
 

Editorial : 

Brisons les interdictions, brisons nos chaînes. 
Durant cette crise du capital, les annonces de fermeture, de faillites et de licenciements continuent à pleuvoir. 
Récemment, il y a General Electric, Disteel-Porta, Britte. Cette sinistre litanie de fermetures va s'aggraver en même 
temps que le monde capitaliste s'enfonce de plus en plus dans la crise systémique. Se pose la question de la 
nécessaire réponse des travailleurs, et sous quelle forme. 
Le capital sait que son système en décomposition va sinistrer la classe des travailleurs au profit des plus riches, il 
sait qu'il y aura des révoltes, alors il prépre le terrain en essayant de neutraliser la force du monde du travail 
représentée par son organisation de masse dans les syndicats. Le 23 novembre, le tribunal correctionnel de Liège 
condamnait 17 syndicalistes pour avoir fait, ne nous le cachons pas, usage du droit de grève. La condamnation de 
Bruno Verleackt en 2018 constituait déjà un dangereux précédent. Le verdict de Liège est une véritable remise en 
cause du droit de grève et s’inscrit dans les attaques menées par le capital contre la force syndicale. Ce n’est pas 
nouveau et ce n’est pas propre à la Belgique. 
En Grèce, le PAME, front militant de tous les travailleurs, 
affilié à la FSM appelait à la grève générale le 26 novembre. 
Entre autres, il s’oppose aux projets de restriction des 
libertés syndicales que veut mettre en place le 
gouvernement grec qui avait déjà interdit les manifestations 
sous prétexte du Covid. Le 17 novembre, la classe ouvrière 
de Grèce brisait l’interdiction à l’occasion de la 
commémoration du soulèvement de l’école polytechnique. 
La manifestation fut réprimée brutalement par la police 
anti-émeute. C’est le symbole qui était visé ainsi que le 
KKE et les forces révolutionnaires qui manifestaient. 
Ces attaques font partie d’une recrudescence de 
l’anticommunisme en Europe et dans le monde. En Slovaquie, c’est le Parti Communiste Slovaque qui vient d’être 
considéré par une loi comme une organisation criminelle. Cette loi s’attaque aussi à tout l’héritage de la 
Tchécoslovaquie socialiste. En Espagne, c’est le Parti Populaire, héritier du franquisme qui a essayé, heureusement 
en vain, de déposer une loi allant dans le même sens, en s’appuyant sur la résolution européenne anticommuniste 
de septembre 2019. Ces attaques sont mondiales. Dans notre précédent numéro, nous avions traduit la déclaration 
de l’Union de la Jeunesse Communiste (Brésil) qui s’opposait à la volonté du fils de Bolsonaro de criminaliser le 
communisme sur le modèle européen. Il n’était dès lors guère étonnant de voir ressurgir dans la campagne 
présidentielle étasunienne la peur du rouge. De nombreux partisans de Trump voyaient dans Biden un agent 
communiste. Rien de plus risible quand on sait que Biden, nouveau président des USA, avait soutenu toutes les 
guerres impérialistes des USA et continuera la politique antipopulaire de ses prédécesseurs.
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Mais l'espoir subsiste, moins médiatisée que l’élection 
US dont on savait que ce serait bonnet blanc et blanc 
bonnet, l’élection de Luis Arce à la présidence de l’État 
plurinational de Bolivie a constitué un véritable 
camouflet à l’impérialisme étasunien un an après que 
ce dernier avait fomenté un Coup d’État contre Evo 
Morales pour servir les intérêts des monopoles, dont 
Elon Musk. En octobre, une autre nouvelle venait 
d’Amérique latine: après plus d’un an de mobilisation 
populaire, les Chiliens votaient à plus de 80% pour en 
finir avec la Constitution de Pinochet. 

Une seule conclusion s’impose: seul le peuple sauve le peuple ! Le révisionnisme ne passera pas car l’histoire 
nous appartient! Alors brisons les interdictions de manifester, brisons nos chaînes! La grève est notre arme. 
Mais in fine, les travailleurs doivent s'unir dans un parti communiste pour non seulement briser les 
chaînes mais briser le capitalisme, seule solution pour arrêter les crises et les guerres. 
 

 

“IL Y A 100 ANS: LA JEUNESSE DE FRANCE LEVAIT  
LE DRAPEAU ROUGE!” 

Du 31 octobre au 1er novembre 1920, les Jeunesses socialistes (FNJS) de France 
décidaient, lors de leur VI-e Congrès, de rompre avec l'opportunisme sous toutes ses 
formes, de s'affilier sans conditions à l'Internationale Communiste, créée un an plus tôt. 
Une nouvelle organisation naquît: la Jeunesse Communiste! 
Cette organisation fut le fruit d'un combat acharné des meilleurs éléments de la jeunesse ouvrière de France contre 
l'influence de la bourgeoisie dans le mouvement ouvrier, contre la social-démocratie qui avait envoyé la jeunesse de 
France au charnier, qui avait écrasé la Révolution allemande, qui allait s'efforcer jusqu'à nos jours de mettre le 
prolétariat à la remorque des monopoles impérialistes, le désarmant face au fascisme qui allait prospérer dix ans plus 
tard. 
Le VIe Congrès de la nouvelle JC vit le triomphe des conceptions léninistes sur les conceptions erronées charriées 
par l'ancienne SFIO, issue d'un compromis entre marxistes révolutionnaires et différentes tendances réformistes. 
Il renforça considérablement la tendance communiste au sein de la SFIO, lui apportant un renfort considérable lors 
du Congrès de Tours, qui se tint du 25 au 30 décembre 1920. 
Le combat révolutionnaire gagna en clarté à la lumière des nouvelles analyses de Lénine sur l'impérialisme, non plus 
simplement vu comme une politique de tel ou tel Etat bourgeois mais bien comme un système global, développement 
ultime du mode de production capitaliste. 
Aux guerres impérialistes, à l'oppression raciste et barbare du colonialisme, il ne s'agissait plus d'opposer un combat 
"humanitaire", mais bien une lutte à mort contre le Capital et son Etat. 
En s'affiliant à l'Internationale de la Jeunesse Communiste (IJC), les jeunes ouvriers révolutionnaires lièrent leur 
destin à des dizaines de millions d'autres jeunes du monde entier qui luttaient d'un même mouvement contre les rois 
de la mine, du rail, de la banque et de l'industrie et leurs laquais. 
Qui, sur un cinquième du globe les en avait chassé et avait établir l'Etat ouvrier et paysan soviétique. Qui dans les 
deux décennies qui allaient suivre allaient partir à l'assaut du ciel en construisant le socialisme dans des conditions 
d'une difficulté inimaginables. 
Durant le siècle qui allait s'écouler, les Jeunesses Communistes ne désertèrent jamais leur poste, toujours à l'avant-
garde du combat classe contre classe. 
Unies fermement au Parti Communiste - SFIC et à la CGT-U, elles luttèrent dès le départ contre la volonté de la 
bourgeoisie française de transformer à nouveau la jeunesse de France en chair à canon contre le peuple marocain 
luttant pour son indépendance,  contre le prolétariat allemand relevant la tête et cherchant  sa  voie vers la révolution 
socialiste.  
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Les JC établirent, au prix de la répression, des cellules dans les 
usines et dans les casernes. Elles organisèrent les apprentis, les 
ouvriers avec ou sans qualification,les paysans, les étudiants. 
Leur discipline de fer, basée sur la liberté totale de discussion et 
l'unité totale d'action, leur union avec le Parti d'avant-garde 
qu'était le PCF, et avec l'organisation unitaire de toute la classe 
ouvrière qu'était la CGT, leur permit de faire face au fascisme 
puis à l'Occupation. Les JC payèrent le tribut le plus lourd durant 
la guerre de résistance et de libération nationale contre 
l'Allemagne nazie. 
Après la seconde guerre mondiale, les JC seront encore une fois 
en première ligne contre la guerre en Indochine, pour la liberté 
et l'indépendance du peuple viet-namien, puis contre la guerre 
perpétrée contre le peuple algérien. Elles luttèrent en solidarité 
avec les luttes des masses en Afrique, en Asie, en Amérique 
latine comme du Nord. 
C'est bien parce que la Jeunesse Communiste représentait la 
pointe avancée du prolétariat de France que les éléments 
opportunistes qui gagnèrent peu à peu la direction du PCF à 
partir des années 1950, s'efforcèrent de l'affaiblir. Après un long 
processus, qui passa notamment par la transformation de la JC 
en simple organisation de masse de la jeunesse au service de 
l'électoralisme de la direction de plus en plus réformiste du PCF, 
la suppression des cellules d'entreprise dans la Jeunesse puis 
dans le Parti; la JC fut liquidé purement et simplement par la 
direction ouvertement sociale-démocrate de Robert Hue en 
2000. La JC représentait en effet, malgré l'abandon des 
fondements du marxisme par le PCF, encore un caillou dans la 
chaussure de l'appareil, décidé à intégrer ce qui était le Parti de 
la classe ouvrière et du socialisme dans la social-démocratie. 
Cette liquidation a été ardemment combattue, notamment par 
notre fédération. 
Aujourd'hui, 100 ans après le Congrès de La Bellevilloise, nous 
tenons haut le drapeau levé par nos camarades: celui de l'avenir 
tracé par les Communards en 1871, par les ouvriers et paysans 
soviétiques, par les combattants des maquis du Vercors au delta 
du Mékong. 
Celui d'une société libérée de toute exploitation, de toute 
domination, de toute aliénation, où les fruits du travail de l'être 
humain amélioreront conditions d'existence, allégeront ses 
peines et permetteront son libre développement, "condition 
nécessaire à l'émancipation de tous". 
D'ici là, reconstruisons la Jeunesse Communiste, reconstruisons 
le Parti Communiste! 
Regroupons nous autour de la flamme allumée en 1917 par la 
Révolution socialiste d'Octobre! 
Pour repousser l'offensive réactionnaire du capitalisme, 
Pour briser l'Etat bourgeois et la dictature des monopoles 
 

Pour le pouvoir ouvrier-populaire et le socialisme-communisme 
Rejoins la Jeunesse Communiste! 
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Un confinement qui n’en est pas un ! 

