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Proléta ires,
La criseéconom iqueactuellequelecapitalism e,danstouslespays,a lesplusg randesdifficultésàsurm onter,n'est

quela dernièreendatedescriseséconom iquesetsocialesquiontryth m éledéveloppem entducapitalism edepuisla fin
dela deuxièm eg uerrem ondiale. Elledém ontrequela société baséesurla rech erch edu profitetl'exploitation des
trav ailleurss'enfoncetoujoursplusdansdescontradictionsinsolublesquiontcom m econséquencela détériorationdes
conditionsdeviedela population,et,surtout,desg randesm assesprolétariennes.Pourlescapitalistes,la criseéconom ique
sig nifierisquerdeperdretoutoupartiedesprofitsqu'ilsencaissentsousla protection«dém ocratique» del'Etatbourg eois,
deseslois,desa policeetdesesarm ées;pourlesprolétairescela sig nifierisquerdeperdreson trav ail,son salaire,sa
v ie. Touten selivrantentreeuxàuneconcurrenceach arnée, lescapitalistesdetouslespayss'unissentpourfaire
retom berlepoidsdela crisesurlestrav ailleurs:cen'esten effetqu'en lesexploitantencoreplus,qu'en lespressurant
encoredav antag e,qu'enréduisantlesdépenses«im productives» pourlecapital,m aisv ita lespourlesprolétaires,com m e
lesretraites, lesassurancessociales, etc., etquifonten réalité partiedu salaire) qu'ilspeuventextorquerdesprofits
supplém entairesindispensablesaurétablissem entdeleuréconom ie.

Silescouch eslesplusdéfa v oriséesdestrav ailleurssontlesplustouch ées,tom bantdansuneprécaritédeplusenplus
g rande,lessecteurslesm ieuxlotis–ycom prisla fam euse«aristocratieouvrière» surlaquelles'appuieleréform ism e
défenseurducapitalism e–nesontpasàl'abri,nim êm ecertainescouch esdela petite-bourg eoisie,m enacéesderuine
etdeprolétarisation.Undeseffetslespluspernicieuxdela crisecapitalisteestl'aug m entationdela concurrenceentre
proléta ires;la concurrence, la g uerredetouscontretous,estlem odusvivendidela société bourg eoise,quiconduit
inév itablem entàdesaffrontem entsdeplusen plusg ravesentreg roupescapitalistes,entreEtats,jusqu'àdesg uerres
ouvertes, la concurrenceentrelestrav ailleurs, entrelesjeunesetlesvieux, entrelesh om m esetlesfem m es, eten
particulieraujourd'h uientrelesF ranç ais«desouch e» etles«étrang ers» (m êm es'ilssontfranç ais!) estprovoquéeet
attiséeparla bourg eoisieafin deprotég erlecapitalism eetdem aintenirsa dom ination declasse.

F aceàla pression deplusen plusécrasantequipèsesureux,lesprolétairesn'ontd'autresolution quedes'uniret
des'org aniserpouropposerauxpatronsetàl'Etatla forcedeleurnom bre.Lesbourg eoissaventparfaitem entqueles
prolétairesnepeuventopposerunerésistanceefficaceauxattaquesques'ilsluttentets'org anisentsurleterraindeclasse,
avec lesm éth odes, lesm oyensetlesobjectifsdeclasse;c'estpourquoiilsfonttoujourstoutpourl'em pêch eren les
div isant,enlesappelantàla défensedel'entrepriseoudela nation,enleurdésig nantcom m econcurrentsouadversaires
lestrav ailleursdesautresentreprises,desautrescorporations,desautresnationalités,etc.

