans les massacres des guerres impérialistes. Il ne s'agit pas, 
pour. nous' d 1 être indifférents au dilemme bourgeois fascisme/antifascisme' 
mai~;de montrer en qucii la seule réponse de classe, communiste, pas~e par la 
destruction violente de ce que fascisme et antifascisme ont en commun: la dé
fense de l'ordre bourgeois, la dictature ~u capital. 

Nous voyons donc en quoi, dès que l'on nous parle de paix, d'intérêt 
génér.al, de déferise de la naticin, il ne s'agit que ·et exclusivement des inté
rêts de la bourgeois.ie. Intérêts que la bourgeoisie essaie constamment de 
faire respecter et même de fair~ défendre par l'' ensemble de la "population". 

Aujourd'hui c6mme hier, la bourgeoi~ie essaie d'entraîner le prolétariat 
derrière. de fausses alternatives· telles que fascisme/antifascisme ~ guerre/ 
païx, racisme/antiracisme, ••• parce que son système même ébranlé par ses . 
propres contradictions (ses crises) nécessite un perpétuel renforcement/puri
fication de sa démocratie, de sa dictature, de sa force état.ique, que ce soit 
par le développement de sa violence potentielle ou cynétique. Aujourd'hui . 
com~e hier, la seule réelle alternative-porteuse d'avenir pour l'humanité~· 
est d'opposer à 1~ dictature du capital, cella du prolétariat! . 

*** 

Nous avons voulu, dans ce texte, jeter les bases matérielles de la com
préhension de la démocrati~ qui, du fait de son lien.organique avec la mar
chandise, tend à se réaliser le plus pleinement dani et par la 4i~tature du 
capital. 

Les conséquences programmatiques de cette affirmation sont Q.e plusieur~ 
ordres: 

1) qu~ le prolétariat dans sa lutte pou~ se nier en_ tant que dern~ère .classe 
exploitée de l'histoire, doit nécessairement s'affronter et ~battre viplem- · 
ment l'Etat bourgeois, indépendamment des formes de violence'plus.ou moins 
affichées ou camouflées que celui-ci exerce. ·;: ,_1; ·, ::o 

~) que sa lutte qui porte déjà dans ses flancs la société sans classe, ne 
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peut en aucune manière viser à conquer~r ou à réaliser la démocratie, mais 
doit au contraire la détruire de fond en comble. 
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3) que les méthodes mêmes de la lutte ouvrière -l'action directe, la grève 
sauvage, la lutte armée, le terrorisme révolutionnaire, l'insurrection, la 
dictature du prolétariat, ••• -tournent le dos à tout démocratisme car elles 
se basent sur la force d'une classe en lutte et non sur tel-ou tel droit, ma
jorité, ••• ou autre artifice démocratique. 

Comme la pratique même de la classe ouvrière nous l'a démontré: 

"La critique théorique de la démocratie et du libéralisme bourgeois at
teint le summum de l'intensité, par l'expulsion faite par les ouvriers 
armés, de ce ramassis de canailles que constitue l'assemblée, constituante 
élue démocratiquement." ·( Bordiga - Lénine sur le chemin de.- la révolution) 

Notes· 

( 1} ·Nous ne voulons pas· entrer dans ·la polémiqué··· ·infantile. du plus bel histo
rissisme.bourgeoi:s, ·à savoir si oui ou nol).,· la bourgeoisie est capable d'uti
lise~ :les "chambres à ·gaz'i pour sarvïr sa ·ci vi'lisation barbare! Cf. le tract 
confusioniste de "La guerre sociale" et autre PIC: "Notre royaume est une 
prison". Avec ou sans chambres à gaz, la barbarie capitaliste a atteint les 
sommets d'horreur qu'aucun autre mode de production dans toute l'histoire de 
l'humanité n'avait osé entrevoir. Que cela soit les dizaines de mi~lions de 
prolétaires assassinés dans les guerres impérialistes, .le génocide syst~mati~ 
que de populations ·entières par les famines et auÙ·es catastrophes "naturelles". 
(pour le .capi t'alisme) ·• · •.• 

( 2) .. :Encore un pa.radoxe des sociétés de classe·s ou l'être humain séparé de sa 
product-ion et d-e son être même. ~st appelé "individu Il ( =indi.visible!) alors 
qu'iL-concentre en lui tout~s les séparations! 
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. •-Il est bien ~fi~ ~vident"~uè 'd'urt~· fa~6~ ~~ri~ra~e· le r~~~o~t ~e f~rqe 
dans ·le. monde. entre ·'p:t'ol~tariéit et :.l)otirgëoisie est - pour l'' instant - en fa
veur de cette dernière. L'Europe de l'Ouest n'y fait pas exception. Si nous 
choisissons de parler de cette aire g~ographique particulière, ce n'est ni . 
par un quelconque "esprit européen", ni, comme le considèrent certains, par·-: 
ce qu'elle représenterait fore ~ment le centre et le point de départ. 4~. l.a. ré-, 
volu.t.i-on à.·.:v'enir.:~- Nous·- vou:l6ris seuiement f'oul~il:Lr· .ici' ·:quelque~· ::~ot~9 pà,u~· c;»ri
ente·r::J:a réf·lexion ·de ·:•cama~ades qui. milftent p':Hncip'alement da~s . c:ette .zori.e .•. , .. 
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I) LA ·CRISE• ····· ._,_: . .. 
·, ")' 

======·:t:====:. ·:·.: '.i .-

··.· ·. _., , .. _. '.( .. · :: .,. 

·La :c·ontra.dictioh 'g'~n-~rale :du-' !node de production tapi ta.l~;:ie ~~tre .. :valo
ris~tiori et dévalb~igation·tehte de se r~so~dre, a~ ~oins temphrai~~m~n~ e~ 
p'ar·t.iel-l:ement,. pil.r 'là c·r'i'se. P'O'ur poursuivre la valorisatio-n, il faJ.tt~.~ne dé.,.. 
valorisation brutale. Ainsi, le capital d~truit ce qui valori~e insuffisa~ment 
pour valoriser davantage ce qui peut fonctionner çomme Cbpital (la cpnç~~~en
ce décidant. quei.le:-fraction: de capital· i:iera détrui fe._ et queil'e .. au.·tre pq~·r-ra . 
fonctionnër comme: tèl), 'la mul tipi~ê~--ü~n: ''dés faillites. et ci.éf~ci ts ~~cQrds ' . : .. 
s'accordant avec des profits exceptionnE-ls 'cians cer'ti:iins seëteti.rs et pour cer
taines firmeso 

La· crise .. d'aujourd'hui que les bourgeois ne peuvent même pas s'expliquer 
et dont ils ne peuvent pas pr~voir les conséquences et les tendances (si ce 
n'est, et avec raison, la guerre ou le "chaos") comme le prouvent les soi-di
santes prévisions, fausses la moiti~ du temps, t~moigne particulièrement bien 
de cette situation où le processus d'autonomisation relative de la valeur se 
heurte à l'impossibilité de l'autonomie absolue (ou capital fictif, qui n'au~ 
rait plus de support dans la valeur d'usage). C'est-à-dire qu'il n'existe plus 
de possibilit~ pour le capital mondial de "redémarrage" un peu consistant, 
sans destruction massive (1). Le fait que la crise ne touche pas simplement 
l'Europe de l'Ouest mais l'ensemble du monde, bien qu'à des niveaux différents 
(même les pays les plus dynamiques comme le Japon ou la Cor~e du Sud ont vu 
en 1980 leur croissance économique diminuer de façon draconienne), prouve à 
l'évidence que les "difficult~s économiques"que connaît l'Europe occidentale 
ne r~sultent pas simplement d'une redistribution des cartes au niveau de la 
division internationale du travail ou d'un simple problème de marché, mais 
d'une crise tonchant au fondement même du mode de production capitaliste. 

Aujourd'hui les tendances économiques sont de plus en plus claires : 
-stagnation ou dépression de la production industrielle (2). 

(1) ce n'est pas l'informatique ni aucune "révolution technologique" qui per
mettra de d~passer la crise. Ces phénomènes ne font qu'accentuer la dévalori
sation, donc la catastrophe éconoffiique. 

(2) à part l'Italie dont la croissance "tiert du miracle" (5% environ), la pro-

.. 

• 



.. 

• 

-----------

baisse de la croissance ~e la productiviti industrielle 
- accentuatfon de la.concurrence . ' . . 
- restructurations de plus en plus importantes. 
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Ce'~~iff·y ~ de nouveau aujour~'huicpai ~apport aux premiires annies de 
cette c~is~ et 'par. ra~pori:·a~~~crises pric~dentes, .c'est qu'outre l'absenc~ 
de "krach financier" ou de chocs brl,ltaux'' on as.siste aujourd 1 hui ' avec 1 1 es
soufflement des mesures d~ relança art~ficielles (crédit, etc.) à une "rechu
te" très nette. C'est un pe1,1 la fin·. des illusions, les pays modèles (RFA, Su
ide,· etc.) et les.~ecteurs-clés (l'automobile notamment) sont en train de 
s'eff6rtd~e~ ·p~~gr~~sf;em~~t· Toute l'expir~ence bourg~oise sur les crises 
sert à éviter lés cihod~ brutau~ ~t à retarder. le .moment de divalorièation 
massive. Le. fait qt;e, contrairement aux précéde.nt,es crises, le~ prix ne. bais
sent pas mais· augmentent continu~llement alors que la valeur des- marchandi 7 

sesdiminue du ·fait de l'augmenté\tion.de la productivité, témo~gn.eà l'.êvi
dence ·qu'il n~ siagit p~s seulement p6ur ie,cap~tal de réaliser ia valeur· 
prod~ite (ou au piie une partie de 1~ valeu~), mais de pouvoir fonctionne~ 
comme valeur se valorisant. 

. : 

_Ën tant qu'~.xpreS;sion et tentative de résolution_brutale, partielle et 
temporaire .des contradictions ·fondamentales du mode de production capi ta lis'":' 
te, la ',cr~~~- ·:s~ .saurait être sirnplem13nt la crise de "1 '·économie capitaliste"; 
elle' est aussi .. ét avant tout la crise de la sociéti capitaliste tout entiire, 
elle est crise sociale. 

En. effet, il. faut compre11dre que. la crise est et ne peut être qu;'une at
taque c~~t~~ le p~olét~ri~t, les fonctionnaires du capital (les bourgeois) ne 
décfdant que des.fotmes que va revêtir cette offensive et des moyens d'évi
ter la ripo,ste_ quvrii:re:,:·::·sinon .. de la~r-éprimer ~ 

· Tout.le.qar?tin: réformiste pour i•empêèher. que les .travailleurs ne· fas
sent les frai~ d~ cette crise'' se situe intégralem~nt sur 1~ ~errain baur-.. 
geois Car il ·vise à illusiOni?-er le prolétariat sur la nature de la cr.ise (et 
donc .du çapit~iisme eri gin~~al) en ia pr~sentant comme des ennuis passagers 
pour les capitalistes que ceux--ci tenteraient de faire payer aux,travailleurs. 
Un tel discours rejoint, sur le fond, les thises gouvernementales ("il y a 
crise, ce n'est pas de notre faute, il faut se·serrer la.ceinture'', etc~) et 
de ceux pour qui il ~'y~- pas de crise. du tout, en cela qu'ils. nient la réa
lité et l'absolue nécessité pour 1~ capital d'attaquer. le proléta:riat, ·ce 
qui·ne lais~è à ce dernier que deux possibilités : ou bien se lais~er écraser 
dans la mis.re et/ou la~uerre, ou bien détruire viol~mment l'ordre établi 
par la,· r".é'1i'ai"ÙtiCin c'ommunfste.'pour instaurer la sociét& sans c.lasses. . . - . 
II) PARTICULARITE DE L '.Q.FFENSIVE CAPITALISTE .. 
=========================================~== 

Si l'augmentation du taux d'exploitation du prolétariat est une- nécessi-. 
té constante. du capital, c~lle-ci peut, . dans les périodes !1 '"essor!', et loca- -
lement, · s '.accompagner d 'Ùne .amélioration. des "candi tians d~: v~~ du proléta
riat" ... (au.· sens bourgeoi.s et st.?tiQtiq1-1.e,··dt1. terme). Ainsi d'une. façon globale, 
en EÛrop.~ occid~ntale la di.r.ninutj,on du· saiS. ire relatif ( c 'est:-à-dire 1' aug..., .· 
mentaticih du taux de plus-value) s'est accompagnée d'une élévation du. salai
re réel. 

(suite de 1~ note 2) duction industrielle e~ 19S0 u'a pratiquement pas aug~ 
ment_é_.,e.t a màme souvent baissé, jusqu'à -8,3% pour l'Angleterre: (la plus 
grande fé~essi'on :d'epuis 1930) . . . , .. 
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Aujourd'hui, cette tendance a cessi d'être. Dans tous leé pays d'Europe, 

le salaire réel a cessé à'augmenter et souvent il a même diminué. 

Si la question du salaire réel n'est pas le seul facteur d'aggravation 
des conditions de vie du prolétariat, loin de 1~, elle témoigne cependant de 
l'offensive capitaliste et de son ampleur. La forme "salaire", c'ést-~-dire 
la paie, ne peut ~ elle seule exprimer quelle part du produit social revient 
au proléta~iat car il ne faut pas oublier que par exemple la diminution du 
n·ombre de prolétaires avec un emploi fixe, s'accompagnant d'une augmenta ti on 
générale des sans-emploi, implique que chaque paie doit.pouvoir satisfaire 
les besoins du prolétaire individuel et d'une partie de prolétaires sans tra
vail(~ qui l'absence ou la~iblesse des allocations de chômage ne permettent 
pas.de vivre). De même la diminution· du nombre de logements "sociaux" ou des 
d'perises de s'curité sociale pour la santé (notamment grlc~ ~ des syst~mes de 
contrôles médicaux plus stricts) témoignent de la quantité décroissante (y 
compris en termes absolus) de produit sociaux distribués au prolétariat de
puis un certain nombre d'années. ( 3). 

De plus, pour augmenter au maximum le taux d'exploitation du proléta
riat, le capital utilise de plus en plus les "méthodes" d'extorsion de plus
value absol~e, celles-ci ne nécessitant pas.d'investi~sement de capit~l dont 
la valeur serait susceptible de ne pas pouvoir se transmettre ou se réaliser 
enti~rement. Ainsi l'élévation des cadences de travail et les mesures visant 
~ faire diminuer l'absentéisme. 

En fait, l'offensive capitaliste s'effectue ~ ·tous les niveaux : chô
mage, salaires, cadences, migration de la force de travail (ycompris l'inté
ri~ et les transports quotidiens), logements, santé, etc. Mais cette attaque 
ne peut se cantonner ~ 1 'aspect 11 ~conomique", elle s'accompagne nécessaire·
ment de tout un arsenal préventif/répressif ayant pour but la réalisation et 
l'accentuation de la crise comme solution capitaliste (développement du taux 
de plu~-value, ~~structurations intensives, guerre, etc.). Cet arsenai est 
en même temps politique, idéologique, social, militaire, et il n'est en rien 
séparé du côté économique car de son efficacité dépendent les possibilités 
de survie du. cap{t~l • 

. Saisir la crise comme phénom~ne social, c'est comprendre le rôle moteur 
de l'ant~gonisme entre bourgeoisie et prolétariat et c'est analyser toute 
l'activité. de tous les organes d'Etat comme principaleme~t anti-prolétariens. 

te reniorcement des appareils r6pressifs et leur meilleure coordi~ation 
au niveau européen (cf. la convention européenne anti-terroriste); la multi
plication des licenciements d'ouvriers combatifs et des emprisonnements de 
prolétaires pour violence ou récupération de produits sociaux, témoignent de 
la généralisation de l'offensive bourgeoise. De même le passage de plus en 
plus ouvert des syndicats et partis soi-disant ouvriers ~ la défense et au 
développement de l'économie nationale·- que ce soit la D.G.B. alle~ande 
fav6rabie ~ l'.~xpulsion de centaines de milliers de travailleurs immi~iés, la 
c.G.LL. italie:rme militant pour les mesures d'austérité, ou le P "C" fran
çais iéclamant plus de flics et moins d'étrangers - est lié ~ leur opposition 
de plus en plu~ ~laire, y compris par la violence, aux luttes et tentativ~s 
de luttes prolétariennes. 

