
• 

organe en france du Groupe Communiste Internationaliste 

DICTATURE DU PROLETARIAT POUR 

!!ABOLITION DU TRAVAIL SALARIE 

IMMIGRATION 

.CHOMAGE 

_LOGEMENT 

IMT_ERIM 

A PARIS ou à BRUXELLES, AMSTERDAM, BERLIN ou NAPLES 

ORGANISONS ETC ENTRALISONS 

NOS FORCES! 

NoS ~~VRIER_:-MARS !98~ • _! FF _- __ 1~_FB -_1,5 FS. ________ _ 
Correspondance: BP 54 Bruxelles 31·8·1060·Bruxelles·Belgique. 



GRi=~TtON 

ET 
LOGEMENT 

- . ~ . 

I BUTS ET MOYENS J"E LA BOURGEOISIE DANS SON OFFENSlVE CONTRE LES IMI"itGRBS .. 
OU COMMENT ELLE SE DIVISE LE TRAVAIL: 

L'offensive anti-immigr&e ~ue mine d'une façon p3rticuliêre~ent ci~iie 
le P.C.F depuis quelques sem?ines,n'est qdr~m~nt p3S u~e simple m?noeri~~~ ~ 
~lectorale ou une quelcon~ue erreu~ tectique de si pert,elle est au con~~ai
re une des composante principales de l'attaque enti-ouvrière de la boürgeoi
-sie dans son ensemble.Ce n'est bien sûr pas un hasord si cette offens~ve 
survient aujourd'hui, dans cette _p~rio.de de désorgs.nisation totale du ?r:o1é.
-t~rL~t, alors que ces dernières ann6es ·ov:dent èonnues certaines formes 
d'organis3tion autonome(c'èsti dite en dehors des 6~ganes d'encadee~ent 
capitaliste:partis,syndic~tsietc ••• )de 1~ ~lasse ouvrière et notamment de 
sa frange immigrée.Ainsi 1~ lutte de~ r~sidents Sonacotra,en mettant des 
revendications unitaireq qui correspondaient aux besoins réels et immédiat~ 
des ouvriers r~sidents(mais hélas d'eux seuls.Voir 3 ce propos "parti de 
classe"n°I)avait brisé le nationalisme ambiant d::ms le~ foyers qui .comptai ... 
-ent jusqu' i trente nationalités différentes .Aujour<;i 'hui cette• est au_ plus 
bas,et ses capacités de mobiiisation sont pour l'insta~t minimes. · 

Si l'offensive frontale du P.C.F se fait sur la question de l'immigra-
-tion,c'est dans }ie but évident de ren.forcer la division de la c·las-
-se ouvriêre.Le P.C.F,pas plus qu'aucun parti bourgeois,n~est Pa~ n~ture · 
raciste,mais comme tous les autres partis du capit~l,il a intérêt à propa
-ger le racisme,à dresser une partie de la classe ouvriêre contre une autre 
et cela particulièrement en période de crise oa la bourgeoisie a. toujo~rs . 
su dé signer un bouc émissaire. . . 

Si c'est le P.C.F qui dans la division bourg~oise du trav.ail anti
ouvrière se charge d'attaquer auss~ brutalement 1~ prolétariat par le biais 
de sa frange immigrée,c'est parce ~~'il ~st le seul à pouvoir.le,faire. · 
En effet, tous les autres partis, en tant que partis ouvertement:. bourgeois, 
auraient été incapables de diviser la classe ouvrière· et auraie·n.t même pu 
provoquer une riposte impotante de la part du prolétariat.Le caractère anti~ _ 
immigré de l'offensive lancée par le P.C.F est sans dou~e l'aspect le plu~;. 
évident de cette c~pagne,mais il n'est pas le seul,1oin de là,car il est 
accompagné de toute une propagande et de toute .une pratique de défense' " 
de l'ordre(contre la drogue,co-ntre la délinquance,pour le respect des bl.,.ns 
et des personnes,etc ••• )c'est i ~ire de la défense de l'ordre existant, 
de 1 'ordre bourgeois.Le P.C.F ne fait pas que défendre la vieille moràlè'' 
bourgeoise,car non seulement il critique l'insuffisance de.la lutte pour 
la défense de l'ordre(c'est à dire l'insuffisance des flics dans les qu~r-
-tiers ouvriers),mais il organis~'pratiquement cette lutte. *lutte 



4 .. 

Cela est particuliirement clair dans ses municipalitis oa il pr&pare ses 
milices,encourage la dêlation et riprime tout comportement qui ne rentre
-rait pas dans ses normes.Et ceci est vrai non seulementâl'~gard des immi-
-grés qui ne défendent pas l'économie nationale et qu'il accuse de provo-
-quer le chomage des français("quand il y a-deux millio:os de chomeurs,on 
paut quand même se poser des questions sur la présence de 2millions d' 
étrangers"G.Marchais à Vitry),ou à l'égard des jeunes qui refusent de s' 
intégrer("de faire du sport,de .travailler,d'étudier,d'espérer,de lutter"), 
mais à 1' encontre de tous c,eux qui -ëomme-nceilt à s'opposer pratiquement à 
l'ordre existant (qu'il s'agisse 1 d.e.f~milles qu:i ne pai~nt pas leur loyer 
ou les charges,et dont les mômes ne pourront pas partir·en colonies de 
vacances organisées par la municipalité,ou des prolétaires un peu trop 
combatifs,qui se seront faits repérer par les flics p,c,J.c,c.N.L,C.G.T.) 

Pourtant le P.O.F n'est pas encore discrédité aux yeux de l'ensem
-ble de la classe ouvriire;parallèlement à tout cela,il accentue son lan-
-gage dur(par.exemple son intervention à Antenne2,les affichettes collées 
un peu partàut:sur les_-vïtre~ .des boites d'intérim,ou tout simplement les 
I3I prpopi tions de Mar.chafs~ dozi.t 'b'eauc;:oup. dépassent en radicali té les

programmes de certains gauchistes). 
Sans cela son attaque ne servir;;~it à rien.Le P.C.F ne peut,pour--divise~ 

le prolétariat,qu 'essayer de paraitre ·de plùs en plus radical sur certains 
plems, tout_ en dévellôppant. 1' off:ep.,sive. ·anti-:..ouvrière q<:e la crise rend in
-dispensable du point :de vue.· bourgedlis. 

Les réactions de tous les autres appareils d'état aux actions du 
P.C.F s'inscrive~t parfaitement dans c~ pl~n.Car si,pratiquement~ tous les 
partis,organisations et journaux se sont élevés contre "les methodes indi
-gnes de, :notre temps employées par le P~G.F" Ümlldozer, délation), ils sont 
tous d'accord sur le ·fond;c 'est à dire sur la nécessi.té de régler' ce pro-

_-blème! ~ 

.Ce qui est partièuiiète~ent clair,d'est ~uJ tout le.raffut fait autour des 
:-dernieres actions du P.C.F,a·permis de relancér la prétendue opposition 

radicale entre le P.C.F: et les a.ut.I·es formations bourgeoises(voir par exem
-ple l.'Expreès, titrant': ''P •. C :OFFENSIVE FASCISTE", ou l,e roi' du.' Maroc' et 
le che:f d.e la Mosquée de Paris s'élevant violemment contre le P .C.F). 

], 'al t.ef.nati ve offerte ·par la bourgeoisie est claire: 
' 1 

-ou bien,tu f?ais que l'U.D.F,la C.S.L,HASSAN 
~rolétariat et tu.te places du côté de ce qui 
principal:le P.C.F • 

II,etc,sont des ennemis du 
semble être leur-ennem~ 

.. ou bien,tu es contre· tout c.e que fait le P.C.F actuellement· et tu re
-joins les organisations démocratiques' et humanistes qui le combattent 
apparemment.(Gauchistes.partisans des droits démocratiques,_MRAP,CFDT,PS,etc) 

Encore une fois la bourgeoisie veut nous-faire choisir entr~ l'une 
ou l'autre des parties du Capital~et cela pour nous empêcher de iutter 
contre le Capital ~ans ~on ensemble.• 

Ainsi aujourd'hu-i le danger vi~nt ·autant ·et peut-être même plus 'du côté 
des "forces 4émocratiques" qui se présentent comme les véritables défenseurs 
des çmvriers.Ainsi au foyer sonacotra de MASSYoa les flics sont intervenuE; 

*C'est par exemple ce qui perm;et à des organisations comme ulutte ouvriè
·; ., .~re" de di~e à peu· de chose prés,que ceux ·qui critiquent le P.C.F sur ce 

point ,ne sont que des bôurgeois.! 
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massivement il ~· a q·~te:;.qu :-. S6rii&ince~:l.e PoEi est '91! ~~:.:ain de réoccuper la 
place que le P~C.: ne peut pas tenir de fa;.-t de [~e"po1.it:l.que anti-immigrée", 
particulièrement flagrante ••ot.e maire de Massy~ Claude Germont,membre impor.
-tant du P.S ,est rriême venu au foyer .;pour"glorifier"le respect des cultures 
et des nationalités différentes" et ceci à l'appel des dél~gués qui se 
réfugient dans le défaitisme et l'imploration pour des réform~s bidons et 
ultra-corporatistes, afin d'éviter que ·certai.ns livr·és à eux-même' et sans 
le 11 soutien moral"de leur maire ne s'organisent de façon un peu trop radi
-cale.Du reste le P.S ne fait-il pas la même chose surle fond,quand par 
exemple, il déclare par la bouche de C~Hernu(député maire ~e \_lleurbanne) 
"que 1 'on peut lutter contre ·la délinquance en. mettant en· place un système 
d'ilotage,en protégeant les commerces de détail ••.• "'et" qu'il s'efforce d' 
éviter la formation de ghettos en dispersant les étra.t;lgers de façon à ce 
qu'aucun quartier ne dépasse ce seuil de. !0%" (Valeur actuelle n°2309). 

, .. 
... ... ' ,i 

II LES LUTTES ACTUELLES.ET LA QUESTION DU LOGEMENT. 
.r ~ . . 

