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A	BRUXELLES,	 LE	9	NOVEMBRE	2016,	 SE	 JOUE	UNE	MANIFESTATION	SOUS	 LE	 SIGNE	DES	
CONFLITS	INTER	IMPERIALISTES.	
Organisations	 patronales,	 hauts	 cadres	 de	 l’Union	 capitaliste	 européenne	 et	 syndicats	 de	
travailleurs	de	la	métallurgie	d’Europe	s’apprêtent,	une	nouvelle	fois,	à	manifester	ensemble	
à	Bruxelles.	La	prétendue	cause	commune	?	La	lutte	contre	la	politique	industrielle	chinoise	
menaçant	les	capitalistes	de	la	sidérurgie	européenne.	
Sous	 la	direction	de	 l’alliance	 industrielle	AEGIS,	 la	 crise	de	 l’acier	européen	est	présentée	
sans	lien	avec	la	nature	du	système	capitaliste,	comme	un	problème	technique,	ou	n’existe		
ni	 causes	de	conflits	de	classe,	ni	 remise	en	cause	possible	de	 la	production	capitaliste.	Et	
c’est	 tout	 naturel	 !	 La	 bourgeoisie	 a	 toujours	 présenté	 ses	 intérêts	 comme	 des	 intérêts	
universels.	 Elle	 plaide	 sans	 honte	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 d’intérêts	 de	 classe,	mais	 seulement	 des	
intérêts	à	l’échelle	d’une	«	Nation	»,	d’un	bloc	économique	et	politique	contre	un	autre	(UE	
contre	 Chine	 et	 Russie),	 et	 du	 bon	 sens	 découlant	 de	 ce	 qui	 est	 présenté	 comme	 le	 bon	
fonctionnement	d’une	économie	«	naturelle	».	
	
Malheureusement,	 ils	 sont	 suivis	 dans	 cette	 imposture	par	de	nombreux	 travailleurs	de	 la	
métallurgie,	qui	suivent	le	discours	de	l’aristocratie	ouvrière	et	des	réformistes	à	la	tête	des	
syndicats	ouvriers.	Sous	les	mots	d’ordre	de	s’opposer	au	dumping	chinois,	sans	analyse	de	
classe,	et	sans	prendre	en	compte	que	l’ennemi	principal	pour	tous	les	ouvriers	métallos	du	
monde	 est	 le	 pouvoir	 capitaliste	 de	 leur	 pays,	 la	 lutte	 des	 travailleurs	 du	 monde	 pour	
l’émancipation	du	capitalisme	est	trahie	honteusement.	Camarades	métallurgistes,	frères	et	
sœurs	 de	 classe,	 nos	 pays	 ont	 connus	 une	 grande	 histoire	 communiste,	 une	 histoire	 de	
luttes,	de	traditions	ouvrières	qui	ont	érigé	en	principe	l’internationalisme	prolétarien	et	la	
nécessité	 de	 détruire	 le	 capitalisme	 et	 non	 de	 le	 réformer.	 Tous	 les	 gouvernements	
bourgeois	 d’Europe	 souhaiteraient	 nous	 faire	 oublier	 que	 la	 classe	 ouvrière	 possède	 une	
cause	 qui	 lui	 est	 propre	 et	 qui	 libérera	 l’humanité	 de	 toute	 exploitation	 de	 l’Homme	 par	
l’Homme.	 Le	 fait	 que	 de	 nombreux	 travailleurs	 participent	 à	 une	 manifestation	 de	
conciliation	de	classe,	alignée	sous	les	mots	d’ordre	de	la	bourgeoisie,	est	le	signe	que	nous	
avons	laissé	la	bourgeoisie	nous	tromper,	faire	de	nous	des	travailleurs	dociles,	qui	n’ont	que	
le	 droit	 aux	 revendications	 économiques,	 dans	 le	 cadre	 posé	 par	 les	 gouvernements	
bourgeois.	
	