(3) La multiplication de certains appareils ménagers ou autres (TV, réfrigé
rateur, automobile, etc.) n'étant que la conséquence normale de la très forte 
baisse de.leur valeur unitaire~ un moment donné, et de l'évolution des be
soins qui s'ensuivit. On comprend mieux ainsi "l'impression" des prolétaires, 
opposée ~ toutes les statistiquee bourgeoises, selon laquelle "on y arrivait 
mieux il y a 15 ans". 
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I,l .. ·est p~f.ticuÜ.èreme'nt· clair ·que· i'' ~it~'4iiËk'::···;;à}>i taii.àt,~· ri~·- ·~awrait s'ar-

"' .. • A. •. ~. ' ,. '•.,. ·,:· ~ .:··~.-~- . _:,,,.L• .• 

reter: <Pe-lle-meme car·· elle· en:· es:t· encore a son preinJ.er stade·,. comm~. comm.~n~" . : 
cent·à. l'avouer les h6ud:~eois 'eüx:-m~mès ;(cf·: leurs décl:â.réii_tions·~~·r.:_l~~.JPPOS-;.:. 
sibiÜ.té ·de maintenir' le pou'voir''diach1;1t' et ~utres' "acqui~. soçit;lux"; et'· :·. ::,,. 
leurs'discou~s-eur·l~s d~ngers d~ gu~~re~ mé~e s'il~ sont"aussi.faits pour 
démobiliser le prolétariat), qui tout en constatant l'énorme pott;!ntia.~i_t~.-.ré-:· 
volutionnaire et en craignant 1' explosion sociale sont enco~·e .. !es ''m~Ifr·e13 
du jour". Tout dépend de la réaction prolétarienne. · · · · .. 

' . 1 :-. . ' • c ••• III)·LA RIPOSTE. 
., .. . . : 

=============== 
! ·••· .• .... ·· ... ·" .. ';'': 

······ ... :i. ; --:· ·.:- .: .. : .. 

· Indériiâblemë"rit., 1a t~~ostè .. e~t t~rrib:~~~énf; e~ :·re.tar.4 ·p~f rappor~ à_ .· ···t :: 
1 ~·ampleur ;·de 1 '·off~·n~~v~· ·boi.lrgeoisè. ~ · '1~ ,·Proiétàtia t ~è.l!i.b..ie .se l~'i.a.S.er, .. : éc.~~:;,;_ .. 
ser j)r:esque sans ré:sfst~_~de' ,· ·si 6_è· 'ii 1 e~~.; . ic~. ou là t. da:nè .,4'és .lut't'e's pa·rt·iel .. ;· 
les ·"ét éphe··mèrés ~ ·· · ' ·· '· · · · ' · · · · · · · 

·: .·, .· • • • • 1 • • 

· "<Pour :'comjh~endre c·e: '·phénom~rie- .. ~it. es:t·<izi'~ce.~~~:i.re:. 'd.e voir qe quf, a ~hapgé 
au·<rtïv·eau;: ciu p·~6l'éta:ddt··"-'et'. de ~es· ·lutt:ê:s: êt' d'e .ski'sir. è6iriinent ces .,dern~'èr,es 
années· ont ·pe.rmis aù :p'ro.l'étariat a> en~io_hi'i .son' .:expéri~n~·~: di~e~:te 4es. p~s·:-
sibilités:·.:et· èle's· ri~ées.sit,~s dans la ïûfté'·~.:-·. '· ,, · ... , · '·.r 1 • ' · ., • 

• ; ~ .! .:. ': ( •••• 

Tout d'abord ces dernières années: sont ni~rqu.ée~· p~r '1~ faillÙ;~. dÛ sy~
tème de contrôle de la b~urge~~sie, sur le. prol~tariat (s;y;~dicats, pf~~.~ie~·~' 
cirque êlectol-al ,·'.·etc~), ;et des· mê,thode13· ·de "lut fe" e.t_ types· â.' ~r-g.an~9.a.tions 
qui ~'Y'' :r-at'tÈù:hen;L. Dé mê;n~, les ~~s13ip.iiit.~_s' in~ivi?jleii~s, :po~~.' ."s·~.~.n s~r- . 
tir"'· deviennent:· de: plus en p·lus àléat-dirès ·: ·ainsi, ·l·,·absentéi'sme- qui att,e:i
gnait, des·' prop'i::>l.-tio·ns·· én:o~tnés·' par ·end.!;~i·t a 6'6nsidé'ra'!:>1~·mé·~~t .· dimi~ué. devânt 
les·diff~rentès. menaées:·et c mé'thodes de''ia:"·o:6u~gêoi~ie 0 .. : •. '. . 

• • .' l_ :' • • ··' 

D'autre :patt.·lè-terri:dn 'dé luttes p'r6i~t~ri·~:n~.'?.s:,.~i·~~'f. ~;L~~gi. en même 
temps ·que· la stz:ùctu~e du proi~~ariat ~ Le. p:t~léta'ire' id~~J,. p()ur lra. l:>9~r~~6i,.. 
sië : 'l'bùvrier· syridical '(mâle,· de ·race blanche, d'âge inur.. et ~ssêz qualifié, 

• . • ••· ' 1 •.• ·' ' • . • ..• 

national et bon citoyen) ne recouvre, aujourd'hui plus que jamais, qu'une 
petite partie de la classeo Lesjeune.s;, les femmes, lefl :1-,mmi_gr.~s, le.::;.qhô
meurs ;'v les travailleurs précai~es, . et_c o tiertner'i~ : 9-e-jll:lS ~z{p~ti~ .. unë ··~~~nqe 
importa-nce ·et ·feprésen~ent ,,.de 1 '.aveu ·.·même des bourgeois. urie. rpÉn;ûù::e. d 1 e:~plo-. 
sion s6'cîa:i:e ·· ("les 'sans~·sta tut·s; :Çe~·:d~sespé:i:'~s" ,· _.qù:i ·n ·~on~ .:Pi:U:~ ~rien .. ~.<''pèr; 
dre) ét ·:'C:él'-a 'nialgr~ la 'difficuité ·qu'O'nt·· ces COUc.hes à sÏorganfse:r du 'fait .. 

:, \ '"<'' ,•,': 

même de 1' isolement et de la séparatio1'1. des individus qui les composent·~ · ·· 

De même le mouvement gauchiste aveè:...se.s :mnllili~ation:S:!.".démocratiques 
(dans 1 'armée ou pour la justice)- ·e-t .. de "solidarité .. internationale" (Viet
nam, Chili, oo.) est aujourd'hui traversé par une crise; il se confond de 
plus en plus avec la gauche traditionnelle. 

Il est certain que le prolétariat se caractérise ~ujourd'hui par une re
lative apathie. Mais il devient de plus en plus clair que celle-ci trouve sa 
source autant dans le dégoût des manifs traine-savate et des arrêts de tra
vail bidon, que des "méthodes de lutte" qui apparaissent de plus en plus pour 
ce ~u'elles sont : des moyens de canaliser la colère ouvriire et d'empêcher 
les explosions sociales. 

Pourtant, malgré un certain découragement et un certain isolement,, 
certains mouvements, plus ou moins ponctuels (depuis deux ou trois ans notam
ment) ont rompu à un certain nombre de niveaux avec la paix socialeo Ces 
luttes qui se sont caractérisées par la tendance à l'auto-organisation en de
hors et contre les appareils d'encadrement capitaliste et par la radicalité 
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~~~.~ithod~s (sa~otages 1 affrontements· avec les flics et les milices ~yndf~ ·· 
c~l~s·~ar endroits) ont touch~ toutes les couches·du prol~tariàt : j~un~s, 
immig~is, ch8meurs,~etc~, mSme:ceux qtie cettains considirent comme des ~a~ 
ristocrat~s ouvriers'' (les dockers par exemple), et· ces luttes se sont d~rou
!é~s· un:·peu ,partout.: .dan,s les usines, dans la rue, pour des logem~nts, etc. 

·.··: 7· 

IV)QUELLES PERSPECTIVES 
======================= 

La particularit~ de la période dans laquelle nous nous trouvons· 'réside 
sans doute dans le fait qu'il s'agit d'une ~poque charniire et c'est pr~ci
s~ment, pour ~:ela. qu'il est difficile: d '·~valuer la si"tuation· du moUvement. En 
effet,. a~cun chiffre,: ~ucune ~tatistique ne peut 'baisir ia tendance ~ui'se·· 
fai-t, JOUr, ~i. les . .;,ariatiop.s" locales du taux ·de syruiicalisation, ni les chan
g-em~nts. du n~mbre ·d·e j.ourn~es de trav~il perdues pour fait de grève ·(d'après 
le B.I.T., 50% d'augmentation entre 1978 et 1979 et 50% de baisse entre 1979 
et.~ .19~0. dans. les. pays de· 1' OÇDE) .• La tendance à la reprise de :·classe qul. se 

. •.1:. ·; ... • . 

mar;l.if~ste . de, tant. de faççns· diff.~rent·es r.este encore nèttement insuffisant~.· 
Le~~~uf~~s. r~mpent· encore· insuffisamment· avec le·r~formisme capitaliste (cq~~ 
poratisme, luttes pour les droits, etc~)~ elles ·restent trop isol~es et'de 
ce fait les acquis (au niveau de l'exp~rience et de l'organisation) ne sont 
ni_f9rmalis~s, ni cent~alisé~~ obligeant donc le prolétariat à r~ap~rendre 
à tel.e~droit c~.q~~~l -$ait'd~jà à un autre. ~ · 

r.,· .. 
. . Il est certain qu~ ;.,en a:ucùn · cas,' la situation du ra'pport de force 

en~_r.e .bourgeoisie et p,r,qlétaria t ne peut se figer; elle ne peut qu' ~vol uer 
dans; :un ·.sen~::DU ·dans 1' autre. ·La bourgeoisie ne peut se satisfaire· de '·la .si
tuati~n actuelle, .elle ne peut que poursuivre ·son offensive· (jusqu'~u massa~ 
cre complet du prol~tariat, politiquement, organisationnellement et militai
rement};. le prolé:tariat: pour· sa part n'a guère le choix qu'entre son é!crase
men:t: et le: -d~veloppem·ent de .s:Pn· m-ouvement autonome . eb cent·r'alis~' tan('il': .· 
es~. :v;r.a.i ,qu•a:ujourd'hui plus· :qu.e .. cjamais il ne peu·t y avoir de· résist'ance oil 
de' d·~·fensiv.e pr~],étarienne .qui··ne; soit. :en même·t:emps une offensive' révolution
naire .. :co:ntre 1? s9ci~t~ d.e.' classes. 

Cette situ~tion et l 4 exacerbation obligatoi~e des antagonisme~ qui va 
en d.~couler nous impose et· impose à 1' ensemble des' prolétaires conscients· ·et . 
com~atifs,des. tâches th~oriques~ organiéationnelles, p6litiques,.militai~es . · 
pour le d~ve~oppement des lutte~ d'aujourd'hui et la pr~parafiori de ·6elles 
de demaina 

·:· 

... ·.: 

--~--------

:' 
. ~ . 

. . :· ,.~ . 
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~- -~ ... 

. -~, ;· 

.. 
, . Nqus publions l.C.l. un t-rac·t· du ·groupe· ouvr.ier 'de Côme:.Landini/Massey-

F.~rguson. (Itétlie). A plusieurs reprises,: dans not:re presse, nous a:v.Ons sou.;. 
lig:I?-é ~ne carence gJ;é).Ve: dans;: lSl.;~.&t:t'Uatioh açtuelle. : le manque· de liaisons·· 
internationales entre. minç::>rit.é9 r.évol.utionnàire.s •· Nous avons· fréquemment. in·
si-~t é sur~.le b~so~n- pressant de ··mettre: en-place un réseau d 1 information, . de 
diffusion ~t~d~ sql~darité concr~te pour oommencer i unifieP:au niveau in-: 
ternationaL J,a tendance,. enco:re .. faible .aujourd·' hui 1 à ·la reprise;· proléta
rienne. :.t:sou~ .· pe~sons qu'il .esi; temps .... de formaliser un début de ·:liaison avec 
u~·bulletin: international ouvert aux groupes de prolétaires en lutte. Tout 
en i;ravai.llant à ce. que : qonyergent les forces pour: urie :telle initiative, 
nous ·.continuons .i prendre.:en charge .nous-mêmes, avec les faibles moyens dont 
nou.s· disp.oso~s, .la .t;:a.d,U:ction/reproductiort de matériaux qui exprimertt la vie 
pol~ tiquë .de la class~. ouvri~re. · 

. " 

-. 
:té: présent tract est une éma:na:tion du .1tlouv'ement qui :a donné nàïssancé'· 

à la ···plate-forme de la coordination ouvrière ·de. ·1.980 à Milan·.· Le ·groupe ou
vrier, de ,Côme :a participé .à oe.t effort de ''Centr.alisation des igroupes··d''us'i- · 
n~:Ei (cf. ·"L.e. Gommuniste'J! nt8: pour· ·plus' d'informations)~ La continuité avé'è 
cet effort, nous la voyons dans l''·expressïon claire du défaitisme revo
lutionnaire à l'égard de l'économie nationale; dans la lutte résolue contre 
les sacrifices, les syndicats· et le.Ur démocratie; dans la for'inu}la:t·i'on de 
mots d'ordre classistes généralisables .et dans les-appels--à-l'organisation. 
Nous partageons dans ses grandes lignes l'analyse des camarades de Côme. La 
po~tée·<;le.ce.:~te an.alyse.·dé,passe.d.e';tr'ès loin le cadre·c·ontingent d'une seule 
usin.e, .. o.u, d 1 un se.ul pç:tys .• c 1 est pourquoi .hous luiS ·ou:vrons nos. colonnes comme 
cont~-~bution a~ ~ébat qui doi.t ·se· mene.r entre groupes· ouvriers d'avant-garde 
sur l~ .. contenu e~:les méthode&.de l!intervention rév6lutionn~ire ~l'heure . 
actuel+~v' ... ·.·.· .' ... '.::~ 

* • 1 • .• ~ } • 

1.. \' "' . * "'• 

. 1..:· .... 

n~====================~====~=========~==n·. 
Il •. L A M A s s E. y - F E R 'G u s 0 N' Il 
Il·.·· ·., .. '""Il 
Il •. . . . . Il 

" ·. : .. ·. E T .: .L ·.A: . 0 · .R I S E . · ·Il 

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

Ces· cferni'è:r::es .:~'rinées; la M~F a 'èiû: ~~'strJçtu-;e~' ::ço~tinu.ell~ment presque. tou
te·s ses ·usine's' 'dans l'é mo.nde ~t p~·~·i~:i.s 'ies a fer~&es : \ic.enciements et ; .. 
fermeture' ,~:n '::Ecosse et. eri' ':Ârgentine, f~rm.~tur.e ,du secteur .. "movimento terr~ '!. ,. 
en Italie et licenciements, abGÎ.hdon 'Jés ëi'ctions dans la Mottor-Iberica espa·-. 
gnole, vente (?) de l'établissement de. .. RaV'enna a~ groupe . SIMEL, et ~nqore.,, 
réduction d'activité et r:estruc'tU:ration p.u Canada, aux 1JSA, -en France,· .. en. , . 
Pologn'e, au Br"és:Ll, etc,. ·.· " . ' ' .... · . . · . . .. 

. POURQUOI TOUT. CBLA ? 
~· . . 

-----~---~~--~~~---~ 
; ... 

. -

La premièr~è cÎTbse/ qu'l. sahte aux y'èux, c'est qüe la crise ne touche pas seu-
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lement la M-F, mais tout le secteur des véhicules industriels et agricoles, 
et plus généralement l'économie mondiale to~t enti~re. 

Le marché des engins agricoles a connu en 1980 une chute de production de 
40% aux USA, 20-25% en Europe et 10-15% en Italie. Evidemment, ceci ne p~se 
pas uniquement sur la M-F : par exemple, la Fiat-Allis a licencié 1600 ou
vriers en 1980. 

En .I:>E~cond l:ieu, la M-F, comme en fait l'ensemble· du· capital m'ondial, a mon
t!é. .qti.'elle avait le "coeur dur'~·. avec les ouvriers, à la difference de "nos 
syn,dical:ist~s". qui s' attend;ris.sent facilement· sur le sort de 1' économie na.:.. 
"!;ionale· •. · Ain:sj., .pend.ant ·que le syndicat,durànt"'.:des années, a tenu un dis-· 
cours.de .. produ.ctivité,. de c.ompréhension pour les difficulfés des entrepri-· 
s~.~. :. de. ·~ac_;ifices, les patro.ns .. sont· passés à 1' action, faisant portèr lei; 
eff~ts: de. ia crise sur les· trava:i.lleurs, sans distinction de sexe·, de race 
et de nation?lité~ ·et ppursuivant leur objectif fondamental : augmenter 
l'exploitation de,la force de travail, abaisser les coûts dé production pour 
extra.il:-e. '·, ·.plus de .plU.fil.::-Value et continuer à reproduire les. candi tions né
cessaires pour..l!~ccumulation.du èapital avec l'appui déterminant de l'Etat. 
L~s lois.qbject~v~~:de~la. société capitaliste ont poussé les entreprises à 
se restructurer, en réponse à l'aiguisement de la concurrence, comme con
tretendance à la baisse massive du taux de profit ces derni~res années. Tout 
ce~i .pour .les .ouvriers signifie augmentation:des ·cadences, dégradation des 
con:ditionsde·travail, licenciements-et diminution du salaire·réel aussi à 
C"'!use -de .1 '.augmentation .de ·la concurrence sur le marché ·de la force de tra
va:Ü, (augmentation du chômage), diminution de la consomma·tion individuelle,· 
dégraga,tion des services sociaux fournis par 1 1 Etat pour augmenter les ''etl..;: 
vel,oppes" vers~es aux patrons (cf. la: loi 675 de 1'980) • 

. L'HISTOIRE EST FAITE DE FAITS CONCRETS ! 