Si le point de· départ de 1 'offensive lanc,ée.' par>le P·.C-.F a 
directement touché la question du logement, c'est préciserrient: p·arce qu'il 
s'agit d'un problème particulièrement aigu pour le prolétariéit(les bour
-geois eux-même reconnaissent l'énormité de la crise Ju logement et cela 
surtout en France) .En reliant la quest.ion de 1' immigration à celle du 
logement,le P.C.F recherche là encore à rendre les immigrés responsables 
pes problèmes de · logem~nt et à empécher ainsi toute lutte·commune(fran
çais/immigrés) sur ce terrain:*De plus ~1 inscrit son ... action dans la pra
-tique d'ensemble de l'état au niveau des expulsionsd'immigrés,car il; 
est bien évident que les ouvriers n'ont pas les moyens d'habiter à Neuilly. 
Toute lutte àU niveau du logement doit bien sûr tenir compte de ce qui 

s'est passé auparavent et notamment-,en France,de la lutte dés résidents 
Sonacotra et de son·essoufflement actuellement. 
Mais 1~ ne figure pas 1 'ensemble dé .·la question si nous ne tenons _pas 
compte des limites internes du mouvement d 1une part,conjugués avec les 
manoeuvres des démc;>crates d'autre part.Mais pour parler plus concrètement 
venons en au~·faits survenus récemment à ce propos. 

A Saint--Denis,à la fin de 1 'année dernière,les flics expulsaient les 
résidents du foyer Romain Rolland,foyer qui fut d'ailleurs à la base du 
mouvement antérieur.Dans la journée,le ~ribunal ordonnait la fin de l'e~
.-pulsion,et là réintégration des résid~rits dans le foyer.Action judiciaire 
largement .soutenue par les organisations syndicales,les gauchistes et les 
délégués du. comité de résidents,Mais à deux heures du matin,les résidents 
attendaient toujours que les flics veulent bien libérer le -foyer.A 1 'heure 
qu'il est ils attendent toujours,et les flics ont été remplacés par ~es 
vigiles.Bel échec po·ur nos fervents défenseurs des droits démocratiques, 
des droits égaux,pour <..9ux-là même qui ont toujours voulus recourir à la 
justice •. 

: ~ . ' . 

La municipalit-é P.C met à la disposition des résidents expulsés,les lo7 
caux vétustes,insalubres,pourris,inhabitables,san& aucun confort sanitaire 
de la Bour~e du Travail.Au mciment même de l'affair& de Vitry,les risidents 

*et ce faisant,le P.S fait le boulot habituel de~ gatichistes pour main~ 
tenir le mouvement dans le cadre des droits démoczratiques,etc. 
**Ainsi à Saint-Denis,à la cité des 4000,leP.C.F"organise"par l'intermédi
-aire de la C.N.L,la grève des augmentations de 'loyers poùr plusieurs mil-
-liers de famille alors qu'un certain nombre d'entre elles pratiquaient la 
grève des loyers depuis déjà un certain temps. · ' 
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décidèrent· de s~ rendre à. la ma1.n.e afin de demander Ün logement pour "pou
-voir continuer la lutte''.Mal leur en prit,car ils furent purement et sim~ 
-plement expulsés'1roanu-militari de la mairie par le P~C~F.Par la suite,la· · 
C.G.T avertit les.résidents qu'elle n'hésiterait pas· à les expulser de là 
Bourse du. Travail·. ~ême.U~ ,me.fting fut organisé ·où pà.rticipèrent• 250à • 300 
ouvriers,pour la,, p.l.upart im!Iligrés·. Mobilis.üion relati vetnent· importante· 
donc ,.rn.ê.me dans- l-es temps .. p_ré'sênt!S~Décision fut prise· d' <:;rganiser par la· 
sui ta~ .une riposte P,UX attaqÙe.s_ .de la bciurgeois.ie.~t là, Une fois de plus·," 
les inê;mes orientations -fu.re.zit, .:p:ê{pri$;;ues •. La que·stion· d1J. soutien_ rut r~mise 
en avant ,à savoir soutenir J...~.s .. r~~:siderits( où plutôt le's délégué·s· du c'omité 
de résidents) dans a.;ëur.s -po,sitiori.S' .e.t' orientations: ligpoli ti sine"., égalité des 
droits, etc •• le tout ardnmrri.en"f "6o'ufêriu et 'impulsé par 'le's~ gâuchis'tes,.maoistes 
PCiste.s, trotskystes présen:ts .. L 'é.cliec du rasseinbleinerit organisé' devrmt le 
siège du l'.C.F est une des ~oriséqtie'nces dïrectès dé cé·tte polit'ique bour
-geoise.Ces organisations,ceux qui ont mobilise sous les mots d'ordre d' 
égalité des droits, sous les mots .d 'ord,re. démocratiques, en portent une res
ponsabilité importante .Pend~n-t~:-què-'·1-a b:c>urgeoisie.:..a.t.ta.q'ule.'physiquement l.e 
prolétariat,c~s indivi~us ,veulent ~me~er.les ouvriers à se battre pour le 
statu~,l~s-~roits éga~x,l~ .. d~~6;~~ti~.Pend~ni qu'on·r~s e~puise de leurs 

logements,ceq mêmes ind~vidus'etorgail,isations revendiquent le· droit au 'lo
-gement,ou l~ ~t13,tut ~e 1qqâtaire. ±ié'·esquivent et co'l'lbattènt les thèmes 

centraux~sur iesquels:~~~~~d~von~ ~~ti;~ler et déve~opper 'le contenu de' 
notre. propagan~e,agitàfioq; -

. ·• '·· . .. ' :! 

Quellés~~oht ce~jo~ientati~ns?· 

La néce~sité. ~e:i'organisa~io~·~~ton6me'~u prol~t~riat et dàna ce cas 
cotnment la con~titu,er, SJ.lr quél}-~l-'basë'~ ? , . 

Un des aspec1;;s.-~sseilt,i,e1s .:d·é l?.).uttè . qui sé heurtea'ûx assauts ré-
-pétés des- maoi~tes,tro~skystes,d~lé'gués des cO'ïrii'tés:·.de ré'sidents,curés 

du P.C.I,m~is aussi ·aux limites. interne' du mouve'mént,est certainement de 
dépasser le c,Çl..çl.r_e. de la par.tie· immigrée d'u prol'é't~ri'à't~: 
En ce qui conè.erne cette question et 1 'absolue néce.ss.ité: ·=d 'él:argir le tra-· 

-vail et ie màü:vement A î:enserrtble du prolétariat,celadevi:ent· une évi-
-dence,dans la mesure où' drune part le secteur immigration .s"e trouve ·de 
plus en plu_s,. ,isolé face au'X' coup·s .de la bourgeoisie €·t d' .aiUtre part dans··.· 
le simple fait que les revendications et les moyens de luttes.· nécessaires 
aux .. prol~taire,s immigrés sont ideri-eiques à ceux dès prolétaires" français". 

N'est èe ·pas le cas pour cet té· question du logement? · · · 
Le p~oblème du ·logement· est gé:r\éral,'il ~o·uche tous les otiv:ders,fra::q.çais et. 
immigrés~Les loyers extr~mement ~hers;li~ taudi~,l'insalubrité ne servent 
qu'entre autre èhose à masquer de:· fài t. :il existe des milliers .;de ·logème.rits 
vides!Il est possible-de synthétfser en mot~ d'ordre r'el~tivement0clairs~ · 
les besoins _6bjectifs,immédiat~,nécessaires,qui unifient l'ensemble des' ~.
prolétaires~quelques soient les.riatibnalités. ~ .. 
Organisons l'occupationdes logements v:ides!Le P~C.F ·expulse les immigrés, 
nous devons nous cippo~er à ces expulsions au même titre que nous devons 
nous oppos~r aux expul~io~s ~'odvriers français de lèurs l6g~ments ,que ce· 
soit pour. des raisons dè l'pyerli,.de chargès~ ou autres choses,quelles qu' 
elles soient !Des mots d ''orare 1'Non aux expulsions'', ou"Occupation d·es. loge
-ments vides",ou "Grève générale des loyers",sont des mots d'ordre qui 
corr~~pondent aux ~écessités.Mais nous ne pouvons certes pas en rester à 
la si~ple qu~stion <iù:' Îpgerrient .• Il: ·y an·'écessi té de ne 'pas re.st·reihdre à ce 
pr_oblème ,~car ce.lui:. ci_':e's't '•tine' particuiar1:t'é de la lutte dans le syst~me 
d 1 e'xploito.tio'n ·:c~pitaliste. r ':. ..• ·. •' 

A.'vrec, 1 'i'l.gg.r:a:vation ~e l_a ... c~r::Cse , cel'a ·~è. reporte et ':se trouve -en l'iaison 
directe avec toutes' les ·'1utres questibris: ,/ftale;s; eri é~e· ··qui concerne· les 
besoins irnmédio.ts du prolétaria·t d'un'e-pà.rt,é't' lés pe·rispectives à court· 
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et i long terme d'outre part.Ce n'est pas un has8rd si l1 bourgeoisie g 

concentr~ les immigr~s d~ns des cit~s, des foyers,foyers d2ns lesquels 
elle "J, pour les besoinsde sc, c use, mis en pl ce, toutes .les structures qui 
en font des foyers prisons.L~" lutte Son :>cotr . : repr-ésentA un pa~int ra·:rt 
et ,qv;mc~ de 1 ~ lutte des cl-::sses en Frc:nce.LD bourgeoisie , 0 n~sé le 
mouvement en fix·:mt son tir sur les faiblesses.C 'ét~it vi t"'l pour elle 
de faire en: sorte que les foyers ce deviennent p3S ~ei pl~ces· fo~tes des 
ouvriers de toutes nationalités. 
Le PC et le PS se partagent i l'évidence'le boulot dans ce domaine comme 
rdlleurs.Le PC veut rép9rtir les immigr.§s ,il veut diviser encore plus 
ln cletsse ouvrière.Il nv,~.nce des arguments· du genre seuil de tol'srence 
guetthos, etc. Il p,qr'Ji trait même que selon lui·. ces mêmes guetthos ou concen
-trations ne concerneraient que les ouvriers immigrés. Il n'y '" qu'à ,pour 
se convaincre du contraire,aller faire ùrt tour dnns ses municipèlités. 
Mais voili,si là,comme le PC lui-même-le dit,les flics ne sont po.s direc
-tement en force 1 le P~C.F lui,les remplBce bien avec: ses milices,sG déma-
-go~ie,sa répressi~n, sa puissance mystificetrice,bref,il.intervient direc-
-tement en tantqu'organe d'encadrement &tatiqu~ de la classe ouvrière,en 
poussant une p~rtie de la classe ouvrière contre l'autre,but immêdiat de 
sa stratégie.Il org~nise de fait,le 6onirôle et la r&pression directe 
des ouvriers. 