Nous	qui	sommes	des	travailleurs,	nous	savons	combien	est	dure	la	vie	d’exploitation	sous	le	
capitalisme	 :	menace	 de	 perte	 d’emplois,	 de	 fermetures	 d’entreprises,	 de	 délocalisations,	
etc.	La	pauvreté	et	la	peur	de	la	pauvreté	sont	de	terribles	maux	qui	frappent	notre	classe.	
Mais	la	peur	du	chômage,	la	peur	d’un	avenir	incertain	ne	peut	pas	être	une	justification	de	
conciliation	 avec	 les	 premiers	 responsables	 de	 notre	 exploitation	 et	 de	 la	 destruction	
d’emploi	 dans	 nos	 pays.	 En	 France,	 en	 Espagne,	 en	 Allemagne	 ou	 en	 Roumanie,	 de	 la	
Belgique	aux	Pays-Bas,	en	passant	par	la	Grèce,	la	Bulgarie	etc.,	le	prolétariat	doit	savoir	que	
la	 politique	 de	 l’impérialisme	 chinois	 n’est	 qu’un	 détail	 dans	 l’explication	 de	 la	 crise	
industrielle.	Car	la	nature	même	du	système	capitaliste	engendre	la	crise.	La	politique	de	la	
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bourgeoisie	 est,	 par	 essence,	 celle	 du	 profit	 maximum	 et	 immédiat.	 La	 nature	 même	 du	
capitalisme	se	caractérise	par	la	concurrence,	et	donc	la	compétition	entre	les	entreprises	
d’un	même	pays	et	entre	les	entreprises	de	différents	pays,	ce	qui	engendre	inévitablement	
le	 fait	que	dans	cette	guerre	économique	mondiale,	certains	capitalistes	sont	 triomphants,	
d’autres	 perdants,	 les	 plus	 gros	 poissons	 dévorent	 les	 plus	 petits	 et	 se	 développent	 en	
puissants	 monopoles.	 C’est	 ni	 plus	 ni	 moins	 la	 règle	 de	 l’économie	 de	 marché.	 Ce	
fonctionnement	normal	de	 l’économie	capitaliste	se	 fait	 toujours	au	mépris	des	conditions	
de	travail	des	prolétaires,	de	leur	droit	à	travailler,	de	leur	avenir.	
Partout	dans	 le	monde,	 les	gouvernements	réactionnaires	brisent	des	grèves,	criminalisent	
les	 luttes	 des	 travailleurs,	 établissent	 des	 lois	 anti	 ouvrières	 pour,	 précisément,	 préserver	
leurs	marchés	et	en	conquérir	de	nouveaux.	L’exemple	des	différentes	«	 Lois	Travail	»	en	
Europe	en	 témoignent	 !	C’est	partout,	en	Allemagne,	en	Espagne,	en	 Italie,	en	France	etc.	
que	les	gouvernements	capitalistes	tentent	de	faire	face	à	la	concurrence	internationale	en	
dépeçant	 pièce	 par	 pièce	 les	 droits	 des	 travailleurs	 de	 leur	 pays,	 allègent	 l’Etat	 du	
financement	 des	 services	 publics	 pour	 mobiliser	 plus	 de	 richesses	 produites	 par	 les	
travailleurs	afin	d’alimenter	les	monopoles	capitalistes.	
	
Les	 organisations	 syndicales	 de	 France	 qui	 participent	 à	 cette	 concorde	 	 trompeuse,		
membres	d’IndustriAll	ont-elles	oublié	comment	le	gouvernement	capitaliste	et	le	Medef	ont	
trompé	les	métallurgistes	en	refusant	de	reconnaitre	la	pénibilité	de	leur	travail	et	les	droits	
qui	 devraient	 s’imposer	 en	 conséquence	 ?	 Oublient-elles	 que	 la	 Banque	 Publique	
d’Investissement	 a	 engrossé	des	monopoles	 comme	Eramet	de	700	millions	d’euros,	 pour	
que	 son	 entreprise	Aubert	 &	 Duval	 qui	 emploie	 des	 intérimaires	 à	 la	 semaine,	 dans	 des	
conditions	 de	 travail	 très	 dures	menant	 jusqu’au	 suicide	 d’ouvriers,	 annonce	 encore	 cette	
année	des	suppressions	d’emploi	?!	Que	 la	pourriture	capitaliste	vienne	après	ça	utiliser	 la	
classe	ouvrière	comme	bouclier	contre	l’industrie	chinoise,	s’en	est	trop	!	