·----------------------------------------. . 

Fac.e à to1,1t. cela,. le Syndicat cultive l'idée d'un nouveau dévelo·ppeinent. Aux· 
fa.bles sur le "contrôle ouvrier sur les investis·sements", sur le "nouveau 
mod.~:1.e ... de développem~nt" c~ntre contre-partie aux sacrifices, il rajoute 
les nouve~ux mythes sur la qualification et sur les cadres intermédiaires 
à conquérir au Syndicat et à !'"hégémonie ouvri~re" comme prétendu terrain 
d'avancée pour la classe ouvrière et la démocratie syndicale. Mais la réali
té quotidienne, l'histoire des faits concrets, balaie cet océan de bavarda
ges et fait apparaître les contradictions et les mystifications de la propa~ 
gande bourgeoise et de·· sëS hérauts plus ou moins masqués; elle met en lumiè
re le développement anarchique et inégal où tout est sacrifié au dieu-profit. 
Il n'y a pas un p~ys au monde, pas un· "paradis capitalist~" 'ni même un sim
ple patron qui puiss~ ~arantir.la stabiiité et la sécurité à ses ouvriers. 

• • • • 0 • 

La multi·nationale M-F ne. fait. certes. pa~ ·exception;- ses coritr[idi.ctions in-
ternes et· ·les ·effets désastreux sur la cJass,e ,~·uvrièr,e des· .32 pays. dans .les-· 
quels elle est présente nous ::montre-nt la log:Lque .. ine:Jçorable du .profit et du 
ma·rché capitaliste, · "parad:is•i- po~r les~seu~l.'s _èxp'ioitetirs. · 

Et seuls ·les 'Opport·unist'es "endurcis"· de tous les pays ont intérêt à 'cacher 
cette réalité; ce faisant, ils donnent un coup de main'~·leu~s ~~urgeoi~{~s 
respectives dans la course au pillage et à la destructio~, suscitant ~ans 
les classes inférieures des sentiments nationalistes pour les pouss~r.dans 
la guerre impérialiste, boucherie qui a comme but la- destruction d'immenses 
quantités de forces productives dévalorisées par_la crise et la création des 
condHion'sr géilérales d'une nouve'lle. phase a> accumulation capitaliste o 

• 
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Voilà la tendance réelle qu'aujourd'hui le M-F nous fait toucher du doigt • 

. . ~ . . .. . 
\. : .. ~·: . ~-;· .. ··:: '-: : .:. ~ -~ . ,·' . ~: :· . . . . ... , :·:.: . , ···: .. 

LA CLASSE OUVRIERE FACE A LA CRISE. 
., . 

• ' ,., o : • ' L • • ,· ': ~ .} ' •' • ,\ ' : ' •. :' ' • • • ' •' r ,• _., . ' 

Què ciir.e.' .. par ·aillel;lrS .. de la tentative ·.me.squ:tné des ·opport:unistes du monde 
ent._ier. d' o.pposer .1' int~r,êt .i_mmédiat .<;le'],' o.uvrier ··polonais ·à,·celui .. de: 1 'ou
vrier.. i taiie.n, ·.am~ri.e.ai.n.-ou frança'i..~:r·· C·'.est la crise elle-même dans· sôrc·êvo'
l~.i.i,.ôn ._.q,ui nou"~ :m~~t~S, .qu:e ;1 'antagonisme n '·est pas entre· ouvriers de diffé..:.. 
ren:t~_s.pays, .~~-is b~:en,.entre. patr<;>·ns d'un .c·ôté et exploités de l-'autre~ Voi.:. 
là la~ .:dJra ~.éaiÙ·é .. à .J;.aquelle .. la ·claSsE1. :ouvrière se trouve confrontée! La 
cr{se ferme· pr,ogressivem.en"tï· .les portes:-· des s·olutions individuelles parfois 
pos,s.~bles aupà~a:van.t e·n· •:q:as dej '·liqe·nciement ·ou de chômage. ·technique. (qui 
dài:i's.;:I,e ... ca.·!3:de .. b·.M-F.-.. f!l3n;~·--;l.e ,fut:UI:" l·i·cen::oiement) •. < ·.ë, .. ; · :.·. · .... • ... ··· . . . 

... :· ,., 

Combien d'ouvriers de la M-F de Côme ou de Ravenna ont-ils pensé pouvoir 
trouve.r une~ .p) .. ~;qe;.da:ns .une !l!3ine. ou un tra'vail .au noir? Et, mê'me s'ils le 
trouN:aiei:it , .. ·combien· de, .temps :cela durerai t-ia.· ava.rit .de s·e. trouver de nduv:eau 
san·s·'· ù·a~~il;? .C.~m~ie:r;:t ::d •·ouvr.i:~rs; d'Aprilia· !>'euvent avofr' 1 'illusion de trou
ver m~m,e,,'!l~!a,,,s.ol':lti9;1il;· p~Q.v;i.~poir'e· d~· c.e type? Le. ·pr'o.blème devient de pl~s-··~n· 
plus ~nr :prp;Q,l~.me:· de;., cJ.!ilSJ3,~.;- .qui.· ne·:.'peut ·se. trouv.er ·une -issue qu ''èh .. ·partaht'' · 
de !éf-;,pons.çj..ence,.de .. l~:·nécess;;l.té· de .r.Omp-re av.ec' !·'opportunisme ·de· tout gen..:: 
re, _p~;r:so:g.ne,+. ou organ~l?é·; pour sor·tir:~ du=· cercle infernal des solutions au.;. 
jour-le:--jou;- ~ A,: ce: propos,, nou.$1 refufS.Ons ··<:P entendre le:s cri's' des opportunis
te~.: q-q~. ns~ ... d~c):lir.ent: les.- vêtemen,t.s" en jurant· qu'ils. sont contre le· ca pi ta
lis~e"' .. u;tGlie qll 'aujpurtt':hui·r,'!on·:ne:.peut rien·;faire d' aùtre· que de 1 'accepter 
et d.ïè~~~y~r· de 'le rendre plus humain", agitant en plus··l'épouvantail de 
l'involution autoritaire. C'est entièrement faux! Aujourd'hui, moins que ja
mais, il n'y a pas de solutions intermédiaires : ou avec les ouv~iers et 
donc contre le capitalisme, ou avec les patrons et··donc .. ·contre ·les .. ouvriers. 

·. : .S.I\CRIFICES ET,~J;>,EMOÇRATI:S, .SYNDICALE.· . 

----~---~---~-~-~-----~-------~---~r .··· 

Cette ·s.ituation tranchée nous oblige aujourd'hui à faire le ·point ·sûr ·les 
struc~~res organisationnelles de la classe ouvrière :i partir de celles·de~· 
usines. Les C.d.F. (NDR : conseils d'usines), même s'ils sont élus par les 
travaille.urs, sp~t .. de. :Plu-s -en :plus Ie;s in's.~;r~m_e~~s,::) .. es. j~tnbè'~ sur 'le.â'que.l- .. 
1-~s_ J.~s part~s .. {P~I, .. P$1,' .. PDUP;:--:bp et .rii~mè la ·DC) · se meuve'nt :dans le 'prolé:... 
tariat;, J>lus ·q~e c·~la,.: ils sont :.le·s pr·opagat·eurs ·de ,·la: po.li tique de cages,.;.· 
tio,p..fie,f:i :C!=lnf.,éçl-érati~ns• syndicale.s •. ·Le r.ôle: ra·c·tu'el ·du ·syndic.at est de mar
cha:!fd~r.:·-:J..es .. intér~-t.s · 9;e la f'orce de travail, de plus en plus 'appauvrie , 
pour rendre ses poussées de lutte compatibles avec les exigen_ces pat'ronales • 

.,.. ~: ~)~·. \' .1. ~-· : ...... J ;' ~- •· • .•• • •. . ···:_· .... >.: .. -~-i~.: .. ~ ....... ~ .. . .. ··. 
Voici.r ce, .que. ,prop.osent- les .synd-icats· depuis de·s années· ·: f 

•: . . . ' .... 

cg~pressic.>n; de~- salai:r.es · · ; · ,· · ·· · · : ' 
aug!'ll~nta;ti.q~s·. hi.~rarchi.sées, ·p~i-v.i'l,égian:t les. haut·s. salai-re·s· 
mesur~~:: P,qur:~~~b~iss~r~·· .. le coût~· dU·· tràvail · ·· 

. ; ,: ... ~.: :: 

., .. 

- meilleu.re utilisation de la force de travail pour augmenter la·'pr'oducl:ivJ..:.. 
té 
mobi,;ti t ~:interne· en·· fonction de:·Ia· ap·écialisa ti on· · (enterrée~·· ink~istarit~) . 
mobilité externe jusqu'à 50:kmci·:(mais~1e~".oûvrié~s ·d'Aptil{~ d~vent que 
c'est illimité)· ·,_. , .. :.· ··.·· _,·: ,_.. '' · .:..... ·· : · :· 
lutte massive contre l'absentéisme 

Ces de:çl;l-iers :·mois; .. ils ont .atteint le· sommèt de· cette logique : avec la pro.;.. 
posi tian d,e .. .ret.e·nir o, 5% :sur le rsalaire; f:ils veulent affirmer· le critère que 
les ... ou.vrie~s .. -doi'v:ent · fi-na·ncer les p.~rtrons. ·.Voilà ··les· 1ivictoires'i du syndi~ 
cat; v.i.c-t·oires qui, comme .. :c·èlle:'d·e;:la;FIAT, ·n':e:xis't1ent'< que dans la tête :dés 
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leaders syndicaux, parc:e que dans 1 1 usin'e "là :réalité est tout .. autre 0 .. 

Cette logique a été et reste présente à la M .. F. En effet' les ·ouvriers du 
groupe se rappelleront le nombre d 1·heure-s· de ... grève au moment· du· transfert 
du secteur "movimento terra" à 1 1 Hanomag, avec le trou que cela a créé à 
Aprilia:, et le s·yn-dicat qui a accepté la ligne patronale en donnant carte 
blanche à la M-F ~our réduire le personnel ~vec le~ moyeris désormais clas
·siques ·: ret rai te -anticipée, pr.imes de départ volo·ntaire, 'mobili t.é extet-ne ,-. 
ch'ômage technique .• Voilà la victoïre du syndicat! Autre bon exemple, ré-· 
c-einrrient,· ave·c le blocage de la production 11poilr inventaire 11 : en réalité, 
la M-F avait besoin de réduire la production à cause de la chute des ven
tes.:. ·te syndicat et la coordi:nation··se sont débrouillés' pour que ce besoin 
de là M-F soit· satisfait, en le fa·isant passer pour une 11né·cessité pour 
les ouvriers" obligés de prendre .sur·-les jours d·e congé.· 

Notre. proposition était de 'négocier, mais ·la FLM et la coordination a• 
vaiënt dé-jà signé 1 1 ac·cord, met tant iout •le monde devant· le fait· ·a'c-compli 1 

alors que la majorité des: t.ravail·leurs avait. exprimé .. son refus d 1 un tel. ··· 
accord. Bel exemple de 11 démocratie· syndicale".· .Enfin, quelle· position a 
pri~ le syndicat face ·à la demande de chômage .. technique du groupe?:. I·l a• ··· ·: 
passivement accepté! Où. sont passées· les conquêtes quë vante ·.le· syn'di·· : 
cat f!Ur.le droit à·l 1 inforination-si·; .de fait; il-a-cè.epte le chômage tech .. '· 
n·i-que':.sans· savoir cè que nous· réserve le ~futur et qui· arrivera ën ':8I? .. . ... 
Pourquoi est-ce seulement maintenant ·.que- nous sommes· mis· au· courant:. que .. la ;· 
M~F'ne verse·plus depuis longtemps ni les contributions INPS, ni ~''rgent 
retenu·. poùr les. cartes syndicales? 

··:. :. 1 

'.QUE FAIRE· ALORS ;J. : 

·----~----~--~---~-

La situation actuelle de crise économique, la politique de la bourgeoisie 
et celle des opportunistes, imposent de travailler à deux nivëaux étroite
ment liés entre eux, partant de notre· condition de petit ·groupe local, 
mais avec la conviction d'agir dans la seule direction cohérente avec les 
intérêts du prolétariat : .. 

--~premier niveau,· :e:omme communistes révolutionnai:res, en se plaçant 
-donc ati niveau:d'éffrcintement ·politique g~néral avec le système de dcimi~ 
·-~ation bourgeoise,:en terme~ d'app~ofondissemèrit de la réalité et de 
propagande générale dans l 1 effort de· construction.d'une organisation po-. 
litique des révolutionnaires· et la ·croissance de la con~ci~nce de classe· 
au.niV.eau de masse;: 

..,. . !..)! deuxième niveau, !.!!. ~ qu 1 ouvriers,. en cherchant .à définir une li
gne d'opposition à l'offensive du capital et aux éternelles abdications 
des CGIL-CISL-UIL, :en ~efusant la logique·des~sacrifices et· de la coges~ 
tion, et en donnant ·des objectifs conformes aux intérêts réels du pro-·. 
létariat aujourd'hui, en: organisant, là ·OÙ c'.est· possible; des ·moments 
autonomes de la lutte. 

Cette double perspective débouche aujourd'hui, dans notre cas aussi, sur 
le q~ot . d'ordre· clair, ·.conc·ret et. gétn;érali·sable : , 
REDUCTION CONSISTANTE ·DU TEMPS. DE TRAVAIL ET SALAIRE GARANTI· A :10096..-POUR 
LES LICENCIES ET LES CHOMEURS. 

Seuls de tels objectifs peuvent, d'un côté réellement contrer l'attaque 
qui no~s e·st tai te,· et de Vautre, jouer le .rôle de .point de référence 
pour l«;~s millions. de ch8meurs et de jeunes à la re.cherc.he d'un premier em
ploi, ·ces objectifs représentent l' amor.ce d 1 une réelle inver-sion d,e ten-

• 

• 



25 
dance face à l'actuelle destruction de l'unité de classe, non pour la re
construire sur les mêmes bases que les dernières decennies, mais pour des 
con.t.enus qui adhère·nt véri tablemertt: a'Ux intérêts i~médiats et: historiqu·es 
de la classe ouvrière6 ' 

Certains -nous diront' ·que· ce· sont· ·là:· des··objeqti·fs d.' offensive .. ,. ·qui.·;_dëman-·. 
dent up rapport de force plus fa·v~.~ablï:! au protétària".t· qù.' auJo~rêFlïüi,;: .. A :: ... 

. ... . . . , . . ' . . .· ·. . , . 
ceux-la, no:us repondons que .les. rapports de force ne dependent pas d '·une 

. volonfé di v'inè;· r_na{s' q~' i'ls se corist'ruisent justement:. sur la .:.base. ·d·' obd·ec-.· 

. ~tifs comp.iélien-sÙies au niv~au .de masse et ... cohérents. avep l(:ls. exigenc.es 
ouvrière's·~ .. '· . . :: .. 

Il .. s·•.a.g~~t-~-·El:e ... bien· aut·re ··.CP,·<;> se ·qü:e 
. . ·:•·· . .. . -······ . ~ ·-··. ~ ....... 

