
L'année 2012 commence comme finit l'année 2011. Voeux de 
bonne année officiels de la part de Sarkozy, mais des 
millions et des millions de familles ouvrières savent que 
cette nouvelle année sera pire que l'année 2011. C'est 
officiel, pour les salariés de la fonction publique, l'année 
2012 commence avec la mise en place d'une journée de 
carence en cas de maladie ; pour les chômeurs âgés, c'est la 
fin de la Dispense de Recherche d'Emploi ; et le 
gouvernement prépare déjà une attaque en règle contre 
l'ensemble de la classe ouvrière, rendre plus facile, au nom 
de la « défense de l'emploi », les accords d'entreprise 
entérinant des baisses de salaires. Les ouvriers de 
Continental Clairoix, qui avait accepté un tel accord, sont là 
pour rappeler que le chantage patronal aux licenciements ne 
garantit rien. 
 

Hausse des prix, des taxes, et des loyers, hausse du 
chômage, multiplication des licenciements et des 
suppressions d'emplois, dégradation des conditions de travail 
et baisse des salaires, des pensions et des allocations, voilà 
ce que la bourgeoisie et son Etat nous promettent pour 2012. 
Et cela, quelque soit le gestionnaire du système capitaliste 
français qui sera élu. L'austérité de Sarkozy, nous ne la 
connaissons que trop, nous la vivons chaque jour. Celle de 
Hollande ne serait guère différente. Début décembre, le 
candidat du PS avait en effet déclaré « Je vis au niveau de la 
Corrèze ce que j’aurai peut-être à vivre au niveau de 
l’Etat »... Et, dans ce département, au nom du 
remboursement de la dette, sa politique ce fut de supprimer 
la gratuité des transports scolaires, de supprimer des postes 
d'agents du Conseil Général, et d'augmenter les impôts 
locaux. Bref, la même politique, au niveau départemental 
que celle menée au niveau national, la même aussi que 
mène tous les gouvernements de l'Union Européenne, qu'ils 
soient de droite, de gauche ou d'extrême-droite. 
 

Alors qu'après la « crise des subprimes », c'est maintenant la 
« crise de la dette publique » (c'est à dire dans les deux cas, 
la crise du système capitaliste) qu'on nous demande à nous, 
travailleuses et travailleurs, de payer tandis que les profits 
d'une minorité de bourgeois continuent d'augmenter, on 
assiste, dans la course à la présidentielle, à la plus stupide 
démagogie nationaliste. A l'extrême-droite, bien sûr, dont le 
fond de commerce à toujours été d'appeler à la haine et aux 
discriminations contre les travailleurs immigrés, leurs 
enfants et petits-enfants, ou toute autre personne 
considérée comme « pas assez française ». Cette politique 
est déjà, en grande partie, celle menée par l'UMP au 
pouvoir. Rien que pour l'année 2010, 60.000 êtres humains, 
hommes, femmes et enfants, ont connu les camps de 
rétention de l'Etat français pour n'avoir pas la bonne carte 
d'identité. Guéant est allé plus loin encore dans l'ignoble et 
la bêtise en déclarant qu'il y aurait même « trop d'étrangers 
en situation régulière »... Disons-le simplement, si le taux de 
personnes étrangères en France n'a pas bougé depuis les 
années 1930, nos statistiques sont en effet formelles : il y a 
de plus en plus d'étrangers dans le monde. 
 