	
A	 titre	 d’exemple,	 voilà	 ce	 que	 nous	 apprend	 la	 presse	 sur	 les	 suppressions	 	 d’emploi	 à	
Aubert	&	Duval	:	

	
«	Aubert	&	Duval	va	supprimer	70	emplois	suite	à	l’arrêt	de	la	fabrication	de	lingots	d’acier	
dans	son	usine	de	Firminy	(Loire)	dans	le	milieu	de	l’année	2017.	Cette	annonce	a	été	faite	
lors	d’un	comité	central	d’entreprise	 le	26	octobre	2016.	Pour	 la	 direction,	 cette	 décision	
résulte	 d’une	 sous-activité	 due	 à	 un	 manque	 de	 compétitivité	 face	 aux	 entreprises	
concurrentes	 italiennes.	 L’aciérie	 ligérienne	 tourne	 aujourd’hui	 à	 30	 %	 seulement	 de	 sa	
capacité	de	production.	L’entreprise	avait	déjà	adopté	en	2013	un	"plan	d’amélioration	de	la	
compétitivité"	qui	s’était	traduit	par	la	suppression	de	74	postes.	»	

	
Que	 vient	 donc	 faire	 l’acier	 chinois	 dans	 	 cette	 	 nouvelle	 	 attaque	 	 de	 	 la	 	 bourgeoisie		
française	??	N’est-il		pas		ridicule	d’hurler		à		la	défense		de		l’industrie	européenne	face	à				la	
«	 concurrence	 déloyale	 »	 de	 la	 Chine	 et	 d’apprendre	 que	 la	 direction	 d’Aubert	 &	 Duval	
annonce	une	suppression	d’emploi	prétendument	due	à	un	autre	concurrent	bien	d’Europe,	
l’Italie	?!	
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La	mobilisation	qui	 se	 livre	 le	 9	novembre	à	Bruxelles	 est	 bien	une	manigance	bourgeoise	
toute	entière.	La	crise	et	les	destructions	d’emplois	résultent	tout	autant	de	la	concurrence	
entre	 entreprises	 nationales	 qui	 se	 disputent	 un	 même	 marché,	 que	 de	 la	 lutte	 entre	
entreprises	européennes	et	hors	union	européenne.	Ce	n’est	pas	 la	concurrence	d’un	pays	
contre	 	d’autres	qui	est	en	 cause	dans	 les	malheurs	ouvriers,	mais	 le	 système	 impérialiste	
mondial	lui-même,	ou	trône	à	la	tête	des	Etats,	les	bourgeoisies	se	faisant	une	concurrence	
sauvage,	pour	 laquelle	elles	sont	prêtent	à	balayer	des	forces	productives	et	faire	couler	 le	
sang	à	tous	les	coins	du	monde.	
	
Si	 mobilisation	 européenne	 il	 y	 a,	 elle	 doit	 se	 faire	 avec	 des	 revendications	 de	 classe,	
totalement	 séparées	 des	 valeurs	 de	 compétitivité	 et	 de	 concurrence	 du	 patronat.	 Les	
revendications	et	 les	 luttes	mêmes	pour	obtenir	 des	 réformes	et	des	mesures	d’Etat	pour	
empêcher	 des	 fermetures	 de	 sites	 industriels	 ne	 nécessitent	 pas	 de	 prendre	 la	 main	 de	
l’ennemi	de	classe	et	de	porter	le	drapeau	de	sa	lutte	contre	ses	concurrents	étrangers.	C’est	
par	 la	 lutte	 ouvrière	 dans	 le	 cadre	 national	 et	 international	 que	 l’on	 peut	 empêcher	 des	
usines	 de	 fermer,	 contraindre	 l’Etat	 à	 faire	 pression	 sur	 tel	 ou	 tel	 capitaliste	 qui	 tente	
d’envoyer	au	chômage	une	masse	ouvrière.	
	