M aiscettepolitiqueconstantededivisiondesrang souvriersseraitim possiblesanslerô leactifdesappareilspolitiques
etsyndicauxréform istes, colla bora tionnistes, qui,touten prétendantdéfendrelestrav ailleurs,sabotentleursluttes,
lesdétournentversdesim passesetdiffusentlespoisonsdulég alism e,dunationalism eetduch auv inism e.Un énièm e
exem pleen a étédonnéilya 2anslorsdum ouvem entcontrela réform edesretraites:lesdirectionssyndicalesenliaison
avecl'Elysée,ontcontrô lélem ouvem ent,sabotanttouteslespossibilitésqu'ilsetransform een lutteréelle,puis,après
son éch ec soig neusem entpréparé,ellesontprésentécom m ela solution, lesélectionsprésidentielles,touten sach ant
parfaitem entquelePS n'a v aitaucuneintention desupprim erla réform edeSarkozy...

Proléta ires,
La luttedeclassequela bourg eoisiem ènedanstouslespaysa deuxg randsobjectifs:1) plierleprolétariatquiest

la forceviveàquielleextorquela plus-v alueauxexig encesducapitalism e,enleliantsurleterrainéconom iquecom m e
surleterrain politique,àla conserv ation du capitalism e;2) réprim er,directem entou indirectem ent,lestentativesde
g roupesdeprolétairesdes'org aniseretdelutterdefaç on indépendantedeclassepourla défensedeleursintérêts
im m édiatsetfuturs.Pourréalisercesobjectifs,l'Etatettouteslesinstitutionsbourg eoises(justice,police,arm ée,Ecole,
Eg lisesm édias...) nesuffisentpas:ilfautl'oeuvreconstante,capillaire,deforcessocialesproch esouissuesdesrang s

N on àla m ystifica tion électora le!
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prolétariens:lesforcescolla bora tionnistesdu réform ism epolitiqueetsyndical.
Leréform ism e,lecollaborationnism e,nem etjam aisenquestionlem odedeproductioncapitalisteetl'Etatbourg eois

(etdoncla dom inationsocialedela bourg eoisie),ilrech erch etoujoursla conciliationentrelesintérêtsprolétariensetles
intérêtsbourg eois.M êm equandilprenddesposescom batives,ilfaittoujoursdépendrela défensedesconditionsdevie
etdetrav aildesprolétaires,desintérêtsdel'entrepriseetdel'économ ie:défensedessalairesoudel'em ploisil'entreprise
faitdesprofits!A cceptationdesacrificesenterm esdesalaires,deryth m edetrav ailoud'em ploi,sic'estnécessairepour
quel'entreprisesoitconcurrentielle!A cceptation dela concurrenceentretrav ailleursetdela luttecontrel'absentéism e
sicela perm etla h aussedela productiv ité,etc.

Leréform ism e,lecollaborationnism e,estsinécessaireàla bourg eoisiequem êm een périodedecriseelleconsacre
desressourcesim portantesau fonctionnem entdu réseau desinstitutionsdela collaboration entrelesclasses, au
financem entdessyndicatsetdespartispolitiques–sansparlerdusystèm eélectoraletdesprébendesqu'ilsig nifiepour
desdizainesdem illiersd'élus, del'énorm em assedesubventionsaccordéesauxassociationslesplusdiversesqui
contribuentàtissersanscesselefam eux«lien social» censé s'opposerauxaffrontem entsdeclasses, contribuantde
fa ç on déterm inanteàl'intoxica tion dém ocra tiqueetconserv atricedesprolétaires.

Proléta ires,
L'expérienceh istoriquea m ontré àla bourg eoisiequelesm éth odesdela dém ocratiesontlesplusefficacespour