Dans nos mots d'ordre ,tout cela doit se refléter cl3ir~ment~ 
Alors, c:eux q~i nous disent que la poli_tiqlJe ·n'a rien à voir _1;:, dedans 
et qui le revendiquent aveè,comme ç'est.t<?tijours le cas d'ailleurs,des 
mots d' ordr.e .d~mocratiques et mysti;fic.ateu,rs,ceux là même font lE} jeu de 
la bourgeoi~ie.De plus ce sont les mêmes qui noui p3rlent du fameux sou·-

-tien. Ce· n 1 est pàs d'un soutien de curé dont nous avons besoin. , mais de 
la solidarité active entre tous les exploités, de la participation effec
tivë de-tous Ïes ouvriers aux luttes quel que soit le-sëcteûr~dans Ïequël 
ëes Ïuttes se produisent. Participation effective parce que nous ne pouvons 
certainement pas en appeler i la fameuse ''o-pinion publique'' d~nt il est tou
jours question avec ce type d'orientation parce que celle-ci est en contra ... 
diction ~vid·ente avec 1 'auto-organisation des pr-olétaire~ en lutte et leur 
coordination de même que la centralisation de leur mouvement. De même que 
ce n'est pas l'opinion publique qui fera le lien avec ces luttes et celles 
qui agitent Berlin, Naples et Amsterdam sur la question du logement. 
Luttes qui nous donnent des indication9 supplémentaires et des perspectives 
de coordination réelle sur le pla·n international. Ce sont des luttes qui 
entrent en contradiction directe avec tous ceux qui pronent le légalisme, 
le pacifisme,. le corporatisme, sous couvert d'internationalisme. 
Elles indiquent clairement que pour se constituer en force de classe or
ganisée, il ne s'agit pas de demander un logem. ent, mais de l'occuper 
même militairement et de ne pas, surtout pas en rester dans le cadre étroit, 
corporatiste, nécessairement suicidaire du, s.ecteur précité. Non, ce qu' i.l 
s'agit, c'est de faire la liaison effective et. ceci de manière organisée 
avec tous les prolétnires ën-ÏÜttë:-sür-dës bases de classe contre le capi
talo C'est dans cette perspective d'unité que nous insérons dans ce numéro 
le tract que l' Union Prolétarienne a diffusé à la suite de l'action du 
PCF i Vitry, de même que ~oua pubiions 1~. traduction d'un tract distribué 
à Berlin-Ouest concernant le mouvement d'occupation des maisons vides. 
C'est aussi dans la même perspective qu'à cette 'sui te on peut trouver u,n 
aperçu de la si tu'ation à Naples et une information brêve sur les affrontem,ents 
qui se sont déroulés'tr~s récemment à Nijmegen en Hollande. 
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La situation à Naples et sa région. 
----------------------------------
Le 23 Novembre dernier, la terre tremblait dans la zone de Naples~ Plus 
de 50 000 personnes étaient jetées à la rue, sans abris. Les. bourgeoisies 
Européennes, dans leur propagande,·ont relatés quelques faits des plus 
dégueulasses de la barbarie du Capital (détournéments des fonds collectés, 
pas de secours ou alors mauvaise coordination de ceux-ci). Par cqntre 
toute cette même presse a passé sous silence '(et continue de le faire) le 
grand mouvmement de clesse qui a suivi.· 

Passés les quinze jours de panique, od la ville ~tait transformée en un 
immense campement, les sans abris ont commencé à occuper 

·- ·édifices, allant des écoles aux coopératives du PCI, des autobus et des dépots 
de l'ATAN (Bus de Naples), des appartements de luxe, des hotels de luxe 
~ centre de Naples,· des quartiers entie·rs de banlieus (Secoodigliano, 
Frullone). Les sans-abris ont par ailleurs renoué avec d'autres formes de 
lutte prolétarienne, celles de la réappropriation ou comme le pillage des 
supermarchés. 

L'action du pouvoir (quelque peu débaclé par cé mouvement d'expropriation), 
aussi bien Zemberletti, délégué spécial du gouvernement,que la junte Valenzi 
(PC, PS) au pouvoir, outre la répression vise à profiter.du tremblement de 
terre pour expulser en peu de temps IOO 600 autres prolétaires de la ville! 
Concrétement la junte propose de déporter à Baia Domizia (à 50 ·km. au Nord 
de Naples) les sans-abris dans des camps de réfugiés. 

Courant décembre et début janvier eurent lieu plusieurs manifestations 
dans le centre, avec affrontement av.ec 1 'Etat. Les mots d'ordre étaient 
év·idement contre 1·e pouvoir, ·1 'Etat, la "Junte Rouge", et aussi des mots 
d'ordre comme "3o ans de violence réactionnaire, ~ssez, c'est l'heure de 
la violence prolétarienne". A plusieurs reprises des coktails Molotov 
furent utilisés contre les flics, dans les manifs ou dans la résistance 
à l'évacuation, comme à l'hôtel 'Oriente". 

Les occupations ont commenc~ par la zone de Secondigliana Pistinola. Des 
ensembles de plusieurs centaines d'appartements (zone I67) furent o~cupés 
dans le but (à part évidemment la satis~action des besoins prolét~riens) 
''de sanctionner le fait que la seule possibilité pour tous les prolétaires 
sans maisons, c 1 est l'action directe et l'appropriation'' (Communiqué de presse 
de. la Coordin~tion des comités d'occupants d'immeubles et d'hôtels, du 
IO-OI-8I). En effet, c'est à partir de là que le mouvement commence à ·se 
coordonner, à se centraliser. Organiser les occupations, les réappropria
tions, des assemblées de délégués d'escaliers, la protection et la défense 
militaire contre l'évacuation et contre les fascistes du MSI (I). 

(t) Outre les grands ensembles, les écoles, etc ••• , le mouvement s'attàque 
aux hotels de luxe. Le Palace Hotel est occupé par des familles avec la 
direction du comité de Coordinàti,on, de même que "l'Oriente". Les prolé
taires se sont durement affrontés à l'Etat: dans cet hotel se trouvait· 
l'état-major de Zemberletti~ La police a évacué au bout de deux heures 
les occupants aprés des affrontements violents. La riposte a été une mani·
festation de IO 000 personnes. La police ne s'est pas aventurer à toucher 
?UX occupations des cités de Secondigliano ou de Frul~one. Les occupants 
des cités ont réussi par ieur mobilisation offensive d obtenir l'eau, le 
gaz et l'électricité qui n'y étaient pas encore. 



et i long terme d'outre part.Ce n'est paS un h3s~rd si 1~ bourgeoisie R 

concentré .les immigrés d·•ns des ci tés,. des· :foyë:ts, foyers d:S\ns lesquels 
elle ~,pou~ les besoinsde s~ c.use,mis en pl ce,toutes les structures qui 
en font des foyers prisons.L~ lutte Son:cotr. repr~sent~ un pmint fort 
et E1v.mcé de 1, lutte des cl~~sses en Fr"'nce•Ln bourgeoisie , cnssé le 
mouvement en fix-:mt son tir sur les faiblesses.C 'ét?.i t vi t:-1 pour elle 
de faire en sorte que les foyers r.e deviennent p:::ts des pL.ces fortes des 
ouviiers de toutes n~tion~lités.-
Le PC et le PS se partagent i l'~viden~e le boulot dans c~ domaine comme 
8illeurs.Le PC veut rép3rtir les immigrés ,il veut diviser encore plus 
la cl::tsse ouvrière .. !l nv'Jrtce des arguments du genre seuil de tolqrence 
guetthos,etc.Il p3r'1itrait même que selon lui ces mêines guetthos '?u concen
-trations ne cortcerheraient que les o~v~iers immigr~s.Il n'y a qu'i,pour 
se convaincre du contraire, aller faire u:n tour dnns ses municipE1:Lités. 
Mais voilà,si là,èom\ne le PC lui-même le_ dit,les flics ne sont pas direc
-tement en force~le P.C.F lui,les remplace ~ie~ avec ses milices,sa déma-
-gogie,sa répressi)n, .sa puissance mystif:i,.catrice,bref,il intervient direc-
-tement en tantqu'organe d'encadrement ~tatique de la classe ouvriiie,en 
poussant une p~rtie de la classe ouvrière contre l'nutre,but immédiat de 
sa strai~gie.Il organise de faitile contr6le et la r~pression directe 
des ouvri~rs. 

Dans nos mots d'ordre. ,tou·t cela doit se refléter clairement. 
Alors, ceux qui nous disent que la poli tique n'a rien ~ voir 1.:::: ·dedans 
et qui le revendiquent.avec,comme c'est toujours le cas d'ailleurs,d845 
mots d'ordre démocratiques et mystificateurs,ceux là même font le jeu de 
la bourgeoisie.~e plus ce sont les mêmes qui nous parlent du fameux sou·-
-~ien. Ce n 1 est paR diun soutien de curé dont nous avons besoin., mais de 
la solidarité active_ent~~-~o~s les exploit§s, de la participation effec
tivë de-tous Ï~s o~vrier~ aux luttes quel que soit le-sëcteÜr-d~ns Ïequël 
~es Ïuttes se prod~is~nt. Participation effective perce que nous ne pouvons 
certainement pas en appeler à la fameuse 11opinion publique'' -dont il est tou
jours question avec ce type d'orientation parce que celle-ci est en contra
diction évidente avec l'auto-organisation des prolétaires en lutte et leur 
coordination de même que la centralisation de leur mouvement. De même que 
ce n'est pas l'opinion publique qui fera le lien avec ces luttes et celles 
qui agitent Berlin, Naples et Amsterdam·sur la question du logement• 
Luttes qui nous donnent des indications supplémentaires et des perspectives 
de coordination réelle sur le plan international. Ce sont· des luttes qui 
entrent en contradiction directe avec tous ceux qui pronent le légalisme, 
le pacifisme, le corporatisme, sous couvert d'internationalisme. 
Elles indiquent claii'einent que pour se. constituer en force .de classe or
ganis~e, il ne s'agit pas d~ demander un logem.ent, mais d~ l'occuper 
même militairement et"de ne pas, surtout pas en rester dans le cadre ~troit, 
corporatiste, nécessairement suicidaire du secteur précité •. Non, ce qu'il 
s'agit, c'est de faire la liaison effective et ceci de manière organisée 
avec tous les prolêtnires ën-ÏÜttë7-sür-dës bases de classe contre le capi
tal. C'est dans cette perspective d'unité que nous insérons dans ce numéro 
le tract que l' Union Prolétarienne a diffusé à la suite de l'action du 
PCF à Vitry, de même que nous publions la traduction d'un tract distribué 
à B~rlin-Ques~ concernant le ~ouvement.d'occupntion des maisons vides. 
C'est aussi ·dans la même perspective qu'à cette suite on peut trouver un 
aperçu d~ la si.tuation à Naples et une information brêve su:r les affrontements 
qui se sont déroulés tr~s r&ê~mment à Nijmegen e.n Hollande. 

