
GM et Delphi ont déclaré la guerre 
aux travailleurs.

Ce qui est bon pour les patrons signifie la
mort pour les ouvriers

de l'industrie automobile.

" Tout simplement, les avantages non salariaux exorbitants
et les contraintes pénibles prévus dans les conventions
collectives existantes nous coûtent désormais trop cher. Ils
diminuent notre compétitivité. " Voilà la leçon-éclair en
instruction civique que le PDG de l'équipementier Delphi
vient de donner aux journalistes du New York Times. En
expliquant pourquoi le premier équipementier américain (et
deuxième mondial) a décidé de se placer sous la protec-
tion de la loi sur les faillites, il a montré comment les
patrons utilisent leurs tribunaux et leurs lois pour maintenir
leur dictature sur la classe ouvrière.

Cependant, la veille du dépôt de bilan, Delphi a augmenté
l'indemnité de départ que la société entend payer à ses 21
dirigeants, " afin de prévenir l'explosion de l'équipe de
direction ". Cette même équipe a récemment vu le limo-
geage des ses membres les plus encombrants,
éclaboussés par un scandale de comptabilité encore en
cours d'être instruit.

Cette faillite retentissante, la plus importante de l'histoire
de l'industrie automobile aux E.-U., souligne une aggrava-
tion de la crise qui met en danger les acquis sociaux de 70
ans : les augmentations de salaire, les prestations mal-
adie, les retraites, la réglementation du travail et les pro-
tections contre le chômage que des générations de tra-
vailleurs ont obtenues au cours d'âpres luttes. Cette faillite
montre que, tant que les patrons détiendront le pouvoir
politique, aucun travailleur ne sera à l'abri.

* Cette faillite reflète l'affaiblissement de l'industrie automo-
bile américaine sur son marché intérieur, où elle est de
plus en plus concurrencée, surtout par Toyota, Honda, et
Nissan.

* Cette faillite participe à la course mondiale vers le bas,
qui oppose les travailleurs des E.-U. à leurs frères et leurs
soeurs au Mexique, en Chine, et dans d'autres pays où la
main d'oeuvre est bon marché.

* Delphi fabrique les pièces détachées utilisées dans envi-
ron 75 millions de voitures et de camions, mais en 18 mois

la société a enregistré 5,5 milliards de dollars de pertes.
Le constructeur General Motors, son premier client,
représente la moitié du chiffre d'affaires de Delphi, et ce
sont les problèmes de G.M. qui ont fait plonger le four-
nisseur.

* Le dépôt de bilan de Delphi pourrait entraîner celui de
son ancienne maison mère, G.M. La direction de Delphi
entend cesser le paiement des prestations maladie et de
l'assurance vie à ses 12.000 retraités, qui - jusqu'à ce que
Delphi soit scindé du groupe G.M. en 1999 - étaient
employés par ce dernier. G.M. a pris l'engagement de
payer ces prestations en cas de faillite de son ancienne fil-
iale, et G.M. sera peut-être tenu de payer près de 11 mil-
liards de dollars aux retraités. Alors que G.M. s'était
engagé dans une lutte acharnée pour obtenir des conces-
sions de ses fournisseurs et du syndicat United Auto
Workers Union, et que cette lutte venait de porter ses pre-
miers fruits, puisque le syndicat vient d'accepter une
baisse de 1 milliard de dollars dans les prestations médi-
cales versées aux salariés et aux retraités.

* Toute réduction de salaire ou d'avantage non salarial que
le syndicat acceptera de la part de Delphi pèsera
inévitablement sur les négociations salariales avec G.M.,
Ford et Chrysler, qui devront débuter en 2007.

Déjà, la sidérurgie et les grandes compagnies aériennes
ont subi une restructuration féroce. Les contradictions du
capitalisme - dont l'enlisement dans la guerre impérialiste
en Irak, et le cruel racisme, révélé aux yeux du monde par
le désastre provoqué par l'ouragan Katrina, ne sont que
les exemples les plus éclatants - continuent à opérer, et
provoquent maintenant cette crise dans l'industrie automo-
bile. Ces mêmes contradictions poussent toutes les puis-
sances impérialistes vers le fascisme et la guerre mondi-
ale. Pour la classe ouvrière, partout dans le monde, la
seule solution, c'est l'organisation d'un Progressive Labor
Party de masse et l'organisation d'une révolution commu-
niste !

Le Parti Progressiste du Travail (Progressive
Labor Party) dit :

Le système raciste, basé sur la rentabilité,
s'attaque à tous les travailleurs !

Il faut s'en débarrasser!
Les travailleurs de la Nouvelle Orléans et de

Biloxi ont besoin d'eau, de nourriture, de
logements, et de communisme!

Les suites de l'ouragan Katrina ont démasqué le
racisme et l'hostilité envers les travailleurs qui carac-
térisent les patrons américains, et le capitalisme et l'im-
périalisme d'une manière générale. Des milliers sont peut-
être déjà morts à cause de la négligence raciste et du
budget de guerre, qui réserve les fonds à l'armée, plutôt
qu'à la population. Des centaines de milliers d'habitants de
la Nouvelle Orléans, des noirs pour la plupart, ont été
abandonnés par les autorités. Maintenant, on évacue les
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plus de 20 000 personnes qui se sont réfugiées dans le
stade de la ville, le Superdome, parce que le toit fuit et l'in-
térieur est inondé. L'eau potable et la nourriture y man-
quent. Avec l'effondrement de trois digues, le niveau de
l'eau ne cesse de monter et il faut maintenant évacuer la
ville toute entière. Les gens sont désespérés et très en
colère.