Mais à gauche aussi, on ressort les vieux drapeaux usés du 
nationalisme. Hollande lance ses appels au « patriotisme 
industriel », Montebourg rêve de revenir aux villages d'antan 
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avec sa « démondialisation », Bayrou veut « produire en 
France » et « consommer français », etc. Bien malin celui 
qui aujourd'hui pourra déterminer, en prenant la chaîne de 
production depuis l'extraction de la matière première jusqu'à 
son emballage, et sans même parler des outils, machines et 
moyens de transport, la nationalité de telle ou telle 
marchandise. Les « produits du terroir » transportés dans un 
camion de marque allemande grâce au pétrole extrait en 
Algérie ? L'économie est aujourd'hui mondiale, rêver de la 
« relocaliser » est aussi utopique et réactionnaire que vouloir 
réintroduire la traction animale pour nos déplacements. 
Tous nos défenseurs du « patriotisme industriel » le savent 
très bien, et ils ne se plaignent d'ailleurs pas que les 
capitalistes français exportent leurs marchandises bien au-
delà des frontières. Ils ne dénoncent pas, non plus, que des 
pays entiers, comme la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, soient 
sous le contrôle de groupes capitalistes français comme 
Bolloré ou Total. Leurs appels au « patriotisme industriel » 
ne reviennent finalement qu'à appeler les ouvriers vivant en 
France à se montrer solidaires de leurs patrons, à 
« retrousser leurs manches » pour le profits de ceux qui les 
exploitent. 
 

Le problème n'est pas que le capitalisme soit mondial ou 
national, français ou européen, berrichon ou creusois, mais 
bien qu'il s'agit d'un système économique, basé sur 
l'exploitation de la force de travail salariée, qui ne tourne 
que pour enrichir une minorité et non pour satisfaire les 
besoins de tous. Etre licencié par Ford, Peugeot ou 
Mercedes, par des patrons américains, français ou 
allemands, ne change vraiment pas grand chose. 
 

A l'inverse du repli nationaliste, la perspective est celle de 
l'union internationale des exploités. Rien qu'à l'échelle 
européenne, non seulement nous subissons les mêmes 
attaques, mais les mêmes luttes, avec des revendications 
identiques, mobilisent les travailleuses et les travailleurs de 
Grande-Bretagne, de Grèce, de Belgique, de Chypre, du 
Portugal, d'Allemagne, d'Italie, de France et d'ailleurs. Les 
ouvriers roumains de Dacia (groupe Renault) l'ont bien 
compris en réclamant les mêmes salaires que leurs 
camarades de France. Les sidérurgistes d'ArcelorMittal ont 
pu, le 7 décembre, se mobiliser le même jour à travers tout 
le continent, que se soit à Liège (Belgique), à Ostrava 
(République Tchèque), à Florange (France) et ailleurs. Et il y 
a un an, le soulèvement en Tunisie, a ouvert un cycle de 
révoltes dans tout le Maghreb et le Moyen-Orient, touchant y 
compris Israël, et dont les répercussions se sont fait sentir 
jusqu'aux Etats-Unis. Face aux politiques d'austérité, contre 
les politiques anti-ouvrières et les idéologies réactionnaires 
du nationalisme, la conclusion du Manifeste Communiste de 
Marx et Engels prend tout son sens : « Prolétaires de tous les 
pays, unissez-vous ! ». 

 

� � � �  Camille Boudjak 

Contre les attaques anti-ouvrières, l’austérité et leurs crises 

Prolétaires de tous les pays, unissons-nous ! 
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contact@communisme-ouvrier.info  
 
Pour soutenir l’Initiative Communiste-Ouvrière, vous pouvez faire un 
virement sur le compte « Un monde meilleur », Crédit Mutuel Nord 
Europe,  Coordonnée Bancaires : Banque : 15629  Guichet : 
02715 Compte : 00042945701 Clef : 57 ou par chèques adressés à 
« Un monde meilleur », c/o Nicolas Dessaux, 21 rue Jules Vallès, 
59800 Lille  

La grève, c’est la force des travailleurs ! 
 
Il est désormais fréquent que lorsqu’une grève est visible, 
qu’elle perturbe le bon fonctionnement de l’économie 
capitaliste, bref qu’elle montre son efficacité, des 
politiciens se mettent à hurler à la « prise d’otages » et 
réclament de nouvelles limitations du droit de grève. C’est 
ainsi que le gouvernement a limité le droit de grève des 
travailleurs des transports et de l’éducation, et qu’il a 
menacé de prison ferme les grévistes des raffineries il y a un 
peu plus d’un an. 
 