Ce vendredi, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour combattre la seconde vague de la pandémie. 
Parmi celles-ci, il y a un nouveau confinement… qui n’en est pas vraiment un. En effet, Franck Vandenbroucke 
ministre social-démocrate de la Santé a insisté qu’il fallait permettre aux usines de tourner… et exposer ainsi 
les travailleurs au virus montrant une nouvelle fois que ce gouvernement est au service du capital.  
Le gouvernement n’écoute que la FEB et les fédérations patronales. Il y a quelques semaines, Pieter 
Timmermans, patron des Patrons, affirmait de manière criminelle et mensongère que les lieux de travail 
n’étaient pas des foyers de contamination. La lutte mi-septembre chez ab inbev après le développement de 
plusieurs cas sur l’usine de Jupille montrait précisément que le patronat n’avait pas mis en place les protocoles 
sanitaires qui permettaient de protéger les travailleurs. AB-Inbev n’est pas un cas isolé: des contrôles ont révélé 
que sur la période de mars à août, près de 3223 patrons n’avaient pas respectés les règles sanitaires sans 
qu’aucune sanction ne soit formulée à leur encontre mais de simples avertissements. 

En masse au travail, confinés pour vivre! 
Comme à chaque fois depuis le début de la crise sanitaire, les déclarations montrent que le gouvernement 
navigue à vue, ce qui correspond à la vision court-termiste du capitalisme. Depuis le début de la pandémie il y 
8 mois, les partis bourgeois étaient plus préoccupés par la répartition des postes ministériels pour la composition 
du gouvernement fédéral qui apparaît clairement comme une recomposition de la bourgeoisie. 
Depuis 8 mois, les gouvernements se sont révélés incapables à préparer le secteur de la santé, les écoles, et les 
transports en commun et l’économie à faire face à la deuxième vague : les travailleurs sont à bout, les écoles 
sont des foyers de contamination malgré les premiers dires de la ministre Désir, les bus, trams et trains sont 
bondés et les hôpitaux débordés.  
Pour justifier leur incurie et les mesures incohérentes d'un jour à l'autre, les différents gouvernements de 
Belgique ont appliqué la stratégie de la peur et des mesures autoritaires, ils lancent des appels à la responsabilité 
individuelle en dédouanant le système capitaliste. L´État bourgeois a installé un couvre-feu et nous avons eu la 
confirmation hier que l'économie non-essentielle était maintenue : dans ce système, nous, les travailleurs, avons 
tout juste le droit de nous faire exploiter, de travailler pour payer les dividendes des actionnaires et les profits 
des monopoles. C'est métro-boulot-dodo. 

Nous ne sommes pas de la chair à patron ! Nos vies valent plus que leurs profits! 
L’urgence est de protéger les travailleurs et le télétravail est une solution d’urgence hier il était généralisé et 
rendu obligatoire… « quand c’est possible », laissant le patronat dicter sa loi quant à la faisabilité ou non et nous 
exposer au virus. Si le télétravail s’impose aujourd’hui, il faut rappeler tous les risques et les atteintes aux droits 
des travailleurs qu’il comporte comme le rappelait la Fédération Syndicale Mondiale en septembre dernier : le 
télétravail a un effet négatif sur les conditions de travail des travailleurs (l'augmentation de la charge de travail, 
demande de disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, non fourniture de la connexion Internet et des logiciels 
nécessaires, la non fourniture d'équipements ergonomiques gratuits par les entreprises. Par ailleurs, les 
travailleurs sont isolés et coupés de leur organisation syndicale et les contrôles, notamment sur les heures 
supplémentaires, ne sont pas assurés.  
Le télétravail n’est donc pas l’idéal pas plus que le reconfinement n’est une stratégie à long terme. Sans un 
investissement dans la protection de la population, c’est-à-dire dans les services publics, dans les infrastructures 
de santé et d’enseignement, du recrutement de personnel, la fin du numérus clausus, comme l’exigent les 
travailleurs à la base, la pandémie ne sera jamais vraiment jugulée et ce sera confinement sur confinement avec 
une casse et une dégradation des services publics conformément aux intérêts de la bourgeoisie et aux directives 
européennes. Or dans la conférence de presse de ce vendredi, rien n’a filtré sur les revendications nécessaires et 
le refinancement nécessaire des services publics pour faire face à la pandémie. Au contraire, tout au long de la 
semaine ce ne furent que proposition qui auront pour effet d’augmenter notre exploitation : de concert le ministre 
social-démocrate Dermagne et le patron de la fédération patronale d’Agoria appelaient à la mise à disposition 
des travailleurs sans emploi dans les secteurs en crise. Une proposition similaire avait déjà été relayé en début 
de semaine par une autre ministre socialiste Christie Morreale. 
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Ce sont là des réponses d’un système en crise qui conduira à une nouvelle concentration de 
capital : tandis que les petits commerces devront restés portes closes, les grandes enseignes 
et les monopoles comme Colruyt ou Amazon qui se sont enrichis pendant la crise 
continueront à ouvrir leurs rayons, même pour le non-essentiel. Il est inévitable que certains 
« petits » soient absorbés par des plus grands » qui pourront imposer leur loi aux 
travailleurs. Toutes ces mesures ne rassasient pourtant pas le patronat qui estime qu’elles 
ne sont pas suffisantes : Pieter Timmermans réclame déjà un plan marshall pour les 
entreprises. 
Nous ne sommes pas de la chair à patron. Ce dont nous avons besoin, c’est d’une stratégie 
de lutte pour s’opposer à ce système barbare.  

Ils ont confiné notre vie sociale, pas leurs profits! 
Le confinement s’apparente surtout à une restriction de notre vie sociale alors que les loisirs et les liens sociaux 
sont essentiels. Karl Marx analysait déjà dans salaire, prix et profit en 1865 qu’ « Un homme qui ne dispose 
d'aucun loisir, dont la vie tout entière, en dehors des simples interruptions purement physiques pour le sommeil, 
les repas, etc., est accaparée par son travail pour le capitaliste, est moins qu'une bête de somme. C'est une simple 
machine à produire de la richesse pour autrui, écrasée physiquement et abrutie intellectuellement. Et pourtant, 
toute l'histoire de l'industrie moderne montre que le capital, si on n'y met pas obstacle, travaille sans égard ni 
pitié à abaisser toute la classe ouvrière à ce niveau d'extrême dégradation. »  
C’est pourquoi le parti Communiste soutient les revendications des travailleurs de la santé, la lutte pour 
l'engagement de personnel, la création de nouvelles infrastructures de santé et d'enseignement, et de meilleures 
conditions de travail, des mesures de protection sanitaire efficaces, la couverture chômage à 100% de l’ancien 
salaire.  
Nous ne pouvons laisser l'économie et le pouvoir politique aux mains de parasites, de rapaces, de pillards. Face 
aux attaques conjointes de l'État bourgeois et du patronat, construisons le front unique des travailleurs, 
construisons un front classe contre classe de tous les travailleurs, syndicalistes de combat et étudiants :  
 

Un front antifasciste, anticapitaliste, antiimpérialiste, pour le socialisme et la paix. 
 

 

  

Etats-Unis, marché aux esclaves, 1830 
 

1In Wikipedia 
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Le COVID, une aubaine pour les patrons de forcer le télétravail 

Freddy

 

Ce qui était au départ une mesure d'urgence pour 
limiter les déplacements et les contacts devient une 
mesure structurelle que toutes les grandes entreprises 
appliquent avec ferveur (voir l'infographie du journal 
Le Soir du 16-10-20).  Mesure structurelle que doit 
apprécier la Commission Européenne car elle va dans 
le sens de la digitalisation de l'économie. Avec 
l'introduction forcée de la technologie 5G et du 
développement intensif de l'intelligence artificielle, 
ce phénomène va devenir nettement plus pointu.  
 
Le télétravail est présenté comme une liberté mais en 
réalité, il va affecter négativement les conditions de 
travail avec un contrôle exacerbé.  
Fini les 3 fois 8 symboliques (la journée fixe)! Fini de 
fermer la porte de son bureau jusqu'au lendemain 
matin. Lorsqu’on traverse son logement et que l'on 
passe près de son PC, immanquablement le travail se 
rappellera à vous. Il y aura mécaniquement une 
augmentation de la charge de travail. Déjà d'en temps 
normal les employeurs demandent que l'employé soit 
disponible 24h/24, 7 jours sur 7...  Quand vous 
n'aurez pas fini votre tâche à temps, «naturellement» 
vous serez poussé à faire des heures supplémentaires 
pour atteindre l'objectif désigné par le patron. 
Comment expliquer un retard dans le travail sans une 
explication directe face à face ? Ecrire 10 mails pour 
se justifier ? La vidéo conférence permet une 
efficacité formelle dans la mesure ou les objectifs 
sont atteints, mais avec quels dégâts sur le 
travailleur? 
Le burn-out déjà bien connu va s'aggraver avec le 
«team-out», nouvel anglicisme qui désigne la perte de 

contacts avec les collègues, la perte de socialisation, 
l'isolement, la perte de repères.  
On n'arrive même plus à oublier un peu les problèmes 
familiaux éventuels et allant travailler. La pression 
est tout azimut.  
 
