
À bas la fête de l’esclavage salarial! 

 

Durant la grève générale de 1886, cinq ouvriers anarchistes de Chicago sont condamnés à 

mort et exécutés. En leur mémoire, le Congrès International des Travailleurs décide que le 

premier mai sera désormais la journée internationale de lutte pour l’émancipation totale du 

prolétariat. 

AUJOURD’HUI, LE PREMIER MAI, QU'EST CE QUE C’EST ? Rien d’autre qu’un 

gigantesque carnaval, pour que le 2 mai les travailleurs retournent bosser avec un peu plus 

d’entrain que le 30 avril. 

Institutionnalisé par la droite qui en a fait la fête capitaliste du travail, domestiqué par la 

gauche qui l’a limité au terrain strictement revendicatif, LE PREMIER MAI N’EST QUE LA 

SACRALISATION DE NOTRE ESCLAVAGE QUOTIDIEN. Qu’est-ce que les travailleurs 

ont à attendre des appareils syndicaux et politiques ? 

La gauche et ses rejetons gauchistes dans leur réalité d’hier et d’aujourd’hui: 

- 1914: la social-démocratie et les syndicats de tous les pays jouent un rôle fondamental pour 

envoyer la classe ouvrière à la boucherie inter-impérialiste, au nom de la défense de la patrie. 

- 1919: le gouvernement socialiste de Noske écrase la révolution allemande, assassine les 

ouvriers et les militants spartakistes et anarchistes. 

- 1918-1921: le parti bolchévik liquide les soviets et crée la Tchéka. Il ré-ouvre les camps de 

concentration pour les ouvriers révolutionnaires, institue la militarisation du travail et des 

paysans, et introduit le capitalisme d’État. (Taylorisme). 

- 1936: la SFI«0», le P«C»F et appareils syndicaux maintiennent l’ordre dans la rue et 

enferment les travailleurs dans le Front Populaire, la défense de l’économie nationale (Thorez: 

il faut savoir arrêter une grève !). 

- 1937: le gouvernement républicain espagnol anti-fasciste, sous la direction du P«C» 

espagnol, massacre les ouvriers révolutionnaires à Barcelone en mai 37, révélant aussi l’issue 

capitaliste de toute défense de la démocratie. 

- 1940: la politique contre-révolutionnaire de la gauche culmine dans l’organisation de la « 

résistance » pour reconquérir le « Sol National », le P«C» réclamant : à chacun son Boche ! 

- 1945-1947: le gouvernement d’Union Nationale de la Libération comprenant P«S» et P«C» 

relance la machine capitaliste du pays. La gauche décrétant que la grève c’est l’arme des 

trusts, embrigade le prolétariat pour qu’il retrousse ses manches (Thorez). Le ministre 

socialiste Jules Moch crée en 1947 les CRS pour réprimer les grèves qui débordent alors le 

cadre syndical... 

- 1968: les directions syndicales signent les accords de Grenelle et sauvent, une fois de plus, 

le Capital et l’État ! Dailly, du CNPF, a dit: je suis le premier à reconnaître que ce sont les 

syndicats qui avec un courage et un sang-froid et une détermination admirable, ont empêché 

que les mouvements ne débouchent sur le terrain politique, et Dieu sait combien nous avons 

été inquiets pour ce pays au moment ou nous avons cru que les troupes leur échappaient, 

emmenées par je ne sais quels enragés.  

- 1970-1974: l’unité populaire, après avoir réprimé le prolétariat et réprimé les grèves (y 

compris celle des mineurs du cuivre) permet à Pinochet de terminer le boulot. 

Depuis la fin des années 60, le capitalisme est entré dans une phase de crise permanente 

(tendance croissante à la saturation des marchés) avec la remontée de nouvelles puissances 

économiques: RFA, Japon. 

Dès lors, la compétition entre capitalistes entraîne la reconversion massive des branches 

industrielles non rentables et débouche à plus ou moins long terme sur la guerre elle-même. 

La spéculation sur les coûts pétroliers n'est qu'une des conséquences de cette crise. Elle n'est 

que le paravent derrière lequel les bourgeoisies cachent le pourrissement de leur système. 



Avec l'approfondissement de la crise et les difficultés croissantes des marchés civils, on 

constate un développement privilégié des secteurs militaires. 

En France comme ailleurs, une part importante des travailleurs s'oppose aux effets de cette 

restructuration mondiale. Même s'ils restent sur un terrain revendicatif, leurs formes de luttes 

(comités de grèves, auto-organisation, débordement des syndicats) tendent à un affrontement 

direct, dans certains pays, avec l'État capitaliste. Aujourd'hui, de plus en plus, le patronat et 

l'État doivent faire face à une combativité de la part du prolétariat, tant dans les secteurs 

publics (EDF, Éducation Nationale, SNCF, PTT...) que dans les secteurs privés (Darboy, 

textiles, confections, nettoyeurs du métro...). 

Pour mener à bien ces luttes, les travailleurs essayent de se coordonner entre eux en dépassant 

le corporatisme et en tentant d'échapper aux structures capitalistes d'intégration et 

d'encadrement du prolétariat. 

FACE A LA CRISE, FACE A LA GUERRE:  

UNE SEULE SOLUTION, LA RÉVOLUTION SOCIALE MONDIALE. 

Contre la crise du capital, contre sa barbarie, contre la production marchande uniquement 

orientée vers la recherche du profit, nous proposons LE COMMUNISME ANARCHISTE. 

C'est-à-dire une société organisée suivant les besoins et désirs humains, pour la libre 

association des individus et des groupements de base, unité des producteurs et des 

consommateurs librement fédérés entre eux. 

CONTRE TOUTES LES FRACTIONS CAPITALISTES DE DROITE OU DE GAUCHE, 

POUR LA GRÈVE GÉNÉRALE EXPROPRIATRICE, POUR L'AUTONOMIE 

OUVRIÈRE, POUR LA DESTRUCTION DE LA PRODUCTION MARCHANDE, DU 

SALARIAT ET DE L'ÉTAT, POUR LE COMMUNISME ANARCHISTE. 
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