La grève des agents de la sécurité aéroportuaire confirme 
une nouvelle fois ces attaques contre le droit de grève. Ces 
travailleurs sont salariés d’entreprises privées comme 
Brink’s, Securitas, ICTS, etc. auxquelles les compagnies 
aériennes et les directions d’aéroports sous-traitent la 
sécurité. Ils sont depuis le vendredi 16 décembre en grève 
pour des augmentations de salaires. Revendication on ne 
peut plus légitime, alors que tout augmente, y compris les 
profits, sauf justement les salaires des travailleuses et des 
travailleurs. La grève c’est, depuis que la société est divisée 
entre travailleurs et patrons, la meilleure et seule véritable 
arme dont disposent les ouvriers et employés pour imposer 
leurs revendications. Et une grève est toujours d’autant plus 
efficace lorsqu’elle éclate en période de forte activité de 
l’entreprise. A chaque grève, les travailleurs montrent, en 
cessant le travail, qu’ils sont indispensables, qu’ils ont la 
force « d’arrêter toutes les roues ». La Belgique, par 
exemple, est restée plus de 400 jours sans gouvernement ; 
les usines, les transports, les hôpitaux, les écoles, les 
bureaux et chantiers n’ont pourtant pas cessé de 
fonctionner. En revanche, on ne peut pas imaginer un pays 
qui pourrait tourner 400 jours sans ouvriers, sans cheminots, 
sans infirmières, sans enseignants, etc. 
 

Si le gouvernement UMP a annoncé qu’il se préparait à une 
nouvelle restriction du droit de grève à l’encontre cette fois 

des travailleuses et des travailleurs de la sécurité 
aéroportuaire, Sarkozy et ses ministres cherchent même à 
briser la grève en remplaçant les employés grévistes par des 
policiers ! Après les employés de la sécurité aéroportuaire, 
cette méthode sera-t-elle utilisée, demain, pour casser les 
grèves d’autres catégories de travailleurs ? Quelle sera alors 
l’arme des ouvriers et employés pour imposer leurs 
revendications aux patrons ? 
 

L’Initiative Communiste-Ouvrière apporte toute sa solidarité 
aux travailleuses et travailleurs de la sécurité aéroportuaire 
en grève. Et nous rappelons à tous ceux qui, de droite 
comme de gauche, veulent limiter le droit de grève, qu’il y 
aurait un moyen simple pour que la grève cesse : que les 
patrons acceptent les revendications des grévistes. Mais on 
remarquera que pour le gouvernement, c’est le droit des 
travailleurs à défendre leurs revendications qui est remis en 
cause, pas celui des patrons d’imposer des salaires de misère 
et des conditions de travail toujours plus dures ! 
 

� � � �  Initiative Communiste-Ouvrière, 21 décembre 2011 

Lutte des agents de la sûreté aéroportuaire et droit de grève 

Du 16 au 26 décembre, les agents de la sécurité aéroportuaire ont mené une grève exemplaire à plus d’un titre pour les 
salaires. Exemplaire, cette grève l’a d’abord été en réussissant à unir des travailleuses et des travailleurs des différentes 
entreprises de sûreté qui interviennent sur les aéroports. Employé(e)s de Securitas, Brink’s, ICTS, etc. ont mené ensemble le 
combat pour 200 euros d’augmentation. Exemplaire aussi parce que les grévistes ont du faire face non seulement aux 
pressions de leurs patrons mais à celles de tout l’appareil d’Etat. Le gouvernement, en effet, a envoyé des policiers et des 
gendarmes remplacer les travailleurs en grève d’entreprises privées. Certes, la prime de 1.000 euros qui a finalement été 
accordée par les patrons est loin de la revendication de 200 euros d’augmentation. A part la CGT et SUD, les syndicats ont 
finalement signé le 26 décembre un accord avec le patronat alors que les Assemblées Générales de grévistes avaient voté la 
poursuite de la grève. Il n’en reste pas moins, que dans ce secteur particulièrement touché par la précarité, les agents de la 
sûreté aéroportuaire ont montré que les travailleuses et les travailleurs peuvent relever la tête. 