La ·rêalit~ c'est·.·que.la r·éducti.on dÛ ·temps"'de tr~vàil"'et le·· salà':Lre_.gâran·;:,..·. 
ti,. 66n~ de~ objectifs qui pr:ésupposel'_l~ un affront.ement nécessaire ave<:.·le 

"patrQ.nat ët .l'appareil' bourgeois; cqo'se. qu~' :bien évidemment' ·~nos''· a.y.fidi"':'·· 
cali~-~es né p~uve~f.s~utenir' non pàrce qu i_iis ont .peli-r ou ·-qu 1 ils sont ·. 
"res'pon~ablès"~· mais paréè que leurs intéz:êts. n'on~ .ri~n à vqir avec ceux 
de la classe ouvrièreo 

·: .. ·.· ! . •\ :· :• 

Pdur .n.ous, aujourd'hui dé;).~; ces obJectifs sont dans la perspective de la· 
·1utfë. \!pour "le socialisme D • --

=- . . 1 ·' 1, • • 

GROUPE OUVRIER LANDIN!. 
M-F. - COME 

ie 15 décembre 1980 

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

FRANCE : LE PCF ET L' IMMIGRA_TÏON 

oOHoo••<M 

___ : ___ Cer·ta.ins .. s' ét.onnent. ·fmO-o·:f-.·e-· de. ·la viol~nc·e -~ve-c ~-laquell·e le --·pcF· est'.:. 
paas~·à l'actiori directe co~~~~ i~s tr~vailleurs immigrés. On oubli~ ~u~ .. 
ce·~arti a une.longue t~adit~on ~e· 6hauti~i~me et. ~e terrorisme au service 
de-·l·'ordre bou~geois. De plu~, le racis~~ exacerbé, la pratique cynique de 
dil?tion, de flicage, etc. dont· fait preuve le PCF, n'est qtie la pa~tie la 
pluS. ,spectacul~ire de l~offensive capitaliste - tou~·partis et ~yndi6atè 
confondus - contre la frange immigrée· de la classe ouvrière en • France. 
Cette offensive n'est elle-même que le fer de lance .d'une attaque plus . 
vaste ; qui. vise ··le prolétariat dans s'on entier 6 .. c '. e.st. ce que mont.re le .. 
tra·ct suiv~nt ·- dont nou·s ·publions de larges· extraits - d' ''Union Prol.éta·
r-:i,.~n.n~~-'-.Cgroupe d'information et d'action. pour l'u~i~é-de clas.~e des tra:-:. 
vailteur's;·ï'mmigr~s ... et frança-is) D. . · · •• · · • ........ • •. · ·--· · ... • •· 

-~=============_===========~~==:==:====~==============::;:.=n 

.:: STO~ERU, MARCHAIS,~ $'trNISSEN~. POUR NOUS DIVISER :: 
·rr·- · ·· · · .. .. · · ..... -· .... · 11 

. 11 ORGANISONS LA RIPOSTE AUx''ATTAQUES DE L''ETAT! ·:: 
Il . ' . . 

:!:!:====·=======·=========·=================='==========:!:! 

·:;. 

Pendant que les flics mul tipli.e.:ri.t·. les. rafles, .. l.es expulsions (Marse.ille, Ly• 
on~-·Paris) ': les af!sassinats d'immigrés,le PCF ne r.est.e .pas inactiL A. Vitry, 
avec l'agression-commando amtre le foyer des travailleur.s: mali.ens,. à Bagrïo·
let en expulsant les ouvriers des foyers-hôtels, à Saint-Denis en recevant à 
coups de poings et d'injures racistes une délégation des résidents en lutte 
expulsés du foyer Romain Rolland, dans toutes ses municipalités et partout, 
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le P.CF, lanc~, .. so~ qf:t'ensi ve ul tra~réàctionnair·e ·et, chauv-ine ·contre les ouvriers 
immigrés .. p~u:r..id-iv:i,ser, ~aff-aibli-t :et. répr.imer· :le p.ro1étariat·· " 

Le PCFia.tt"a'que' les ··o\ivriers su; .un· ter~·ain ·tiù l~:s .. ·é-~nditi~~s· ·d~.' l~1;te. ·.n~· ~
sent de mûrir~ la crise aigüe du logement. Il prend comme première cible 
la frange immigrée du. prqlétari.at . car ceux-.ci. s~ sont mon~rés les premi-ers. à 
se b-attre et 'â 'rerriettr"e". en cau'se 1es conditions de, logeme"rit .dans .les.q~èls ils 
sont pa·~qu.és~· •qtie ce soit' contr~ les bidonvi·iies o\,l le~ ioy.ers-pri~ons .. , .et qui 
pour 'ine~e.r 'cette" lutte se sont qrganisés ~n. qehqr~ et. contre 1 1 ~ncadr.ement: 
syzïdi"cal" et ·_bourgeois ·en général. · · · .. . ~- .. , . .. .. . , 
Par se!s_. agressions' le PCF ~tr~ qu'.il est. _!ui-mêm·e parmi'· !'es ÔRGANE.S:n•ETAT .. 
LES~ APTES à~ 2harger dU. renforcement~ contrôle~ l'immigration!!~ 
1' offensive bourgeoise ~ 1 'arrêt, de. 1' immigration. MJ\~CHAISj .et. STOLERU se 
diviserit 1~ trava~l, l'rin ~ou~ e~pulser les immigrés des municipalités, l'au
tre pour les e~pulser,du territoire. Tout çomme le PC se tr.ouve parmi:.;I.e.s pre
mie·rs"'à···.réêl·à.meÏ~ ·à corp9" et à cri 1 'augmentation des eff.eé'tifs· .. de .flics .. dans. 
les ~~nlie)les" .ou'ïr.rières_,: dà'ns:' i~- in_étr·o .• •• pou~ .ie .:r.enforçem~~t.': d.u: c~~trô,~e .. ste 
la ëi~h3·~-~ c>u'vri~re:' d~'rt_?' ·son ens~m~'le ~ ::· ... ,, . . . ,. . : .. . .. . l: ..•... 

A un morllent où la crise· du .lëgement est." de plus èn · pl.us aigüe, où .. les, ;Loyers 
ne ce·sf3ent·"d.e monter, ;• où' 1~: nonibr~ d·~: f~miil~s e~pulsées augment~··.~~~~·.ar:t'êt.,. 
le PC en bon défenseur de la propriété se met en branle pour attaquer ouverte
ment les ouv:riers, diviser, et,maint~~ir to.~t spn encadrement .que ce so~t. pa~ 
ses rri:i.liceff'rrniid:é:ipà:Ïe~·~ les.syhdicat~ ~t' ies ami calet:;., · .: . ' .. ~· .· :·.· ' .. : . · ;-: 

Aujourd'hui dans les cités 
grèye.4'un ~o4~-:~~s ~9~ers 
le loyer dep~is.longtemps, 
le paiemeni d•s·~~jers. 

ouvrières, le PC propose des mots d'ordre bidon de 
comme à la cité des 4000 alors que personne ne paie 
dans le but de faire reprendre le plus rapidement 

Que ce soit dans les foyers ou dans les cités, dan~,les .. ~sines ou ~ la rue, 
qu'ils soient immigrés ou français, tous les ouvriers s~nt conf~ont~s à la m~-
me exploitation, aux conditions de vie de. plus .. en plus dureso ...... - ....... ~· 

Confiontee'aüx·in~më·s--problème~, dans la question du logement comme dans la 
lutte contre 1 'exploitation ~ général, Ï~ lut.te ·des prolétaire.s n~: pe.ut se·. 
mener qu'en dépassant toute concurrence entr~ o.u:vriers, créée. p~~ .l,e .c.apital· 
~renforcée~ la crise. Nous devons nous organiser par dessus les barriè
res de droits, de statut,, de nationalité,. entre,. çhômeurs et ac·tift:l,; .entre in
térimaiz:~s -~.t ... Jïx~soo~p()~,r.m,ener.la .. iut:te_.su~ la~~ase de .. np:s int·ér.~t·s, communs. 

. . ~ : ..;, . '.. . . . 
Le dr·oit.-·au logement ?· Nous 1 'avons :déjà, ce qui n·•'empêche Iiulleine~t· la· ·bôur-> 
geoisie· :d·' ·organiser ses m'illiers d'expulsions, d·' entasser les' ~buv.,ziers · dans 
des .-cages· .. à · ~apin, dans des· ··foyers-prisons. · ·. · · · . _. · · · 

La bourgè:èi.,?~-~ et tous .. ses partis ( PC-PS entre- .a·utres} cherche.nt-· par t.o:t;t;s 
les moye~,s à àcc'entuer :+a di.vision entre. nous., à s-éparer et isoler·: les·: luttes· 
de la clàsse_ o1,1:vr:ière, l.es éçraser_ to,1:1r à tour, ,et .. el)lpêcher ainsi: :J.e· dé::veloppe
~ ~ mouvements.,.~ organisations, des reven.~-ications qui uni.fient-·!i·· ré• 
pondent .. .aux .. ~es~ins _du prolétariat.. . ... · , ·· ··.· ,. · :· 

Pour tous les ouvriers c'est la même lutte à mene~· ~6nfre la bou~~~~i~~e, '~bci
me le montre 1' exemple ~).l_lggem~nt, Q~·-· iL,!.~.:t~ .l.'.int~rêt, .. de ~-,les· .. prolé
taires d'organiser LA':Giri!:VË ILLIMITEE_ DES ;LOY~~~ .~t non d~ récla~er un ;l;oyer 
"juste Il' de demander i;el: ou .. tel. st"a tut . de '16·é'a:'t''ài:r'e alo~~ qui il .. s'agit de re-
jet ter ces condi tiens. de• vie· et de log.errïehis pourris! · .· 
Partout il y a des mi.llie-ra de ·logement-s .vides·,:··:à:. ·Paris ·:c '·e·st au-· mo-i·ns '100.000 
logements vides, inlouables à cause de leurs loyers trop élevés, et qui ser
vent en m~!lle temps à. maintenir les l.oyer_s él~y .. és;. C.~ SO~T D~ TE:J;..S :J;..OGEMEN~~S 
QU'E. NOUS DEVO'NS OCCUPER:'! .... '... .. .. ':. . .. . • .... 

* 1 •••• • • 

· .... ,._. :: ':~:; r·.;· .. . ·. ··: -· 
.· .. 

Pour ,plus d'informati,ons, voir Parti de Classe n°3 : •; ,_:·· ,. •.:. 

• 
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lË···pRC)lEiAR~AT AF~~RONiE·· 

(\ :-· ; ·-.. ,..' .. p: (· . 
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, ..... ,· =··· . 
. ~ -: .: 

.... . ' ; t ~ • 

;····. 

... · 

~ .. 1' ~: :', ,·1·: /: .:.j "l . :. 

Dès la fin de. la .seç: .. onde. guerre mondiale qui consacrait .. la -..vi·èteire de 
la barbarie capitaliste sur la révolution communiste, toutes les promesses 
de p~.ix,, : d~. l.:i,b~_rt,é e,.t, .<;i.e. progrès so-c,:i,~l .d':api'ès-gue.rre ·:se .. r·êv.élaient ·pures 
mensong:e~~ Après.~voi:J?,.Jn.is,.à. feu et~- sang le monde ·entier pour permettre. 
un no~~~au cycle d.'acc~mula.tion au cap,ital, ··la. bo:Urgeoisie .·ne préparait . · 
ql..l. ',:qne .no.uvelle périoq.e:· de . gue·r~es, d,e .sacri.fices, d ''austérité, de ·misère~ 
Dès._1:~i55,,: 'c 1 ·~.st ~~.,·gu~~p~ ·cl.e Coré~ qui. fait tr.P.m:bl:er les prolétaire·s à 
1' idée d'un~. ;t.:r:o~~iè.!lle, guer,re. ;mondiale o . . . 

Vers la fin des années '50, la phase d'expansion capitaliste qui 
tirait v~ talit(é de .;t.a recopstruction d·' apr:ès-guerre conna:1t·.·u~ flé-chissement o 

Le ca,pit.~l· a. b~s.ç>iin .de réa:j'!-tster son tir, son :expansion ne peut :-pas se .. ,· ' '. . .. . . . - .. . . . . ) 

limij:.er à rep:roduire ... son dé.veloppement d '.avant-guerre, il lui fa'ut··des · 
rati~nalisat io:C:s, c~·ncentrations, reconve.r.sions, modernisations be.aucoup · 
plus avancées pour poursuivre son accumulationo Et selon les règles impla
caJ>.~es, du c.a.pi tal.isme.,: ~; t.o.ut P.rogrès de· 1:' accumul11tion. ca·pi.taliste· ·corres
pond ·\ln.:··.r_en~orce.fil_ent de. ·1' exploita.t.ion. de la c.l.a.ss~: o.uvrière :. à ·la nécessité 
dema:rqu~.r un p~s d~ns,.l~~ugmentp.tion de l'int.ensi.tédu trava.il·.et .de.la- · .· 
proQ.uc:t;i vit.é, la bourgeoisie .. répQJ:?.d par des plans. d' aus·téri té .e.t· de:· re1a·nce •: 

. . ....... '" . . .. 

.. :':·'·M:~~~·:···la .clas.se·ouv.:rière,. ~peine relevée .. de son seaond.·massacre.··. 
. . -~ . . .. · . 

. . '. . . . . . .. 
mon4~~1~ .n!est pas.prlte à subir u~~nouveau renforcement de son.ekploit~tio~. 
Un :Pëu. :partout dans le :monde, elle .réagit violemment· et sa force renaissante·· 
faii tre~~ler 1~ bourg~~isie: en 1952 en Bolivie, ·en 1953 en. Allemagne de · ·· 
l'~st,::en~~956 en Ppl~g~~· e~ ~n Hongriei en 1960-'61 en·Belgique. ••• .. 

;, 

En Europe,.c'est tou'!: .. au long de l'immense trainée· charbonnière qui 
court de~ Midlands .. a~ .J?çmet.z .. en passant par. la Lor.raine,. la Rhur, .la Silésie·, 
••• que les bassins industriels miniers ont été .secoués par le réveil de·la 
classe, ouvrière.~. r1Et une· des pl.us ·grandes grèves.- de ·cette· époque 'a ·éclaté 
dans la petite Belgique dont la houille·avait fait.la fortune mais:dorit 
1' indu~trie ·ne -po,u~ai t. plus -~i.Vrf;l que de houille· •.. · 

::·· . •,' 

* ~ .• ~ . . • . .. i:; •. 

* * 
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SITUATION EN BELGIQUE 
===================== 

La course aux profits d'après-guerre a mis en compétition forcenée 
tous les capitalistes du monde. Vers la fin des années '50, l'économie belge 
n'ayant pas eu assez de destructions et de cadavres à son actif, a dû céder 
la place aux concurrents ayant tiré meilleur profit de la guerre. 

L'immédiat après-guerre fut d'abord une période de profits faciles 
pour les capitalistes en Belgique. Le pays avait subi peu de destructions 
et le port d'Anvers avait été préservé. L'industrie belge put dès lors être. 
remise en marche beaucoup plus rapidement que dans la plupart des autres 
pays d'Europe. Ainsi en Belgique, la bourgeoisie s'était contentée de faire 
tourner son appareil product~f à plein rendement sans trop se soucier de le 
rénover. Mais cette avance de l'économie belge a rapidement été ~ompromise 
dès qu'elle fut confrontée à la concurrence d'économies plus dynamiques ~ui 
avaient totalement rénové leur appareil productif. Ce manque de reconver
sion, de rationalisation accusa, dès la fin des années '50, une perte de 
vitesse de l'économie belge dans la course aux profits. Ce qui se matéria
lisa par une stagnation relative de la croissance économique, des centaines 
de fermetures d'entreprises, un taux de chômage élevé, aao problèmes rendus 
plus cruciaux du fait de la création du Marché Commun en ~959. 

Mais les milliers de· pr_olétaire·s ·mena-cés de chômage ou· déjà rejetés 
au chômage ne· se laissent __ ,pl:ts~ ·ainsi déintinir de ·leur seul gagne-pain·. En·· 
1957, · c·' est la grève des· m·é.t.-a.l~urgistes qui paralyse ·les grands centres 
indust·rt·els. En 1-959 ,·. c ':est· la grè·ve contre les ·ferniebires' _des charbonilage_s 
dans ,le .Borinage cru.i se 'gén-éralis·e 'dans ·tout le Bè.inaut. Puis sUi vent· l_es. . 
grèves de.s ouvriers· du textile 'à Gand e't ·des ouvriers· ·des chantiers de·· 
réparation navale à Anvers, o o. · ·· ··· ~. ~:. 

Malgr:é la propagation: de l'agitation ouvr.ière, .. la bourgeoisie: ne . 
s·• effraie: pas. ·Et p6ur' restaurè:t· .. d~ meilleures ë::o"ndi ti ons-' d'accumulation, 
elle a c·ompté, comme toujours, avant toute ·"réform.e de s·truètùre", sur. un 
renforcement''de l'exploitation de la' cla'sse ouvrière.· 

-· Patrons, banquiers, réclamen"t "alors un asskinis'sem·ent des f:Î.nanc'es 
publi'ques par·: une:. téduc·tion. d'es· d-épenses· ·de l'Etat dari.s·le··~ectëur social~· 
En 1958,"·-la hausse des 'Salaires es-t frein~è à 2% l'àn dt c"'est' au nom de la· 
suppressipn ·des: "abus" que de·s nécoriomies" sont· réali~ées aux dépens~·de ·la 
s~c;up~té· socüHe~ :En 1960; dettè· offensive ahti-ouvrière de la bourgeoisie ..... 
s'amplifie et prend forme dans le projet de "loi d'expansion économique, de 
progrès so·cial e-t de rédres'sement. fitiancier''. Cette "loi-uriiqué" rassemble 
~ne·. séries de mesures attaquant ·les salàirès ët les ··allocations ::de chômage, 
prolongeant· la·: durée de travail; • -~a : . . . 