Il y a des employeurs que rien ne rebute pour tirer le 
maximum du travailleur. En effet, sans le nécessaire 
contrôle syndical dans l'entreprise, sans même le 
contrôle de l'inspection du travail, la porte est ouverte 
aux abus. Comment se défendre contre son patron 
lorsqu'on est isolé ? On ne peut pas compter sur la 
force du groupe pour résoudre un litige.  
Comment exercer un contrôle sur le temps travail et 
si les heures supplémentaires sont bien rémunérées ? 
Va-t-on mettre une pointeuse sur le clavier ? Déjà que 
certains patrons aimeraient placer une caméra au 
domicile du télétravailleur pour mieux contrôler sa 
prestation...   
 
En cas d'accident du travail en télétravail l'employé 
est seul et sans défense face aux assurances qui 
trouveront n'importe-quel prétexte pour ne pas 
reconnaître l'accident de travail. Comment gérer un 
accident « durant le transport domicile/travail » si on 
chute dans son salon ??? Comment prouver que votre 
mal de dos est bien du au télétravail et aux 
nombreuses heures passées sur un fauteuil de bureau 
même pas adapté ou à votre pratique d'un sport qui 
vous permet de décompresser ? 

 
Il y a donc un minime de précautions a prendre : 

- Nnégocier une CCT d'entreprise qui régit strictement le télétravail comme la coupure des applications 
entre 7h30 et 17h par exemple, ni le W-E, là où c'est possible. Pour éviter les heures supplémentaires 
imposées ou la dépendance (l'addiction) au travail. 
- La fourniture de siège de bureau pour éviter au télétravailleur de se « casser » le dos durant des heures.  
- La participation aux frais dus au travail (PC, éclairage, chauffage etc...).  
- La couverture assurance au domicile vu que l'employeur sait à quels moments vous êtes au travail...   
- Prévoir des réunions de contact «en visuel» pour redonner un contact humain au travail.  

Cela c'est pour les grosses boîtes, pour les autres on remonte au début de l'article. 
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Une réflexion pour l'avenir, au lieu de tenir compte 
de l'expérience des pays asiatiques (Taïwan, 
Vietnam, Chine...) ou de Cuba sur comment traiter la 
pandémie, nos dirigeants se croyant supérieurs en 
tout on pris l'affaire à la légère et, surtout, en 
privilégiant les bénéfices (lisez les dividendes) des 
entreprises. Nous sommes 7 mois plus tard et nous en 
sommes nulle part. Si ce n'est qu'un confinement 
généralisé se fera avec du personnel soignant épuisé, 
des petits indépendants au bord du gouffre ou déjà en 
faillite, des travailleurs en chômage partiel Covid 
dans les difficultés financières, des états ruinés car ils 
injectent sans cesse des liquidités pour soutenir tout 
le monde... ou presque car pour les chômeurs, les 
petits pensionnés, c'est nada ! Et ce n'est pas les 50€ 
pour 6 mois pour les minimexés (même s'ils sont 
contents) qui va les sortir de la mouise financière.  

Et apparemment cela ne tracasse pas trop nos 
dirigeants politiques vu qu'on ne les voit pas remettre 
en cause les traités Européens d'austérité qui sont à la 
base de la faillite du système de santé. A part une 
petite pause temporelle, le serrage du garrot de l'U.E. 
va bientôt reprendre, Angela Merkel l'a déjà 
rappelé!   
Décidément il n'y a rien à espérer du capitalisme qui, 
dans nos régions, prend le visage de l'Union 
Européenne. La première chose à faire étant de sortir 
de cette UE de la finance, des multinationales, du 
capital. La seule solution c'est la révolution chante-t-
on aux manifestations. Et bien oui. Tant qu'on 
n'arrive pas à instaurer une société socialiste dans nos 
pays, garantir un bien-être aux travailleurs et à leur 
famille est utopique 

 
Allons vers un front unique, avec tous les travailleurs, les syndicalistes de combat et 

les étudiants dans   
un front antifasciste anticapitaliste et antiimpérialiste pour  

le socialisme et la paix.  
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S'il y a une chose que la pandémie actuelle de COVID-19 montre, c'est que  
le capitalisme a fait son temps ... 

Nico Oldenhof 

Dans l'article “Crise dans le secteur automobile et des pneus” du DR-RV n ° 1, septembre 2020, nous écrivions 
avoir entendu dire que l'usine de pneumatiques de Bridgestone Béthune (Nord de la France) fermerait dans le 
courant de 2021. La situation à Béthune nous a rappelé la situation à Mecamold dans la zone des Hauts-Sarts. 

Cette usine de Herstal, leader mondial, produisait 
près de 1.200 moules par an jusqu'à son acquisition 
en 2004 par Bridgestone, qui contrôlait la chaîne du 
moulage à la production de pneus. Cependant, le 
secteur automobile, l'un des marchés de vente les 
plus importants, est en crise de surcapacité. 
Mecamold, ne fournissant qu'un seul client, 
produisait de moins en moins pour atteindre 
quelques centaines de moules par an jusqu'en 2018, 
lorsque Bridgestone a décidé de vendre l'usine de 
Liège pour 1 € à une société financière Keravalon 
dans un accord de conservation nébuleux  des 
commandes, avec restructuration et licenciements. 
Fin août, le monopole allemand Continental a 
annoncé le licenciement de 140 salariés sur son site 
de Malines, soit un tiers des effectifs. 

 La question ici n'était pas l'obsolescence des unités de production, l'usine ayant été récompensée pour sa 
modernité en 2015 et 2018. La secrétaire de l'Union chrétienne, Peggy Schuermans, a déclaré à juste titre qu'il 
s'agissait de maximiser le profit. Nous sommes en effet confrontés à une crise capitaliste de surproduction et à 
la réaction des capitalistes à la tendance à la baisse du taux de profit: licenciements et restructurations. 
La restructuration est globale chez Continental: 30 000 emplois seront supprimés, dont 13 000 en Allemagne. 

La surcapacité dans la production FINALE (par exemple “Assemblage de voitures”) 
entraîne une surcapacité dans la production des produits intermédiares (par exemple, 
“Pneus”)… et une «baisse de prix» dans l'extraction de MATIÈRES PREMIÈRES (par 
exemple, «huile»), parfois masquée par la “spéculation” 
La pandémie COVID-19 amplifie et accélère la crise de surcapacité existante. Aussi et surtout dans le secteur 
automobile, où de féroces luttes de concurrence conduisent régulièrement à une série de fermetures 
d'entreprises/ unités de production, au licenciement de travailleurs, dans lesquels les producteurs-fournisseurs 
de produits intermédiaires (comme les pneus) et les sous-traitants sont entraînés. Ceci accroît également la 
surcapacité des monopoles des matières premières, qui luttent donc également avec acharnement contre la 
concurrence. 
En fait, les confinements partout à cause de la pandemie-corona ont créé un double problème pour les 
capitalistes, soulignant davantage la nature chaotique du mode de production capitaliste. 
Vous avez les effets de surcapacité «normaux»: cela provoque la destruction de capacité chez les «perdants» 
dans cette concurrence intensifiée par la surcapacité. 
Mais du côté «gagnant», ils n'ont pas toujours été en mesure de s'emparer des parts de marché des “perdants” 
en raison de l’arret de productions en raison des mesures corona, ou bien parce que les fournisseurs ont été 
«arretés» en raison des mesures corona, ou parce que les commandes attendues ne sont pas arrivées parce que a 
cause des mesures corona, les achats ont été reportés en raison de la perte de pouvoir d'achat chez les 
consommateurs-travailleurs, les distributeurs ont également dû rester fermés,…. etc. 
  

Toyotisme et flexibilité 

Très flexible -
maintenant dis 
adieu à ton 
poste de travail! 
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Pour être sûrs d'être du côté des gagnants dans la lutte de la concurrence, les constructeurs automobile-capitalistes 
“attendent” un soutien, des subventions de leur état bourgeois respectif, l'Allemagne p.ex., mais aussi la Chine…. 
et parfois les “mesures corona” incluent de telles subventions ou autres “mesures de soutien”  pour “la reprise ou 
le soutien à une augmentation de la compétitivité” de ses “propres capitalistes”, comme c'est également le cas en 
Belgique. 