Opération daltonisme pendant les fêtes :  
les jaunes sont en bleu marine.  

Eva Joly : L’aile gauche de l’attaque contre le 
droit de grève 
 

Si le gouvernement UMP s'attaque au droit de grève à 
l'encontre des travailleuses et des travailleurs de la sécurité 
aéroportuaire, il a trouvé un allié sur sa gauche en la 
personne d'Eva Joly, candidate d'Europe Ecologie – Les Verts, 
à la présidentielle. Elle s'est dite favorable à l'instauration 
d'une "obligation de négocier avant d'utiliser l'arme 
constitutionnelle qu'est la grève". Elle reprend, quasiment 
mots pour mots, le discours des patrons de la Brink's, de 
Securitas, d'ICTS, etc. qui déclarent être prêts à négocier si 
la grève est levée ! Mais ce que réclament les travailleuses 
et les travailleurs de la sécurité aéroportuaire ce n'est pas 
tant des « négociations » que des hausses de salaires ! Dans 
de nombreuses entreprises, on ne connaît que trop ces 
« négociations obligatoires » comme les NAO qui ne 
débouchent sur rien pour les ouvriers et employés... à moins 
que ces derniers mettent la pression, en particulier grâce à 
l'arme de la grève. 
 

Dans la lutte des classes, entre les travailleurs et les 
patrons, il n'y a que deux camps. Eva Joly a choisit le sien ! 
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Qui sommes nous ?  

Le communisme-ouvrier, c’est le mouvement de la classe ouvrière 

contre l’exploitation capitaliste et pour la libération de 

l’humanité de toute forme d’oppression. C’est une société sans 

classes, c’est l’abolition du salariat, la propriété commune des 

moyens de production, l’égalité et la liberté. C’est une société 

qui applique réellement le principe «  de chacun selon ses 

capacités, à chacun selon ses besoins  ».  

Le communisme, ce n’est ni l’indépendance nationale, ni 

l’étatisation de l’économie, ni la nostalgie de l’URSS, de la Chine 

ou de toute autre dictature soi-disant socialiste, ni le soutien à 

n’importe quel réactionnaire sous prétexte qu’il est anti-

impérialiste.  

Dans les luttes sociales, contre l’exploitation capitaliste, contre 

le sexisme, contre le racisme, contre le nationalisme, contre 

l’intégrisme, contre le totalitarisme, contre toute forme 

d’oppression et les discriminations, les communistes sont là, pour 

préparer la révolution et le véritable changement social.   

Communiqué de presse du Comité International 
Contre la Lapidation, 26 décembre 2011  
 

La République Islamique d’Iran étudie l’exécution de Sakineh 
Mohamadi Ashtiani. Cette menace nécessite une réponse 
internationale. 
 

Malek Ajdar Sharifi, responsable du département de la justice 
de la province de l’Azerbaïdjan Oriental, a annoncé que la 
République Islamique d’Iran étudie la possibilité de transformer 
la peine de lapidation de Sakineh Mohamadi Ashtiani en peine de 
pendaison et dit qu’ils n’attendent que le feu vert du Ministère 
de la Justice pour exécuter Sakineh. 
 

Il est clair que le régime n’a pas pu lapider Sakineh grâce aux 
protestations internationales. Le régime a arrêté son avocat et 
forcé Sakineh et son fils à “avouer” sur Press TV (NdT : 
télévision officielle du régime destinée à l’étranger) et de 
s’accuser eux-mêmes. On leur a empêché tout contact avec des 
organisations internationales. 
 