Mais,	en	définitive,	notre	classe	ne	doit	pas	oublier	que	pour	que	les	usines	ne	ferment	pas,		
il	 faudrait	 qu’elles	 passent	 de	 la	 propriété	 privée	 capitaliste	 à	 la	 propriété	 sociale.	 Les	
ouvriers	doivent	 contrôler	 les	moyens	de	production.	 Les	ouvriers	et	 les	ouvrières	doivent	
décider	eux-mêmes	de	ce	que	l’on	produit,	comment	on	le	produit,	non	pas	pour	s’assurer	
des	 profits,	 mais	 pour	 satisfaire	 aux	 besoins	 de	 tous	 les	 membres	 de	 la	 société.	 Le	
capitalisme	 ne	 peut	 pas	 apporter	 le	 plein	 emploi.	 Le	 capitalisme,	 c’est	 la	 concurrence	
destructrice	entre	les	capitalistes	de	tous	les	pays,	appuyés	par	leurs	Etats	pour	remporter	la	
bataille	 de	 la	 concurrence	 dans	 leur	 économie	 de	marché.	 Par	 opposition,	 le	mouvement	
ouvrier	 s’est	 forgé	 dans	 son	 histoire,	 tant	 dans	 ses	 luttes	 sous	 le	 capitalisme	 que	 dans	 le	
cadre	où	 il	 était	 au	pouvoir	 à	 travers	des	 intérêts	non	nationaux	mais	 internationaux,	non		
par	 la	compétitivité	mais	par	 la	solidarité,	non	par	 la	concurrence	mais	par	 la	coopération,	
par	la	planification	économique.	La	grande	contradiction	de	ce	siècle	est	entre	le	Capital	et	
le	 Travail.	 En	 conséquence,	 la	 grande	 cause	 ouvrière	 contemporaine	 consiste	 dans	 le	
renversement	 des	 gouvernements	 bourgeois	 et	 l’établissement	 de	 la	 dictature	 du	
prolétariat,	seuls	moyens	de	réaliser	le	socialisme.	
	
Aussi,	 cela	 ne	 peut	 être	 qu’une	 position	 hypocrite	 que	 de	 critiquer	 l’UE	 comme	 une	
institution	 privant	 les	 Etats	 de	 souveraineté	 ainsi	 que	 le	 font	 la	 plupart	 des	 syndicalistes	
d’Europe,	 tout	 en	 lui	 demandant	 de	 sauver	 la	 face	 des	 entreprises	 nationales	 face	 aux	
entreprises	 chinoises	ou	 russes.	C’est	ni	plus	ni	moins	adopter	 le	 chauvinisme	de	guerre	à	
l’image	 du	 traître	 à	 la	 classe	 ouvrière	 Edouard	 Martin,	 devenu	 député	 européen.	 Ses	
dernières		positions		antichinoises		sur		la		crise		de		l’acier	montre		qu’il		se		félicite		de		la	
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collaboration	 de	 classe	 et	 témoigne	 d’une	 politique	 de	 guerre	 contre	 les	 autres	 pays	
capitalistes	hors	Europe	:	
«	 En	 chœur,	 la	 Confédération	 européenne	des	 syndicats,	 IndustriAll,	 AEGIS,	 le	 Comité	 des	
Régions,	le	Comité	économique	et	social	européen	et	les	parlementaires	européens	présents	
ont	répété	et	tonné	que	la	Chine	n’est	belle	et	bien	pas	une	économie	de	marché.	Fort	est		
de	constater	que	le	sujet	passionne.	(…)	En	effet,	pour	la	première	fois,	à	mon	initiative,	je	
réussissais	 à	 mettre	 autour	 de	 la	 même	 table	 les	 représentants	 de	 trois	 institutions	
européennes	(le	Parlement	européen,	le	Comité	économique	et	social	européen	et	le	Comité	
des	régions)	ainsi	que	le	monde	syndical	et	 les	fédérations	patronales	autour	d’un	seul	et	
même	sujet	avec	une	ligne	commune.	»	
«	 Lorsque	 nous	 avons	 pensé	 cette	 réunion	 avec	 mes	 collègues	 co-initiateurs	 du	 groupe	
d’action	MES	Chine	au	Parlement	européen,	Emmanuel	Maurel	et	David	Borrelli,	nous	avons	
souhaité	 maintenir	 la	 pression	 sur	 la	 Commission	 européenne	 en	 ayant	 une	 démarche	
conjointe	qui	donne	plus	de	force	et	de	cohérence	de	groupe	à	notre	action.	»	
	
«	Il	est	minuit	moins	dix	pour	notre	industrie,	qui	forte	du	«	manque	d’Europe	»	se	retrouve	
être	une	industrie	«	à	ciel	ouvert	»	aux	prises	de	mastodontes	industriels	étrangers.	»	
	
Entendez-le	 ce	 traitre	 devenu	 aristocrate	 ouvrier,	 vendu	 au	 gouvernement	Hollande	 qui	 a	
violé	 les	 aspirations	 des	 travailleurs	 en	 faisant	 passer	 la	 «	 Loi	 Travail	 »	 par	 trois	 coups	 de		
force	parlementaires,	écoutez	le	faire	passer	sa	défense	des	monopoles	européens	pour	une	
défense	des	travailleurs	!!	
	