Il est évident que, lorque l'on a donné le premier des
ordres d'évacuation, le samedi, cela signifiait que ceux qui
possédaient des voitures et qui avaient les moyens pou-
vaient partir aussitôt, ayant le temps de prendre leurs dis-
positions. Quant aux autres, c'était le système D. Les
dirigeants savaient que l'infrastructure de la région était
dans un état de délabrement avancé, que la Nouvelle
Orléans est construite en dessous du niveau de la mer, et
qu'un désastre allait se produire. On avait utilisé l'argent
nécessaire à la réparation de l'infrastructure pour financer
la guerre impérialiste en Irak. la ville aurait dû utiliser ses
bus pour emmener hors de danger ceux qui n'avaient pas
de moyens de transport. Mais nous vivons dans un sys-
tème capitaliste où l'on sacrifie les vies des travailleurs sur
l'autel des bénéfices racistes!
La Combinaison du Budget de Guerre et de l'Ouragan
Katrina est Mortelle Pour les Travailleurs.
Début 2004, alors que le coût de la guerre en Irak monte
en flèche, le Président Bush ordonne de dépenser moins
de 20 pour cent de ce qui, d'après les responsables du
Army Corps of Engineers, était nécessaire à l'entretien des
infrastructures du Lac Pontchartain, d'après un article paru
le 16 février 2004 dans un journal de la Nouvelle Orléans,
CityBusiness.
Le 8 juin 2004, Walter Maestri, qui gère les crises pour la
paroisse de Jefferson en Louisiane, s'est plaint au journal
The Times-Picayune que " le Président semble avoir pris
l'argent [affecté à l'entretien des digues et barrages] pour
financer la sécurité de la patrie et pour la guerre en Irak."

Les médias et le gouverneur de la Louisiane, Blanco,
gémissent au sujet des pillages commis par des gens qui
n'ont aucun autre moyen de se trouver de la nourriture et
de l'eau. 150 000 soldats étant occupés en Irak à assurer
les bénéfices pétroliers des patrons américains, il man-
quait certainement des troupes de la National Guard pour
aider dans cette catastrophe. La National Guard de la
Louisiane s'était plainte, bien avant l'arrivée de l'ouragan,
de ce que beaucoup des ses véhicules et équipements,
nécessaires aux opérations de secours, aient été envoyés
en Irak.
Les Travailleurs Ont Besoin de Nourriture et de
Logements, Pas de la Loi Martiale Fasciste.
Par le passé, c'était la Croix Rouge qui venait en aide aux
sinistrés. Aujourd'hui, c'est la Federal Emergency Agency
(FEMA), qui fait partie du dispositif d'état policier de
l'Agence pour la Securité de la Patrie, qui prend le con-
trôle. On a imposé la loi martiale fasciste dans certains
endroits et les opérations de secours ont été suspendues
en faveur d'opérations destinées à contrôler les masses
en colère. C'est une indication de plus de la militarisation
de la société civile.
Le Progressive Labor Party exhorte les travailleurs, les
étudiants, et leurs alliés de demander l'évacuation en lieu

sûr des travailleurs de la Nouvelle Orléans. Nous
soutenons les efforts visant à venir en aide aux habitants
de la Louisiane et du Mississippi. Mais, dans tous les cas,
des centaines sont morts, beaucoup d'autres vont tomber
malades, seront blessés, et mouront. A ces victimes, il
faudrait ajouter les dizaines de milliers de morts et de
blessés engendrés par la guerre en Irak. L'ouragan était
une catastrophe naturelle, mais ses effets désastreux sont
un produit du capitalisme. Nous espérons que ce désastre
capitaliste aura pour résultat une prise de conscience de la
part de beaucoup, qui s'interrogeront sur l'existence d'un
système dont le seul but est de dégager des bénéfices
pour une poignée de patrons assoiffés de sang.
Bien sûr, ils verseront des larmes de crocodile et
essayeront maintenant - alors qu'il est bien tard - d'ap-
porter des secours à quelques-uns des sinistrés. Ils ont
beau mentir et affirmer que " nous sommes tous logés à la
même enseigne " et que " nous sommes tous des
Américains ", ils viennent néanmoins d'apporter une fois
de plus la preuve que cela n'est pas vrai. Le racisme et
l'exploitation des travailleurs sont partie intégrante de ce
système. En temps de crise, ces maux deviennent seule-
ment plus visibles. Nous sommes engagés dans une lutte
de vie et de mort avec les patrons. C'est leurs bénéfices
ou nos vies.

Nous ne devons pas risquer nos vies à défendre leurs
bénéfices, ni en Irak, ni nulle part ailleurs. Nous devons
nous consacrer à une lutte visant à les détruire, eux et leur
système.

En Amérique Centrale, l'Ouragan Mitch a provoqué des
morts et des maladies et a laissé les gens sans abri.
L'Ouragan Katrina fait de même en Louisiane et au
Mississippi. Mais c'est le capitalisme qui est le désastre le
plus important pour les travailleurs de tous les pays. La
longue lutte pour détruire le capitalisme par une révolution
communiste et l'établissement du pouvoir des travailleurs
ne sera pas une partie de plaisir. Mais le capitalisme est le
pire des désastres ! La révolution prolétaire est le seul
moyen d'échapper à cet enfer capitaliste!

Un million de travailleurs ont fait grève
contre la « réforme » de privatisation des

patrons français.

Paris, le 5 octobre. Environ un million de travailleurs ont
fait grève pendant 24 heures hier pour protester contre le
taux de chômage élevé, les salaires bas qui rongent leur
pouvoir d’achat, et les « réformes » gouvernementales
visant à privatiser les entreprises du secteur public et à
faciliter le licenciement des travailleurs. La grève a touché
140 villes, surtout dans les régions industrialisées. C’est la
première fois en trente ans que les syndicats ont agi
ensemble.

Interviewé par l’agence de presse Associated Press à la
gare Saint-Lazare, Jean Aubigny, un banlieusard qui
sympathisait avec la grève, a affirmé que « tous les droits
que nos ancêtres ont gagné au cours des siècles sont remis
en question. » La grève a impliqué des travailleurs de la



Poste, de l’EDF, de la SNCF, des lignes aériennes, des
ferries, ainsi que certains travailleurs du secteur public. On
a dû annuler les deux tiers des trains à destination de Paris,
et la moitié du trafic RATP ne fonctionnait pas. Le trafic
ferroviaire était gravement perturbé et des centaines de vols
annulés. Tout cela a contribué à la formation d’énormes
bouchons. Certains journaux n’ont pu paraître.