En prévoyant d’exécuter Sakineh, le régime islamique tente de 
montrer au monde que malgré les protestations de l’opinion 
publique, il continuera sa machine à exécuter afin d’assurer sa 
survie. 
 

Le Comité International Contre la Lapidation déclare : 
- Ceci est une honteuse tentative du régime et de son système 
judiciaire criminel de tester la réaction de l’opinion publique 
internationale afin de créer les bases pour l’assassinat de 
Sakineh. 
- L’image de Sakineh est devenu un symbole international 
contre la lapidation et la Charria. Le monde s’est levé pour 
défendre Sakineh et a déclaré qu’il ne permettrait jamais aux 
sadiques et aux assassins de lapider encore des femmes et des 
hommes. En exécutant Sakineh, le régime islamique veut 
détruire tous les efforts pour la soutenir. 
 

Chaque année, pendant la période du nouvel an, le régime tente 
d’assassiner des prisonniers célèbres. L’année dernière, il a 
exécuté Shahla Jahed et cette année il tente d’assassiner 
Sakineh. 
 

Le Comité International Contre la Lapidation ne permettra pas 
l’exécution de Sakineh. Tous les gens et toutes les organisations 
qui se sont levés pour sauver Sakineh de la mort par lapidation 
doivent une fois encore se dresser pour aider à sauver sa vie. 
 

� � � � Comité International Contre la Lapidation 
  

Pour plus d’informations, contactez: 
Mina Ahadi— Email: minaahadi@aol.com 

Tel: 0049 (0) 1775692413 

Les vœux de Sarkozy au patronat 

Dimanche 1 janvier 2012, Sarkozy a adressé ses voeux... 
au patronat ! Inutile de croire aux miracles encore cette 
d'année, la raison du plus riche est toujours la meilleure ! 
Dans son panier garni, la hausse de la TVA. Sous couvert 
de vouloir lutter contre les délocalisations et faire du 
social, les étrennes de cette année seront encore en 
direction du patronat : alléger les charges des entreprises 
en compensant par une augmentation de la TVA de 5,5 à 
7% ! Autrement dit, prendre dans la poche des 
travailleurs pour donner aux patrons. Et c'est encore nous 
qui triquons ! Mais cela montre bien, qu'en s'attaquant au 
droit de grève et en voulant restreindre les 
revendications de la classe ouvrière, que la peur a belle 
et bien changé de camp ! Car nous n'avons plus l'intention 
de subir l'esclavage salarié et l'exploitation. Nous ne 
marchons plus aveuglément sur un sol ferme et balisé. 
"Nous assistons à l'effondrement du vieux monde qui 
croule par pans entiers, jour après jour" (Rosa 
Luxembourg) et devons nous en saisir pour faire 
triompher la justice sociale et nos droits. Belles victoires 
dans nos luttes ! 
 

� � � � Saphora Boiszeau 

Planoise : Les locataires s’organisent contre 
les hausses de loyers et de charges 
 
A Planoise, principal quartier HLM de Besançon, comme 
ailleurs, c’est aux locataires, essentiellement des 
ouvriers, des employés, des chômeurs et des retraités, 
que les organismes de logement veulent faire payer le 
désengagement financier de l’Etat. Ainsi, sous prétexte 
de rénovations rue des Causses, Habitat 25 prévoit des 
hausses de loyer de plus de 100 euros et des charges 
pouvant être multipliées par deux. Le même organisme, 
s’étant rendu compte d’une erreur de calcul, veut 
également faire payer aux locataires un rappel des 
charges de chauffage de 2009. D’une façon plus générale, 
dans tout le quartier, loyers et charges augmentent alors 
que les salaires, les allocations chômage et les retraites 
des habitants stagnent ou même diminuent. Les 
locataires du quartier ont donc décidé de s’organiser, de 
mettre en place un comité de locataires et après une 
première manifestation réussie le 3 décembre, une 
nouvelle mobilisation est prévue le 14 janvier à 10 heures 
devant Habitat 25. Un exemple à suivre pour tous les 
locataires des quartiers ouvriers. 