' . 

* * 
* 
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Le 23 Novembre dernier, la terre tremblait dans la zone de Naples. Plus 
de 50 000 personnes itaient jeties i la rue, sans abris~ Lee bourgeoisie~ 
Européennes, dans leur propagande, ont relatis quelques faits des plus 
digueulasses de la barbarie du Capital (dHournëments des fonds collectés, 
pas de secours pu alors mauvaise coordination de ceux-ci). Par contre 
toute cette même presse a passé sous silence (et continue de le faire) le 
grand mouvmement de classe qui a suivi. 

Passis les quinze jours de panique, où la ville était transformée en un 
immense campement, les sans abris ont commencé i occuper 
édifices, allant des écoles aux coopératives du PCI, des autobus et des dépots 
de l'ATAN (Bus de Naples), des appartements deluxe; des hotels de luxe 
~ centre de. Naples, des quartiers entiers de b.anlieus · (Secondigliano, 
Frullone). Les sans-abris ont par ailleurs renoué avec d'autres formes de· 
lutte prolétarienne, celles de la réappropriation ou comme le pillage des 
supermarchés. 

L'action du pouvoir (quelque peu débaclé par ce mouvement d'expropriation), 
aussi bien Zemberletti, délégué spécial du gouvernement,que la junte Valenzi 
(PC, PS) au pouvoir, outre la répression vise i profiter du tremblement de 
terre pour expulser en peu de temps IOO 600 autres prolétaires de la ville! 
Concrétement la junte propose de déporter i Baia Domizia (i 50 km. au Nord 
de Naples)·les sans-abris dans des camps de réfugiés. 

Co4rant décembre et début janvier eurent lieu plusieurs manifestations · 
'dans le centre, avec affrontement avec 1 'Etat.e Les mots d'ordre étaient 
évidement contre le pouvoir, 1 'Etat, -la "Junte Rouge", et aussi des mots 
d'ordre comme ''3o ans de violence réactionnaire, assez, c'est l!heure de 
la violence prolét~rienne''· A plusieurs reprises des coktails Molotov 
furent utilisés· contre les flics, dans les manifs ou dans la résistance 
à l'évacuation, comme à l'hôte1 'Oriente". 

Les occupations ont commencé par la zone de Secondigliana Piscinola. Des 
ensembles de plusieurs centaines d'appartements (zone I67) fur-ent occupés 
dans le but (à part évidemment la satisfaction des besoins prolétariens). 
''de sanctionner le fait que la seule possibilité pour tous les prol&taires 
sans maisons, c'est l'action directe et l'appropriation'' (Communiqué de presse 
de la Coordin-.tion des comités d'occupants d'immeubles et d'hôtels, du 
IO-OI-8!). En effet, c'est à partir de li.que le mouvement commence à se 
coordonner, i se centraliser. Organiser les occupations, les réappropria
tions, des assemblées de délégués d'escaliers, la protection et la défense 

·militaire contre l'évacuation et contre les fascistes du MSI (I). 

(I) Outre les grands ensembles, les écoles, etc ••• , le mouvement s'attaqu~ 
aux hotels de luxe. Le Palace Hotel est occupé par des familles avec la 
direction du comité de Coordinat:i,on, de même que Hl'Oriente". Les prolé
taires se sont durement affrontés à l'Etat: dans cet hotel se trouvait 
l'état-major de Zemberletti• La police a ~vacué au bout de deux heures 
les occupants aprés des affrontements violents. La riposte a été une mani
festation de IO 000 personnes. La police ne s'est pas aventurer à toucher 
aux occupations des cités de Secondigliano ou de Frullone. Les occupants 
des ci tés ont réussi par leur mobilisa.tion of fen si ve à obtenir 1' eau, le 
gaz et l'électricité qui n'y étaient pas encore. 
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Un rôle très important dans ce mouvement revient au comité des chomeurs de 
Banchi Nuovi. Ce comité des chomeurs existait bien ~vant le tremblement de 
terre. Il a été à l'initiative de bien des luttes et actions à Naples: 
saccage de sièges des partis politiques (PCI, DC, MSI, etc ••• ), blocage 
des axes de communication de la ville, des gares, à l'aide de barrages de 
pneus enflammés, blocage des approvisionnements de l'usine Alfa Romeo, 
siège de l'Hotel de Ville, occupation pendant plusieurs jours de la chambre 
du travail, de la fédération provinciale du PCI, etc ••• Cette organisation 
dirigée ouvertement contre les partis du Capital et les syndicats, a évoluée 
surtout depuis la vague de lutte de l'année '77• Au début prévalait le 
mot d'ordre du "droit à un travail stable". Maintenant ce mot d'ordre est 
toujours mis en avant, mais. d~' autres revendications ont surgi à côté, no- :· 
tamment sur les sal?ire~ (nous reviendrons ultérieurement sur notre dé~~c
ccrd sur la revendication de 1 'e'mploi des chômeurs à .la reconstruction 
(affiche· de Janvier du Comité), car l.l est bien évid.en:t que 'ce .type de mot 
d'ordre se situ~ intégralement dans le cadre bourgeois du droit démocratique 
à se faire exploiter, comme 11 au bOn vieux temps" d'avant la crise, ·p:i ur la 
bonne marche du capital.)- . 

Le comité des chomeurs de B9nchi_Nuovi, par sa pratique dans le mouvement 
actuel i3. réussi .à· liquider.les rilano~mvres de ·1 'Etat~ -surtout PC! et syndicats, 
manoeuvres de d ivisi,(:m par la cré~tion de comités concurrents visant à 0 pposer 
les secourus au non-secouru8~ Le comité organise aujourd'hui environ I 500 
·chomeurs. Il t-rava:Ule actuellement à 1 'organisation de l'occupation des 
immeubles, d'organiser les. 'ex-dé(enus, et . bien sûr. du, problème. des chomeurs. 
Il vient de publier ~n journal. 

Nous venons d'apprendre que-certains d:!;rigeants du comité des chomeurs, 
du comité de ~oordinatio~ des_ occupations et du C.I.M. -(Centre d'Initia~ 
tive Marxiste) •iennent d'@tre arreté par 1~ police. 

Le 27-02-B:i:' •. 

-,. "' 

Traduction du tract distribué ~ Berlin-Ouest: ---- -~------

LE COMBAT A ENFIN LIEU. 

Avec l'occupation de plusfeu~s immeubles à Kreuzberg, le feu couvé de la 
crise sociale s'enflamme ici aussi, après les combats en Pologne, à Amster
dam, à Zürich, Lmgwy, Izmir et Brème. Contre la machine répressive de l'E)t'lt 
bourgeois, et démasquant 1 contrôle du mouvement des occupations par des 
initii3.tives bourgeoises.~t par la L~ste Alternative, les oc~upations d'im
meuble·s engendrent nécessair-ement deà for'riies embryonnaires de la violence 
révolutionnaire pa,r laquellé la soc.i&té cie è!asses p3rira. En effet, une 

· 'partie des squatters a franc-hi la ligne de démarcation devant laquelle les 
occupants légalistes s'arr@t~nt. Alors qu'une partie des squatters pose 
déjà tendantiellement .la quèsti'on du boUleversement de la vie et de la so
ciété, les occupants réfor~istes s'en ti~rinent à la défense de l'immeuble 
afici~nne manière, c'~st-à-dire à la défense de l'architecture des maisons 
de 1 'ancien style _(autrefois' ~.ppelées - et pas par hasard - "casernes à 
louer") qui sont ~sseula.ntes; de plus,' ils .ff'embarrassent du respE·ct de 13 
propriété bourgeoiSe et du. respect de 1 'Etat, sur lesquels ils veulent 
exeréer une preqsion morale. 

La critique pratique des rapports existants et de tous leurs dérivés ne • 
peut se cant.onner à la.cr~tique de l'assainissement. Bien plus, elle doit 
mettre en question.liarchiteèture bourgeoise en g8néral•· Car dans la 
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socift~ capitaliste, l'homme est rfduit à l'etat de.machine de production 
et de consommation, et dès lors, la ville -ancienne ou neuve- ne peut être 
qu'une machine dortoir. Les réformistes des "Initiatives des locataires" et 
de la Liste Alternative agissent cependant àvec l'illusion qu'une solution 
hu.."ll.aine de la question du logement serait possible dans la socifté actuelle. 
Ils font comme si chaque aménagement de l'espace n'était.pa$ le stricte 
reflet ~es rapports généraux. En effet, l'urbanisme capitaliste ne repr~
sente que la cimentation - au sens littéral du terme - du dépaysement et 
de l'esseulement imposés au prolétaire, même dans ses loisirs, par les rap
ports de production. D~ns un immeuble ancien ou neuf, 1es hommes soumis 
au capital doi.vent êltre maintenus prisonniers dans leur cellule d'habitat. 
Cette situation n'est pas changée par des loyers moins élevés ou par le main
tien d'anciens immeubles. C'est précisément sur ce point qtie l'aile radi
cale des squatters va plus loin: chez elle apparait 1~ r~vendication d'un 
bouleversement de toute la vie et de toute la société. A partir de la lutte 
se forment des structures collectives qui a~noncent la lutte coritre l'iso
lement et la résignation. l}e la nécessité de maintenir et d'élargir la· 
communauté naissante et consciente, la contradiction avec la société capi
taliste s'approfondit; et on comprend que dépressions et isolement sont 
ca-usés par le capitalisme e'1:; qu'ils peuvent être tendantiellement vaincus pa.r 
la lutte commune et la violence révolutionnaire. Pour le moment toute la· 
bande des serviteurs de l'Etat et des réformistes se jette sur l'aile radi
cale qu'elle s'efforce de diviser et de canalise r. La Liste Alternative 
se fait l'avocat du mouvement dans les parlements régionaux pour ainsi éveil
ler de nouvelles illusions et se prétendre garant de l'élimination de 13 · 
misère de l'habitat vis-à-vis du public de la "gauche" élargie. 

Mais que faire? 

MERDE A LA PROPRIETE BOURGEOISE 

PLUS AUCUN LOYER ! 