La perte de 400 emplois qu’entraîne la privatisation des
lignes de ferry reliant Marseille à la Corse a provoqué une
grève qui a obligé l’armée à prendre le contrôle des ferries.
Les dockers ont fait grève en solidarité.

La classe dirigeante française, qui rivalise avec les autres
pays impérialistes en cette période de guerres incessantes
et d’attaques fascistes contre les travailleurs, pousse à
renverser le « contrat social » que les travailleurs avaient
gagné au cours de décennies de lutte. Cependant,
l’impressionnant étalage de force syndicale n’aura
probablement duré qu’une seule journée, étant donné
l’idéologie des leaders syndicalistes, idéologie qui affirme
que « le capitalisme, c’est pour toujours ». Ces leaders
visent tous à conclure un marché avec la classe dirigeante,
et ils rivalisent les uns avec les autres afin de devenir le
partenaire privilégié des capitalistes.

Les actions de masse comme celle-ci sont une bonne
chose si elles apprennent aux travailleurs la leçon que tous
les patrons sont leurs ennemis, et que le seul moyen
d’arriver à un monde sans chômage, ni racisme, ni guerres
impérialistes, c’est la révolution communiste.

Afin de financer leur programme de fascisme et de
guerre, qui avance à grands pas, il est nécessaire aux

dirigeants américains de voler de plus en plus d'ar-
gent à la classe ouvrière. 

" En 2006, les dépenses pour la défense doivent aug-
menter de 5 % et celles de la sécurité interne de 3 %, tan-
dis que d'autres programmes doivent être réduits " (The
Economist (un magazine britannique) du 12 février 2005).
Ces réductions touchent aux programmes d'aide alimen-
taire aux pauvres, de garderies pour enfants, d'HLMs, de
santé publique, afin de financer les dépenses supplémen-

taires de 81 milliards de dollars que Bush ajoute pour le
carnage en Irak et en Afghanistan. Tandis que les ouvriers
et leurs enfants souffrent, le budget total du Pentagone
montera en flèche et dépassera les 500 milliards de dol-
lars. Les " réformes " de la Social Security (assurance
maladie, chômage, etc. aux E-U) que l'on discute en ce
moment représentent, elles aussi, un transfert massif de
fonds de la classe ouvrière à la machine de guerre.

Aussi radicales que ces réductions sont, les principaux
dirigeants américains critiquent Bush de ne pas être assez
féroce et de ne pas prévoir des fonds pour une mobilisa-
tion militaire accrue. La " Coalition Concord ", dirigé par
Pete Peterson et Warren Rudman, est le principal comité
de surveillance de l'Establishment en ce qui concerne la
politique budgétaire. Dans une déclaration le 7 février, ce
comité affirma que " le problème principal de ce budget
n'est pas ce qu'il comporte, c'est ce qu'il ne comporte pas.
Ce budget implique que la demande au Congrès de 81
milliards de dollars supplémentaires pour l'Irak et
l'Afghanistan ne sera pas suivie d'autres demandes. " En
tant qu'agents clés de l'impérialisme US, Peterson et
Rudman voient lucidement les besoins militaires grandis-
sants des E-U. Peterson est le président du Council on
Foreign Relations, l'instance la plus importante dans l'élab-
oration de la politique étrangère des dirigeants américains.
Le CFR a joué le rôle principal dans le canular des armes
de destruction massive, qui a fourni une " justification " de
l'invasion de l'Irak. Le CFR a aussi préparé les plans pour
l'occupation de l'Irak. En ce moment le CFR travaille à
rédiger les options américaines par rapport à l'Iran et la
Corée du Nord, options où la politique budgétaire joue un
grand rôle. Rudman était le co-président de la Commission
Hart-Rudman d'avant le 11 septembre, dont les rapports
constituent le schéma directeur du maintien des Etats-Unis
comme puissance impérialiste la plus importante jusque
dans un lointain avenir. Les rapports de la Commission
Hart-Rudman exigent des aventures militaires de plus en
plus étendues, la création d'un état policier aux E-U, et un
sacrifice massif " de sang et de l'or " pour les financer.

Les dirigeants envisagent que beaucoup de cet or viendra
de réductions des dépenses pour la Social Security. La
veille de la plus récente invasion d'Irak, la Coalition
Concord a prévenu qu'il y aura " un besoin urgent et pen-
dant une longue période de dépenses supplémentaires
pour la défense nationale et la sécurité interne " (le 10 jan-
vier 2003). A cette époque, la coalition n'a fait que suggér-
er le pillage de la Social Security. " Aujourd'hui, la nation
doit faire face à deux défis qui changeront le cours de
l'histoire : le terrorisme international et le vieillissement de
la population mondiale. Pour faire face au premier défi, il
pourra être nécessaire de rassembler de nouvelles
ressources financières bien au-delà des dépenses supplé-
mentaires déjà accordées par le Congrès. Nous savons
que l'effort pour faire face au deuxième défi éprouvera la
capacité de la société de garantir un niveau de vie digne
aux personnes âgées. " Depuis, les dirigeants ont indiqué
clairement ce qu'ils veulent faire. Maintenant, la Coalition
Concord dit qu' " assurer un système durable exigera des



changements, ce qui veut dire que quelqu'un va devoir
renoncer à quelque chose, soit sous la forme de contribu-
tions plus importantes, d'allocations réduites, ou d'une
combinaison des deux. Aucune réforme du système de
Social Security ne réussira si l'on n'admet dès le début ce
fait. " (le 9 janvier 2005). Medicare (l'assurance maladie
des personnes âgées aux E-U) est le prochain candidat
pour être pillé par les dirigeants : " Si nous n'arrivons pas
à prendre des décisions difficiles par rapport à la Social
Security, nous ne pourrons jamais espérer faire face au
problème de l'assurance maladie des personnes âgées. "

La proposition de créer des comptes personnels pour
financer les retraites n'est qu'un écran de fumée dans la
dispute sur la Social Security. Le véritable enjeu, c'est la
réduction des allocations aux ouvriers afin de financer la
capacité de guerre des dirigeants. Bush leurre sa base
conservatrice avec l'appât de la privatisation. Mais il
s'avère que presque tous les comptes personnels " privés
" seraient gérés par les banques ultra-Establishment que
sont la banque State Street et la banque Mellon. Un mem-
bre de la Rockefeller Foundation a son siège dans le con-
seil d'administration de chacune de ces institutions. Le
capital investi dans de tels comptes servirait les besoins
de l'impérialisme américain tout aussi bien que sous le
plan gouvernemental.