Le “toyotisme” était censé protéger les monopoles automobiles de la surproduction…. mais 
ne le fait pas contre la surcapacité 
La production finale d'assemblage automobile est plus ou moins “adaptée” depuis des années. Le soi-disant 
“toyotisme” (y compris le principe “just in time” (juste à temps) garantit qu'aucune voiture n'est produite 
(néanmoins “assemblée”) qui n'a pas été “commandée”, donc là où il n'est pas certain qu'elles seront vendues. Le 
système “juste à temps” signifie également qu'il n'y a pas de stocks de pièces, donc produits intermédiaires (par 
exemple PNEUS), mais DOIT être fourni par l’entreprise “fournisseur” effectivement au moment où ces pneus 
(par exemple) sont montés , sur la chaîne de montage/assemblage. 
Les “fournisseurs” sont donc également mis en concurrence les uns aux autres par “l’entreprise d'assemblage 
automobile”, ce qui accroît naturellement la concurrence entre les fabricants des pneus (dans notre cas). (par 
exemple Bridgestone par rapport à Continental ou par rapport à Michelin, ...ect.) 
L'énorme productivité qui est exigée pour l'heure ou l'on doit livrer, donc la capacité qui doit être «en attente»…. 
contribue au «chaos» lorsqu'il y a une nouvelle période de surcapacité. La concurrence assure que, faute d'une 
quantité régulière de commandes, certaines capacités ne sont plus utilisées et sont donc en permanence en 
surcapacité… .. et doivent donc être détruites. 
Aussi la destruction de capacité (et destruction des emplois) dans la «production finale» des voitures est une cause 
de destruction de capacité (et destruction d'ateliers) dans les entreprises «en amont» des produits intermédiaires, 
des composants, ... (et ici donc des PNEUS) 

En fin de compte, tout cela montre le désespoir et le manque d’avantage que l'humanité tire 
du mode de production capitaliste. 
Les matières premières pour la production de la plupart des «appareils utilitaires» technologiques sont «extraites» 
dans des régions du monde où la nature et la population locale dont les «travailleurs» sont fortement exploitées. 
Fer, cuivre, pétrole - comme combustible mais aussi comme matière première pour toutes les formes de plastiques 
- cobalt. Lythium, or,…. les minerais sont en grande partie extraits en Afrique ou en Amérique du Sud. 
Les produits finis (dans ce cas, les voitures… et certainement les voitures ÉLECTRIQUES) ne peuvent souvent 
pas être achetés par les personnes et les travailleurs sur place…. Avec quoi pourraient-ils l'ACHETER? Leur 
revenu est à peine suffisant pour VIVRE (nourriture, vie, habillement, santé….) Le terme “working poor” donc 
“travailleurs pauvres” l'indique très bien en quelque sorte. De même, parmi les millions de personnes qui doivent 
régulièrement faire appel aux soupes populaires ou aux banques alimentaires aux États-Unis, il y a des travailleurs 
qui ont de l’emploi, donc eux aussi sont des “travailleurs pauvres”. 
La concurrence entre les monopoles du produit final (de l'assemblage automobile, par exemple) crée une 
concurrence entre les monopoles qui extraient et fournissent les matières premières…. Et cela signifie également 
qu'il existe une concurrence entre les monopoles qui fournissent des produits intermédiaires (Pneus par exemple). 
En raison de la forte exploitation, par exemple, dans ces monopoles de l'extraction de matières premières (à la 
suite de laquelle LEURS travailleurs ne peuvent PAS “acheter”), les produits finis, tels que les voitures, peuvent 
“encore” être achetés par les travailleurs ICI (en Europe, par exemple). Mais aussi ICI des travailleurs sont déjà 
dans l'impossibilité de “remplacer» leur produit “obsolète” par l'ACHAT d'un nouveau produit. (par exemple une 
voiture électrique pour remplacer un diesel “polluant” - et qui est dans de nombreux endroits déja “interdit” -, mais 
pas non plus le dernier I-Phone ou la dernière télévision SMART Haute Définition,… ..) 
La concurrence augmente l'exploitation, augmente aussi  la productivité pour prendre des parts de marché aux 
concurrents. 
L'augmentation de l'exploitation d'une part, le chômage par la fermeture et la réduction des effectifs d'autre part, 
réduit également “le marché total possible” (par un appauvrissement supplémentaire des travailleurs) 
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La proportion de la population mondiale qui ne fait plus partie de la capacité de consommer des marchandises 
produites dans le cadre des rapports capitalistes de production par achat est augmentée. 
De plus en plus, cela devient clair pour les travailleurs: la société bourgeoise basée sur le mode de production 
capitaliste n'est plus dans l'intérêt de la majorité de la population mondiale. 

COVID-19 est un signe sur le mur que le mode de production capitaliste ne sert pas les 
intérêts de l'humanité, c'est aussi à cause de ce qu'on appelle le “réchauffement”. 
- Par exemple: l'expansion croissante de l’échelle de la production, FORCÉE par la concurrence capitaliste dans, 
par exemple, l'élevage, AUGMENTE les possibilités de “propager” des virus aux humains… et donc des 
épidémies de quelque chose comme le COVID-19. Il existe une maladie (fièvre Q) chez les chèvres, élevées 
dans des “entreprises” d'élevage intensif de chèvres, qui peut infecter les personnes qui dévelopent alors 
également la fièvre Q. Il s'agit ici d'une infection bactérienne, ou le COVID-19 est une virus. 
Mais le COVID-19 lui-même aurait «sauté» des animaux offerts sur un soi-disant «marché humide» aux 
humains. (En Chine, offrir de la viande d'animaux exotiques comme les chauves-souris aux invités est un signe 
de prestige et de standing) Ces «marchés légaux» n'ont été créés qu'APRÈS la réintroduction par Deng Xiaoping 
des relations de production capitalistes en 1978, et accompagnant “l'enrichissement” et la “bourgeoisisation” 
chez ceux qui sont finalement les acheteurs de cette viande de ces animaux exotiques. 
- Les effets PROPRES au mode de production capitaliste sous-tendent le “réchauffement” et le changement 
climatique, les effets environnementaux et les effets sur la nature et la santé dans l'extraction des matières 
premières, par exemple, et l'énorme augmentation du CO2 dans l'air depuis le développement industriel du 
capitalisme. 
- Parce que vous, en tant qu'acheteur, payez pour tous les déchets provenant de la production, des emballages 
(= DÉCHETS) et de l'étape finale elle-même du produit (comme le diesel “polluant” ou l'ordinateur qui n’est 
plus “compatible”, ou à l'avenir le smartphone “ne répondant plus à la 5G”, le moniteur à tube ou/et la télévision 
à tube,….), le problème des déchets n'est “pas le problème” des capitalistes. 
- La plus grande quantité d'énergie (environ 70%) à produire est destinée à la production, aux infrastructures et 
à toutes les formes de “logistique” associées au système de production capitaliste. Et aussi pour les innombrables 
guerres impérialistes.  

La CAUSE ultime est la PROPRIÉTÉ PRIVÉE des 
moyens de production 
Tout cela n'est que le résultat de la propriété privée des moyens 
de production et de tout ce qui touche à la production, par un 
groupe de “capitalistes” de plus en plus restreint, dont le motif 
ultime est et demeure: la réalisation du profit par le “temps de 
travail non rémunéré”. 
La propriété privée des moyens de production, en termes 
concrets: ce que sont les capitalistes ou la classe capitaliste, 
est rendue CONCRETE en les faisant coïncider avec le 
“conseil des actionnaires” d'une entreprise ou d'un monopole. 
La gestion et l'organisation de la production sont assurées par 
des “directeurs-généraux” ou des managers. En fait, cela 
montre que même pour le mode de production capitaliste… .. 
les capitalistes eux-mêmes sont superflus, ils collectent leurs 

dividendes et sont en fait “parasitaires”. Il est urgent de les exproprier! 
La bourgeoisie: c'est la classe qui gouverne la société et la fait fonctionner en fonction de la survie du 
capitalisme. Leur “existence” est payée par la plus-value issue de l'exploitation des travailleurs. Ainsi, les 
dirigeants, les membres du gouvernement, les ministres et les capitalistes eux-mêmes constituent l'essentiel de 
ce que nous appelons la bourgeoisie. Il est temps pour eux de faire eux-mêmes le travail productif, comme les 
travailleurs l'ont fait à l'origine, et de ne plus vivre du travail des travailleurs. 

Toyotisme et 11teamwork11

Pas besoin d'un 
syndicat Ici ..• 
Rappelons-nous 
qu'on est un
team ? 
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11 octobre 2020, le Parti Communiste de Belgique rend hommage à  
Joseph Jacquemotte. 

“On retient souvent de lui sa mort brutale, le 11 
octobre 1936, les journaux qu’il a fondés et animés, de 
L’exploité au Drapeau Rouge en passant par La Voix 
du peuple, et bien sûr on retient de lui la fondation du 
parti Communiste.    
Dans cette période d’aiguisement des contradictions 
interimpérialistes, d’offensive de la bourgeoisie contre 
les peuples, les travailleurs, leurs droits et leurs 
salaires à l’occasion de la crise du capitalisme et de 
la crise sanitaire qui en a amplifié et accéléré les 
effets, il est nécessaire d’avoir un Parti Communiste 
fort pour organiser la résistance et mener la lutte pour 
une autre société.” 
Après que secrètaire politique Julien Hanotte fait son 
discours, Nico Oldenhof, membre du CC fait une 
courte intervention en Néerlandais 