assurerlem aintiendesonpouvoir,enfaisantcroireauxexploitésqu'illeurseraitpossiblededéfendrepacifiquem entleurs
intérêtsg râceauxinstitutionsdém ocratiques,g râceàune(illusoire) ég alitépolitiqueentretouslescitoyens.En réalité
cetteég alité politiqueform ellenefaitquem asquerl'inég a lité fondam enta ledela société bourg eoiseentreceuxqui
nepossèdentrienqueleurforcedetrav ailetlescapitalistes,àquiilssontoblig ésdesevendrepourv ivre.Lesélections
nesontquel'unedesm ystificationsdu systèm edém ocratiquebourg eoisdontuneautreexpression estlem yth edela
concilia tion entrelescla ssesparlaquellelesréform istesprétendentdépasserlesantag onism esau nom d'un
«partenariatsocial» , etdontlena tiona lism eestla conséquencelog ique. Siautrefoiscesontlespartisdedroiteet
d'extrêm edroitequiétaientlesfourriersdu nationalism e, depuisbellelurettelespartisréform istesdeg auch eou d'
«extrêm eg auch e» fontdem êm een serang eantouvertem entsousledrapeau tricolore, ou en préconisantle
protectionnismeéconom ique.Lenationalism eim pliquepourlesprolétairesd'accepterentem psdepaixdesacrifierleurs
intérêtspourdéfendrelecapitalism enationaldansla concurrenceéconom ique,et,dem ain,entem psdeg uerre,d'accepter
desacrifierleurviepourcelui-ci:souslecapitalism e,la pa ixprépa rela g uerre.Sila rév olutionprolétarienneneréussit
pasàlerenverseràtem ps,lecapitalism en'h ésitera pasàplong erl'h um anitédansuntroisièm econflitm ondialpourtenter
derésoudresescontradictionsinterneslorsquecelles-ciaurontatteintuneintensitéextrêm e.

Proléta ires!
Q uelsquesoientlespoliticiensaug ouvernem ent,deg auch eoudedroite,lecapitalism eprépareunavenirdesacrifices,

dem isère,delarm esetdesang . A ucuneélection n'em pêch era quela situation queconnaissentaujourd'h uila G rècele
Portug aletl'Espag ne,la situation quiseprofileen Italieeten G rande-B retag ne,sera inévitablem entcelledem ain dela
F rance:offensiveaccentuéedescapitalistescontrelestrav ailleurs, avec son cortèg edebaissesdesalairesetdes
prestationssociales,dev a g uesdelicenciem ents,d'aug m entationdudespotism esocialetdela répressionpolicière.Les
tensionsinternationalesrisquentd'yajouterl'éclatem entdenouvellesinterventionsm ilitairesim périalistes,ycom prissous
desprétextesfaussem ent«h um anitaires» com m ecefutlecasenLibye.Lestrav ailleursnesontpourtantpascondam nés
àresteréternellem entlesvictim esim puissantesetpassivesducapitalism e;ilsdétiennentuneforcepotentielleim m ense
carcesonteuxquiparleurtrav ailfontvivretoutcesystèm e.Pourquecetteforcesem atérialise,lesrendantcapables
non seulem entderésisterauxcapitalistesetàleurEtat, m aism êm edesefixerl'objectif d'abattrelecapitalism e, les
trav ailleursdevrontprendrela v oiedel'org a nisa tion etdela luttedecla sse,enrupturecom plèteaveclesorientations
etlespratiquesdéfaitistesduréform ism ecollaborationniste.L'h istoirea dém ontréqu'enluttantsurdesbasesdeclasse,
en selanç antdansl'a ffrontem entouvertcontretouslesexploiteurs,leprolétariatétaitcapabledetenirtêteàla classe
bourg eoiseetdela renverser. I lleredeviendra dem ain en retrouv antsesarm esdeclasseeten s'org anisantautourde
son pa rtidecla ssepourdirig erla luttejusqu'àla rév olution internationaleetàl'instauration deson proprepouv oir
dictatorialdeclasse,étapenécessairepourdéracinerlecapitalism eetouvrirla v oieàla sociétécom m unistesansclasses
etsansexploitation.

Dem êm equerena îtra lem ouv em entproléta rien decla sse, dem êm erena îtra lepa rtirév olutionna irede
cla sse, internationa listeetinterna tiona l! En créa ntda nslem ondeentierlesproléta ires, la bourg eoisiea ura
créé sespropresfossoyeurs!
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