Déjà, les dirigeants américains ont volé les retraites des
ouvriers de l'industrie métallurgique afin de mettre cette
industrie sur un pied de guerre. Il y a une décennie, l'in-
vestisseur " de gauche " Wilbur Ross a créé l'International
Steel en rachetant des sociétés ruinées comme Bethlehem
Steel et en annulant les plans de retraite. Ross a vendu
International Steel au groupe Anglo-Indian Mittal, mais la
réduction de coûts qu'il a réalisée garantit qu'il y aura tou-
jours des aciéries en marche sur le sol américain, au cas
où il y aura un besoin subite d'acier pour construire des
chars de combat et des navires de guerre. Ainsi, le raid
sur les retraites vise à financer les guerres actuelles et à
reconstruire les infrastructures cruciales aux guerres
futures.
Le système des bénéfices se base sur le vol systématisé
des richesses aux ouvriers, seuls créateurs de toute
richesse. Lorsqu'ils sont menacés par des rivaux
étrangers, les dirigeants allouent d'énormes quantités de
ces biens volés à la machine de guerre. Il faut détruire ce
système qui vole la nourriture aux enfants et aux person-
nes âgées afin de financer des tueries.

La Voie de la Révolution (IV): 
La Lutte pour la Dictature du Prolétariat

Un Manifeste
Communiste - 1982

Avis au lecteur

Le Parti Progressiste du Travail rédigea ce texte en 1981

et l'adopta comme ligne stratégique de base une année
après. Depuis lors, le mur de Berlin s'est écroulé, l'Union
Soviétique a implosé pour devenir une société ouverte-
ment capitaliste, ainsi que les autres pays ex-socialistes
d'Europe de l'est. Les conditions de vie pour les tra-
vailleurs de ces pays vont de mal en pire. La guerre est
devenue l'ordre du jour dans l'ex-Yougoslavie, en
Tchétchénie, en Géorgie et dans bien d'autres républiques
de l'ex-URSS. Le racisme y sévit, tout comme le national-
isme, l'oppression sexiste des ouvrières, les salaires bas
et tous les autres maux du capitalisme. Dans la Chine
impérialiste de l'époque actuelle, des centaines de millions
de travailleurs se retrouvent au chômage ou sans abri. La
lutte pour le communisme, telle que la décrit <<La Voie de
la Révolution (IV)>>, est plus que jamais une question de
vie ou de mort pour les travailleurs du monde, qu'ils soient
de Moscou, de Washington, de Mexico, de Lagos, de
Beijing ou de Londres.

La Voie de la Révolution (IV)

Malgré les pleurnicheries des patrons, le communisme
prospère aujourd'hui dans le Parti Progressiste du Travail
(PLP). En 1848, Karl Marx a écrit dans Le Manifeste
Communiste: <<Un spectre hante l'Europe, le spectre du
communisme.>> Il avait raison! Or ce spectre hante
encore les patrons du monde. La lutte entre les patrons et
les travailleurs a dominé le siècle passé. Les travailleurs
ont fait leurs plus grands pas en avant, par exemple les
révolutions russe et chinoise, sous la direction des com-
munistes.

Bien que le capitalisme ait ete restauré en Russie et en
Chine, le <<spectre du communisme>> hante encore les
patrons du monde. La bataille entre les patrons et les tra-
vailleurs fait rage partout. Pour survivre, le capitalisme, le
système raciste fondé sur les profits d'une infime classe
de patrons, doit exploiter tous les travailleurs et doit en
surexploiter quelques-uns. Cette avidité pour le profit max-
imum aggrave l'oppression des travailleurs dans chaque
pays. Même dans un pays très industrialisé comme les
Etats-Unis, les travailleurs subissent le chômage massif, le
racisme, voire l'esclavage. Le gouvernement patronal har-
cèle les travailleurs immigrés sans papiers, en déporte un
grand nombre, et en emprisonne d'autres dans des camps
de concentration horribles.

Des millions de travailleurs ont froid, ont faim, se trouvent
sans foyer. Beaucoup sont brûlés ou gèlent à mort dans
des taudis. Des dizaines de millions de jeunes travailleurs,
surtout les noirs, les latins, les asiatiques et les amérindi-
ens, sont au chômage. Des millions parmi cette jeunesse
ne trouveront jamais de travail dans cette société capital-
iste. Les travailleurs plus âgés sont jetés comme des
ordures quand ils n'ont plus de valeur pour les patrons. Le
capitalisme a échoué complètement à fournir les néces-
sités premières de la vie à des centaines de millions de
travailleurs à travers le monde.

Les loups ne se mangent pas entre eux. Chez les capital-



istes, c'est le contraire: ils se querellent toujours. Les
patrons US ont pillé le monde au cours du siècle passé.
Maintenant ils sont en train de perdre leur hégémonie. Les
patrons de l'Europe de l'ouest, du Japon, et de Russie
menacent leurs milliards volés et leur empire. Ce combat
de chiens, qui mènera à la Troisième Guerre Mondiale,
provoque déjà des guerres plus petites dans tous les coins
du monde.