- renforcement:au·contrôle deé·'a6tivitis des bénifictai~~s'd'àllocations de 
chômage: sur les:lieux de'trava:il, ·au dotniciÏe des chômeurs, ·0.~ ·~· 
- remplacement de l'assurance chômage par un système selon lequel à la 
piriode d'a~surance suc6~~erait une période' d'assistance; s6us·risijtve 'de 
~o.ritrôle des revenus du ménage, oo~ 

- renforoement dés virifications des prestations de l'assurance maladie 
invalidité: des· soins dé 'santi~ des incapacitis 'de travail, 0. a : 

-recul de l'âge de la pension dé retraite:et retenue supplémentaire sur 
les salaires des agents des services publics, ~- ~. · · · ·: - ,· .·: · · - · 
- accroissement giniral de la fiscaliti: hausse des taxes, nouvelles taxes 
communales, augmentation des impôts annuels, aoa 

• 
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Au début, la bourgeoisie spécula uniquement sur le décalage entre les 
mo_m~pts. où, .les diverses parti.es .de la classe o-u-vrière sera·ient fra-ppée .. s, 
d '.aP..i:-~-s 1~13 diverses modali t.és d'application de la loi:-u.n'iqu·e'; pour éc~rter 
toüt.~, é~entuali té de .réactions ouvrières ·généralisée·s~:. 'El;le comptait sur .. 
leur .. espacemept_, .leur isolement' pour en atténuer l'à icombati:vi·té :et en re've-· 
nir au. calme le plus rapidement possible. Mais la· riposte ·im:médl.atè ·'et· una
nime· 4.e· .la;_-cl~sse ouvrière dè.s la mise: en discussion du projet d:&:.1;oi, ·san? 
atten.Q.re son appl.içat.ion, balaya. ces velléités bo:urge·oises. Et c:• est face· à 
une·'· r~el_ie :co~tr~-offensi ve. -générale· de la classe ouvrière -·que s'est· ·trouvee·. 
~'!l- 1 J:>purgeo.:isie •. ,. ·.- , :• . 

.. -~ès le déb~t de l'année 1960, alors q~e tous·les discours'de·la bour~ 
geoisie~appe~aient à l• solidarité-nationale~ à consentir~ l'~ust~tité ~ · 
po~r~~~i~~~e~"l'expansian économique~ les mobilisations ou~riè~es- sécbUént' 
tout le pays. 

~e.s a.ge:q.ts. de.s services pub.lics dont les· salaires et. le temps, de tra
vai.f.. ::s:C?:~t. :,spé~ial~meni;_ mis. à contribution· pour "assainir .les fina:ttces 'pubÏi:.::~ 
ques" .-'\-~ni~se~t +.eurs actionf;!: grèves et· manifestations rta.t·ic>nales ·contré,::· 
les, me.r;ta.ces de .. sanctions pour faits de ·grèv-e, • ~ ~ ·Peu· à· pËfu, des lieh1s :se 
tissent entre tous les secteurs importants de la classe ouvrière: entre les 
agents communaux, les cheminots, les e~ployés des ministères, les ensei
gnaJ!:t~., ;le.s. ;ouvr.i~s-du:. gaz., .de l:'.é.lec.trici té, 'des. coker'ies .. ; les i·do:ékers 
d' Anv:e;.s, .·de. ~r~xelle-s .et de .. Gand, ;:les-· ouvriers des~ :constructions électri
q~~s,~;: ·l~~::tll·~~a'li;urgiste:s, les mineurs. de Li.ège, de· Charlie roi, du Centre ·et 
du. BQ;r:~~i:lgEh ••• , pour préparer des actions ·plus générales et plus unitaires·. 

·:· .. 

D~s ie, .5 d&cembre '60, les agents· communaux décide'nt ·de· com-mencer une 
gr,~ve. ~- d~rée .. ·ind,éterminée à partir :du 20· décembre,: jour de la :m1se· en dis
cussi.o.n _au· .~rlement de la loi-unique a En trois jo.urs, la grève s'e généra.-:: ' ... . . . 

lis_e d?ns_ tous :).es grands· centres industriels du pays. 

Déjà le 19, les ouvriers des ACEC cessent le travail, les grévistes 
parte~t:ep;plusieurs·groupes pour faire débrayer les ouvriers.des autres· 
usine~0 du bassin de Charleroi~ 

... 
.. ··Le 20, .. 1~:-mou:vem~nt. pre.nd.·,uné ampleur· insoupçonnée:. Déclenché par les 

agents çommunau~1·il s'ktend très rapidement aux autres secteu~s de~ servi
ces pu~lic:;;. Il touche toJ.ttes lès grandes régions: -du Brabant, 'de Liège',"-de 
Namur, de Charleroi, de r1ons, de La Louv··ière et particulièrement Bruxelles, 
Gand et Anvers od lLactivité portuaire est•paralys'e~ dé 'plus 1 A~ve~s, les 
docke~~ ~e .joignent au mouvement. -· 

'. . :. • 0 ~- • 

: •i • 1 • i:. ~ ·: ... 

Suite à 1 'action des ouvriers des ACEC, . les ouvriers d·'·atitres ateliers, 
aciéries de la région de Charleroi débrayent ••• la gendarmerie occupe une 
us in~ -et y inst:alle des chevaux .de.· frise, ·;, ~. le débrayage est·· encore· plus 
massif •. ·.Les g.rév.istes des· ACEC.-se 'heurtent à la gendàrmerie· qui ireùt ··1eûr · 
bar..r.er la route. 

A Liège, les .informa.tio.ns provenant ·de Charl:ér.o-i .e·t d'Anvers·· font 
trainée de poudre. L'agitation s~-déveldppe; de~"gr6upes·d'oGvrier~ c{rcu~ 
lent d'un atelier à l'autre, d'une nsine à l'autre, ••• Dès l'après-midi, 
la grève est. ·total.e, dans ·.la métallurgie·, de Cocke~ill-Ougrée à la· FN.::Hers-
t al , •. ,. • · .. · · 
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Le 21, le lent d~braj~ge commenc~ la ve~l~e par les cheminots s'acc~

lère. A Liège et Charleroi, le mouvement s'etend encore, 000 les grévistes 
arrêtent les trams et les renvoient aux dépôts; sur leur route, les manifes-
tants entraînent d'autres débrayages·, Les- ense'i:gnants se· joignent à la 
grève •. ·' 

·Le 22,, la gendarmerie commence à har·celer les piquets de ·g-rève~ à pro
céder à des arrestations, ••o les ouvriers continuent à renvoyer aux·dépôts 
les ~rams protégés par la gendarmerie, ooo La grève dans lès services pu
bl~-c.s s.'·ét.ent aux P.TT ,· à Gazelco, à la ma·rine, aux ministères, • o. Le dé-· 
brayage des mineurs qui avait comm~nc~ isolément la veille ~e généralisel'· 
le·a·:cha.rbonnages sont fermés les UllS après .les autres. Dans le bassin d'e 
Liège, du Centre, du Borinage, d'Athus, ••• c'est la paralysie totale de la 
métallurgie, des charbonnages, des chemins de fer, des services publics, 
des-grands.' magasins·;· du texti:le' ••• Dans le pays noir, le Centre et le Bori
nage, des comités de.grève se constituent et·se coordonnent. A Gand et à 
Anvers; la grèv.e:s·e,·renforce dans les ports, les services publics et s·'élar
git à la métallurgie, les banques, les grands magasins, ••• A Bruxelles, 
les forces de l'ordre quadrillent la "zone neutre": le Parlement, la Banque 
nat.io·nale:, • o •. · 

. ·; 

Le.· 23·, tous. les centres industriels de· Wa·llonie, d'Anvers et de· Gand 
sont-totale~ent paraly~és.:Les actes de sabotage des voies de communication
se multiplient;;· Le mot d·' ordre de marche sur' Bruxelles est lancé,. o •• La 
gendarmerie est renforcée~ elle tend des fils.de fer ·barbelés .et -dispose-de 
blindés~. ·.;·.;:;. ·.·.;··.: .. 

. : .. '. 

La deuxième. semaine de grève est marquee ... par son continuel élargisse
menti le~déploiement pérallèle des forcés de l'ordre. et les violents ~ffron
tements entre les manifestations, les piquets de grève, ••• et la gendarme
rieO' :Des,_,manifestations; de dizaines de millie·rs·.·de grévist.és sont organisées 
dans;.toutes le·s grandes· villes: ·10.000 à Bruxelles, 25~0oo:â··La Louvière,· 
10.00.0 à .(}and, 35.:000 à .Anvers, ·2o~oee à Bruxelles, 45o000. à Charleroi, · 
10.000 à Verviers, o•o et se terminent souvent par des combats de rue contre 
la gendarmerie qui protège les entreprises non paralysées par la_grève ou 
celles 4ui essaiertt dè.continuer à fonctionner par l'embauche de jaunes, 
Le mot .d '·ordre de marche sur Bruxelles y :est maintes fois repris, •• o 

Le 26, les parachutites et militaires sont rappelés pour renforcer la 
gendarmerie; po.ur assurer la surveillance des ponts, passages à ni v:eau et 
gar..es. d:e c·hemi.n-~ de. fer., ••• Le· mouvement s' étentl massivement dans les Flan
dres e.t · cqntinue. :à: se durcir en Hallonie. A Bruxell·es, des dizaines de mil- · 
lj,ers de .. métallos débrayent. Les piquets de grève se multiplient. Les·· femmes 
des. gréviste:a participent activement .au ravita-illement, aux piquets,: .•• ·~ 

Le 27, la fermeture des charbonnages s'étend au Limbourg. Dans tout 
la. pays, des milliers d'ouvriers continuent à rejoindre les grévistes, no
tamment les ouv·riers du secteur pétro-chimique o Les rassemblements de -plus 
de cinq. persqnne.s sont interdits, • o o . 

Le 28, à Gand de violents affrontements opposent les milliers de mani
festants aux gendarmes. La classe ouvrière répond par une nouvelle extension 
du mouvement .à Anve·rs et .dans la région du-·.Rupel, à. Bell· ·Telephone,: à:-Cocke
rill~Hob:oken,. ~ux ateliers· de réparation navale, à Ford, ·.,. o ·et da·ns 'le··Liin-
bourg, -aux fonderies, poêleries, o o o à Louvain;,· Br.uges, Malines,. · .. 
Les traminots se· décident à ·rejoindre le· mouveme·nt o 

Le 29, de violents affrontements opposent de nouveau les milliers de 
manifestants aux gendarmes, à Bruxelles et à Anvers, ooo La répression se 
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renforce:· harcèlement des piquets· de grève·; a:rrestatiotis~ perquisitions,··~. 
condamnations sévères·, ••• ·Les" manifesta·nts r'eèlâment ·la lïi:rération: de·s· gré;..' 
vi stes.· empl:-is.onités·~ Dans le Borinage·; dei:. ba·:fràges sonf .cfrEàlsé·s ,· les ·rues ·. 
dépavées , o o o .. ~· · ~ ..... : · . 

.. , . • . ,. . .. •. . • . a-:. ~ 

Le .. 30·, . dés s. ignes de solidari t.é .inte.rn.ati.onal~ ·~~·, man.i.f:e.stent ~.,,les. 
docke:rs.'. allein~J.;~,·c;is:. et hollandiüs rer'usent .. de. décharger les· navires .. d~tournés 
du port · d·, Anve~f?.t: d~s dockers :rr~nçais él~~ortent. un soutien r'i~.~c.ie~ à.ux 
grévis~es~ ~ •• D~ viplents.affrontem~nts se déroulent encore.i Bruxelles et 
à vër;;.iers. . ' . . . . . .. . 

-~);:.~.-.t~q:Ïsièm~·sema~ne .. de,.g:t,"èv~ ·:~st marqu.~e ~·· Î~',foiE/par les premières 
repr{~~~~~~,tr~~~~l·~t··~'aut~~~ dép~rt~ ~n. gr~ve., par u~ c,~t~~n-.p~ét~n~ment 
du mo~v~went,et le. constant. durcissement. d~s qastions des régions .. de Liège, 
du c~nt.~~ ·· ~r·. d.u B~r.inage. .' . . ....•. · · .. . . .. · .. · · 

"i ".•.,ô~ r: '. :. "·· ' , • • · .· .: • · 

., ; .. \····. ":'' '1\·'· 

t~ j.j~~vi~r,.~es m~n~testafi~ns ~e dizaine~ de .milliers de ·grévistes 
sont .. ~ nq~v:e,au or.ganisées.:dans tcut le pays: .. le~ 'mot~ d'Qrdre de marche sur 
Brux~l),es .. e:t .d,'abandon d~ .l'outil·.sont r~p~is, ..••• :m~is .restent lettres 
mortes~ ·:.~é~ ,~a.rlifest.at~qns. restent ·l~c9i~p., dans le. bassin l;i!g~qi~,.::.eJ,),es 
sont di.v,~sées,jusq':l' eu .. hui t cortège~ dift~rents et l~s hauts. fo-urneaux.: Pes-
tent .. aJ.i~II\~9, ·~:~.: ,. .. .. . 

• • ~ •• ! ... . ' ~' . ' : ~ . ' ]· l ' . • • . •. . •• • • : 

.. L~ .~ .. janvier, la. grève con..-ï1jlit ·une nouvelle extension dans la région 
du R~.P.ei ~· .. d~.~s ·la .:métallurgie, .1~ .,t·èx~iie, lP. plastique,' les briqu~teries, 
la CQ.J1..St:J;.':t.c,t~.on n~vale 1; : ..... et à Mo!'!:.~Jn~.s o Les actes .de ,.s.ab<?.tage se font de 
plus en . .nlu.e. no.mbreUx~ • ~.~ la répression Q.e plus e.n .plus dure o. A Arlon, 
1 1 armé~ oê,c~pe .l.e.s usines ·.à gaz. où ies· grévistes .ont· refusé de répondre à 
la réqu{sitibn~· ·. · .. 

· ·1re ·6·;· Liège· cfonna:l?t. une: jO'ùrnée d 1 émeute·s ~ 'Au· ::d,ép~r~t ::a·,,·Un rassemblement 
de 50-:000:"gl':évistes~, que·lqües r.dllH~rs de manifestant's'··cféferlÈmt sur la . 
vilD!. et· 'mè1i'erit de :violt1rits c·ombats •de rue contre' 'l 1 armée·:. assaut de la gare·· 
des Guillemins·, barricades, d·épavemént de ru'es abattements des' potea~x, ;. •. • 
bataB.les rangées où les ouvrïers font ·p!'euve d'une combati·vité e't .d'une·::.: .. 
auto-o.rgànisation qui déroutent l'armée', attaques de locaux et de journeaux 
bourgeois,· ·.,·;,;:- · 

. ·· .. 

Le· 9·, ·sui te à une recrudescence· des sabotages:·' 'dynam1ta:ge :def:Ï v'oies 
de chemin de fer, dérailleme~t des trainci~ barrica:d~s,'assaut~ des 'difices 
publics, des imprimeries bourgeoises, •o• 3o000 soldats sont rappelés d'Al
lemagne· :pour occuper 'tous: les bâtiment.s publics,,"··.·. o ·d.ans ·le pàys ·h~ir (le . 
Centre· et 'le Borinage). 'LïEtat craint uhe insûrrêctio~ ·ouvri.è're ·dans ·cet~ê· · 
région=··où malgré 1 1 occupa.tion ·militaire,·:c 1 est')'J.:a =clas'se ouvrièrè' 'qui itnpose' 
son ordre de grève Gur tout· le ··bassin. Lè ·aisposi~tl..f'''d.e répre·ssion se ·ren..:· 
forc·è' . ."éhdore· e't donne· lieu ·à des arrestation's· rriasài.lve·s, de lourdes· s~Ù1ctions 

. ··. . . . . . . . ... . 
sont prises contre le 
Les manifestations de 
10.000 à Gand,· 20.000 

'' 

personnel de l'Etat· qui'· voudrait contJ.nuer la'·grevé. 
40.000 grévistes à La Louvière, de 25.000 à Charleroi, 

à. Huy, '· .<·. ~,: rti.arqu~·~t. '~.~~ .. ??;'·e. :ce.t't~ jo~.r~é:~ 0, . . . , ., .. 