Le discours du secrétaire politique du PCB-
CPB, Julien Hannotte 
Hommage à Jacquemotte et préparer les luttes 
Chères et chers camarades, chères amies, chers amis, 
Aujourd’hui, le Parti Communiste de Belgique 
souhaite rendre hommage à Joseph Jacquemotte. On 
retient souvent de lui sa mort brutale, le 11 octobre 
1936, les journaux qu’il a fondés et animés, de 
L’exploité au Drapeau Rouge en passant par La Voix 
du peuple, et bien sûr on retient de lui la fondation du 
parti Communiste.  
Dans cette période d’aiguisement des contradictions 
interimpérialistes, d’offensive de la bourgeoisie contre 
les peuples, les travailleurs, leurs droits et leurs salaires 
à l’occasion de la crise du capitalisme et de la crise 
sanitaire qui en a amplifié et accéléré les effets, il est 

nécessaire d’avoir un Parti Communiste fort 
pour organiser la résistance et mener la lutte 
pour une autre société.  
Cela passe, pour nous, par des positions 
claires et un retour aux fondamentaux. La 
ligne qui a prévalu à la fondation du Parti 
Communiste, les enjeux soulevés il y a cent 
ans sont encore dans la majeure partie 
valable aujourd’hui. C’est pourquoi il nous 
semblait utile de rendre hommage à Joseph 
Jacquemotte et de nous pencher sur son 
action et sa pensée pour consolider nos 
positions et le rôle du Parti Communiste 
aujourd’hui. 
Se replonger dans ses écrits est instructif, 
que ce soit ses interventions dans les débats 
du début du siècle dernier dans la presse ou 
à la chambre. Tous les militants devraient le 

lire pour mieux comprendre le rôle du Parti et mieux 
agir aujourd'hui. 
Jacquemotte a toujours cherché à démasquer ceux qui 
ont été un frein à l’unité, ceux qui font de chaque 
conflit des luttes différentes. Lui qui à 27 ans était 
secrétaire permanent du syndicat des employés 
socialistes de Bruxelles, ancêtre du Setca a toujours 
lutté contre le corporatisme, le régionalisme, contre la 
division des travailleurs, pour l’organisation d’une 
interpro.  
Souvenons-nous des luttes des métallos de Flandre, de 
Gand, Malines, Anvers, Vilvorde et Bruxelles qui ont 
mené la grève pour l’augmentation des salaires. 
Jacquemotte appelait les mineurs et métallos de 
Wallonie à soutenir le mouvement. C’est bien l’opposé 
du discours qu’on nous martèle qui est ici battu en 
brèche. C’était bien les directions syndicales 
bureaucratiques de Wallonie qui appelaient à des 
sanctions contre les fédérations flamandes parce 
qu’elles n’avaient pas respecté l’accord du comité 
national à propos de la diminution des salaires. 
À cela, Jacquemotte, répondait « unité », « unité des 
travailleurs » au risque de se faire entuber par le 
patronat. Le travail syndical de Jacquemotte a toujours 
visé à « l’organisation du prolétariat en lien avec la 
pratique quotidienne, pour répondre aux nécessités, 
sans théorie abstraite. Ce travail est réalisé grâce à une 
presse (journal des correspondances) et porusuivi avec 
« l’exploité » pour unir les luttes.  
C’est avec le même objectif et la même détermination 
que nous considérons la presse de notre parti, que nous 
relançons le Drapeau Rouge-Rode Vaan dont le nom 
rend hommage à Jacquemotte.   
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Camarades, Jacquemotte était aussi admiratif de la 
révolution soviétique et de la construction du 
socialisme en Russie. C’étaient aussi les positions du 
Komintern qu’il défendait dans « l’exploité ». 
Il fallait défendre la jeune république soviétique. En 
août 19, avec la commission syndicale, il mobilise les 
dockers qui recherchent des armes dans le port 
d’Anvers ; armes que la France faisait transiter par la 
Belgique pour soutenir l’effort de guerre de la Pologne 
de Pilsudski contre la Russie soviétique. 
Officiellement, le gouvernement belge n’était pas au 
courant ou n’avait pas été consulté. On n’est pas loin 
des manœuvres de l’OTAN Defender Europe 20 qui 
sont passés par les ports belges, ou de la livraison 
d’armes à l’Arabie Saoudite en mai 2019, pour 
laquelle le gouvernement wallon n’était prétendument 
pas au courant. 
Toujours en 19, Jacquemotte dénonce le bluff et les 
mensonges, tels qu’ils existent encore, des médias et 
états bourgeois qui avaient soutenus les armées 
blanches de Denikine et croyaient avoir tué dans l’œuf 
la révolution russe mais tout était faux malgré le 
battage médiatique : la révolution gagnait. En réponse, 
les pays capitalistes et impérialistes, avec la complicité 
du gouvernement belge avec les dans lequel on 
retrouvait trois socialistes (ce que Jacquemotte 
dénonçait) usait du traditionnel blocus contre la 
Russie. 
Ainsi, les divergences d’avec la social-démocratie et 
l’opportunisme parlementaire ne faisait qu’augmenter. 
Jacquemotte s’opposait à ceux qui ont trahi, ont 
collaboré et continuent à le faire, à ceux qui ont voté 
l’article 310 contre le droit de grève. Jacquemotte 
résumait cela dans une phrase si claire : blanc quand 
on s’adresse à la classe ouvrière, noir quand on est au 
gouvernement. « Le gouvernement d’union 
démocratique de 1920 tond le peuple sans le faire crier, 
il garantit au capital un intérêt convenable exonéré de 
tout impôt présent ou futur, il donne l’occasion aux 
banques belges de réaliser un petit bénéfice visible. », 
voilà une phrase qui a encore son sens aujourd’hui et 
aurait pu être publiée durant la crise sanitaire et à 
propos du plan de relance qui ne fera que remplir les 
poches des actionnaires et des monopoles qui 
organisent les plans de licenciements pour retrouver 
leur taux de profit. 
La politique de collaboration du POB dénoncée par 
Jacquemotte s’est poursuivie en 1925/26. Il est bon de 
rappeler comment il résumait la position des socio-
démocrates : « le salut se trouve dans une entente avec 
la bourgeoisie, qu’en étant « bien » avec les 
capitalistes, l’on assurerait un développement normal 
et harmonieux de la situation matérielle des larges 
masses de la population. » Jacquemotte dénonçait 
déjà, sans le nommer, le prétendu ruissellement qui ne 

se vérifie pas davantage aujourd’hui. La social-
démocratie donnant ensuite des gages à la bourgeoisie 
puis face à l’impossibilité de mettre en place des 
réformes, elle démissionne pour faire bonne figure 
devant son électorat après avoir soi-disant lutté de 
l’intérieur. Ce jeu nous le connaissons encore tout 
comme nous connaissons la suite. Les partis socio-
démocrates reviennent ensuite avec un programme 
plus faible que le précédent et pour lequel ils avaient 
été élus quelques mois plus tôt et en outre … Il est plus 
que salutaire de reprendre les termes de Jacquemotte 
dans le drapeau rouge du 17 mai 1926 « ils sont prêts, 
archi-prêts, vous-dis-je, à entrer dans un 
gouvernement tri-partite dont le premier point de 
programme sera [d’] envoyer le parlement, chambre et 
sénat en congé – payé naturellement – et donner au 
gouvernement les pleins pouvoirs pour assurer 
rapidement, par les mesures adéquates, le 
rétablissement de la confiance ». Nous pourrions jouer 
au jeu des sept différences avec aujourd’hui si la 
situation n’est pas si dramatique pour les travailleurs.  
Camarades, nous venons de vivre 6 mois de pouvoirs 
spéciaux qui n’ont servi que les intérêts des patrons 
(attaque sur le salaire garanti, maintien de la 
production non-essentielle pendant la pandémie, 
augmentation de la charge de travail et du télétravail) 
et pas du tout à protéger la population. Nous venons de 
vivre plus d’un an de négociations gouvernementales 
pour parvenir à une recomposition de la bourgeoisie 
avec 7 partis, avec l’annonce fracassante de mesures « 
sociales », le « retour du cœur », qui se sont heurtées 
aux décisions du patronat (mic-mac autour du montant 
de la pension, abandon de la lutte à la pension à 65 au 
lieu de 67, abandon de l’augmentation salariale à 14 
euros de l’heure).  
Camarades, où est le social quand le nouveau 
gouvernement poursuit la prétendue politique 
d’accueil humaine mais ferme de Francken en ouvrant 
de nouveaux centres fermés ? Une chose est certaine, 
c’est que les illusions qui ont été semées dans cet 
épisode ont démasqué aux yeux des travailleurs ceux 
qui travaillent contre eux. 
Comme les travailleurs aujourd’hui, comme nous, 
Jacquemotte ne pouvait plus supporter le 
gouvernement socio-démocrate et l’opposition interne 
de gauche se créait. Très vite, les droitiers ont usé de 
tous les moyens pour la faire taire, des méthodes qui 
sont encore utilisées aujourd’hui : utilisation des 
statuts pour museler, refus de l’imprimeur de publier 
l’exploité, utilisation des lois bourgeoises pour retirer 
du matériel politique. Toutes les techniques étaient 
bonnes. 
En juillet 1920, la fédération bruxelloise du POB 
s’était prononcée contre la participation au Congrès de 
la 2e Internationale. La suite logique fut adoptée lors 
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du 3e congrès des amis de l’exploité : création d’un 
parti communiste par 713 voix, contre 35 et 30 
abstentions avec volonté de travailler avec les groupes 
communistes préexistants en Flandre à Gand, Anvers 
et Bruxelles. Nous ne sommes pas seulement une 
dissidence du POB. Il y avait bien une différence 
qualitative en rupture avec la politique de 
collaboration de classe, en rupture avec la 2e 
Internationale, Internationale des ministres, comme 
l’appelait Jacquemotte.  
Le 4 septembre 1921, c’est la fusion, à l’appel du 
komintern avec le parti Communiste de War van 
Overstraeten. Le PCB apparaît alors comme une 
menace pour l’ordre établi et la justice invente un 
complot communiste en reprenant les luttes menées 
par le parti et les communistes dans le borinage, à 
Ougrée-Marihaye, le « noyautage des syndicats », le 
front unique… Jacquemotte avait bien compris que 
l’objectif était bien de nous mettre hors la loi. Les 
accusés sont cependant acquittés le 16 juillet 1923. 
Parmi ceux-ci, Julien Lahaut qui n’était pas encore 
membre prend sa carte. 
Si les luttes menées par Jacquemotte, pourfendeur 
infatigable de l’opportunisme, et le jeune Parti 
Communiste sont encore les mêmes aujourd’hui, est-
ce à dire que rien n’a été gagné en 100 ans ? Que nous 
avons tort ? Non, Bien sûr que non ! La lutte de la 
classe ouvrière a permis de grandes avancées sociales, 
des conquêtes historiques, et seule cette lutte, une lutte 
dure contre notre ennemi de classe nous permettra de 
conquérir notre libération, un nouveau monde. Mais il 
faudra aussi une lutte tout aussi ferme contre ceux qui 
nous mènent, par opportunisme, par électoralisme, sur 
des voies impossibles qui maintiennent le système 
actuel, prolongeant ainsi notre exploitation. Il y a cent 
ans, en mars 1921, Jacquemotte, toujours au POB 
déclarait : « le socialisme belge, la classe ouvrière 
belge n’a qu’un devoir à l’heure actuelle, un seul : se 
dégager immédiatement de la politique de 
collaboration de classe, revenir sur le terrain solide de 
la lutte contre la bourgeoisie, dénoncer violemment 
devant les masses prolétariennes la politique de faillite 
que développe le régime capitaliste, préparer les 
travailleurs organisés au grand effort de 
transformation qui s’impose de plus en plus. »  
Dans un autre texte, il ajoutait « nous avons lutté sans 
cesse, pour poursuivre au sein du mouvement ouvrier 
belge ce que nous considérons et continuons à 
considérer comme la seule tactique répondant aux 
intérêts du prolétariat : la lutte de classe, l’opposition à 
la bourgeoisie sur tous les terrains, sans compromis, ni 
entente. »  
Aux socio-démocrates qui affirment qu’il n’y a pas 
deux classes qui s’opposent dans le capitalisme « le 
prolétariat et la bourgeoisie », aux socio-démocrates 