Les occupants radicaux ne peuvent déléguer la propagande et le recrutement 
à des groupes comme la Liste Alternative. Ils doivent former eu~-mêmes 
des comités de liaison dans d'autres quartiers, entreprises et écoles. 
Les occupants ne peuvent s'embarquer dan8 les règles de jeu de la légali
té et des tractations mielleuses de compromis avec des forces ennemies. 
Les occupations d'immeubles dai vent. être étendues le plus rapi_J;ement et le 
plus loin possibl.e. 
Une assemblée générale régulière des ocpupants d~ toute la ville et de ceux 
qui sont solidaires avec e\.l;lt doi,t être ·mise sur pied. A cette assembl&e 
les adresses des maisons encore vides peuvent être communiquées, et les me
sures de défense discutés. · 
La misère des logements n'est qu'une partie de la.misère de la société capi
taliste; c'est pourquoi la lutte ne.peut être menée 6bmme une lutte pa~tie~le, 
particulière: il faut chercher à établir des liens avec d'autres luttes 
contre le capital et l'Etat, dans le but' de réaliser l'unité de tous les 
prolétaires en lutte. Ce n'est qu'ainsi que les dangers qui menacent toute 
lutte isolée peuvent être vaincus. · 
Des germes de la guerre sociale sont per~eptibles dans tous les Etats du 
monde, à 1 'Ouest et à L'Est, au Nord et au Sud. Regroupons-nous pour la 
guerre civile du prolétariat pour le communisme! 

CAMARADES! GARDEZ LE PAS, ELARGISSEZ ET ACCELEREZ! 

OCCUPER LES MAISONS, OCCUPER LA VILLE, CONètUERIR LE MONDE ET CHANGER LA VIE ! ! · 

Possibilité de contact: Postlagerkarte 00778I B 
IOOO BERLIN 6I 

• • 
• 



ILS NOUS ~ TÔ•lA(.)U::"·TT ' 
_•··_-:: '·u _J,H "• 

RIPOSTONS PAR L•ACTION DIRECTE ET GENERALISEE D~ TOUS LES OUVRIERS. 

Une foif-1 r1_~ r-J.us,et pour compl~t9r 1.m pF.lr1Prés historinue dé,i8. lüen gél.rni1 

le PCF vient encore de montrer ce ou'il est: une officine bourgeoise nans les 

rr>.ngs ouvriers• Avec l'action de commando entreYJrise contre nos camarades Maliem 

du fo;ver de Vitry, le PCF sti.c;matise une offensive ul trn-r8flctionnPire montfie de 

toute pièce pF'r ln bourp:9.oisi9• Qu'on ne nous fE~.sse '!)as P.val"r la. f?ble ~'une 

"opnosition entr?. municipalités èe droite et municip1'1.lités d?. ge.uche", cPr ce 

n'est là. one de 1!'1 pouor?. j?.t8e a.ux yau:s: rles ouvriers par l?s différ?.nts orf,'Fnes 

éta.tioues, mAis ou'on en ju~e donc plutôt n~r les faits: tous sont d'Accord 

pour 1 'arrêt et le contrôle de 1 'imni.~r<'tion, !lOHr orgPniser et réPliser len 

expulsions d 'im,.,ig-r8s, pour a.ccentu<::>r 19 fi ch< r:e, 1 o~; contrôles, le oua.r)rillr>ge 

me d~terminntion contr9 toutes les tentRtives de mouv9rn9nt Putono·,e ~e la classe 

onvri0re comme on 1 'a '\1"\.l ,,our le mouve!Tl':mt des fo;tr"rR Som:ocotrf' et plus récemment 

encore à S2jnt-D9nis et fl.ussi 2, Créteil où le mouvement rompBnt twec le pa.cifisme 

doninant s'est opposé Èt tous ces p?rtis rle ,c;auche et ~ 'ext:r-ême---rauche ?près 

l'action directe men~e pnr leR h;-bitants ~9s cités o~vri~res afin de libérer ~es 

jaunes im"1igrés r'l.es n?.ttes des flics• La loe:ioue du PCl<, dD-ns ses e.tt~'tr;u~s et 

agq:ressions contre les ouvricors inmi,o;rés 7 c'est d.e r~ven0icuer pour une soi-clisan

te défense des intérgts des Ol~Triers, en fait pour 1~ d~f~nse de l'économie 

nt>.tionel? ?.t de ses b"'GOins en mAin-d' oeuvj'e- 1' éli,·in~tion pure et simple r1es 

nrol:'itaires ou<- le cf'ni t:".l r~jette. L1:1. lutte contre 19s ".o;'hettos") pour le PCF 

passe P-"'r le~ ntt<'(Jues de comf'1::>.ndo contre les ouvriers irn .. ir:rés 1 p;:-r l 1 ?T'n9l a,u 

meurtre ?.t Pll l;vnch:::',o:~ cle•' imr,i.o:r,<;s, pr-r les expulsions• 

Lors('lue les ouvri?.rs des foye-rs s9 mettPient en lntt.e contre le~ foyers-ghettos 

le PC, 1?. PS, tous les s;vnèicPts ont f~it hloc nour les maintenir ~~n~ l'isol~

m9nt et pour ~pplAu'ir ~ lÇl. mise ~u p~s de 1~ lut~e pPr le r~pres~ion noliciére. 

Qu'on n?. s?. laisse pa.s non nlus b2rn<)r par les eutres or-,o;anisa.tions t:y"Pe PS, 

démocrnteA de tout borr-1 7 S''l1''icPts 7 gé1.uchistes ••• o.ui en véritables curés socir-ux 

qu'ils sont, ne '3ont on11osés qu'?ux " métltoc'les" du PCF comrre ils le dinent, m?is 

sont d'E~.ccorcl sur le fond avec s; po::lition puisque eux PUssi dif':ent qu'il y a. 

un'''!lroblème de 1 'im·-i,-rra.tion"• Tout com;~e la. CSL (ex CFT)bien connue de tous les 

ouvriers com;l')e milice nPtron.?le qui os?. elle ·flus··i S'-" r1 P.cl?r<:>r r•.nti-rncis-te• 

Mais pour f!Ui y-e.-t-il none un Il rro1llè'1' r1.8 1 'immig-rPtion" ? Certni11?tnent 

pour ceux qui ont flpY)el0 à un?. rn<'lnif""~t2tion le Sr-n•edi IO j<,TlVi':'r 8. Sni'1t-I'iaur 

et oui ont pous 'é leuT C',Ti1isMe :ï. Pffi:rmer 011~ c' étP.it d8n8 l':in+.ér9t iles tr<1vail-

leurs frPncPis et i:·IMi,o:r•~s. Ce trop f.?l'1eux "Perti de lP. cl~sse ouvTi0re" orP,:ani

se un rRssel'lblement contr?.-rrvob,tionnRir':'! oue 1 1 o.:Y"tr3rne r]roi te elle-mêmen 'ose 

pé".s tenir ! 



Cel~ nous Mon~r~ encor·• unq fois ~s ousl n8t~ ds lr barric&d~ se trnu~e lo PCF 

nu.--œ'l il ''ons ·;~?..rl? è.eP. ouvri:>r<"1 ru 1 il souti:mt. C<'!.r il y 2 un n rohlèrne de l'iT 

imPJiPration': pour ceux ('lu~. r:;ns eni; que les ouvri srs doivent déf?n'1r<:J leur nF tiorrn.

lité9 r.u 'i 1 :o: doivent fa.r,:::-ir'uer frPnçe.is 9 ru 'ils èloiv<:Jnt 10c.her les boti:es de leurs 

'flB.trons, et soutenir leur bourgeoisie· Là se trot,ve hi~n le. n<ture cle 1 'offensi-

ve bour~eoise ~ctuelle: Pccentuer lR division entre nous et nrn!s emp§chsr de 

nous cons-ti tuer en force de cl<'ls'~e orp:fll"is•Se. Si nous cédon <'u.iourd 'hni, nous 

lBissons objectivement se rnnforcer les atta~ues ~e dem~in• L~ bourpeoisie et ses 

déf·:mseurs vsnlent nous diviPer d3 tops entés : entree ouvriers fr:nç?is et immi

~rés7 :mtr?. fixes et j_ntr3rirYJF~ires 9 actifs ·et chÔrnet,.rs etc ••• <·lors nu~ nous devons 

on;é1.ni ner lP sol:i.dPri té Pcti ve •'e tous l?.s exnJ.oi tés? éli•nin<:>r 13s di v·::lrs:l formes 

de concurrenc~ entre nous tous au-~slà de~ bArri~rss rle ~roits, ris stPtuts, de 

n:::tion:01li tés 7 ile relie·ions e-tc• •• nons donngr d.e~: orp.:<'nisAtiom; <utonorrJ3S contre 

lss partis et syncticAts nui nerpétuent l'eYist~nce de ce syst6ne d'exploit?tion, 

c'est ii. d.ir?. se,ns P.'l,.;diPtions ë'1ucune 9 contre c3UX 0<.Ü 1'\.cc:mtuent l?.s rlivisions et 

nons a.tt1=10uent , o.n vir?.nt le PCF ?t s?s i"'ilices des ci tés ouvri8res et en 

r0pondPnt ?.u coun nour coup ;:;,ux P ttaaues rren89s contr<J nous st 0' où qu'elles 

vi ~:mnent • C.ANLRADES ! 

;,;;XI.:J'l'~ B..'N'I'rl ;<; 1-.fOUS, C '1ï;ST DEJ J\ F'J'.I Rll; LE JEU DE L/1. BOURGilli SIE DLFS Sli:S PREP .ARA'.['Ili'S 

DE GUl'DRH.E. 

OUVRJ,•:RES CONTHJc; 11~~,; l<~ICS, LJflS PGF E'.r sr:;;_; FiiLIC•;:3,L1~8 J.•'LSC>Ic;rl'J!:~:i, .'\. COOh:OON.f.i:BR 

Lll LUT':L'E AViW LJi; COIŒAT Di .NS L >:<.: 1 AU 'PR',:S CI T .. :s }:;'r Dl NS L TI::3 U:3IN ES. 