Pour faire accepter leurs projets de guerre par les tra-
vailleurs, les étudiants et les soldats, les leaders imposent
des formes de fascisme à travers le monde. Aux Etats-
Unis, comme ailleurs, les patrons avides reprennent les
réformes pour lesquelles les travailleurs se sont battus
avec acahrnement. Les dirigeants espèrent de cette façon
amasser plus de milliards pour renforcer leurs complexes
militaro-industriels. Les capitalistes ont transformé le
monde en camp armé, dans le but de maximiser leurs
profits. Pour gagner plus de profits, ces patrons lutteront
jusqu'à la dernière goutte de notre sang. La seule solution
est la révolution communiste sous les bannières du Parti
Progressiste du Travail. Autrement, nous souffrirons les
guerres sans fin et l'oppression du capitalisme. Le capital-
isme veut dire la destruction de notre classe, de nos
familles, de nos amis. Seul le communisme mondial offre
aux travailleurs, aux soldats, aux étudiants une alternative
à la misère du capitalisme.

Le PLP lutte pour la dictature du prolétariat

Notre Parti lutte pour une société égalitaire communiste
sous la dictature du prolétariat. Le capitalisme est la dic-
tature des patrons. Ils tiennent le pouvoir avec leurs partis
politiques, leurs agents de police, leurs tribunaux, et leur
armée. Ils prétendent être démocratiques, mais leur
<<démocratie>> est une fraude. Ils présentent les élec-
tions à bulletin secret comme le modèle de la démocratie.
Mais tous les partis, sauf le PLP, représentent les patrons.
Pour nous, les travailleurs, les élections patronales signi-
fient que, pile ou face, nous perdons. L'idée que les
patrons puissent céder le pouvoir pacifiquement est un
mythe. Ils n'accepteront jamais d'être votés hors du pou-
voir.

Sous le capitalisme, les travailleurs n'ont pas vraiment leur
mot à dire dans le fonctionnement de la société. La classe
ouvrière ne gagnera une vie stable que si elle organise
une révolution violente, détruit le pouvoir d'état des
dirigeants, saisit toute la terre et toutes les usines, et con-
struit ses propres instruments politiques. Les travailleurs
du monde ont besoin d'un seul parti communiste, et d'une
seule stratégie communiste. Ce parti doit comprendre une
grande section de la classe ouvrière, des soldats, et des
étudiants et doit en diriger beaucoup d'autres qui ne sont
pas encore dans ses rangs. Sous les bannières de son
parti révolutionnaire communiste, la classe ouvrière doit
s'armer et lutter pour gagner le pouvoir. Après que le Parti
aura dirigé la prise du pouvoir, la classe ouvrière devra
rester armée. Pour gagner le pouvoir et pour le conserver,

elle devra edifier sa propre Armée Rouge. Après que les
travailleurs auront gagné l'émancipation politique dans une
partie du monde, les patrons et leurs agents du monde
entier essayeront de remettre la bourgeoisie locale au
pouvoir. Les travailleurs auront besoin de cette Armée
Rouge pour prendre l'offensive contre les patrons et les
écraser définitivement.

Quand les milices ouvrières, qui existeront partout pour
défendre la révolution, auront besoin d'aide, I'Armée
Rouge la leur fournira. L'Armée Rouge d'une région où les
travailleurs seront déjà au pouvoir aidera les travailleurs
en lutte pour la révolution dans d'autres régions. A mesure
que le communisme se développera à travers le monde et
que les classes disparaîtront éventuellement, la nécessité
de la violence par les ouvriers et leur parti contre l'ennemi
capitaliste diminuera. Ce développement correspondra à la
chute définitive du capitalisme mondial et de sa façon de
penser. Quand les travailleurs et les principes commu-
nistes gouverneront le monde, quand les forces capital-
istes se seront éteintes, le besoin de violence révolution-
naire disparaîtra. Mais qu'on ne s'y trompe pas: ce
<<dépérissement>> n'aura lieu que dans un avenir loin-
tain. La lutte des classes sera violente à court, à moyen et
à long terme.

Nous voulons une société dont les travailleurs dirigent tout
dans l'intérêt des travailleurs du monde entier. Nous
voulons un système qui encourage chaque travailleur à
participer au fonctionnement de la société; une société qui
forme tout le monde à agir pour le bien commun et n'en-
doctrine pas les gens à s'intéresser seulement à eux-
mêmes; une société qui s'oppose à ce qu'on place les
intérêts égoistes de quelques-uns au-dessus des intérêts
de tous. Nous voulons que la société aide chaque person-
ne à se développer, à corriger ses erreurs, à encourager
une évaluation honnête et sincère des autres et d'elle-
même. Nous voulons un système qui élimine les idées
capitalistes telles que le racisme, l'oppression des
femmes, l'anti-communisme et les attitudes anti-ouvrières.
Nous voulons éliminer la toxicomanie, qui détruit la vie de
millions de jeunes travailleurs. Nous voulons mettre en
échec la religion. La religion ne sert que les intérêts des
dirigeants, qui s'en servent pour tromper et mystifier les
travailleurs pour que les conditions sociales restent les
mêmes. Nous voulons un système qui corrige ou punit les
comportements capitalistes.

Il nous faut une démocratie communiste basée sur le cen-
tralisme démocratique. Ce système exige la critique et
l'auto-critique de ce que nous faisons et ne faisons pas.
Nous luttons pour vaincre les comportements anti-collectifs
et pour nous aider mutuellement à devenir de meilleurs
communistes. La <<démocratie>> capitaliste revient à
<<fais ce que tu veux>>. Chacun est soi-disant libre de
faire ce qu'il veut. En réalité la <<liberté d'expression>>
capitaliste protège les ordures racistes et l'anti-commu-
nisme. La liberté capitaliste veut dire que les patrons sont
libres de profiter de nous.



Dans la société capitaliste, seuls les patrons sont libres,
libres d'embaucher et de débaucher, libres de piller et de
massacrer, libres de forcer notre classe à se battre pour
leurs profits. Par contraste, le centralisme démocratique,
sous lequel nous fonctionnons, encourage la discussion
complète et ouverte dans les intérêts exclusifs des tra-
vailleurs et de leurs alliés. Nous n'admettrons aucune lib-
erté d'exploiter les travailleurs.

A l'intérieur du parti et dans la société en général après la
révolution, le rôle de la direction centrale est décisif. La
classe ouvrière a besoin d'un quartier général qui place la
victoire du communisme au-dessus de tout autre but et qui
lutte pour faire du parti le dirigeant de la société.