qui affirment qu’il y a une série de classes 
intermédiaires qui se sont développées grâce à l’égalité 
politique, Jacquemotte leur répondait qu’ils ne 
pouvaient s’affirmer défenseurs de la classe ouvrière 
car ils avaient précisément abandonné la lutte de 
classe. 
Quel est le rôle du Parti ? 
Jacquemotte a toujours soutenu et poussé la base à 
aller vers la grève générale. Ce fut le cas pour le 
suffrage universel, contre les diminutions de salaires, 
avec l’idée que le parti doit préparer à la lutte, et se 
préparer la répression et à l’illégalité, avec l’idée que 
« tout en voulant faire la grève pacifique, [il fallait] 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
résister à un coup de force gouvernemental. Cet 
enseignement s’est vérifié à Gilly en 2019 lors d’une 
manifestation antifasciste ou encore le 13 septembre 
dernier quand les forces de police ont nassé les 
derniers militants de la grande manifestation de la 
santé. Rappelons que Jacquemotte a été plusieurs fois 
emprisonné comme nombre de dirigeants du parti. 
Nous pensons évidemment à Julien Lahaut. 

Il faut donc poursuivre la lutte l’action des masses. Le 
travail, les grèves font prendre conscience aux 
travailleurs de leur force. Beaucoup ont dit qu’ils ne 
voulaient pas d’un retour à l’anormal après la crise 
sanitaire. Pourtant, les vagues de licenciements se 
multiplient, le chômage de masse et la précarité 
explosent. Pour véritablement changer ce monde et 
renverser le capitalisme, il faut poser les choses 
clairement. Comme Jacquemotte « Il faut choisir entre 
le passé et l’avenir, entre la démocratie bourgeoisie et 
le socialisme révolutionnaire » 
À l’aube de notre centenaire, nous déclarons à tous les 
travailleurs que le parti a un futur et que le futur a un 
parti. Que nous poursuivons la lutte de Jacquemotte, 
que nous appelons à renforcer le parti, que nous 
construisons l’avenir !  
Pour un front anticapitaliste, antifasciste, 
antiimpérialiste, pour le socialisme et la paix !  
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Communiqué de la coalition belge contre les armes nucléaires 
 – campagne nonukes.be 

Plus de trois-quarts de la population belge demandent l’interdiction des armes nucléaires 
   Manifestement, le désarmement nucléaire de la Belgique est revendiqué par une majorité toujours plus grande 
de citoyen.ne.s belges, tous partis confondus. Voilà ce qu’il ressort du sondage réalisé entre le 23 novembre et 
le 27 novembre 2020 par YouGov1 auprès d’un échantillon représentatif de 1004 personnes à la demande 
d’ICAN (l'International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) et de la Coalition belge contre les armes 
nucléaires2, de laquelle CNAPD et VREDE font partie. 
 
   Après celui organisé lors de la campagne électorale de mai 2019, ICAN et la coalition belge ont 
en effet commandé un nouveau sondage scientifique, sur base des mêmes questions, afin d’identifier les 
évolutions des sensibilités de la population belge par rapport à l’armement nucléaire en Belgique. Ce nouveau 
sondage souligne une nouvelle fois que les revendications de la coalition sont partagées par une partie toujours 
plus grande de la population belge, peu importe les sensibilités électorales des répondantes et des répondants. 

Les principaux résultats du sondage : 
- 77 % des répondant.e.s demandent que la Belgique signe le Traité sur l'interdiction des armes 
nucléaires (TIAN). Une augmentation significative par rapport aux 64 % des sondés en faveur du TIAN 
en mai 2019. Seuls 11% s’opposent à la signature du TIAN par la Belgique. 
- Une majorité des deux tiers (66 %) est même favorable à ce que la Belgique soit l'un des premiers 
États membres de l'OTAN à signer le TIAN, même si cela peut entraîner une pression de la part 
des États-Unis. Seuls 15% s'y opposent. 
- Une forte majorité (57%) demande que les armes nucléaires soient retirées de la base militaire 
de Kleine Brogel. Il s'agit d'une nette augmentation par rapport au sondage de mai 2019, où 49% des 
sondé.e.s étaient en faveur du retrait des armes nucléaires du territoire belge. 
- Enfin, une majorité de la population (51%) continue de s'opposer également à ce que les nouveaux 
avions de combat F35 soient équipés de la capacité de transporter les armes nucléaires. Seuls 26% y 
sont favorables. 

Il faut respecter l’engagement pris dans l’accord de gouvernement 
Ces nouveaux résultats viendront conforter, nous l’espérons, l’engagement du gouvernement visant à 
« vérifier » « comment le Traité des Nations-Unies sur l’Interdiction des Armes nucléaires peut donner un 
nouvel élan au désarmement nucléaire multilatéral ». Un Traité d’interdiction qui, rappelons-le, entrera en 
vigueur le 22 janvier 2021. Soit 90 jours après la 50e ratification qui a eu lieu en octobre dernier. 
Cet engagement gouvernemental, conforté par le très large soutien populaire, doit pousser la Belgique à soutenir 
la Résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui sera soumis au vote ce lundi 07 décembre. Celle-
ci appelle, modestement, tous les pays qui ne l’auraient déjà fait à signer le Traité. 

 
1 Enquête en ligne menée par YouGov Deutschland GmbH à laquelle 1004 personnes ont participé entre le 
23/11/20 et le 27/11/20 en Belgique. Les résultats ont été pondérés et sont représentatifs de la population belge 
de plus de 18 ans. 
2  La coalition belge contre les armes nucléaires, partenaire d’ICAN, est une plateforme de plus de 50 
organisations parmi lesquelles Pax Christi Vlaanderen, Vrede vzw, la CNAPD, Agir pour la paix, la CSC, la FGTB, 
11.11.11, Intal, CSO, MCP, LEF, etc. (voir : www.nonukes.be) 
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La question de la présence d’armes nucléaires en Belgique toujours plus pressante 
Si l’on a toujours été très loin d’une majorité de la population belge en faveur du stationnement des bombes 
nucléaires dans notre pays, il y a désormais une majorité claire qui exige ce retrait. Ce soutien grandissant est 
particulièrement crucial aujourd’hui, alors que la Belgique doit accueillir de nouvelles ogives (B61-12) en 
remplacement de celles stationnées chez nous depuis la fin des années 60.  
Ces nouvelles bombes, qui ont été testées pour la première fois à la fin du mois de novembre par l’armée 
étasunienne, doivent arriver dans notre pays entre 2022 et 2024. 

Avions de combat F35 à capacité nucléaire ? La population est contre,  
mais la décision semble déjà prise 

La composante Air de l’armée belge est entraînée et formée pour transporter et larguer les bombes nucléaires 
stationnées en Belgique. Ce sont les avions de combat F16 qui, pour le moment, disposent de cette capacité 
d’emport nucléaire. 
Si le choix du gouvernement Michel d’acheter 34 nouveaux avions de combat s’est porté sur le F35, c’est aussi 
dans l’objectif de prolonger cette capacité nucléaire. Or, le sondage souligne encore une fois que la majorité de 
la population belge s’oppose à cette capacité nucléaire. 
Officiellement, le gouvernement n’a pas pris de décision quant au prolongement de la capacité nucléaire de 
l’armée belge. Lors de la dernière législature en effet, les ministres de la Défense qui se sont succédés ont tous 
confirmé que la décision devait être prise par le gouvernement issu des urnes des élections de mai 2019. 
Pourtant, des déclarations sibyllines de la Ministre de la Défense Dedonder lors de la séance de la Commission 
du 14 octobre dernier nous font craindre que la décision ait été, en fait, déjà prise. Nous avons envoyé un courrier 
à la Ministre Dedonder le 23 octobre dernier afin qu’elle clarifie la situation. A ce jour, elle n’a ni répondu, ni 
même accusé réception du courrier. 
  