NON ~\UX J!.:~~I-ULSIOiiS 

.AC'!'ION Dll-i:t<;C'r;~ l!}f' OFFl~~L:JIU]_G CO''Jiil>'ï' P' ORGJll"ï'S Dr-·i''rAT DU C1.'PIT 11.T 1 J _, l. :J ...._ 1:; _ - .• J Dl .l:J .. \. .c . ..i...J' 
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INFORMATION : GUJlRRE A NIJMEGEN. 
·~ ·~. -- - .. .' 1 J- .· 

Le 23;·. F~y.rt?r à, NIJ~~E.N(l:l·ollonde}, l.a police, a procéd-é à 1' expu]:.sion ·violen
-te de· I'+:· m~·issms oc.eu.p8§!s; dont. 1;:;:. ~unicipa:)..i té a commencé aussi tôt aprés 
1? démolitipn p-01,1r ,.ç.ons:t·I'Ui.~ 9,es, parltings•: ·•· ·~ 

A prés, .c.e.t.te interyention que,l·qu~s. 20.00. squatt.ers~ occupan-ts) ~t sympathi
-sants se sont durement affronté avec les flics pourtant trés nombreux; 
trés bien équipés,et trés agressifs.On a compté plusieurs dizaines de bles
-sés.Les manj.f~st;mts ont égalemep.t ·dé-molis ·le.s ·vi trines des banques et 
grands magasins.Les grenades à gaz,les canons à eau et les chars (Léopard 

... et "Ker.gins:tanks'-'}<:>n.t. eu. beau~oup· de .• mal à .détruire les· barricades , cons
. -truites, avec .. du· sa-bl~_,des briques,~~~ me.ub1es· et des- voitures;et, que les 
squatters dé-fendaient avec des fè'\lx, d.e.s- jets· ·de bou teillés· et de briq,ues. 
Ces affrontements q:ui · se. sont p:rolo~gés jusqu'à. tard, dans la .soirée on.t 
èausé poUr pl~s de· deux millions de dégats et le bourgmestre s'~st déela
-ré soulagé gu·'il n'y ait. pas eu-:de morts. 

- •·. 

' * ·* *· ., ., 

. _ .. . * . * 
. . . . ..;. ·' ~ ' -

:· .. 

•. , :AUX ... LECTEURS ·•· -~ ' 

..;. . · .. ~ '~-~· , . 

... 
~:Çetle · .p.u.''9li~·?t:i.~n · pe. pe.ut remplir 'sa' tàch:è d' organ'fs?téU'r 

. de i ièc~ion CÇ)fnmuni's·te,sans la partiçipat.ion active de s'es 
·.: · :·J:· lec'teÙ.rs ~t·· s-ympathisants. Toute copÜ·ibutio~: matéri~e·llé 1, :' 

théoriqUe, c;dti'qu~ ,nous e_st nécessaire pour ·c·onstr'u1re' i1n · · 
·· · ~~ei butii révol~tion~air~.Enpnrticulier,sotit·nécesaai~es 
·.·.lou tes le'S. infor4'tations concernan:t'. toutes luttes 1-rolét~ ... 
. , .:.ri'enne's; toùtes: te:D.'tatives de reglro\lpem~nt de prolétaires,::·: 

tout ce· :que. le c·~p'ital,Parti's et syndicats c·achent et étou
-ffent. 1 

: P~r 'c\~·· jolirn.al~nous àppuierèns systématiquement ~t incondi
. ..:tiorùi.eileme'n't toùs les prolètàires qui luttent pour aff~r

!; -mer 'leurs· int'ê~êts internationaux et autono'mès' de classe 
:·:-; ; 'èon:t·re_: 1 'Eta't, la dérrrocrat'ie, et i~s partis et syndicats qui 

·en perpét~ep.t la survivance. · ·· · · ·· · · 

Pour nous CÇ)ntaçter: 
j' . 

• · •.. l.. 

Adre'ssè· provisoï~e :':i3P 54 .. BRUXELLËS?I 
. ' . I060 .. BRUxELLES •. 
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0 N 1\JOUS PAR LE Dt PAt X 

Carter_, :Sre jnev, Jean-Paul II, Giecard, Amnisty International, 
1 'ONU, le Pacte de Varsovie, 1 'Otan, tous, abl!olumellt tous n.ous parlent 
inlassablement de paix. Tous les partis de l'ordre agissent au nom de la 
paix. Les églises, les syndicatc, les journaux, les T.V., les radios, lt:ts 
parlements, les armées, les polices, ••• du monde entier prétendent la 
défendre. 

A les croire, la paix universelle règnerait ••• 

Chacun sait qu'une chose est ce que les hommes disent d'eux
mêmes, et une autre (différente voire opposée) est ce qu'ils sont et font 
dans la réalité. En regardant cette réalité en face, en jugeant les 
hommes non par ce qu'ils disent mais par leur pratique sociale, on peut 
aisément dévoiler les mensonges cachés dans chaque discours. Il suffit 
de rappeler 'les mêmes paroles émises des millions de fois par ceux qui 
dirigent la guerre, ou que le meilleur argument de v.,nte. de n'importe 
quelle usine d'armement est celui du "maintien de la paix", ou.encore 
que c'est cette même église de l'Inquisition, ces mêmes syndicats et 
partis qui hier, avec ces éternels propos, ont envoyé des millions de 
prolétaires dans ia boucherie impérialiste (ainsi lea mêmes syndicats 
et partis de gauche qui ont contribué à envoyer des millions de prolé
taires à la mort pendant la dernière guerre, sous couvert de défense 
des acquis du front populaire, diffusent aujourd'hui le chauvenisme à 
outrance et· jugent le budget consacré à l'armement ridiculement insuf
fisant). "Notre" Etat français, qui nous bomb ât'de quotidien:ra.ement de 
ses paroles de paix est exactement le même que celui qui nous impose une 
misère toujours plus lourde, l'austérité et la répression. C'est cet 
Etat qui a imposé par les armes la barbarie de la ci'filisation en Afrique 
et ailleurs. Il n'a jamais été avare de balles lors<\u'il s'agissait de 
déchirer les corps des ouvriers.noirs et arabes en révolte. Et c'est 
ce même Etat qui pr~pare et forme aujourd'hui les instruments pour les 
tortionnaires du régime de Mobutu et d'autres. Il suffit de rappeler 
tout cela pour s'apercevoir qu'on est devant le mensonge organisé, 
l'hypocrisie généralisée d'une société en putréfaction. 

Si une partie importante des travailleurs s'en rend bien 
compte, trop de prolétaires ne tirent pas les conséquences politiques 
et organisatives du fait de se poser et de répondre à une série de 
questions fondamentales telles que: à quoi servent ces mensonges? 
Pourquoi la surproduction de discours de paix se fait-elle particulière
ment sentir lors de l'aggravation de la crise? Pourquoi l'ensemble des 
ennemis du prolétariat parlent-ils de la paix en général, sans jamais 
préciser de quelle paix il s'agit? 

Si le Yf!€nsonge de la paix était un "pur mensonge", on 
pourrait évidemment l'ignorer et se foutre complètement de tous les dis
cours pacifistes de ce monde. Mais c'est~!!!! réelle !l effective 
utilisée contre ~' E!!. leurs .2.!:!!!. ~ paix, ~ paix,· c'est ~ guerre 
contre~· 
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·Nous' sommes alarmé.s, et nou.s voulons alarmer tous les ' • -- -· . .., ~: . . . ~ : , r • 
proletaJ.re~,. ~t surtout ··ceux qui ee contentent 'de ne plus :croJ.re les 
paoif:i,..atef3 officiels ôu •. officieu~, S!ii:PS vç)i;- â.arts 1e:·'merisonge autre chose 
que . le · m~n.sorige. . . · · · · ' · · · · 

:· ,· ~ ..;·.rf.-. ï:· 

: •' .. . . . . . '.... •·. ~ .: . ) ~: :.. : 

.'us· DISCOU·RS DE .. PAill,, ARl-Œ DE LA GUERRE ·IMPERIALISTE. 
~- -----~~ . ....- .. 

.. • .. 

·· La: .ori·se .. s' aggra~e 'et dàns la même ·-~·e:sur~ on entend une 

:• 
surproduction de dis.èours 8Ur 'la ~·aix. ~-Les ·foy~rs de guerre impéria- . 

·liste ·se mul tipiient. et l_es 'déolà:tà'tions 'p:â'.cif-i·stes s' aècumulent au 
,, ';.. . m~m~ rythme. !~CUJ?- Etat (~t l•ènsemblè lde'i:àees'représent~mts) impli-

" ·; ·qti'é 'dans· une. guerre lo.ca;Liséè (et il ·n ':t'a pas:·d-~Etat:.qui n'ait été im
pliqué directement ou indireoteaine:rit dana une guerre) ne prétend agir 
en·:~àon ilotn ·pou.~-:<collqu.érJr et soumettre. Toutes les forces étatiques, 
·en>pl·ua de·. 1J..ë·.ü·s. -prop:r:efl. disc<:nirs ·aê !1.-gaüçhe!' ou de "droite" (sur le 

1 • -~ •, • 
s::)èlialisme;: lee droits dé 1 'if,omme', :la 1-ibér.at!oJ:L n:Stio~ale, la défen-se 
de la p·atrie·, '1 'au,to-d-éterminati~ri. des péuplesh- affirment vouloir 
terlltiner la ·-,guerre, déf,endre là p~ix, 'agir· :··all' nom .:à~ la _ _pacification. 
Evidemment, il·y a.rapport précis entre:~eiqu'~ls .font et ce qu'ils 
raèôntent.· . .. . . ' . ) . 

·. ;.· 
· .~.:· ~··,:La crise capitaliste n'a d'autre soluti~.a-·capitaliste que 

'_, . , .. ·-

;; .. ,_ ' 

. . . ~-

.. ta.·. guet-~e-de ·aest.ructio:fl• ·cette crf~e:.P~sse chaque capital à prolon
ger la guerre ccïnîmerciale' qu'ii: ïnènè'. dé,j.à en pe.rm,~eno~ t sur le plan 
militaireo Les diverses fractions bourgeoises ont beS"oin de livrer-~ 
guerre. Mais si celle-ci est exclusivement .la leur - parce qu'issue 
directem~~t du système bourgeois et parce qué a~·Iés bourgeois ont 

·à y gagne~_queiquê chose (la fractipn triomphante) - ce ne sont pas eux 
qu-i vont détr~ire; tuer et se fa-ir~ ·t'lier. Ce ne sont ni les ministres, 
n;L. les chefs de partis de tout bord·, ni le·s parlementaires qui formeront 
ce:tte massè a•'assein~nts restant sur le ·champ 'de bataille. C'est aux 
p;rolétàiies ·~(sous l'uniforme ou non) que revie.nt ce triste honneur. Le 
qapitaiiàin~ n'est pas seulement obligé.,de livrer la guerre impérialiste, 
il .doit aù'ssi nous· contraindre à faire sa guerree. 