La qua·t:a:ième sema.ine est::·.e:nëore j>lus .m.i:â·quée{ pa·r i~ ;retour au. ·H·àv:a'i1: 
d'un 'pl'us·· :gr'a·nd" no'mbre d' ouvr:i:èrs. en même temps· qu' l.u1e plu~· ·grande·· détermi'_;_ 
natior..: des. ôu~,i~io::.:; qui décider:.·t · de p'otrd·li:i.vre ·la gl:~~ve .':··Lés piquets de·· · ·.l • 

grêve' tènten't 'd l.empêèher· l'abandon de.· 'la· lu~ te, mais' l~·~t-·. a.'éfion ne' par".(rient 
pas à contrer la. désagrégation. du mouvè.ment .• Mal·g~e' tojl'te" ·1eiir co~b~tiv:i.t.'~~. 
les gr·évii3'tes ne trouveilt' pas ·le' soÜ.ffle. néces'sair:~, pbur' ·continuer la'. ,lût te. 
Et seuls les mét~llur~istes 's'e · ~et'où~ent au· départ·· de l;a \~iiùiuième et der;.. · 
nière semaine de grève" Le 21 la reprise du travail est totale. 



32 
.Vo.i'là ·retracés .les gran'ds··moments· de cètte lutte exemplaire· que fut· 

la grande grive d~ •60-'61 en Belgiqu~, Ni les appels i la solida~{t6 na
tionaJ.e, ni les discours temporisateurs, ni les menaces, ooo prof6r6s par 
toutes les fractions de la bourgemisie, n'ont pu empêcher l'explosion de 
la combativit6 ouvriire. 

"C •·es·t"par la pression d~ la .rue, par 1 'agi tat:j.on et la. violence que 
· :: dJa·itcurüî' v'o'tidra:ient régler 1~ problème poli tiqu~ en dépouil'Iant nos 

:. ·ins.ti tut ions déknocratiques· de leurs attributions ~égulières. :n est 
de m6rt ~evoir de. chef de gouvernement de dénoncer les pratiques et 
les actes inqualifiables qui ne cadrent pas avec les exigences fonda
m~ntales d'un régime de liberté. On donne i certains mouvements de 
'{~rève une a liure :de. manoeuvres insurrectionn~lles. On a, .l,a nuit. der-

. n-i~ re'' commis. des actes de sabbtage cri!llinels, susceptibles de .. mett~e. 
des vies: humaines. en péril. Dans de nombreux cas, de~ travai].leurs .. 
sont privés par la force de leur liberté de travail. Des agitateurs 
qu:j_ s'inspirent visiblement des méthqdes pratiquées dans des régimes 

-:--: ~trànger.:ii, qui font fi de la liberté humaine, se· répél.I:ldent en. excita ... 
" ... : tiona;J .. a·h~:d.ne et.aux pires violences. Le droit de grive n'est pas 

c~ntesté en ~el~i~~· pour la défense des iritérits profressionnels.ou 
sociaux, mais, cqmment·toJ.érer des déviations à ce point.éclatantes. 
'tl est:d~ plu~·e~ plüs,~u~~tion de la crise du régime~ Il est vrai. 
qu'il n'y aurait plus de démocratie possible, si c'est dans la rue 
q~'on gouverne et §i.ce n'est plus au parlement, devant les représen

itarits él~s de fa nation, qtie ~e fait la loi. L~ loi unique a été ré~: 
··gul~ètement examin~e par ie~ commissions parlem~ntaires. Elle ~~riait. 
réguli~rement en discussion i la chambre avant d'être soumise au i~-. 
naf; ·Elle n'e~trèra .en application que. si elle'est assgrée ·d'une,~~ 
'jd~i té ·incontestablement· dégagée. C'est la règle de la démocratie.'.! 
(extrait de l'allocution radio-diffusie du chef du gouvernement du 
24 décembre 1960) .. 

; \ . . ~ :i. ... -. . . 
Ol,ti, c;:'est bien par. "la pression de la rue, l'agité.tion èf·la violen

ce.'~,,. ."le·s. a,cte_s·. de sabota-ge", "les mouvements de grève i .'allure' insurrec-· : · .. 
tiqnnelle'·'· que la sa.cro-sainte démocratie, ses droits et ses· libertés, ont. 
été mi.ee.s .en··péril ... Nort, ce ne sont pas "des méthodes pratiquées dans des · · 
régi_mef!. étrangers", ce sont les méthodes. de classe, les mimes que le pro-· 
létariat utilisera encore pour repartir à l'attaque du régime bourgeois,· 
en Belgique et ailleurs, partout dans le monde. Et ce sont ces méthodes 
qui s'·;i.~surgent contre ·l,a très d-émocratique dictature de la bourgeoisie 
que- nou.s revendiquons, contrairement à toutes les racailles qui ·essaient 
de .le·s· effacer de la mémoire de:S ·ouvriers • 

. A la . '~rigle dimocratique", à la "liberté de travail", au· ''droit de 
grève",- •.•• brandis par le gouvernement, la classe ouvrière a ripondu par 
1' or.g~nisatÏ,:9.Jl' de 1 'action di·recte·, de piquets de grève, d'une réelle grève 
de· cla·.~fi~,- à ,durée indéterminée:,: unissant tous les ouvriers dans une. même · 
lutt.e ·.~entre toutes les mesures d' aust·éri té, se dotant de ses propre·s orga-
ne~:d&.poordination et d'auto~défense. ·· · 

Mais comment se fait-il qu'après cinq semaines de combat d'une telle 
enverg.ure.,. paralysant toute 1' économie,· la classe ouvrière a-t-elle dû ren
trer: au-travail essoufflie, sans-avoir pu arracher de réelle concession à 
la bourgeoisie? Quelles sont les -for-ces qui- 1' ont empêchée de· concrétiser· ·· 
cet-te marche s_ur' Bruxelles, de pousser le sabotage· dè ·la production jusqu·' à 
l'apan9,on de l-'entretien des machines, des puits,· l'extinction des hauts
fo'!lrnep.ux, •.••.. aut~nt d·' actions qui auraient donné à la lutte ce second 
souffle qui lui a manqué, qui-auraient attaqu6 l'Etat·bourgeois en plein 
coeur'Z C'est ce que nous allons essayer d'ex-pliquer par la suite. 
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:·· .J: . ··.: . . ' ... . : ..... : 

. Jusqu·~ à· c·eiquè leà premières··al~rrlÙ~s -~~~nom:i.qûes et sociaies secoue'l:lt. · 
le.~ pays, -le$. dive~ses~·f'ractions de'-ia···'6ouî·'g·èoisie en' ·Belgique· s'e~~ourdis_-:-. 
saient de leurs profits faciles d'après-guerre et d'une paix. sodiaie que : .. 
des décennies de contre-révolution avait assurée aussi facile; jusqu'à la 
fract:ton ·soêialiste .::psB:·.et·:.:FGTB- qui; ·tou té à:·la gestion> de· ·1' économie 
nationale :·(de 1954 à··1958-'le péiys est gciuirêrrié par ia 'coalitic:m socialiste/:· 
libérale dont ·.1é cpre·mier· ministre' est.· le socialiste À o Van ·Ackër), ··rie. se . . 
préoccupait plus beaucoup d'éviter un réveil éventuel de la:Clàsse ouvrière. 

'::·~En '1957, -'toutes les 'fra'ètiorls· ·de la bo~rgeé;:i~i~, PSB èt FGT~ ·C:omp~is, 
con-d'amiïè;r'ent•'cunanirile!l!ë"nt la :·grève "des. métàiiurgist~s qui ··_~e . d~cJ.:en~ha. ei:. se 
dévëlop·pa: totiii:' à:: f~·i't :•.Ïsauvagem··~rit "· 'Cèt~e .a-·t"ti tude de 'fa· bourge~isie pro
vo·qua:·. ~un·· dùrcfs's·e:m~.zl"t<-des·' afir:Ontenients .. dé· ··éiass:es ·~it"· ur1 né'i discrédit de 
1' image "ouvrière" du PSB et de la· FGTBa ·dë· <H.'~·c:rédi't ;·~ê ··tfB,duisi t' r1&t'am
ment· ·:tors des ··élec'tioriet""ât:i' ·:1958 où· le·. PSB ca·riritîf un .cuisan't. ·éch'ec et se 
retrou-v-a. d.:ti:is'·l •·.l!:opp<fà.it:f·on•lC'(l'e· 'pay's· e·st>aÏor~· gouverné pa:r· '·J,a!.t.d.oa.liÜon 
social-chrétien"n~/Ü.b-étaie' .. dO:rit ·le" premier ·"~fri.'fstre est le so.ciai-:d~'i~tfen 
Ga Eyskens) a . . . : ~ ··: 

.· : .. · ... 1 .. ·-·:_,·: ....... ·· 

.... , ;·:Fa.ce au· .danger de rad:icalf~a:t:io·:n 'des· bo.t{flits ï:ie ··c:t~.Sses·, le PSB et 
la ·FGTB·;v(,-nt :pr·ofiter ae· .:c-~t~te ëure· d 1'dppcÙ3îfioil~ poùri 'tent.er· de'·regagner la 
confü1!rc:e·: des· :ouvr-iers, (i:• est...râ_r.:.;aire·, pour 'pFépàre:f·~ mille piège;s· auxquels 
les·. ouvrie·rs -les plus~ combatifS" ·se'· ·là.Hiséraier.t pi.endre, m:ille· obstaples 
contre lesquels les luttes ouvrière~ vie~araient·:_bu.te·r~· · ., · ·· · 

. ~i;. •• : .. : : :·: '/ . ,., • ,; .. .. • • ·~ •• • .. ( • •.. :. :' •• :"' ~~ • ··. •. • • . . • • 

Au congrès de 1959, le PSB adopte le programme de ";r-é.formes de struc
ture" quLli~est.en· fait ·qu'un ·progi'ali'Jiil'e de rén~vatf9n· dù ·Ç:·a:pitallsme .dont . 
1' économiè belge .a::· tant·· be::ioin·. Pour·· ·les·' s·ociaiis:tes·; 1~ "d"égrèy~m'~~t'' mass"i;f. 
des.· charges· "fiscales ·frappant. encore les eiX-porta tionsi• qüe·. pJ:'èp<;>se 'i~ )oi·-·_ .. · 
uniqùe; poilr-·d.ê"irelopper"·le conmiercë extérieur_ n'est qu iune. i•pr:i.~ë·"~·· la' par'es:-:-. ~ 
se :et ·à ·1·• incurie"' pour des. càpitalistes· inè:apabl~s dei"mod.erniser ef"ficace~· · 

• • • • ~ . • • - . . ,. ~ l • • ... •. • . '\ •·· ... . ., . • . . • • • . 

ment.: leurs· entreprises·: i. ·les àvantages':fl.scaU?t"" tels ·que·. les exoner~ t.1:ons.. . . 
d'imp6ts, ~les prlt~·à·bà~·tnt~r~ts·~e·i6~t~~as_e~f~~iij~r·l'.~ndi~pe~~~b~~··, "~ •. 
modernisation de la production, n'emp@cheront pa~ la fermeture lériérali~,e· ·· 
des industries textiles, des charbonnages et le développement_d~_ch6mage, ••o 

•• ·~ .·~ ••• ~ ""':" •• • • .: -,; :". : ·' 1 ........ ~ · ••• • • : • :, ••• :" • .. • • 

"Le ;pro·j·et de·loi..:.unique n'a jàmai.S:'été~' à'··nos y~ux, une $dlution: ·sa
. tis-fa'isant·e ·au)( ·pr.Obl,èmës :qu'elie· prétendait ·'~ésciud're·~· Aujourd'hui, 
nio-in"S'.:·que ··j"ama·is, il :ne peut àssure·r"ni: le.:re'dressement de's _finances . 
de- :l'Etat; ·ni une ,;,ériitable expâ:fi"sï'on: économ.i.qûe ~ Son·· appl~catï"on ~u- :·. · ·· 

·- ra'it ;de· .:plus· pour effe't de créër·-·:et· ··pd'ùr longterrip1s ;· "t~n ci:ima·t d' irtstii..:. ! · · 
• • • • , . • • • • ' • " '. ' ·• • ••• • •• • •• T • • ~ • •• • • • -:' • • • , --:::b"J..ll.te et de· trouble·s· ·sO"c'::taux.· · · ·' · · · ·"·'· .. · 
· Cependant'· 1 'urgence de ·cêrt:aines ·mesur"ës': Xfi.scèüesu~t 1 'absolue· riéc~ssi

t-é··de ·t'racer un programme ·préCis d·'expansioh ;é"coriomiqu~ et ·:de ... pl:ein 
emp:Lcid: nous amènent ·à· formule.r :aes propôs.J:ti6h;s:. cd-.rist.ru.cti.V:es qu_i se · 
su·bstit-ueront. sans ~délai a·u pTOje.t!'··de -'J.:o~i.:.;Uiiiq·Ueu·a ·: · · .;·.r·.·.·. ~- · · :·::-.· · .!.. ·~ 

. .(memorandum PSB~FGTB· .. remi's· ·aü chè'f' de·)'l''Et'~t~:.-.']:è 15/1/.19~1")" :·: . ·:,·.:.:· 

~ian•i~i.e;~ ~~~-:1 :res~r~~-~urat·ïon· du::·;~P~-t~lr -~~~,~·-.;~o·n·sequent~, · t"o\il ·é"I1 .. : 
garantissant la pai·x · s·oc'iale, ·voilà' è'e ·que• ·c·es .. bouh~èois ·è'e pr.op~sent de· .. ·· . , .. 
réaliser. Et répondant pleinement aux exigences du· :nouvê1. élan â donner à · · 
l'accumulation capitaliste en Belgique, ils n'omettent pas de r~~onna.itre 
1 'urgence· ·de' .certaines inesurei,; · a'nti.,:;.~\fvr:~~~:s'·à·_>~e:ndre ~-:: _:. :, ! . : · .... · .· -~· •·• ·. · ... ! : ,.. .. 

. ,. 



Pour les ~ociB:~iste~, il s' ~gis~?ai ~ . donc de proposer -un ~ut re_ pro_jet 
"d'expansioti éconorriiqu~; dé_p;rog~Ê3s soëial'et qe,redressement financier" qui 
soit plus crédible aux· ·;y:eux de$· ouvriers,· pOur. qu'il puisse être appliqué 
sans attiSer l·a 'coinbàti vi té ouvr·f~·rè· ou·· au.' moins la contenir dans les limi
tes respectueuses des consultations syndicales, des conventions sociales, 
des acticms parlementaire~, .•.• o" respectue'use·s de la paix démocratique' de la 
patJF, -du . ca_pi tal . ! - -- ·- .... · · · 

_Toute la. m_anoeuv~re- d~s socialiste·s, de· Collard· à· Renard,; a ét-é d 1 oppo
ser leur programme de réformes de. struc.t'ure à la failli te de ·la· ·poli tique ci~ 
gouv:~~nement Eyskens, comme l-' alternative que la classe ouvrière opposerait. 
à la loi~un~qu& !! ... 

· .. ~ . 

"Mais dans un combat d'une telle envergure, les travailleurs ne se sont 
_ pas s.~ule.ment battu13 CO_NTRE- ,une "loi de malheur'', mais encore 'POUR une 

.:· solut~on;~e rechange~ Ils opt pris eonscience de·la nécessité a'~ss~l-

. ~ir_.l}~cq~omie a~ moyen de solutiorts.~ocialistes. C~llesic~ s 1 ap~~1ient 
.~é~?~mes_d~ str~çture. Elles signifient:. ·-~ 
=.planification de l'économie, cr~étion'd'entreprises n6tivélles, p~bli
ques,' po\lr:.assurer le ·plein emploi et l'avenir de tout·lè.pays, •• ~ 
- nationalisatioQ ~e:l'énergie, ~ •• :·- contr8le 'des hoidings, ••• 

· ~ ~:réf·or..me fisca.le , .... ·: -: ..... · 
•• •• .. 1. • • 

L'Etat n'aurait plus de cadeaux à faire. Les cadres pouvant enfin faire 
preuve d'initiative prendraient, en collahoration avec les travailleurs, 
le-.S; mesu.~e~ _nécef!s_aires. pour· rénover la production. Sans ces solutions 
so,c.ialiste::p, :le,_ ch8mage augmentera, l'économie et les "finances publi
.q:ue~ t=rébuche·ront de crise. en crise qui s-e':ront autant ·de menaces contre 
le_ ni vea]..l de· vie .des travail leurs." 
(extraits de La Gauche -'brgane de combat socialiste"- janvier 1961) 

Alors que la généralisation et le durcissement des affrontements de 
classes en cette période difficile pour l'économie belge montraient toute 
l'incompatibilité entre la défense des intérêts ouvriers et la défense de la 
prosp~ri té:, capitaliste, alors que la classe ouvrièrè refusait d'une fois de_ 
pl_]:lS se serrer la ceinture au profit d 1 un système qui n'a jamais tourné pour 
ell~;_,les_socialistes n'ont fait qu'identifier la satisfaction de~ revendi
cationf3 ouvrières au nécessaire "assairtissement de 1' économie",· ~ .-. à une 
meille~~~ ges~ion. du_capital !!! 

t'.~.. : . 
_ . ~~plo.,i tant,: la :!marge de manoeuvre que leur ··place dans l' "opposi tiotJ." 

leur permettait, les socialistes eurent beau jeu de réclamer le retrait de 
la loi-unique~ Ils eurent ·.rvi te fait de vider c·ètte revendication de _son con
tenu prolétarienq Dès qu 1.elle fut reprise pat èUx, cette revendication n'ex
primait plus le refus de toutes les mesures d'austérité qiï'e "c_ontenait la 
loi-unique, mais uniquement le refus de rassembler toutes· ces ·mesures d.' aus
térité en une loi unique!. Conscients de l'impossibilité dl:l répondre ·.à "1. 1ur.
gence de ces mesures" dans un "climat d'instabilité sociale", ils prop.osent 
de ).es .négocier différemment: au lieu "de rasis:einbler les diverses attaque.s 
en une loi unique qui focalise t~ute 1~ ten~idh ouvrière~ l~s s6&i~liste~ 
veulent mieux_ dissiper cette tension ·ouvrière en ··-..renvoyimt les questions 
relatives au statut des agents des. eervice's ·pub'l-ics au comité de· 'cons\llta·
tion syndicale, ••• à la 'comissio:n· na tional·e pari taire des ~hernin$ d-e !é·r, 
••• en renvoyant les questions relatives à l'assurance maladie inva~i~ité 
au conseil national du travail et celles· relat~ires au chôma:ge au çom:it'é de 
l'ONPC, ••• "(cf. memorandum) 

.: .... 