 Contact :  Olivier Galand - www.nonukes.be  
  Samuel Legros (CNAPD) – samuel.legros@cnapd.be – 0484/64.57.92   
  Ludo De Brabander (Vrede vzw):  ludo@vrede.be
 
 
 
 

Les manifestations pour les droits des femmes, contre le pouvoir réactionnaire 
continuent en Pologne  

Fin octobre, des dizaines de milliers de Polonaises et Polonais sont descendus dans la rue pour s’opposer à la 
décision de la Cour Constitutionnelle contrôlé par le parti au pouvoir d’interdire totalement l’avortement et 
exiger la démission du gouvernement réactionnaire du PiS (Droit et Justice). Après plus d’une semaine de lutte, 
les manifestants ont obtenu la suspension de l’arrêt de la Cour par le gouvernement mais la mobilisation continue 
encore à la mi-novembre. 
Depuis la contre-révolution en Pologne, les droits des femmes ont considérablement reculé, notamment sous 
l’influence de l’Église. On se souviendra que sous le socialisme, la république populaire de Pologne fut le 2e 
pays de la communauté européenne à légaliser l’avortement en 1956, avec la volonté des femmes du PZPR 
(Parti Ouvrier Unifié Polonais). 
En 1993, Lech Walesa interdisait l’avortement mais il y avait des exceptions si la mère est en danger de mort à 
cause de la grossesse, si la grossesse est le résultat d'un crime (viol), ou s'il y a un risque élevé de maladie 
congénitale grave et incurable. Ce sont ces exceptions qui sont aujourd’hui la cible des réactionnaires. Tandis 
que des milices néo-fascistes défendaient les églises et menaçaient les manifestants, notre parti frère, le KPP, 
héritier du PZPR, étaient aux côtés des manifestants pour s’opposer à cette loi dont le caractère de classe est 
indéniable : il obligera encore davantage des femmes prolétaires à recourir des solutions illégales ou dangereuses 
en cas de grossesse non-désirée ou d’enfant potentiellement non viable.  
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Les manifestants ont reçu des soutiens du monde entier contre cette vague réactionnaire. On citera entre autres, 
les diverses actions du Mouvement des Jeunes Communistes des Pays-Bas. 
Il y a eu assez de femmes mortes pour avoir osé refuser l'enfant qu'elles portaient, assez de faiseuses d'anges et 
de médecins emprisonnés pour avoir osé venir en aide à celles qui voulaient se faire avorter. Mais cette question 
de société ne concerne pas seulement la Pologne. Les clignotants sont au rouge un peu partout dans le monde et 
en Europe parallèlement à la droitisation et parfois à la fascisation de la société capitaliste. Cette remise en cause 
est très présente en Pologne, en Espagne, en Italie  et dernièrement aux Etats-Unis lorsque Donald Trump était 
président. 
Ce renversement de certaines des réalisations essentielles des droits des femmes a donné une importance 
particulière au 25 novembre en tant que Journée mondiale contre la violence à l'égard des femmes: 

La déclaration du Parti communiste belge à l'occasion de la Journée mondiale contre la 
violence à l'égard des femmes, le 25 novembre. 

"Aujourd'hui 25 novembre c'est la journée 
mondiale contre les violences faites aux femmes, 
en commémoration de l’assassinat des sœurs 
Mirabal par le dictateur dominicain Trujillo. 
Aujourd’hui plus que jamais, les femmes 
travailleuses s’organisent pour lutter contre 
plusieurs oppressions.  
Les violences qu’elles subissent sont de 
différents types (physiques, psychologiques, 
économiques) mais elles sont toutes liées à la 
société dans laquelle nous vivons, le capitalisme. 
Les violences domestiques surgissent souvent 
dans des ménages qui subissent de plein fouet ce 
système : chômage, pauvreté ... La crise du 
capitalisme, la crise sanitaire et le confinement 
ont amplifié dramatiquement ces violences. 
L'insécurité financière génère dépressions et 
violences (systémiques et physiques) qui sont 
d’autant amplifiées que le patriarcat assigne aux 
femmes des fonctions au domicile dont les soins. 
De nombreuses femmes ne peuvent dès lors 
exercer librement un travail (souvent des temps 
partiels) et se retrouvent dépendantes 
économiquement. La première des libertés pour 
les femmes est d'accéder à un travail, avoir un 
revenu propre, pour être indépendante d'un 
conjoint. 
À cela s’ajoutent les discriminations sur le lieu de 
travail (accès à certains emplois, plafond de verre, 
rémunérations moindres, temps partiels) et la 
marchandisation du corps des femmes prolétaires 

(prostitution, gestation pour autrui, et même l’exploitation du corps dans le cadre du travail en général) ou encore 
le droit qu’il leur est dénié de décider de leur corps. Depuis plusieurs mois et dans le monde entier, il y a des 
offensives des secteurs les plus réactionnaires de la bourgeoisie contre le droit à l’avortement.  
Ces violences conduisent parfois à la mort de femmes. En Belgique, 21 femmes ont été victimes de féminicides 
reconnus cette année, sans compter les ignorés ou déclarés autrement. Nous n’acceptons pas cette société comme 
nous rejetons les discours pseudo-progressistes d’une partie de la bourgeoisie qui dans les faits n’agit pas pour 
combattre les violences faites aux femmes.  

  Légal sur demande 
  Légal en cas de viols, de risques pour la vie  
ou la santé de la mère, facteurs socio-économiques  
ou malformations fœtales 
  (Légal pour) ou (illégal sauf pour) les viols, 
 risques vitaux, malformations ou risques  
pour la santé de la mère 
  Illégal, avec exceptions pour risques vitaux,  
risques pour la santé de la mère ou malformations 
  Illégal, avec exceptions pour viol, risques vitaux, 
risques pour la santé de la mère 
  Illégal, avec exceptions pour risques vitaux  
ou pour la santé de la mère 
  Illégal, avec exceptions pour risques vitaux 
  Illégal, sans exception 
  Non renseigné 

 

2in Wikipedia 
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Ce dimanche 22 novembre, plusieurs mobilisations dans toute la Belgique auxquelles nous avons participé se 
sont déroulées pour s’opposer à ces violences.  
La lutte des femmes travailleuses pour leur émancipation ne peut être séparée de la lutte de la classe 
ouvrière. C’est à travers l’organisation commune de tous les travailleurs pour nos droits contemporains que la 
cause des femmes travailleuses avancera, avec des revendications immédiates : le droit à l'avortement (combat 
longtemps mené par notre camarade Willy Peers), droit à un travail, à travail égal, salaire égal, lutte contre les 
temps partiels et les horaires coupés, des crèches gratuites pour tous et la lutte contre la pauvreté menstruelle 
(accès gratuit à l'hygiène intime) ; et un objectif révolutionnaire : le socialisme-communisme, une société 
débarrassée des exploiteurs et du patriarcat." 

 

 

 

Élections au Venezuela, le PCV appelle à la solidarité 

En vue des élections législatives du 6 décembre, le PCV a annoncé en août la création de la plateforme 
Alternative populaire révolutionnaire (APR) avec d’autres forces sociales patriotiques, antiimpérialistes, allant 
des paysans aux ouvriers. Le Parti Communiste ne se présente donc plus en coalition avec le PSUV de Nicolas 
Maduro et Chavez, alliance électorale qui a duré jusqu’en 2018. L’APR  n’a pas un but uniquement électoral 
mais vise à continuer son travail politique après les élections. 

Ce qui se passe actuellement au Venezuela est le fruit d’une longue évolution sur laquelle nous allons revenir 
mais insistons déjà : le PCV assure ne pas avoir changé de politique mais avoir adapté sa tactique. 
Octobre dernier, le PCV en la personne de Carolus Wimmer, secrétaire des relations internationales, invitait les 
partis communistes et ouvriers à une conférence en ligne pour expliquer la décision de la création de l’APR et 
le cheminement qui y a mené, conscient de la confusion que certains ont créé autour de cette décision. Lors de 
cette conférence, notre parti était représenté par notre secrétaire politique Julien Hannotte Morais. Cette 
rencontre était essentielle pour comprendre et connaître l’expérience de la construction d'une tactique ferme liée 
à la situation matérielle concrète réelle : c'est-à-dire un front regroupant les forces de masse des campagnes et 
les travailleurs des villes. Cette clarification était également essentielle pour faire face aux mensonges de la 
propagande bourgeoise et des partis dits de gauche en Belgique  