 

Solidarité Ouvrière : Blog de l’Initiative Communiste-
Ouvrière : http://communismeouvrier.wordpress.com/ 



 

Il est d’usage, dans l’extrême-gauche qui se réclame du 
marxisme, de ne pas décrire la société communiste. Bien 
sûr, on peut trouver ça et là des éléments, des idées, des 
suggestions, mais la tâche de décrire la société future, donc 
de définir un projet de société, est rarement abordée de 
façon approfondie. Décrire le communisme est considéré, au 
fond, comme une résurgence du socialisme utopique du XIXe 
siècle, terrassé par le socialisme scientifique, c’est-à-dire le 
marxisme. Ce soin était éventuellement laissé aux 
anarchistes, porteurs de la flamme vacillante de l’utopie, 
tandis que les marxistes se consacraient plus sérieusement à 
transformer la société présente. Au mieux, c’est une 
discussion à garder pour le bistrot, après la réunion ou la 
manif, à l’heure de refaire le monde devant un verre. 
 
Il existe même une expression consacrée pour le sujet, 
imputée à Marx lui-même : « ne pas formuler des recettes 
pour les marmites de l’avenir », renvoyant la description du 
communisme à une sorte d’alchimie plus ou moins 
charlatanesque. La citation complète se trouve en effet dans 
la postface de la seconde édition allemande du capital : 
« Ainsi, la Revue positive de Paris me reproche à la fois 
d’avoir fait de l’économie politique, métaphysique et — 
devinez quoi ? — de m’être borné à une simple analyse 
critique des éléments donnés, au lieu de formuler des 
recettes (comtistes ?) pour les marmites de l’avenir. ». Il 
s’agit donc d’une simple réponse aux critiques des disciples 
d’Auguste Comte, grand savant certes, mais aussi mystique, 
créateur d’une religion de l’Humanité dont il s’était 
proclamé grand prêtre. Autrement dit, au delà du sarcasme 
contre les positivistes, Marx ne met pas vraiment en garde 
contre les fameuses marmites. Il se contente d’affirmer qu’il 
a, dans le capital, chercher à décrire la société capitaliste 
présente – et il est vrai que le texte, malgré quelques 
remarques ça et là sur ce que pourrait être une autre 
société, s’en tient à son propos. 
 
La démarche de Marx s’explique dans son contexte 
historique : lorsqu’il entreprend d’étudier l’économie 
politique, Marx se propose d’offrir au ouvriers communistes 
une critique radicale du capitalisme. Il n’a pas besoin 
d’exposer dans le détail ce qu’est le communisme : les 
fouriéristes (disciples de Charles Fourrier, l’un des premiers 
à avoir écrit contre le capitalisme et proposé une société 
égalitaire, dans les années 1820), les cabetistes (disciples 
d’Etienne Cabet, révolutionnaire communiste qui avait 
décrit, dès 1842, les principes d’une société idéale, puis 
tenté de fonder en Amérique une communauté fondée selon 
ces bases) et les owenistes (disciples de Robert Owen, 
patron philanthrope anglais devenu communiste, qui avait 
organisé son usine selon des principes égalitaires), et bien 
d’autres avaient largement diffusé, auprès des ouvriers les 
plus radicaux, leurs idées communistes, leur descriptions de 
la société à venir. Ces auteurs et leurs propagandistes 
avaient une réelle audience dans la classe ouvrière, aussi 
bien en France qu’en Angleterre. Ce sont ces ouvriers qui 
ont attiré Marx vers le communisme, malgré ses réticences 
initiales. Ce qui l’intéressait, à la suite de ces derniers, 
c’était de comprendre comment dépasser et détruire le 
capitalisme existant. 