De m~mer.ils eurent aussi ·beau j~u de m~t6her'èn t~te'dé ~anifestaiib~~ 
et m~me, de participer à certains combétg de ~tie.·Mais•ils.èu~ent'.au~si··~ii~: ·· 



fait de viser·ces actions ouvri~res de toute leur force dé classe. D~s 
}5 

qu'ils prirent la: direction ·des actions, les socialistes le's :utilis~rerit .... ·. 
à leurs pr·opres fins électorales. Des affrontements· violents 'à l'Etat bour
ge~is, ses gendarmes, sori·armie, sa presse, ses ·partis et mâme ses syndi
cats, les socialistes en firent une opposition au gouvernecient Eyskens! 
Et faisant crier à des milliers d'ouvriers "Eyskens démission", ils ditour
naient ·la lutte ouvri~re de son affrontement à'· t'out l'ordre cap:i talis'te, 
pour amen:er leur solution de rechange pour la- bourgeoisie: des ·élections 
anticipies .d'o~·la· ~ictoire des sdcialistes mystifierait compl~tement la 
difaite de la classe ouvrière. 

Ainsi, alors qu'après 34 jours de combat 'les dernie~s grévistes re~ 
prennent le travail et·que· se.ule une vague promesse de· revoir' certains 
article.s· de. la loi-uniqüe leur est donnie, les socialistes peuvent procla
mer: "Cette bataille ·n'a pas 'été vaine,·:~ •• les dizaines de milliers :de 

··. manifestants qui ont ·crii '"Eyekens -d-émission" auront obtenu satisfac_. 
tion". · · 
{extrait de. La Gauche - 11 drgane· de toinbat socialiste"- 28 janvier· 1961) 

. ' 
En choeur avec tous les autres bourgeois ils peuvent è~ effet chante~ 

la victoire ooo de leur sabotage systématique de la lutte ouvrière, la 
victoi:re· de leur solidarité ·nationale· sur .. la solidarité prolétarieime, la 
vic-t:oi:.rè de· ·leurs actions inoffen-sive.:,- de leur concertation sociale';·· de· 
leurs'-.:élect.ions·~ • o o· de la paix capitaliste sur l'a guerre de classe·! Car 
si le 28 février 1961, ie gouvernement Eyskens, social-èhr·étien/lib'éral, 
est effectivement dissout, ce qu'ils oublient de dire c'est que la fameuse 
"loi .. d'' expansion· économiqüe, de progr~s social et de redresseinént · finan~ 
cier" a été· votéè· t:rè·s démocratiquement le 13 janvier à la chambre, le 13 
f·évrier au .. 'sénat· et que le· nouveau gouvernement Léf~vre/Spaak, social~ 
chrétien/socialiste, 'résultant de leurs tr~s chères élections anticipées 
se·chargè de· faire appliquer cetté même loi, o•• de inanière non "unique", 
mai~ .• :-~ar ·pétits paquets1 

* 
* * 

·Mais pour mieux comprendre comment une telle vague de lutte s'est 
finalement;laissée güidée dans ·les mailles de la contre-révolution,· il 
faut voir-c6mment les.sociali~tes ont pu, '~eu à peu, ~aisir ~'ampleur· du 
mouvement· qui se· dessinait et com~rertdre le ·aanger de;·laisser ce mouvement 
se dêveldpper·autonomemènt~ en dehors et contre· to~tes lés ~tructutes a~······· 
l'Etat bourgèois ~ · :. ·· 

Dë retour dans l'"opposition"; les soéià.listes :eurent plus facile à·· 
s'adapter à la radicalisation de la lutte de classe. Dès 1959, lors des 
grèves' des mineurs 'et- des réparateurs de navires, ils changèrent· de tacti
que. ku lieu· de· directement condamne·r les grèves, PSB et FGTB. s'·Y mêlent 
pour mieux organiser leur défaite • 

. "P6urta·nt, malgré l'extension des lutt-es ouvrJ.eves, le PSB comptait 
uniquement sur sa campagne pré-électorale axée ~.sur la dénoricia-tion de 
l'incapacité du ·gouvernement· Eyskens, pour endormir les ouvriers~ Le 11 
mai "1960, la ·FGTB .;.Major et Renard- signe un accord paritaire qu·i ·offre 
deux ans et ·demi de paix sociale au patronat •. Et alors···qué 1 'agitation 
ouvrièlre :·se- d·éveloppe contre le projet· de. ioi...,.unique, ·1a FGTB annonce' en
core qu 1 il serait préférable de consacre!' 1 'argent des caisses· d·e grève. ···' 
à l'"opération vérité", campagne d'information sur la loi-uniqu·e; ·c·e qui 
signifiait clairement financer la campagne électorale du PSB! 



Le 16 décembre, la FGTB hésitait entre les propositions d'une "journée 
nationale d'action" ou d'une "grève générale de 24 heures" prévues pour 
janvier 1961, pour canaliser le mouvement ouv.rier. Espé·~~nt tou-jours éviter 
le décl~nc:~eme:nt de la g:rèv.e, la FGTB pr·éférait. se persuader et· .p.er·suade'r 
l_el3. .ouvriers qu' "un .vér.itabl~: clima't de grève .n'exist .. a:it pas ·au···sêin ·.de. la 
cla_s:~e ouvrièr~"! ,. . .·. . , . 

.. ; ;· Mais les. o~vriers ,se fich.aient bien de ces 'propositions clémobilis.a
tric_es a Quatre jours plu~ .ta;rd, la grande grèv~ démar!1ait .et j-~·tçd t baE! .. · 
tous ,les -~spoirs de )a: bou;r:gepisie d'en finir .avec le~. d.é.velopp~me~t:- des . 
luttes·.9Uvrières~ 

Malgré l'opposition des délégués syndicaux, la grève se propage 
d'usine -e11. :apine, de région e,n région., ,Pr;i.·E:J .au .dépourvu, déh<;>r;(iés., les syn
dicats :eondamne:nt la grève, menacent les grév.:j._stes d'isolement et .organi-.. 
se.nt: même des assemb;l.ées. p9Ul.' -~ngager. les grévisteS:. à repr~ndre le tra:v:ai-1. 
La grè:ve. ~'organise -en dehe>rs et contre les ·syndicats. Son extension. passe·. 
par~ de, vio-lente;:>·; bagar·:r·,e.s ·cz::~.t;re· les. ouvrie:r:s· et les: .:délégués synd~ca.ux·. 
A Anvers, les dockers s'en. prennent à leurs locaux. A Liège, un delêgué 
briseur. de-- grève finit ~- l_Lhopi-tal. -Un. peu. pa·r.tout :l-es .. syndical;i.s.tes se 
font traiter de jaunes, ••• 

Les ~r.adi.ti,onnels objec:t:;ifs syndi·caux: p.J.anifier de petites grèves· 
bien enc;a.drée.s. pour éviter. le,ur autoorgani~?aÙ.on et· -con:tenir l.eurs:- obje.c-. 
tifs. dans:-le-.cadre;légal.,.,son~-compJ.ètement dépassés. La spontanéité. çies 
masses OUVJ::",:i,.ères dépasse to:ut.es .. leUJ::'S_,_ pe:ti.t.es. prévisions. 

!: .: :.- ... ·: . 'i·. 

. , Du jour a~, lenàemain 1 . les quartiers o~v.r~ers sont· en plein.e·. ~fferves
cence1-~a gr~ve rassemble hommes~ femmes.~~:enfants;:tous s'upis~e~t pour 
organiser .la lu;t;te. ·Les. jetu~_e,s ouvriers font: pr.euve. d'un~+ étonnante créa.ti
vité da:ns l!~n~ovation des ~o~ens d!autodéfense. A plusieurs r~prises, ce: 
sont,:des · j~u~es de: quinze à. dix-sept ans qui· prenn~p.t .1' in~:t~ative de for-:
cer _lesnco~dons. ,de flics et da ::,yndicÇJ.listes q~i .. cpmptaient .. casser ~~s :.·- .· .. 
manifestations ou les piquets des grévistes. Ce s?n~~aussi les jeunes_quii. 
organisèrent des piquets motorisés établissant des liens rapides entre 
différentes usines et même diffé~ents bassins industriels, ••• La veille 
encore attachés à la production, les ouvriers en grève organisent la para
lysie de toute la production capitaliste, le blocage des:ohemins de fer, 
des rou~es, •• -~ le sabotage. de .to~lS· les .. ronages .Q.e -l'Etat. bourg~ois, .••• 
Du jour' al,I :lengemaiJ+,.-:.c ~es~ une. formi9-able .. cohésion .. qu~ unit :t9us l~s pro
létaireq em-lutte.·Cqmit~13 de:g:r~ve,~piquets de:grèver mo!;>il~S::~t .armés, . 
surgissE;!nt, coordon,nent 1 él?l'gissent, -.~~ .. le mouvemen~. et . c'est· cette.: org~ ... 
nisat:ion,.qui- fa:j.t de. la ç;pmqa~ivité ouvri~re une arme--r.ed~utl!l-ble .• ,_,Dey~nt: ;:. 
les assauts de cette force de classe, m3me lrls forces répressives d~spo~·~ 
sant d'un arsenal perfectionné doivent reculer. Dans certains quartiers 
ouvriersr-les gendarmes n'osent plus s'~v,nturer pour e~s~yer 4~:Prqtéger 
le passage des_jaunes. L'o~~re gréviste:règne. C'est;?Usst;çette solid~r~té 
de. cl<1.sse qui ··t:e:r.~ dire .à. p::j.us d'un sol!lat:. "Je ne tire:r;ai pas s~r p?,raq. ·. · 
à mo:i;-IJ!.~me" !· ·: t ~· 

Pour la bourgeoisie, il devenait vital de trouver un moyen de briser 
ce mouvement~ de .lu~ donner un, co~p fatal, d~nt:.tl 1 ne•se re~èvera~t:pa~. 
Le gouvern~ment; aprè13 avoiz:o constat~ "q'!le la._plupa~t des ·arrêt.s de .. t:ravail· 
ont été déclenchés en,.v.iolation. ~e- t.otJs .les.:règlem~n'Çs-.li~rement . fixés par • 
les employeu~s et ·travailleur~?; en v;qe:d'entrayer.-le·.fonctionpement _I)ormal ··. 
des institutions démocrat~ques, dénonce ces actiQijS tout ~~ annonçant .qu' 
des--me.sures: ut-iles se+ont ·prises pour assurer la .. liberté:,du ·travail" ... _. .. ·; 
Mais Qe$··:rappels à 1 'ordre clémocratique et ces mepaces·de répresf!ion ne 

,. 

,. 
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désa-rmèrent __ pas· ies ouvri.~rs; :Î.ls ne_ faisaient ,:qu_é. galvani_s,er ],.eur volont·é ., 
de lutte~ · ,; . \' 

La: 'bourge6.isïe' compre.nd alors qu~ 1' état d •,"affrontement, classe con-:: 
tre classe, 1' ob'lige â' ·se déplacer dans la.. rue_·, ,q:ue ce n'est que su_r ·ce . 
terrain q~1 eil~ pourra saper l'organ~~a~ion_.de 1~ lutte ouvriêre. Après_ 
quatre jours· d·e gênéralisatïon de la grève, J.es socialistes réalisent que 
la seiile · faÇ~n de rêprendr~ ie contrôle du mouvement est d'essayer de le._: . 
rattraper au plus vite, d'en prendre la direction pour peu à peu l'affai
blir et enfin lui donner le dernier coup d~_massue. Et.c'est·principale
ment à ia·gauche syndicale -tendance Renard dans la FGTB- et à la gauche 
sociali·kte. -tèndance·. regroupée autour du _journal La Gauche- que -la bour- . 
geoisie·: devra ·:le "m.éri_te" d' ayoir mis· fin à. cette gigani;esque vague de 
lutte. · , ... ,_,, 

'Dè~ice mbment,_dans la rue,· la 6l~sse ouvrière .. doit 's'affron~er à 
deui· forc~s·d~'l'otd~e ·a~issènt e~ parfaite cqmpléme~~arité .~ ~~un côti le 
PSB et 'la FGTB et' de i 'autre la gendarmer_ie et 1 'armée. L' o.euvre de paci
fication de la FGTB et dÙ PSB est venue s'imbriquer ·dans.l'oeuvre -d'inti-. 
midation de 1' armé·e pour briser ·la .résistance .ou.vr·i~re ~: · ' · . . . ,.. . . . . . . 

. .. 
··Pour la · FGTB, recànnà:ître la grève, · c' éta.i:t pre.mièrement· .détrui:re- sqn,. , ·., 

organisation· au'tonome. Systémati.quem~~t , __ .le_s syndic~üiste.s: o.nt e~_~ayé· de 
reprendre 1a direction des or garies de_ lutte que -les. ouvrier-s avaient. cr.éés, 
de déc-our'ager tout 1 1 effo.rt de coordi~ation que 'les ~ré~istes avaient en
trepris. "Un peu partout, des groupes .de délégués syndicaux se p,ont insti
tués e~ comités de ~rè~e •• ~dont étaient. radicalement e~clus les ouvriers;:. 
mêmes qüi· a'vaient: été a l.'origine du mouvement'"' témoignait .un .gréviste •. 
Les syndi:ca1istes en. ~rr;i. valent mêm~. à ·'m-onter de tou.tes pièces. de nouveal_.lX· 
comi t·és· ·aé gr~ve ·pour· éüppfanter cèu:k d~_nt'· ils ne parvenaient pas· à prel1-
dre l'ëi. di'r'ection. Dès èe moment, les' 6uvriers .' ab~mdonnent leurs . tentatives 
de coordination et s'en remettent aux syndicats, ~ •• Le sabotage de l'or
ganisation de l~ur lutte n'est pas.per,çu c~~m~_tel et les perdra. 

D'un côté, 1' àrrrté~· venait renf~rcer la gencïarmerie :pçi.ur occuper _,tous 
les centre's névralgiq·ues de 1' Etat :··les arsenàux:, dépôts d'essence, .. cen
trales ·tÜe'ctriqués, usines .. à gaz, PTT, chemins de fer, gares, passages à 
niveau, ponts, ••• la gendarmerie harcelait:·- constamment les grévistes 
lors des manifestations, des piquets, ••• De l'autre, chaque fois que la 
classe ouvrière organisait des actions vioie~tes, des combats de rue, des 
batailles rangées, des sabotages étudiés,_ ••• , des affrontements décipifs 
contre .. l' Et'à.t ,'· --~ •• , la: bourgeoisie usait de 'la_: ~liè~e _de .1~· ·,pr~:vocation,. de 
bandeef•'de- "jeun:es voyoux·~ 'vandales immisc.és dan's. le_s mani,festations oÜvri
ères·, · ~-.-~ ;;· pour condamner· toùte violence de classe. Les socialistes surtout 
se sont bien gardés de_ revendiquer ces actes comme ceux d~ la. cla.sse. ,ou-:-.- .. 
vrière. Ils ne· faisa'iemt. qùe· P,€!plorer ces~ _événements tr~g:i.q1;1es dont ils s_el 
seraient.-bien:passés'~ P6Ur t~JUte ·réponse aux attentats,. p.ssassinats !3,e·la··:· 
bourgeoisie,· îls proclamaient aes · journées. de deuil ojl .. 1~~- ~uvrie~s é.
taient irivité~ à··pleurer l~s victi~~s de la répressi6n, m~is surto~t, à ne 
pas répondre aux provocations. 