«	Aujourd’hui	en	pleine	crise	démocratique	européenne,	la	concurrence	chinoise	nous	fait	
prendre	 conscience	 de	 l’extrême	 nécessité	 de	 protéger	 nos	 travailleurs	 contre	 toutes	
formes	de	dumping.	»	
	
N’épouse-il	pas	magnifiquement	la	cause	des	Etats	impérialistes	d’Europe	?	
	
«	 Le	 temps	 joue	 contre	 nous	 puisque	 la	 Commission	 s’apprêterait	 à	 détailler	 une	 voix	
alternative,	 médiane,	 fin	 novembre	 début	 décembre,	 qui	 équivaudrait	 de	 facto	 à	 une	
reconnaissance	du	statut	d’économie	de	marché	à	la	Chine.	En	ne	parlant	plus	«	d’économie	
de	marché	»	mais	de	«	distorsions	de	marché	»,	elle	tente	de	noyer	le	poisson.	»	
	
Ici	encore,	l’hypocrisie	est	totale	:	
	
«	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 uniquement	 de	 gains	 économiques	 puisque	 nous	 ne	 serons	 jamais	
suffisamment	 compétitifs	 face	 aux	 entreprises	 chinoises	 dopées	 aux	 	 subventions		
publiques.	»	
	
Edouard	 Martin	 rejoint	 là	 les	 pleurnicheries	 du	 bourgeois	 Axel	 Eggert,	 directeur	 général	
d’EUROFER	 vociférant	 contre	 «	 l’intervention	 persistante	 de	 l’Etat	 	 dans	 	 l’économie		
chinoise.	 »	 Comme	 si	 les	 entreprises	 françaises	 n’étaient	 pas	 elles-mêmes	 nourries	 par	 le		
sein	de	l’Etat	à	travers	différentes	exonérations,	injections	d’argent	public	etc.	L’exemple		 du	
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soutien	de	l’Etat	français	à	l’entreprise	Alstom	auquel	«	Bruxelles	»	n’a	rien	trouvé	à	redire	
démontre	 bien	 que,	 d’une	 part	 les	 Etats	 les	 plus	 puissants	 de	 l’Europe	 ne	 se	 laissent	 pas	
imposer	les	règles	qu’ils	édictent	aux	autres	en	matière	de	concurrence	«	équitable	»,	et	que	
cette	 croisade	 antichinoise	 n’est	 rien	 d’autre	 qu’une	 déclaration	 de	 guerre	 d’un	 bloc	
impérialiste	contre	un	autre.	Après	être	partie	en	croisade	contre	 le	géant	russe	Gazprom,	
l’UE	 tente	 de	 convertir	 le	 prolétariat	 d’Europe	 aux	 intérêts	 bourgeois	 contre	 l’industrie	
chinoise.	Edouard	Martin	cache	bien	que	L’UE	n’exclut	pas	la	concurrence	entre	entreprises	
européennes	mais	 au	 contraire,	 l’organise.	 Cette	Union	de	pacotille	 n’exclut	 pas	 la	 guerre	
économique	 entre	 les	 différents	 Etats	 en	 son	 sein.	 A	 ce	 titre,	 la	 prétendue	 «	 dictature	 de	
Bruxelles	»	dénoncée	par	les	nationalistes	français	de	toutes	les	tendances,	de	Mélenchon	à	
Marine	Le	Pen	a-t-elle	empêchée	 la	France	d'assigner	à	 l'amende	 le	groupe	belge	Umicore	
l'accusant	d'une	concurrence	déloyale	à	l'encontre	de	son	protégé	national	Saint-Gobain	?	
	
Peut-on	 défendre	 la	 cause	 de	 la	 classe	 ouvrière	 sous	 les	 jupons	 de	 l’Union	 capitaliste	
européenne	?	Prolétaires,	qu’est-ce	que	l’Union	capitaliste	européenne	?	
	