,4: • . . 

. · .. taire. la gUerre. imp~rialistes~e sti-ppose pas seulement avoir 
b~aucoup:d'~tmea et une armée discipliné~· (6béissahc~-des ouvriers sous 

·· ·f',unif~_rme), mais tout Etat capitaliste sait que- ·ses possib:i.li tés de suc
cè-s d'épèndent· d'une .'écc;m<:)mie qui tourne' d'' une bonn,e' cohésion politique 
et sociale,, etc. L'ABC d~ la guerrè impé-rialiste :est· non seulement que 
1 "arm~e fivré bataille·,· 'mais· que toute l~ pqJ ulation y collabore.. La 

. ~a :roe. de i ,~E-tat capitaliste dépend du ... de_gré de "conviction de 1 1 ensemble 
'·-.de la popula~ion nationale" à-. voir dan,s i!i e;uerre 'la: défense de ses 

, .... ~:qtérêts~. ·: ·· ,; '· · · · · · 
. r 
';·, . . . ... ' Si· un ministl:-e vep.ai t ~oua ~d.ir~ qu:' il faut aller tuer les 

: ~usees,. ou' détruire les· usi:nes ._japÏ:ma:i,s~a· ·parce que cela arrangerait 
. fo.rt ·bien "nos" patrons ie·t '~otre'' ;Et~t., 'èi l:es âynd'icaliates faisaient 

:~ un~ qa~pagne ·de mobilisation p,q~::r;-. tu..~~ y, ènsemlfle ··de·s chômeurs du monde 
. ,afi,n d~.1·ésoudre ·J.e ;problè.me. .<iu cb,ômage', ·on -~'a àuèune difficulté à 

·. i -~ .. imaginêr ''col!lrriènt :'fi:nirsiel!lt. •Ce minJ.st;re -~t ê~~ syncicalistes. Mais 
on ne peut èompter- aur:l!imqécUl~~~ de 'iide{enneinis. Ies niais de ce 
style ne resteraient pas ministre·~ i:cynd.i6a1.l'àt·e-,· ou· 'général un eeul jour 

., · .: ::.de. plu_s. De. leur point de vue, il serait en efi'e't bête de confesser les 
·.:-· - ..... __ ·~-· :..._·-~ .. ..:.:: . ::_·. '..:.; .. ;:·~·= .: --! 

.:·~~~ .. ~· •• ..:~ ; , . .. r t : 
. ···- -........ : ... . 
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véri tabi~s :b'uts des gueri'es.· Ils ont bien appris qu'ils ne peuvent 
utili~~r. c~ui!J!e argument de la· ~'le~re là guerre ·elle-même, la néce:ss! té· 
d 'aggressi.on' et dè destruction;' que pour av'oiZ.. 'des chances d'être sUivis, 
ils doivent présenter chaque pas vers la guerre comme un pâ~·vers la 
paix. Il serait illusoire d'attendre qu'on nous présente la fortifi
cation de 1 'OTAN pour ë.e qu ·~!lle est réellement: u.n développem~nt de 
la capacité aggressiv'e et 'expansionnl,.ste du bloc impétÜÙiste occiden
tal •. Ell·ei doit nécessairement se :(alre au nom de la paix (tout comme 
cell-e 'du· Pa.cte de ·Varsovie).. Le ministre nous parle du besoin de nous 
défendre; le syndicaliste nous -e-xplique qu'il faut maî,ntenir .la tipaix 
sociaJ:e"·,. nqu 'il. ·ne faut pas compromettre nos droits en faisant de's 
grèveè "sauvages'~; les curés, les généraux, o .. tous leà dirigeants de 
la société·.!fous invitent à reprendre le boulot pour 11préserv.QJ', la pi:dx" • 

. ' i 

De .plué ;· l.a complèm.entari té . est parfaite non seulemen't en.tr.~ 
ministres, parlements,. partis, sY-ndicats, églises de chaque bloc, mais· · 
emcore entre l~s.deux blocs: il faut maintenir la paix sociale,.toute 
perturbation ··de celle-ci profite à"],. '·ennemi aggresseur" ( "1 '.aggre s~eur'! 
est bieri'sûr toùjours "l'àut·re bloctt)., "ilB·.Be.·pr.éparent à la guerre,,.'. 
nous sommes pour la défense de la paix" (cf. encore· dernièrement. le · · 
chantage à l'invasion russe contre les grèves en Pologne). · 

'. '· 

~:bavardages ~.la pai?f sont donc loin d'êt:re des mensonges 
vides, ils~ par: contre~ mensonges~c;;;;i;;;-pour fai;;-1! suerre. 

QUELLE PAIX? 
.; 

Le mensonge ne nous lËdsse do.nc pas indiffé:t-i:mts: derrièr·e 
chaque discourS pacifiste se cache des intérêts, des· buts· bien précis; 
qui ont en commun la volonté de désarmer l'unique forcé qui peut balayer 
la- gù.erre impérialiste:· le prolétariat du monde entier• ·Le "m·ensonge" 
de lapaix sert à prép~rerlà guerre, il constitue une arme indispensable 
pour que les ouvriers du monde entier s'entretuent dansune guerre dont 
ils n'ont rien à gagner·. C'est doric~'normal que les discoUrs de paix 
augmentent avec le développement de la. surproduction de capital à 
l~éche1le planétaire, et son besoin conséc~tif de généraliser à l'ensemble 
du monde la barbariede la guerre impérialiste. Pour noue, prolétaires,· 
cela. si.gnifie q~e nous avon_s le besoin impérAtif· de ~ organise%'· d'une 
mariièr~ indépendante !i, contre t'~us lès pacifistes ~ ·~ mohde;,. · ·. · 

. . .~ ... Nous eommes conscients que ce tjp:e 'â 'affirmation q'ui est à 
la ba~,e du programme ·communiste provoque dl:v~rà~s ré.actions ·(parfois· 
antagoniques) et de mauva'iàes interprétations. Ecartoné ttiotnentariément 
les réactions des profiteurs de la paix de ce monde, de toute façon 
notre pre.sse ne_ s' adresee pas à eux. Préoccupons-nous plutôt des réac
tio:qs des pr~iétaires auxquels nous nl")us adressons. ·Beàucioup de camarades 
sau~èront au pl~fond in nous écoutant affirmer qùe nou~ devons nous' 
organiser. contre tout les défe:f?.~eurs de la 'pa~~. · Il;s diront: "Moi, je 
suis pour la paix éntre lee ·hommes",· "je ·lutte ::Pour urie société de· paix 
et de liberté"-, etc~ Ils ont raisoxi ·de i-appelèr ie but de.la.lutte de 
notre classet mais' le danger èst dans la è6nfusfon entre ·ce but et la 
','paix" qes paci.fistes: entre les d~ux, il y a un abîrnè. de ·classe' une 
guerr~ de classes •. 

~paix ~trs ~hommes présuppose l'existence d'une~
ciété d'hommes, !l~ d'une société d'exploités !l d'exploiteurs, d'op~ 
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primés et d'oppresseurs, de dominés et de dominants, de bêtes de charge 
et de profiteurs. Le temps sera venu de parler de liberté et de paix 
entre les hommes lorsqu'une société humaine aura été construite, quand 
l'exploitation de l'homme par l'homme aura été balayée, quand l'escla
vage salarié indissociablement lié à l'existence de l'Etat aura été 
démoli par la dictature du prolétariat. Avant cala, vouloir la paix et 
la liberté est non seulement absurde, mais réactinnnaire. 

Le syndicaliste peut bien crnire en son monde fantastique 
et imbécile où tout serait concertation patrons-ouvriers, le curé peut 
même croire en son règne des cieuxo La question n'est pas dans le monde 
qu'ils imaginent, ni même dans le fait qu'ils y croient de façon sin
cère, la question est qu'au nom de ce 11mond""• ils agissent pour dé
fendre la concertation sociale, 1! paix sociale, ~paix entr0 exxploités 
~ e!Ploi te~rs, ~ ~ monde ~ pour lequel ~ devons souffrir. 
Ce monde fantastique avec lèquel on nous rabat les oreilles devient de 
fait un véritable moyen pour obtenir la paix sociale dans le monde tel 
qu'il est. La paix entre exploité et exploiteur, la paix capitaliste 
est de ce fait~~~· ~pacifiste~~ monde, c'est~
fendre 1!, :e_aix ~monde capitaliste. Il s'agit donc d'une paix bien 
particulière, de leur paix, de la paixx de nos ennemis. 

Nous avons déjà vu que le mensonge de la paix n'était pas 
creux, mais empli de la nécessité de faire la guerre impérialiste. 
Allons maintenant plus loin dans not·re affirmation: !! mensonge exprime 
1! vérité de leur point ~ ~' fh exprime ~vérité. Ils agissent 
pour défendre la paix capitaliste. 

Toute lutte ouvrière réelle vise à diminuer l'exploitation 
(travailler moine de temps, moins intensément, s'approprier une part 
plus grande des produits); elle commence, même sans le savoir·, à remet-
tre en question l'exploitation même, elle perturbe la pàix capitaliste, 
elle attaque directement la s uree de profit. Toute lutte ouvrière 
remet en question la paix sociale, l'unité nationale indispensable pour 
faire la guerre impérialistea En devenant forte et générale, avec des 
objectifs propres, elle anéantit la cohésion sociale et politique du "peuple", 
elle entrave la bonne marche de l'économie de guerre, elle crée d'énor-
mes problèmes de discipline dans l'armée. En se dotant d'une direction 
communiste, en devenant directement insurrectionnelle .••• elle liquide 
les possibilités d0 faire la guerre impérialiste, elle se situe expli
citement dans la ligne de la liquidation de toute guerre. Ce n'est 
donc pas seulement la force matérielle des discours de paix qui pré-
pare la guerre, m~s leur paix est un moteur de celle-ci, leur paix est 
antagonique à tout possibilité d'empêcher les préparatifs pour la guerre 
impérialiste - ou qe l'arrêter. Autrement dit, c'est seulement la mise 
en question de leur pair., la lutte ouvrière autonome contre l'Etat 
et tous ses représentants qui peut empêcher et détruire la guerre im
périaliste. Leur paix n'est que~ paix~ tombes, la paix des 6o 
millions de prolétaires tués dans la "deuxième" guerre, la paix des 
futurs cimetières qu'ils préparent activement. 