in Granma 
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Tout d’abord, il faut rappeler que le PCV a soutenu et soutient le processus de la révolution bolivarienne et le 
caractère progressiste et antimonopoles des gouvernements Chavez et continue à défendre les avancées sociales 
conquises grâce au processus bolivarien. Il continue également à défendre le gouvernement de Nicolas Maduro 
pour la souveraineté nationale et contre les agressions extérieures impérialistes, notamment des États-Unis, de 
l’Union Européenne et du Royaume-Uni, que ces agressions soient par voie politique (la tentative de putsch de 
Guaidó), militaire (tentative de débarquement de mercenaires depuis la Colombie sous le fameux prétexte de la 
guerre au trafic de drogue), commerciale (blocus, embargo) et financière (blocage de l’or par la Banque de 
Londres). Par ailleurs le PCV continue à défendre Nicolas Maduro comme président élu. 
Toutefois, le PCV estime que le gouvernement de Nicolas Maduro a pris un tournant libéral réformiste et que 
le gouvernement n’a pas su mettre en place les politiques nécessaires pour la population et satisfait les intérêts 
du capital. Selon le PCV, c’est également le PSUV qui a rompu les accords qu’il avait avec les communistes. 
Le parti communiste ne soutient pas la PCOA (Plataforma de la clase obrera antiimperialista). 
Ainsi, dans un communiqué récent daté du 13 novembre (Solidnet | CP of Venezuela, PCV NO RESPALDA 
PLATAFORMA INTERNACIONAL REFORMISTA), le PCV déclare ne pas soutenir « une telle initiative car 
il s'agit d'une proposition sectaire et exclusive qui cherche à manipuler l'internationalisme prolétarien afin de 
convertir les nécessaires manifestations de solidarité avec le Venezuela assiégé par l'impérialisme en un soutien 
automatique aux politiques du gouvernement vénézuélien, en ignorant la lutte complexe que livrent  les 
travailleurs vénézuéliens pour leurs droits fondamentaux, y compris un salaire vital. Actuellement, le Venezuela 
a le salaire minimum le plus bas du monde, à moins de 2 dollars par mois. 

Le gouvernement du président Maduro, avec une 
orientation sociale-démocrate claire bien qu'avec une 
rhétorique progressiste de gauche, met actuellement en 
œuvre une politique économique bourgeoise et libérale, 
qui est consolidée dans la loi anti-blocage mal 
nommée, accompagnée d'une politique du travail qui 
détruit la valeur de la main-d'œuvre et qui anéantit les 
droits des travailleurs vénézuéliens dans les villes et les 
campagnes. » Le PCV dénonce également la remise en 
cause des conventions collectives exercée par le 
ministère du travail et l’autorisation pour les 
capitalistes des licenciements directs et indirects, à quoi 
s’ajoute une externalisation et précarisation des 
travailleurs tandis que le chômage augmente. 
Ces critiques ne sont évidemment pas bien vues et le 
PCV dénonce également depuis plusieurs semaines et 
encore dans un communiqué du 29 novembre (Solidnet 

| CP of Venezuela, Letter to Communist and Workers' Parties regarding censorship during the PCV’s 
Election Campaign) une censure dans les médias tandis que la droite, opposition dure au gouvernement qui a 
participé à la « table du dialogue », peut quant à elle être présente dans ces mêmes médias. 
Rappelons que lors de ces élections, l’objectif principal de l’APR (Alternative Populaire Révolutionnaire) reste 
bien de battre cette droite revancharde et les fascistes. Les gens qui voteront pour le front APR voteront pour 
une vote d’unité et il ne suffira pas juste de gagner au parlement mais aussi se préparer à défendre les résultats 
car l’exemple de la Bolivie est significatif : le résultat ne sera pas reconnu par les pays européens et les USA et 
permettra le développement de forces contre-révolutionnaires. 
Comme lors de la vidéo conférence du mois d’octobre, nous assurons le Parti Communiste du Venezuela de 
notre plus grande solidarité et lui souhaitons beaucoup de succès dans cette bataille électorale et dans la lutte 
pour étendre le processus bolivarien vers le socialisme, se débarrasser du réformisme et de l'entreguismo, 
défendre la souveraineté vénézuélienne et vaincre l'impérialisme.  

in Wikipedia 
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L'EAU 

WW 15-08-20 

Nous connaissons tous l'eau potable, depuis notre naissance nous avons 
tous eu recourt à elle, tous, y compris, pour autant qu'il aie existé, 
Mathusalem père de Caen et Abel (?): cela me fait drôle de commencer 
un article sur l'eau de cette manière. 
Toujours est-il que le problème qui nous suscite cette réaction est la 
pénurie de ce liquide qui couvre les deux tiers de notre planète, comment 
est-ce possible d'en arriver à ce point ; la première chose à se mettre en 
tète, ce n'est pas la faute, par réaction de la planète Mars (ou de tout autre 
monde existant) c'est un problème de gestion, donc c'est de notre faute, 
nous en sommes la cause.  
Restons dans notre pays pour bien comprendre que nos choix de vie nous ammènent à des exagérations 
coupables, par exemple le tout à l'égout :  
c'est indéniable, c'est propre, mais en contre partie l’eau de pluie  (source naturelle du renouvellement de l'eau) 
passe immanquablement du nuage à la mer via ces égouts sans faire un petit détour par les nappes phréatiques:  
- la création d'une autoroute vous coûte au bas mot 70 hectares d'asphalte au km  
- la construction d'une maison d'habitation ouvrière +-1 are de tout à l'égout  
- une villa +- 5 ares de tout à l'égout 
– a actuellement des superficies de plusieurs dizaines d'hectares passent de champs de cultures à zoning 

industriel ou à cités de logement, donc de tout à l'égout. 
Cette nomenclature qui n'est qu'une somme d'exemples que vous pouvez 
compléter, mais en corollaire il faut aussi savoir que les nouvelles 
infrastructures créées vont aussi dès leur occupation provoquer un appel en 
besoin d'eau en proportion avec la superficie érigée : ce qui veut surtout dire 
que nos gouvernants gèrent de la même façon le problème de l'eau que le 
coronavirus : laisser aux promoteurs toute liberté pour sauvegarder leurs parts 
de bénéfices et pour le reste, après COUP, faire payer les soldes et 
inconvénients par la population.  

 

 

Solidarité avec la grève générale en Grèce 

Une semaine après la terrible répression du 17 novembre lors de la commémoration du soulèvement de 
l'Université polytechnique, le PAME, front militant de tous les travailleurs, affilié à la FSM, a appelé à la grève 
générale ce 26 novembre pour défendre les droits contemporains de la classe ouvrière et des mesures pour 
protéger la population et la santé. Le gouvernement a pour seule réponse à la crise : renforcement de 
l'autoritarisme, approfondissement de l'exploitation. Face à la colère légitime des travailleurs, le gouvernement 
prépare des lois restreignant les droits syndicaux. 
En Belgique, la classe ouvrière est confrontée aux mêmes agressions contre nos droits fondamentaux, comme 
en témoignent les différentes mesures restreignant la liberté de manifester (couvre-feu, limitation du nombre de 
personnes) et la récente condamnation de 17 syndicalistes pour avoir fait usage du droit de grève. 
Le parti communiste de Belgique exprime sa solidarité avec tous les travailleurs de Grèce en lutte ce 26 
novembre, leur syndicat de classe le PAME et son avant-garde, le KKE. 

Face au capital, pour la défense et la conquête de nouveaux droits, pour la révolution 
et socialisme, organisons-nous dans un front unique de tous les travailleurs!"  
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Notre histoire, notre mémoire, vivent les partisans armés !  

À la mémoire de Raoul Baligand, Joseph Boulanger, Gustave Derard, Roger Istasse, François Lambert, Yvon 
Malevez, Emile Maufort, Franz Michiels, Jean-Marie Schwaenen, Victor Thonet, Marcel Verstichel et du 
Polonais Wojcieh Gramatyka. 

À l’occasion de l’exposition « Bois du Cazier et 
résistance » à voir jusqu’au 6 décembre, une plaque fut 
inaugurée ce vendredi 16 octobre 2020 : elle 
commémore l’acte héroïque de 12 partisans armés, la 
plupart communistes, qui ont dérobé le 27 avril 1942 au 
Bois du Cazier des explosifs et détonateurs et ont saboté 
les machines d’extraction. Un acte de résistance contre 
l’occupant nazi qui a été commémoré à l’occasion du 
75e anniversaire de la victoire sur le nazisme-
fascisme.    
Parmi les 12 résistants, on retrouve entre autres Raoul 
Baligand dont l’engagement communiste et antifasciste 
remonte aux années 30 : il fut membre des Brigades 

Internationales en Espagne et puis commandant de l’Armée belge des Partisans liée au Parti Communiste, avant 
d’être membre du Comité Central et député après la guerre.   
Commémorer cet acte aujourd’hui est doublement important. D’abord pour contrecarrer le scandaleux discours 
révisionniste de l’Union Européenne lors de la résolution de septembre 2019 qui assimile le communisme au 
nazisme pour mieux nous criminaliser à travers toute l’Europe, notamment dans les anciennes démocraties 
populaires (Pologne, Hongrie…) mais aussi en Belgique (proposition de libéraux pour la création de cours 
condamnant le communisme). Ensuite parce que cette position dédouane le fascisme de ses crimes et lui permet 
de se développer. On se rappelle la tenue du Congrès du parti néonazi PNE à Gilly, (dans la ville où Raoul 
Baligand fut conseiller communal) mais aussi la manifestation du Vlaams Belang fin septembre ou la tentative 
de prendre la parole au Conseil Communal de Liège il y a 5 jours.   
Comme l’ont montré les partisans armés, la lutte antifasciste est conséquente quand elle est liée à la lutte pour 
le renversement de ce système de production barbare, le capitalisme, qui engendre misère, chômage, précarité, 
division et nourrit la peste brune.  
C’est pourquoi nous appelons à la constitution d’un front unique des travailleurs contre le fascisme 
et le capitalisme :   
Un Front anticapitaliste, antifasciste, antiimpérialiste, pour le socialisme et la paix ! 
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