L’UE	est	une	organisation	des	Etats	bourgeois	d’Europe	pour	établir	un	bloc	capitaliste	fort	
contre	 les	grandes	puissances	étrangères.	Au	sein	même	de	ce	bloc,	 il	 y	a	des	 rapports	de	
domination	 évidents,	 l’Allemagne	 et	 la	 France	 y	 font	 la	 loi,	 bien	 plus	 que	 les	 Etats	 plus	
pauvres	 comme	 la	 Roumanie	 et	 la	 Grèce.	 Il	 est	 d’ailleurs	 significatif	 de	 constater	 	 que	
lorsqu’il	s’agit	de	dépecer	l’économie	de	la	Grèce	pour	la	soumettre	aux	capitalistes	de	tous	
les	pays,	 les	 rapaces	d’Allemagne	et	de	France	s’accordent	bien	avec	ceux	de	Chine.	Unité		
des	 capitalistes	 européens	 contre	 les	 autres	 blocs	 impérialistes	 étrangers,	 et	 lutte	 de	 ces	
mêmes	capitalistes	européens	entre	eux	pour	 les	marchés,	 voilà	 ce	qui	 caractérise	 l’Union	
capitaliste	 européenne.	 N’est-elle	 pas	 le	 théâtre	 d’un	 affrontement	 économique	 entre	 la	
France	et	l’Allemagne	?	Au	sortir	du	«	BREXIT	»	les	deux	géants	de	l’UE	n’ont-ils	pas	appelé	à	
ce	que	 l’UE	 se	 ressoude	à	partir	du	noyau	des	Etats	 les	plus	 riches	de	 l’Union,	excluant	et	
méprisants	 les	pays	 les	plus	 faibles	d’Europe	?	Voilà	 la	nature	de	cette	Union	de	pacotille,	
union	de	rapaces	capitalistes	qui	se	mangent	entre	eux	!	Le	prolétariat	ne	doit	pas	prendre	
parti	dans	ce	conflit	opposant	les	exploiteurs	entre	eux.	
	
Ce	ne	 sont	pas	 les	 cadres	de	 l’UE	et	 les	 capitalistes	de	 la	 sidérurgie	qui	 vont	défendre	 les	
ouvriers	d’Arcelor	Mittal	en	Roumanie,	en	Bosnie-Herzégovine,	en	Belgique	etc.	
D’autres	 parts,	 nous,	 prolétaires	 et	 militants	 engagés	 dans	 la	 cause	 ouvrière	 ne	 pouvons	
fermer	 les	yeux	et	 rester	neutres	 face	à	 la	politique	 impérialiste	de	 l’UE	en	Ukraine	et	son	
soutien	 aux	 forces	 fascistes	 qui	 rongent	 ce	 pays,	 ni	 sur	 son	 entreprise	 d’étranglement	 du	
prolétariat	 de	 Grèce	 qui	 lutte	 courageusement	 depuis	 plusieurs	 années	 contre	 les	 lois	
capitalistes	et	 les	bourgeois	qui	prétendaient	un	 temps	 le	 représenter.	A	qui	peut-on	 faire	
confiance	 pour	 défendre	 notre	 droit	 au	 travail	 ?	 Sûrement	 pas	 Jean-Claude	 Junker,	 le	
président	 de	 la	 commission	 européenne	 qui	 répondait	 aux	 aspirations	 démocratiques	 du	
peuple	grec	par	cette	réplique	cinglante	:	«	La	démocratie	ne	peut	rien	contre	les	traités.			»	!	