Après que la direction aura garanti la discussion complète
et ouverte de toute question politique, chaque membre et
chaque travailleur devra acquérir la discipline nécessaire
pour accepter et appliquer la décision collective. Même
ceux qui ne sont pas d'accord doivent se plier à cette dis-
cipline. L'effort pour mettre les décisions du parti en action
doit être partout uni . Plus tard, il sera possible de voir
clairement la justesse ou l'inexactitude des décisions, et si
c'est nécessaire, de les modifier ou de les abandonner. De
cette manière, le point de vue de la majorité et celui de la
minorité recevront à la fois une attention équitable.

UN PARTI COMMUNISTE DOIT DIRIGER LA SOCIÉTÉ

A travers le processus de la prise, de la conservation et de
l'expansion du pouvoir révolutionnaire, les travailleurs n'ont
besoin que d'une force politique dirigeante - le parti com-
muniste. Avant et pendant la révolution, des dizaines de
millions de travailleurs, de soldats et d'étudiants vont
adhérer au parti communiste ou, tout au moins, le
soutenir. Seul un parti avec une telle base de masse peut
mener la révolution à la victoire. Après la révolution, les
travailleurs et leurs alliés n'auront pas besoin d'un gou-
vernement séparé du parti. Un tel gouvernement ne serait
qu'une autre version du parti ou bien il représenterait les
ennemis du communisme. Certes un gouvernement du
premier type est inutile et trompeur. Et d'autre part, les tra-
vailleurs ne doivent plus jamais partager leur pouvoir avec
les ennemis de classe. Nous proposons qu'après la révo-
lution le parti- composé de dizaines de millions de tra-
vailleurs - dirige la société.

Nous avons dit plus haut que les travailleurs du monde
ont fait de grands pas en avant avec les révolutions en
Russie et en Chine. Nous avons dit aussi que ces révolu-
tions, qui avaient établi le socialisme, avaient été renver-
sées, et que maintenant la Russie et la Chine sont des
sociétés capitalistes avec de nouveaux patrons. Marx et
Lénine ont décrit le socialisme comme le premier stade du
communisme. Ces grands révolutionnaires ne pensaient
pas que la classe ouvrière puisse aller directement du
capitalisme au communisme. Eux, et bien d'autres, pen-
saient qu'il fallait faire d'importantes concessions au capi-
talisme et aux idées capitalistes pour gagner assez de
gens à la révolution socialiste. Ils pensaient que le social-

isme mènerait éventuellement au communisme.

ABOLIR L'ESCLAVAGE SALARIAL

La conservation du système des salaires a été la plus
grande concession au capitalisme. Sous le socialisme,
chaque travailleur recevait un salaire. Votre travail détermi-
nait votre salaire. Les gens dans les professions libérales
gagnaient beaucoup plus que ceux qui travaillaient de
leurs mains. Parmi les manuels, ceux qu'on disait qualifiés
gagnaient beaucoup plus que les non-qualifiés. Ces idées
vous semblent-elles familières? Le motif de ces inégalités
était l'idée fausse que les travailleurs produirait seulement
s'ils étaient soudoyés.

Les différences de salaires ont renforcé la production des
marchandises - une production pour la vente, le profit
plutôt que pour l'usage ou le besoin de la société. Les
biens ne pouvaient jamais être distribués selon le besoin
collectif parce que certains travailleurs avaient un pouvoir
d'achat plus grand que d'autres.

Quelles que soient les bonnes intentions de la planifica-
tion faite par la société, le système des salaires force
chaque travailleur à penser à son travail en termes
égoïstes. Seul le communisme peut changer cela. Le com-
munisme abolira le système des salaires. Dans la société
communiste le principe <<à chacun suivant ses besoins>>
sera aussi fondamental que le principe <<chacun pour
soi>> dans le capitalisme. Les enfants comprendront cela
dès que leurs sens s'éveilleront.

Sous le communisme, le principe du travail sera: <<de
chacun suivant son dévouement à la classe ouvrière>> .
Les gens travailleront parce qu'ils le voudront, parce que
leurs frères et soeurs de classe à travers le monde auront
besoin de leur travail - de même que les gens lutteront
dans les guerres révolutionnaires pas seulement pour eux-
mêmes mais pour leur classe. Ils partageront la prise de
décisions, y compris celles qui auront trait à la distribution
des biens et des services suivant les besoins de la
société. Ils partageront les pénuries comme l'abondance.
S'il y a de l'égoïsme - et il y en aura certainement - le parti
luttera politiquement pour le vaincre, ou si nécessaire,
pour le punir. Cependant, la base quotidienne de l'individu-
alisme - le système dés salaires - aura été abolie.

L'établissement immédiat d'un système de distribution
communiste rendra possible l'existence d'un nouveau type
de parti et d'une nouvelle relation entre le parti et le reste
de la population.

La distribution communiste éliminera les stimulants
matériels qui favorisent l'apparition de nouveaux patrons
corrompus par toutes sortes de privilèges. Les représen-
tants du parti ou du gouvernement, les travailleurs spécial-
isés ou les artistes ne recevront plus une quantité
supérieure d'argent pour un travail supposé <<plus impor-
tant>>. La mesure du travail n'aura rien à voir avec ce que
les gens recevront. Les gens devront recevoir, et recevront



effectivement, ce dont ils auront besoin dans les limites de
ce qui pourra être produit par tout le monde. La mesure du
travail pour déterminer le salaire est en contradiction
directe avec le communisme. L'élimination des salaires est
ce qui permet de faire disparaïtre les privilèges et les nou-
velles classes de patrons. Pour la première fois de l'his-
toire, les travailleurs recevront une part équitable de la
richesse sociale, quel que soit leur travail.