. . '• ··~ . '' ... , 
Alors qüe la: matche· sur .. Brin~elles aurait m~rqué ~n p~s- q~alitat~:f .. 

dans 1 'uni'fic~t:Lcm' dés 'grèves qui se. propageaient d~ns ,t~ut,. ,le ,pays_, .e.n: 
même terrips qu'un pas ·qualitatif dan€! I'at'taq'll:e de l'Etat bourg_eois,, les. 
syndicalistes ont tout fait pour étouffèr ce mot d'ordre~ Pour éviter qu' 
une telle perspective pt;i~s~ se ~éaliser malgré eux, ils,on,~ .fait; piétine1r 
des diz·ainès de rililliers.' de :grévfstes' dans des cortèges- .lo.ca:ux, . sans obje·c:- ... , 
tifs précis,' à pE{rt ·ecouter les 'discou-rs. dé,mobilisateurs des bonze~. de la 

" 

:·.-· 



r-------------------

38 
FGT:B··au:du PSB~- A~ Rêrié'rd a·mêmë ·préféré rêl~mcerle rilot;'d'ordre··d'abarld.o·ri. 
de l'outil pour supplanter celui de la marche sur Bruxelles. Il était ·p±~é 
sûr de pouvoir laisser le mot d'ordr~ d'abandon de l'outil sa~s suite. A 
chaqu-é''~·f'ois··cfuril én ·pàrla-it,· c'était ·pour demain, .. diu1s d'autres ·condi..;. 
tions, ~ o a. :Et aü plus 'sdn projet d'application ~tait ·rep.orté, au plus· la,. 
bourgeoisie· avait ·de t~mps 'pè'ur ·orga'niser :la proteèf€i'on d~s·· 'ha.uts~f6'ur.:.: .... ·· 
neaux,:'"dé·s machines, ·d.es·pult·s, desceritrales;etc·~, pàr·f•àr'nié~, les jau..:.· 
nes, o o." Et s'tirtout, 'le mot . di ordre· de' marche. sur· Bruxeih~'s perdait ··ci·e 'son 
a cuit~:.; · . ' . · · ' ·· ' 

. ··~ ... : 

A::tiège, ·où la lutte était particulièrement ·.·dure, la FGT~· 'd.'iv'l.sait 
les mantl:fe~tation's ·en pré-voyant . jusqu 1 à huit ·lieux:: de' rassenibie}ne'rit 'hien: ' 
séparés de plusietirs k'ilomètre·s pour €vi te'r" que ·lés gré·v'istê.s ne prennent 
trop conscience de leur force. Lorsque finalement Renard rassemble des 
grévistes de tout le bassin liégeois, il se retrouve fac~ à 50.000 ouvr~~ 
ers décidês ,' scl:i-ri<:iant ·":marchons ·sur Brux'elles"·. :Pour: toute_ réponse, 'il e·n 
appelle:· a·tî callne ~t ail sang froid. Il reparle· d'un hypoth~tiqu·e ··aband.on .de ... · 
1 1 outil'-. •c ''est·' alors' que. des m'illie~s de grévist:es 'i.e laissent à ses d'is..:· . 
cours- d.émohilisàteurs et ·d_éferl~nt· _;sur la:: ville, ·sac-cageiit 1~ gare,· ·de$··. ·: .. · 
édifices publics, construisent· de·S ·lia~ricade .. s, ·.0·0 o OrgB.Îiisent -~dès· c'OrDba.ts ·. 
de rue très durs, ••• bloquent la ville p~ndant tou~e la journé~_malgré 
1' ocêupat·ioil tnili.tai'ré de· la vii·le ~' Mais, ··bien qu ''è.y.int ·rait preuve' d i·u~e 
organi~atioh' soli·d'e,· ce inouvëmënt,.restera· sans:s'uite·~- La.grève. en: est dé·jâ ... 
à sa- tr·oisième: samain~-~ .. ,Éi'on'· ess'où'fflem·ènt ·se fait· dejà _sentir' •. :Et pou·z.·· . ..,. 
comble;··la- FGTB f'ait'·des difficulté's pour payer les:·indemnit~s de .. grève~_ ••• 

. ,, . ' .. . .. ,; . ' ~· . . . . ' 

·:peû â·:peU, ·la· campagne'"éiectorale··d~ PÈŒ r~prençi.le pas· s~~·~a· lu~~e 
ouvrière~ ··Le ·slogan~ i..Eysken~ · démiss:i.on1i yient·· remptac~r la lutte contre 
toutes lei:î mesures d' aust êri té.· Dans ·les grarids bassins indust:i::-iels de . 
Liège, 'du Centre et '_d.u'Borirtagè où la ·bourgeoisie' craignait~ une' insurrec- .. :·. , 
tion~ le drapèau'-'wallori portEint la ~evendication des. réfo~mes de. stfüctu~e 
vient de 'plus en ·:Pius ·remplacer le 'drapeau de'ja grèveo ·- .. -, ... : .. 

-.: .. 

Voili tout le résultat du trava~l syndical : saboter l'uQification, .. 
des lüt'tes ·oU:v':dères~ rè'prènd.re. ies reve~dicatiqné ouvrièr~s puu:t ies 're~
dre ca·d'uques~ détourner ·1 'attaque 'de' 1; Etat bourgeois ve·rs la dêfense·· Q.' u.:. 
ne meil~eure· ·gestion d'tl capitét,l ~. ~: et. 1' ordre ~:e~ocratiqu~. ·est r~t·_~bl.i. ·'·; 

··•• 1 CONCLUSION . 
--------------------. . ·.. ~ . ·, • • 7 ~ •• 

Enc-o·:rei· ·un~ ·fois, c'est· âti~ sociali~tes q~"e.st 'revenu ·1e· rôle 'de ~a:u..: 
ver 1·e· pays d'·'a'f'front:emen~ de· classes· dont le développe·mérrt- ·aurait encore·,,.· .. 
plus surément com.proinis la pla'ce dé 1 t'écbnomie be:ige .dcàls le'·marc'he comm~n ~ ._. 

• • • • ! ~ • ; ' . 

tôrsqui' en 1960 ·le's atta'que·s· ·a:z{ti-ouvri·~r-es orchestrée:s. d:e. manièr'e . ·. 
trop direc'te"-"pàr la coali tien' social-chrétienne/Ü.:t)ér_a:ie p~ovoquent upe.' . 
réponse tout' ·aussi direct'e · d'e. 'là classe 6uvrier·ê, ia bourgeoisi.e' ·s .. •·e-~t· ~ 
nouvea·u tourné"e vers' son ai:le·.'· s()cialiste pdur' !-e·prerid.re' 'la·· situàtio~ :~n 

. . . '.t ..... 
mains. 

Et t'out est ·rentz<é ·de;ns P àrdre'~ ;Dèd que;tè·- derrtier 'mirteu:r, ie .. der...: .. 
nier métallo ·ëurent r'e:P:i::-is le trà~ail',. ta légal(i té· bourge-oise: ·éta;Ù ·f.·~~~ .. · -~~ 
'!atrée et' àchevaï t . son tri~mphe·. én e'nv·~ya~t cil~·que pro;Let~i'ire. con'fïe:r ses - ~ ·:·-·: 
illusions d~ns-' le's s'à.intes' urrie's. 'de la'' d~m-~cratié 0 .' • .. ; : . '.: .- . ' ·:: ': ; ' 

·:· :·~.r .' .: ·. : !". • •• ;: ·. ·; -~ : \ , .·) .,. . . =. 
• .: · · . . :·· ·: -l •.• :. . : ., ·· . ~ •• · : ~ : r· . · . · • • • . \' 

-Et il r~vint aùx socialistes d.' a·ssutoer c~:tte victoire. a' la b'ourg·eoi-
sie. Plus··ils furent 'applaudis par les ouvriers, ·-plu·s:· ieui- mé.rJ'. te fut' .. · 
grand aux yeux des bourgeois. Peu importe qu'un Renard, pour garder le 

" 

• 
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contr8le de la combativiti ouvr1ere, ait dB suspendre su~. la t~t,~es ca
pitalistes la menace d'une ruineuse extinction des hauts-tourn~aux : il 
n'eut jamais l'intention de la mettre à exic:1,1tio,n? .:jl:t peu importe qu'il se 
soif paj'i'le luxe d'une diversion politique qui· pouvait sembler. une menace 
à l'unité nationale: liagitation aiùoUr d'tm fédiralisrile wallon-n.'a que 
mieux saboti la solidarit~ de_ classe.entre puyriers du$~~ et d~ ~ord et 
ne pouvait aboutir qu'à une proposition de réforme constitutionnelle res
pectu"eusement présentée au roi. Tout cela n'avait qu'un but : garder les 
ouvriers sous la tutelle des socialistes de l'ordre; et emp~cher une mar
che sur Bruxelles. 

Avec. les élections, le capital triomphe. Mais, :a-t-on dit, "le nou
veau gouvernement-ne pourra pas revenir à la loi d'aùstérité; c'est là une 
victoire 'et non ·une . défaite des ouvriers."! L~. nouveau gouvernement a ré
pondu aux ·b1esoins du ~api tal et la classe' ~uvri,ère n 1 éta.i t. plus pr.~te à 
les d~jduer ... : voilà i 'essentiel.· Les attaques contre la classe ouvrière 
ont été 'réalisées pour assur"er 1 'accumulation capitaliste la plus rapide 
pour· :rendr·e â la· Belgique ia place internationale perdue dans l'euphorie 
spéculative d'après-guerre. Le gouvernement a assaini l'~conomie par toute 
une s.érie: · d~. me.sures que la propagande socialiste conti"e-révolutionnaire 
pr~sente:.comme. des "réformes de structure" qui devraient rappr'Ocher les 
ouvriers, sans douleur, du soci·alisme. Mais ce nou'Veau gouvernement sc o · 

cial-chrétien/socialiste n'a servi qUe les' intér~ts capitalistes et a été 
tout aussi antagonique aux intér~ts.prolétariens que tout autre gouverne
ment capitaliste. Ce n'est que parce qu'ils ont préalablement liquidé la 
lutte et ont 8té à la classe ouvrière la force de bpy_cq'!:;ter cette nouvelle 
farce électorale que les soci"all.ste"s ont pu faire. croire que ce gouverne
ment nouveau était. le signe de la victoire.,.des ouvriers. 

r .. 

Hais le résultat de la grande grève menée par. le prolétariaten·Bel
gique est moins la concrétisation immédiate des revendicatio~s:q~e ~iunion 
grandissante des.ouyriers en lutte. 

Si· 1' essentiel pou:r;- la bourgeo.isie était de faire passer. d' uii.e. maniè
re ou d'une autr~ ses plans :d'austérité et de modernisation du capital; 
pour le prolétariat, c'était de prouver sa capa~ité, malgré.tout le poids 
de 40 ans de co.ntre-révolud.'ori, ·à reprendre la .lutte avec ses· méthodes de 
classe : l'actiori directe: li~~j~nisétion de la grèv, ~ans limitation ni 
dans le temps ni dans l'espace, de la solidarité' de classe, de l'autodé
fense ouvrière, des piquets de grève armés, mo}?iles, ••• de la p.ar~lysie 
de centref?. :.:i..n{:lu.ëtr.i.els .. en"fiers',. -~ •• De cette· grande grève,. n.ous· .de'vorïs re
prendre la :f6rce, la combativité, la gênéralisati·o~, l'attaque à toutes 
les structures de· 1' :E:tat h·ourgeois (bien _que finalement le tournçmt radi
cal de la gauche socialiste et syndicale ait pu détourner la lut.t.e de cet 
affrontement global .à l'ordre capitalist~), le refus de participer à .une 
quelconque s.olidarité nationale ou ~n reinodèlement de la ges.tion du .. capi
tal, .~:-~ .... Mais' 11· no:üs. ~fà:u-t aller ·pl'ûs loin : nous organiser d' embiée en 
force autonome en dehors et. contre les syndicats 0 ;ns nou"s ont dé_jà suffi
samment démontré ·que la lutte· ouvrière ne pouvait plus atte;ndre aucun sou
tien ~e leur part. Ati contraire, ce sont~~os ~ires ennemis. Au plus ils se 
radicalisent -ce qu'ils font sans jamais ~ban4onner la ~itense de l'Etat 
bourgeois- au plus ils seront dangereux et s_'élèveront contre la lutt~ 
comme les· derniers remparts de la contre-révolution. . ..... · -· 

;._,., 

:.'(; 1' 
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/. : Aüx· l~cte~rs, ·. ·'. 
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' Camarade;··urie telle r~vue ne peut rempli~ ~lefnem~~~ 
sa·tâche de guide, ·d'organisafèur.de l'aètion communiste, sans la 
pàrtic:lpat-lon ·active,· de ses· lecteurs et sympathisant,'~. Toute ·con
tribution ma't ér:lelle' théorique l cri tique' 0 0 •.. nou.~.s est une 'aid'é 
dans la construction d'un réel outil de la lutte révolutionnaire.· 

.. 
Utilise ces matériaux! Ils ne sont la propriété de 

;! per,s.onne; ils. font ,partie du patrimoin.~,,. de, l' e?Cp~ri.ence .accumu
lée .d ':une clas.se; .. qu'i vit, qui lutte poür supprimer :;;.a propre, cpn
_di tio~ de. salariée e~. par là, toute di.vision en· clqsse.s, toute 
exploitation. Diffu~~ ~es textes, discute-les, repro~uis-les~·:· 

· --···. · De notr:e ·part, nous app.uyons izfcoridi tionne.ii:em'ent . , 
tous· les ~rolétaires qui sont en lutte ~6ur affirmer ieurs~int~j 
rêts· mondiaux 'et autonomes de classe, contre la bête capi tal.ist.e; 
contre son Etat,· contre sa démocratie, ·contre ses partil:i et ·syndi- · 
cats pseudo-ouvriers qui en per~étuent la survivance. ·· .. · 

.. . ... . Si nos positions t 1 intéressent, si 
: , .... 
·• 

ter~ tiavailler .avec nous, prends contact avec 
~.e. Internationaliste à la Boîte Postale 54 

Bruocelles 31 

tu veux ~n-disou
le Groupe .Communis-

1 .. 

; 
--i 

j· 

1060 Bruxelles 

. ' 
·' . . . . - - --.- - - - - - - - - - - - _... - - - ·--· -

Si . vous vou~ez prendre connaissance. de nos approfondissements 
programmatiques, nous vous proposons.la·formule d'abonnement 
sÙivante à nos revues : 
Le Communiste, organe central en français du G.G.I.: 300 FB, 40 

.FF, 20 FS, 750 Ptas pour 10 exemplaires (paraît quatre ·fois l'an) 

Comunismo, 
~5 .. FS, ?OO 

et/ou . ·, 
organe central en espagnol du G~C.I.: ZOO·FBi 30 FF, 
_Ptas .po~r 5 exemple~res (par.aît trois fois l'an) 

1 

1 · Les sous~riptions et abonnements 'd.riivent ~tr~ ve~sés ~~ CCP 
! · '000~0386683-41 de M~ ~ilants à 1170 Bru~elles, avec la ~ention 
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~e la-raisdn du versement. 
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*********************************************************** 
* * • * 
* * : "La civilisation et la justice de l'ordre bourgeois se ! 
! montrent sous leur jour sinistre à chaque fois que les : 
* esclaves de cet ordre se lèvent contre leurs maîtreso * 
* * : Alors, cette civilisation et cette justice se démas- : 
: quent comme la sauvagerie sans masque et la vengeance : 
! sans loio Chaque nouvelle crise dans la lutte de clas- : 
: se entre l'appropriateur et le producteur fait ressor- : 
: tir ce fait avec plus d'éclato Les âtrocités des bour- ! 
* geois en juin 1848 elles-mêmes disparaissent devant : 
! l'indicible infamie de 1871o L'héroïque esprit de sa- : 
: crifice avec lequel la population de Paris -hommes, : 
! femmes et enfants- combattit pendant huit jours après ! 
! l'entrée des Versaillais reflète aussi bien la gran- : 
: deur de leur cause que les exploits infernaux de la : 
: soldatesque reflètent l'esprit inné de cette civilisa- : 
: tion dont ils sont les mercenaires et les défenseurso : 
! Glorieuse civilisation, certes, dont le grand problème ! 
: est de savoir comment se débarrasser des monceaux de ! 
: cadavres qu'elle a fait, une fois la bataille passéeo 11 ! 
: Marx - La guerre civile en France - 1871 ! 
* * * * *********************************************************** 
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