7		

L’UE	 est	 impérialiste	 et	 anti	 démocratique.	 Les	 choix	 se	 décident	 d’en	 haut,	 par	 des	
bourgeois,	pour	des	 intérêts	bourgeois.	Aussi,	nous	ne	pouvons	 fermer	 les	yeux	 sur	 le	 fait	
que	 les	 injonctions	 à	 «	 plus	 de	 souveraineté	 »	 de	 la	 part	 des	 partis	 bourgeois	 de	 France	
cachent	volontairement	que	la	France	est	un	pays	qui	prive	nombreux	pays	d’Afrique	et	des	
colonies	de	toute	souveraineté.	Cela	a	une	importance	capitale	pour	le	prolétariat	de	France	
qui	 se	doit	 de	dénoncer	dans	 l’UE,	 les	 rapports	dominants	qu’impose	 la	 France	 à	d’autres	
pays,	et	les	forces	politiques	du	chauvinisme	de	grande	nation	qui	derrière	le	mot	d’ordre	 de	
«	souveraineté	»		veulent		faire		passer		un		loup		impérialiste		pour		un		agneau		victime					de	
«	Bruxelles	».	La	lutte	des	géants	de	l’acier	d’Europe	n’est	pas	la	nôtre	!	Pour	rien	au	monde	
elle	ne	peut	se	confondre	avec	la	 libération	du	prolétariat.	L’opposition	à	cette	conciliation	
de	 classe	 doit	 se	 faire	 sur	 la	 base	 des	 principes	 nous	 opposant	 à	 la	 bourgeoisie.	 Aussi,	
l’opposition	du	syndicat	Sidérurgie	et	Mines	de	l’OGBL	(Luxembourg)	l’année	dernière	fut	un	
exemple	d’opposition	réformiste	car	elle	s’est	faite	non	sur	des	principes	de	classe,	mais	sur	
l’argument	 pathétique	 que	 le	 patronat	 ne	 s’était	 pas	 suffisamment	 accordé	 avec	 les	
syndicats.	 Nous	 constatons	 que	 la	 direction	 de	 ce	 syndicat	 comme	 tant	 d’autres,	 qu’ils	
participent	ou	non	à	la	manifestation	de	Bruxelles,	partagent	avec	les	patrons	européens	la	
peur	du	concurrent	capitaliste	chinois	et	la	défense	du	bloc	impérialiste	européen.	
	
Nous	appelons	toutes	les	forces	ouvrières	à	ne	pas	se	laisser	duper	par	les	manigances	des	
bourgeoisies	de	leur	pays.	Nous	prolétaires	producteurs	des	richesses,	nous	avons	le	devoir	
de	mettre	 à	 l’ordre	 du	 jour	 la	 formation	 de	 partis	 communistes	 révolutionnaires,	 là	 où	 ils	
n’existent	 pas,	 pour	 nous	 constituer	 en	 force	 politique	 indépendante	 de	 tous	 les	 partis	
bourgeois	 et	 petits	 bourgeois	 qui	 freinent	 notre	 émancipation	 et	 qui	 refusent	 de	 voir	
disparaitre	le	capitalisme,	ce	régime	sordide	d’exploitation	et	de	guerre.	
L’état	actuel	du	monde	place	devant	nos	yeux	un	conflit	inter	impérialiste	violant	opposant		
le	bloc	 impérialiste	occidental	USA-UE	contre	 le	bloc	 impérialiste	oriental	Chine-Russie.	Ce	
conflit	s’exprime	dans	une	concurrence	économique	féroce	sur	tous	les	continents,	comme	
dans	des	 guerres	ouvertes	où	 ces	blocs	 se	disputent	des	positions	et	 tentent	de	 s’affaiblir		
l’un	et	l’autre.	La	Syrie	et	l’Ukraine	en	sont	un	exemple.	La	possibilité	d’une	nouvelle	guerre	
impérialiste	mondiale	se	fait	de	jour	en	jour	plus	dangereuse.	C’est	dans	ce	contexte	que	les	
bourgeoisies	européennes	 lancent	 l’attaque	antichinoise.	Nous	prolétaires	d’Europe,	avons		
le	 devoir	 de	 porter	 le	 drapeau	 de	 la	 fraternité	 des	 peuples	 de	 tous	 les	 continents,	 en	
opposition	 à	 la	 logique	 nationaliste	 de	 nos	 dirigeants,	 ces	 pourvoyeurs	 de	 guerres.	 Les	
prolétaires	d’Europe,	comme	ceux	de	Russie	et	de	Chine	sont	des	 frères,	et	 leur	 lutte	doit	
être	commune	contre	les	capitalistes	du	monde	entier.	
	
Nous	revendiquons	toujours,	en	ce	21ème	siècle,	le	mot	d’ordre	communiste	«	Prolétaires	de	
tous	 les	 pays,	 unissez-vous	 !	 ».	 C’est	 à	 partir	 de	 lui	 que	nos	 luttes	 internationales	 doivent	
converger	dans	 la	 lutte	contre	 l’ennemi	commun.	C’est	à	partir	de	 lui	qu’il	 faut	 refuser	de	
servir	de	caution	ouvrière	et	de	chair	à	canon	aux	entreprises	guerrières	des	impérialistes	de	
tous	les	pays.	
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Même	condition	ouvrière,	même	exploitation,	même	lutte	;	
PROLETAIRES	DE	TOUS	LES	PAYS,	UNISSEZ-VOUS	CONTRE	

L’ENNEMI	COMMUN	!	