Le communisme abolira des types de travail socialement
inutiles qui existent maintenant pour le seul profit capital-
iste. Le communisme n'aura pas besoin de millions d'avo-
cats, de publicitaires ou de vendeurs. D'un seul coup, il
éliminera des couches entières de bureaucrates et de
fonctionnaires inutiles, aussi bien que les hordes de peitits
chefs, de gérants et d'administrateurs qui nous surveillent
et contrôlent pour les patrons. Il libérera tout le monde
pour pouvoir effectuer un travail socialement utile, qui est
la source réelle d'une véritable créativité. Le capitalisme
crée l'illusion que les grandes vedettes dégénérées et
ceux qui ont mis au point le meilleur système pour
opprimer les autres sont <<créateurs>> . Les valeurs anti-
ouvrières du système de profits pervertissent toute la cul-
ture capitaliste.

L'organisation communiste de la société exige la partici-
pation active de millions de travailleurs. Le communisme
ne réussira que si les gens le comprennent, le soutiennent
et s'engagent à le faire réussir.

La fin du système de salaires réduira les problèmes
causés par le capitalisme à l'intérieur de la classe
ouvrière. Le racisme, un des plus grands maux du capital-
isme, exploite un travailleur encore plus qu'un autre. Cette
sur-exploitation et les sur-profits qui en proviennent
mènent à une oppression intensifiée de tous les tra-
vailleurs. Il y a plus de cent ans, Marx a dit <<le travailleur
de peau blanche ne pourra jamais être libre tant que le
travailleur de peau noire sera dans les chaînes.>> A tous
les stades du processus révolutionnaire, le parti doit
mener une lutte sans compromis contre tous les aspects
du racisme. Cependant, seule une société communiste
mettra fin au système exploiteur des salaires, au cours
d'une ferme lutte de classe contre le racisme, à la fois poli-
tique et idéologique, pour écraser le racisme une fois pour
toutes.

LE COMMUNISME ABOLIRA LE RACISME

Le racisme reste un élément essentiel du capitalisme.
Une société capitaliste sans racisme n'a jamais existé ni
n'existera jamais. La lutte anti-raciste joue donc un rôle
indispensable dans la luttle pour le communisme.

C'est le capitalisme qui a créé le racisme, ainsi que le
faux concept de <<race>>. C'est en prétendant que cer-
tains peuples sont <<naturellement>> supérieurs à
d'autres que les capitalistes européens ont justifié le pil-
lage, l'asservissement et l'extermination en Afrique, en
Asie et en Amérique à partir du XVIe siècle. Comment les

grands capitalistes industriels d'Amérique du Nord ont-ils
emprisonné une classe ouvrière multi-<<raciale>> dans
l'esclavage salarié à partir du XIXe siècle? Ils ont fait de
l'idée de <<race>> un système de ségrégation légitime, où
<<séparé>> n'a jamais signifié <<égal>>. Les chiens de
garde idéologiques des patrons racistes ont justifié cette
inégalité économique créée par le capitalisme comme
étant due aux "différences héréditaires naturelles>> parmi
les <<races>>.

Le communisme abolira tout de suite toutes les lois et
institutions racistes. Mais la lutte pour gagner les masses
à attaquer tout vestige du racisme hérité du capitalisme
continuera à longue échéance. Elle fera partie de la lutte
idéologique pour éveiller chez les masses une conscience
de classe communiste à part entière, qui présuppose à
son tour le refus de toute forme de racisme et de national-
isme.

Si l'on n'élimine pas les privilèges, cela se verra sûrement
à l'intérieur du parti. Les sociétés socialistes du passé ont
conservé les privilèges, qui ont rapidement fait leur entrée
dans le parti. Certains membres du parti et beaucoup de
dirigeants étaient plus à l'aise que les autres. Cette pra-
tique a rendu beaucoup de travailleurs cyniques, en perpé-
tuant le mensonge patronal que tout pouvoir corrompt.
Une société communiste dans laquelle des millions de
dirigeants et de membres du parti vivront et partageront la
même chose que tout le monde produira un meilleur parti
communiste. Un tel parti développera les relations les plus
saines possibles entre lui et tous les travailleurs. Ces liens
réduiront éventuellement la différence de dévouement et
de savoir-faire politique parmi les dirigeants, les militants
de base et tous les travailleurs.

Les privilèges économiques dans les sociétés socialistes
passées ont maintenu le clivage créé par le capitalisme
entre le travail mental et le travail manuel. Les enfants des
professionnels, des dirigeants du parti et des travailleurs
les mieux payés ont accédé à une éducation supérieure.
Cette pratique perpétuait l'inégalité sociale. Dans une
société communiste, le lieu de travail deviendra le centre
de l'enseignement. Les étudiants deviendront des tra-
vailleurs, et les travailleurs, des étudiants. Les travailleurs
pourront avoir beaucoup de professions, de carrières, de
métiers - certainement plus d'un. Tout le monde travaillera
avec son cerveau et ses mains.

SEUL LE COMMUNISME POURRA ÉLIMINER LE SEX-
ISME

S'étant débarrassée du système des salaires, la société
pourra également détruire l'oppression spéciale des
femmes et le <<chauvinisme masculin>>, qui ne servent
que le capitalisme. Dans la société communiste, tout le
monde aura l'occasion, le droit et le devoir de travailler.
L'exploitation capitaliste des femmes dépend de la capac-
ité des patrons de les dégrader sur le plan culturel. Les
patrons peuvent payer les femmes moins que les



hommes, ou même rien du tout, comme dans le cas des
travaux ménagers. Seules la destruction du capitalisme et
la lutte collective des travailleurs et travailleuses pour le
communisme pourront libérer les femmes de cette oppres-
sion spéciale. La révolution a besoin de la direction mili-
tante des femmes prolétaires.

LES COMMUNISTES, INTERNATIONALISTES, S'OP-
POSENT AUX ALLIANCES AVEC TOUS LES PATRONS

Depuis sa fondation, le Parti Progressiste du Travail a lutté
contre les abandons du Marxisme-Léninisme, en particuli-
er la pratique de s'unir avec les patrons <<moindre mal>>,
connus généralement sous le nom de libéraux. Tous les
patrons veulent conserver le capitalisme; donc tous les
patrons, libéraux ou conservateurs, sont des ennemis de
classe.