Mais la question va plus loin encore. On a dit que l'Etat 
avait besoin de "convaincre" les ouvriers de faire la guerre. Pour cela, 
l'Etat utilise évidemment les discours des parlementaires, syndicalistes, 
curés, ••• les bons offices des églises, des écoles, etc. Mais tout 
ceci est toujours insuffisant lorsqu'il s'agit d'envoyer des millions 

• 
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d'hommes à la mort, lorsqu'il s'agit d'exiger le sacrifice à la nation, ce 
qui suppose· l'abandon total de tout intérêt ouvrier. L'Etat, pour défendre 
.!:!!!. pai:x, a toujours besoin d'utiliser des arguments plus forts pour "convain
cre": les matraques, le plomb, les prisons, ••• la police, les corps de choc 
patronaux et syndicaux, se chargent chaque fois de con~irmer le fait que 
leur paix est celle des prisons et des cimetières. 

Tous les Etats trouvent des justifications à leur entrée en 
guerre pour enrôler les prolétaires dans la défense de leurs intérêts 
capitalistes particuliers et donc dans l'intérêt du capital en général. 
Contre le totalitarisme, contre l'impérialisme, pour la liberté, etc ••• toua 
les préte~es sont bons pour défendre les profits et massacrer les prolétaires. 
Il est donc naturel que la bourgeoisie accuse ceux qui refusent de la soute
nir, de collaboration avec l'ennemi, car elle a besoin de polariser la lutte 
entre deux fractions capitalistes pour éviter que n'apparaisse l'unique an
tagonisme fondamental de la société, celui entre le prolétariat interna-
tional et la bourgeoisie mondiale. En fait, le prolétariat pour lutter 
contre le capital mondial commence obligatoirement par affronter le déta
chement de la bourgeoisie auquel il est confronté le plus directement, 
c'est à dire "son" Etat national, et c'est pourquoi la bourgeoisie mondiale 
est toujours prête à s'unir contre le prolétariat (voir par ~xemple comment 
tous les pays du monde et notamment les USA proposent des prete énormes à 
la Pologne, pourtant "socialiste" afin qu'elle puisse accorder des conces
sions au prolétariat pour éviter un soulèvement révolutionnaire). De plus, 
la periode de guerre généralisée rend particulièrement évidente la néces-
sité d'organisation du prolétariat à l'échelle mondiale. 

CONTRE !!1!i PAIX. 

On pourrait nous reprocher de toujours parler de la guerre 
impérialiste sans tenir compte du fait "qu'il y a aussi dans le capitalisme 
des époques de paix", que "beaucoup de pacifistes agissent pour, au moins, 
maintenir cette paix", que "le pacifisme d'un général n'est pas le même 
que celui d'un comité pour la paix, d'Amnisty International", que "le général 
est toujours pour les prisons alors qu'Amnisty International veut libérer 
les prisoniera politiques", etc ••• 

Notre réponse est nette: 
-Le capitalisme est inconcevable sans la guerre impérialiste, la paix im
périaliste prépare tŒujoura une nouvelle guerre. Il y a à l'heure actuelle 
plus de 750 millions d'êtres humains "en guerre". 
- En outre, la paix impérialiste suppose de plus en plus la guerre locali
sée ~ù nos frères de classe continuent à s'entretuer. 
- Nous nous refusons donc à parler de capitalisme sans la guerre impérialis
te, sans la paix impérialiste. sans la paix des tombes. 
-La paix capitaliste suppose toujours l'exploitation et la misère croissan
te pour la majorité de la population. 
- Les pacifistes q~i défendent "ne fût-ce que cette paix" agissent objec
tivement (on se passe de leur volonté) pour déarmer le prolétariat, unique 
force réelle pouvant s'opposer à la guerre. Et si les discours d'un "paci
fiste" et d'un général sont différents, leur fonction sociale se complètent 
harmonieusement. Ainsi le mouvement pour la paix qui avait receuilli plu
sieurs dizaines de millions de signatures avant la deuxième guerre mondiale, 
n'a non seulement pas errp eché la guerre, mais 1 'a favorisé dans la mesure 
ou il a canalisé tant de "volontés" pour la défense de la paix capitaliste. 
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- ''Les pacifistes qui au moins défendent cette pa ix" défendent en même temps 
et objectivement le statu-qu~ de la m0rt par malnutrition de millions d'êtres 
hunains: il .~st prouvé que rien qu'en. Amérique Latine (&n Afrique la situa
tion est encore pire, et on n'ose même pas avancer de chiffres sûrs), un 
enfant meurt par minute de malnutriti.on ou de maladies pourtant· guérissables. 
- Tous les pacifistes sont directement complices de la condamnation à mort 
que prononce, à chaque instant, le capital aux enfants, aux femmes, aux hommes. 
- Ils le sont également lorsqu'ils nous raconten~ qu'on est pour la paix en 
Europe, qu'on ne peut remédier à la situation "désespérée du Tiers-Monde". 
Les causes de la barbarie permanente sont pourtant non seulement les mêmes, 
mais c'est aussi directfJIIlent chez nous que nous devons agir pour les l-iquider. 
-La recherche du profit maximum dirige le monde, c'est elle qui provoque 
l'utilisation irrationnelle de toutes les ressourc.:es dè l'humanité, qui im
pose sa dilapidation généralisée, qui nous oblige dans les époques de paix 
impérialiste à travailler pour construire ~ moyens ~ destrüction quand 
nos frères '>nt besoin de moyens de subsistance et de vie. 
- Il n'y a pas trois mondes, ni 36 capitalismes-:-ily7un ~ul monde ca
pitaliste. La misère absolue dans la plu.part dès contin;nt~est pas~ue 
aux décisions de mauvais gouvernements, mais au capital même. Les ouvriers 
du monde entier sont directement impliqués dans la politique du capital. 
Peut-on oublier que quand l'ouvrier européen, par exemple, travaille pour 
la paix des pacifistes, il fabrique des munitions, des armes qui seront 
envoyées.en Afrique, en Amérique Latine et ailleurs, pour réprimer les luttes 
ouvrières, pour mener les guerres impérialistes, localistes, etc. 
- Les pacifistes veulent cacher les réelles possibilités du prolétariat de 
lutter "ici et maintenant". Selon eux on ne peut rien faire ici pour le 
moment p~1r remédier à la misère de "là-bas". 
-Nous mettons par contre en évidence la fait qu'utilisé par le capital, 
l'ouvrier européen (tous les ouvriers du monde sont bien sûr utilisés par le 
capital, mais nous insistons sur nos possibi~ités) fabrique sa propre misère, 
et celle des ouvriers du münde entier, fabrique les moyens pour perpétuer 
l'exploitation. N~us voulons mettre en évidence la responsabilité !l~ pouvoir 
gue ~ avons i2.!. _!i aujourd'hui. · 
- Uans chaque pays, chaque continent, chaque bloc, les ouvriers ont la res
ponsabilité historique et la possibilité effective d' abB·ttre "leur 11 bourgeoi
sie", "'leur" Etat • 
.. Nous, en Europe, en France, en luttant contre "notre propre" bourgeoisie, 
nous luttons aussi directement contre la misère absolue du monde entier, 
nous luttons du même côté que les ouvriers de tous les pays contre tous 
les Etats. 
-Encore une fois, ces messieurs d'Amnisty International1 les forums de droit 
international, etc ••• , n'agissent pas seulement pour une utopie réactionnaire: 
éliminer les tortures, les prisons en maintenant le capitalisme. Ils 
agissent directement contre l'unique possibilité réelle de liquider la ré
pression, la misère absolue et relative dans le monde entier: la solida-
rité de classe internationale, l'organisation autonome du prolétariat mon
dial. 
- L 'intérât de tout ouvrier est de se solidariser avec ses frèr.es de classe 
qui souffrent plus brutalement la barbarie du capitalisme, avec les torturés, 
les emprisonnés, les affamés du monde entier. La formule pacifiste est: 
"travaillez beaucoup votez pour votre parti, envoyez des télégra0mes pour 
réclamer la liberté de tel ou tel prisonnier, maint~nez la paix intérieure, 
contribuez à nos fonds de solidarité, participez à nos manifestations contre 
le gouvernement de Pinochet ou de Mobutu, vous ne pouvez rien faire d'autre". 

La bourgeoisie française pourra alors continuer à former les bourreaux 
de l'Etat marocain, la bourgeoisie belge à fournir les armes à l'Uruguay, 
l'Argentine, etco 1 la misère, les prisonniers et les tortures pourront.encore 



se reproduire, le cannibalisme de la contre-révolution s'affirmera encore 
davantage. 
-L'action des prolétaires doit être l'opposition la plus brutale et radica
le à toute cette politique bourgeoise. Ce n'est qu'en luttant directement 
contre "notrd propre" bourgeoisie qu'on agit pour nos intérêts mondiaux de 
classe. La meilleure solidarité est la destruction de "notre" Etat qui, non 
seulement provoquera la désorganisation des Etats qu'il soutient, mais aus·· 
si qui allumera le barril de poudr9 sur lequel sont ?sais tous les Etats du 
monde. 
- Il nous reste à souligner que la compréhension du fait que la paix capita
liste est toujours une guerre contre nous, que la pair.est une arme de la 
guerre capitaliste, que les pacifistes sont les agents étatiques du maintien 
de la barbarie de la contre-révolution, implique pour nous une action orga
nisative. Il ne suffit pas de connaître les ~ifférentes méthodes utilisé~s 
par notre ennemi; il faut curtout le détruire. Il faut non seulement nous 
o.rganiser d 'uLe façon autonome pour lutter contre la paix capitaliste, mais 
aussi centraliser mondialement notre fore~, la rendre compacte et cohérente 
avec les buts de notre lutte. !1 faut affirmer le programme historique du 
communisme, en d'autres termes, il faut travailler à la constitution du 
PARTI COMMUNISTE MONDIAL • 

••••••• oooooooooooooo ••••••• 0000 0000 
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nos approfondissemnets l 1 Si vous voulez prendre connaissance de 

programmatiques,nous vous proposons: 
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-Le COMMUNISTE,organe du G.C.I en Français,trimestriel. 1 
40 FF.300 FB,20 FS,750 Ptas pour IO,ex. 1 

-COMMUNISMO,organe du G.C.I en Espagnol,quadrimestriel. l 
30 FF,200 FB,I5 FS't500 Ptas .pour 5ex. 

Les souscriptions et abonnements sont à verser au 
C.C.P n°:000-03866 83-4! de MILANTS M. à II70 BRUXELLES 
avec la mention de la raison de versement. 
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