Lorsqu’on voit citer les fameuses « marmites de l’avenir », 
c’est bien souvent pour en soulever un peu le couvercle, en 
humer un peu l’odeur, pris par la nécessité d’en dire un peu 
plus sur le projet de société qui nous anime. Je crois que ce 
qui pèse le plus pour maintenir ce couvercle fermé comme 
une chape, c’est le poids historique terrible des courants 
qui, tout en se réclamant formellement du marxisme, 
avaient un projet social sans rapport avec le communisme – 
la social-démocratie, le stalinisme et leurs ailes gauches. 
Non pas qu’ils ne leur soit jamais arrivé de laisser entrevoir, 
dans un avenir aussi lointain qu’hypothétique, une société 
meilleure, mais celle ci ne correspondait jamais à leur 
projet immédiat. D’une certaine façons, les tentatives de 
vivre l’utopie « ici et maintenant » sous la forme d’îlots, 
apparaît comme le revers de cette attitude. 
 
Or, parler du communisme, non comme un futur toujours 
plus éloigné, mais comme un projet de société réalisable, 
est précisément ce qui fait de nous des communistes. Bien 
souvent, privés de projet clair et cohérents, les militants 
ouvriers se contentent d’être des syndicalistes plus radicaux, 
plus fermes sur les principes, plus dynamiques que les 
autres. Mais, être un super-syndicaliste ne suffit pas à faire 
un communiste, et condamne soit à un travail de Sisyphe 
dans une lutte éternelle contre le capital, ou au mieux, à un 
réformisme d’autant plus vague que le réformisme 
authentique – l’idée d’un passage graduel au socialisme par 
une série continue de réformes progressistes – n’existe plus. 
 
Lutter pour la révolution nécessite d’y croire – et vous 
connaissez tous comme moi d’excellents militants 
d’organisations « révolutionnaires » qui ne croient plus en la 
révolution – et de penser que cette révolution peut surgir 
dans un futur proche. Sinon, ce n’est qu’un grand mot, une 
sorte de cri de ralliement, mais pas un projet 
révolutionnaire, un projet de renversement de l’ordre 
capitaliste. Aujourd’hui, nous subissons lourdement le poids 
des défaites, de la répression, des compromissions qui nous 
plonge trop souvent dans la contradiction factice entre le 
« souhaitable » et le « raisonnable », qui transforme les 
aspirations communistes et révolutionnaires en une simple 
surenchère syndicale. 
 
Si nous pensons sérieusement que la révolution peut arriver 
et que nos efforts militants sont utiles pour cela, alors la 
question du communisme, le projet communiste sont d’une 
brûlante actualité. Dans cette révolution, nous aurons des 
dizaines, des centaines de sujets, de problèmes qui vont se 
poser à nous. Nous aurons besoin d’avoir les yeux rivés sur 
l’avenir, comme une ligne de mire, afin de prendre les 
décisions qui vont dans le sens du communisme. C’est une 
question stratégique, dont doivent procéder toutes les 
décisions tactique que nous aurons à prendre. Avoir un 
projet clair, une ligne de conduite, savoir vers quoi on veut 
aller, nous sera utile chaque jour. C’est pourquoi, c’est 
aujourd’hui qu’il faut parler du communisme. 
 

� � � � Nicolas Dessaux 

Les marmites de l’avenir, ou pourquoi il faut parler du communisme 

« Vous êtes saisis d'horreur parce que nous voulons abolir la propriété privée. Mais, dans votre société, la propriété privée est 
abolie pour les neuf dixièmes de ses membres. C’est précisément parce qu'elle n'existe pas pour ces neuf dixièmes qu'elle 
existe pour vous. Vous nous reprochez donc de vouloir abolir une forme de propriété qui ne peut exister qu'à la condition que 
l'immense majorité soit frustrée de toute propriété. En un mot, vous nous accusez de vouloir abolir votre propriété à vous. En 
vérité, c'est bien ce que nous voulons. » (Karl Marx - Friedrich Engels, Le Manifeste du Parti Communiste). 