Nous sommes opposés au nationalisme et luttons pour
l'internationalisme. Par nationalisme, les patrons veulent
dire que les travailleurs doivent respecter les frontières
capitalistes. Ces frontières sont artificielles; elles existent
pour diviser les travailleurs et maintenir au pouvoir dif-
férents groupes de patrons. Les travailleurs n'ont pas
besoin de frontières. Les travailleurs dans une partie du
monde ne diffèrent pas des travailleurs d'une autre. Un
groupe de travailleurs ne vaut pas mieux qu'un autre. Le
nationalisme crée de fausses loyautés. Les travailleurs ne
doivent être loyaux qu'envers leurs frères et soeurs de
classe. Nous rejetons toute idée de dévouement pour un
patron. Nous sommes pour le slogan révolutionnaire:
<<Travailleurs du monde, unissez-vous!>>. Notre parti est
multi-<<racial>>; ses membres viennent du monde entier.
Ils sont tous unis dans la lutte pour la révolution et la dic-
tature du prolétariat.

PLUS DE RECULS DEVANT LE COMMUNISME

Nos membres et amis ne toléreront plus de retraites des
principes du marxisme-léninisme, du communisme. Marx a
prouvé qu'une société égalitaire communiste se dévelop-
perait inévitablement. L'histoire ne montre aucun besoin
de reculer du communisme. Les patrons nous feraient
croire que le communisme a échoué. Mais seul le capital-
isme a échoué.

Les patrons utilisent les exemples de pays capitalistes
comme la Russie, la Chine, et la Pologne pour discréditer
le communisme. Ils prétendent cyniquement que ces
retours fascistes au système de profits sont des sociétés
communistes. Les patrons y insistent trop. Ils détestent le
véritable communisme avec passion parce qu'ils le craig-
nent par-dessus tout. Si les patrons abhorrent le commu-
nisme, les travailleurs devront l'adorer.

Tous les compromis faits par les communistes aux capital-
istes se sont terminés par des désastres. L'histoire prouve
que les travailleurs veulent une existence sans exploitation
capitaliste, et qu'au grand chagrin des patrons, ils lutteront
jusqu'au bout pour cet objectif. Les travailleurs ont besoin

d'une révolution communiste, pas de réformes. Des
décennies d'expériences amères nous ont appris que le
capitalisme ne pourra jamais être réformé. Il doit être
écrasé.

Des grottes du Yennan en Chine à la bataille de
Stalingrad en Russie, les travailleurs se sont montrés
capables de combattre et travailler ensemble d'une
manière communiste. Nous aurons à reconstruire une
société grièvement bouleversée par une troisième guerre
mondiale. A quoi bon faire une révolution pour garder cer-
tains des ornements empoisonnants du capitalisme?

Notre parti fait totalement confiance aux travailleurs.
Cependant nous demeurons trop timides quand il s'agit de
répandre les idées et pratiques communistes parmi eux.
Certains d'entre nous conservent des illusions sur le capi-
talisme. Parfois nous nous laissons berner par le cynisme
patronal. Les patrons prétendent que la <<nature
humaine>> ne peut pas changer. Ils veulent vraiment dire
que les travailleurs encaisseront le capitalisme pour tou-
jours. Les patrons croient que l'instinct humain est capital-
iste, que tout le monde est né égoïste et que c'est la
nature qui détermine la richesse et la pauvreté. Ces idées
sont ignobles-- et d'ailleurs fausses aussi. Pendant des
siècles les travailleurs ont lutté pour et partagé le bien
commun. Des dizaines de millions de gens ont recherché
le communisme. Les patrons tremblent rien qu'en y
songeant.

LE PLP DOIT FAIRE DES MILLIONS DE RECRUES
PARMI LES TRAVAILLEURS

Pour diriger une société communiste, le parti doit gagner
des millions de travailleurs dans ses rangs et développer
des liens étroits avec des millions d'autres. Nous devons
commencer maintenant a édifier une base parmi tous les
travailleurs. Au cours de la bataille révolutionnaire, des mil-
lions de travailleurs, de soldats et d'étudiants seront gag-
nés au communisme. Quand la révolution et ses idées
communistes triompheront, le parti aura déjà gagné d'i-
nombrables millions à initier une société communiste, sans
retours en arrière vers le capitalisme. 

Le développement d'un immense parti communiste prolé-
tarien exige beaucoup plus que la diffusion des tracts. Il
faudra organiser des luttes, petites et grandes, contre



toutes les injustices des dirigeants actuels. Dans ces
luttes, nous devons mettre au premier plan les idées et les
objectifs révolutionnaires. Pour organiser une révolution, il
faut former des masses de travailleurs, de soldats et d'étu-
diants selon des idées communistes. Pour faire une agita-
tion réussie, pour engager et gagner des combats, pour
éduquer les gens politiquement, il faut que nous connais-
sions très bien les travailleurs. Nous devons édifier des
liens à long terme qui puissent mener à la transformation
totale de la plupart des individus, y compris nous-mêmes,
à mesure que nous nous convaincrons tous qu'il n'est plus
possible de vivre de l'ancienne manière, que nous ne pou-
vons plus tolérer le capitalisme.

Pour que notre parti puisse éliminer le capitalisme mondial
et empêcher que les communistes lui fassent des conces-
sions, nous devons faire confiance à la classe ouvrière
internationale. Et la classe ouvrière internationale doit
avoir confiance en son parti. Cette confiance réciproque
ne pourra se développer qu'à travers une lutte de classe
prolongée et un long débat politique. Des millions de tra-
vailleurs communistes, vivant et travaillant dans une
société égalitaire, ne permettront pas un retour au capital-
isme.

Les patrons ont surtout peur du communisme. Son spectre
les hante toujours. Il les détruira. Seul le développement
d'un parti révolutionnaire peut garantir le futur de la classe
ouvrière internationale. Notre parti n'est pas une société
secrète. Le PLP est ouvert à tous les travailleurs, étudiants
et soldats. Joignez-vous à nous!

POUR SE METTRE EN CONTACT AVEC LE PLP


