
REVOLUTION INTERNATIONALE 

 

LES TRAVAILLEURS N'ONT PAS A CHOISIR ENTRE LA DICTATURE FASCISTE OU LA 

DICTATURE DEMOCRATIQUE DE LA BOURGEOISIE. 

LA SEULE ALTERNATIVE EST : DICTATURE BOURGEOISE (SOUS QUELQUE FORME QUE 

CE SOIT) OU REVOLUTION PROLETARIENNE. 

 

Une fois de plus la bourgeoisie tente de se laver les mains : "l'assassinat de Pierre Overney est le fait 

d'un meurtrier". Plus ! II est emprisonné, la "justice" s'occupera de lui comme tel. Ainsi, la justice 

bourgeoise ne met en cause que celui qui a exécuté. 

Alliés objectifs de la bourgeoisie, opportunistes de tous poils (des "libéraux" aux plus "gauchistes") 

accusent à l'unisson les "milices fascistes". Que leur dénonciation prenne une forme verbale ou 

violente, son contenu est toujours le même : "assassins ou fascistes sont coupables i" 

 

LES TRAVAILLEURS NE DOIVENT PAS ETRE DUPES ! 

le fascisme n'est aujourd'hui qu'un fétiche grotesque sur lequel la bourgeoisie lance le mouvement 

révolutionnaire... POUR QU'IL NE S'ATTAQUE PAS A ELLE ! 

En effet : 

-FACE A LA CRISE ECONOMIQUE CROISSANTE du système, la difficulté permanente de réaliser 

des profits de par la difficulté de trouver les débouchés aux marchandises, la crise monétaire qui 

secoue aujourd'hui le monde entier, la hausse des prix et le chômage 

-FaCE A Ia REMONTEE DES LUTTES qui s'ensuit ( ouvriers polonais, travailleurs de la Seat à 

Barcelone, mineurs en Angleterre...) car c'est la classe ouvrière qui ressent le plus durement cette crise 

(salaires comprimes, 6 millions de chômeurs au U.S.A, plus d'un million en Grande Bretagne, 600.000 

en France... sans compter les licenciements et la surexploitation des travailleurs immigrés...) 

FACE A TOUT CELA, LA DOMINATION DE LA BOURGEOISIE EST DE PLUS EN PLUS 

FRAGILE : le système sur lequel son existence repose s'écroule et sa domination est de plus en plus 

menacée par la remontée du mouvement révolutionnaire. 

 

FACE A CETTE FRAGILITE Lu. BOURGEOISIE EST CONTRAINTE DE DURCIR SA 

POSITION : pour cela elle emploie tous les moyens, elle réprime, ELLE FAIT COULER DU SANG 

DANS LES RANGS DU PROLETARIAT. 

Mais lorsque la bourgeoisie affiche sa répression de classe elle ne fait que rendre plus fragile sa 

domination ; elle a tout intérêt à voiler sa nature de classe répressive. Pour cela, les actes terroristes 

seront attribués à des bandes appelées "fascistes", pour cela toutes les voix démocratiques bourgeoises 

s'élèveront contre ces mêmes actes... Et le pouvoir de la bourgeoisie ne s'en trouvera pas menacé, au 

contraire cette attitude est le meilleur moyen de le sauver ! 

Lutter pour un programme démocratique, ce n'est pas lutter contre la bourgeoisie ! D'autant plus que 

cette lutte se fait aux côtés de la bourgeoisie même et ses alliés au sein du mouvement ouvrier qui 

n'ont d'autre rôle que de dévoyer les véritables objectifs du prolétariat: 

 



SA LUTTE DS CLASSE CONTRE LE CAPITALISME, QU*IL SOIT FASCISTE OU 

DEMOCRATIQUE. 

 

Les syndicats quant à eux continuent à assurer leur rôle de défenseurs du capital : la CFDT exige la 

dissolution des milices privées... et lance les ouvriers derrière des banderoles démocratiques et de front 

antifasciste, la CGT pour sa part, est toujours disposée à maintenir l'ordre à Renault alors que la 

bourgeoisie tue. 

- Que soient attribués aux agents de la répression les noms de "fascistes", "provocateurs", "milices", 

"flics" etc... 

- Que ce soit la police espagnole "franquiste" qui tire sur les ouvriers de la SEAT 

- Que ce soit la police française qui chasse les ouvriers occupant les usines ( Penaroya, Nice...) 

- Que ce soient les milices "ouvrières" qui tirent sur les travailleurs dans les rues de Gdansk. 

- Que ce soient les milices privées qui tirent à RENAULT... 

C'EST TOUJOURS ET PARTOUT LA BOURGEOISIE ( sous toutes ses formes ) 

QUI EXERCE SA VIOLENCE DE CLASSE CONTRE LE PROLETARIAT ET NON UN 

QUELCONQUE FLEAU QUI MENACERAIT SOIT -DISANT NOTRE SOCIETE 

DEMOCRATIQUE. 

L'EXPLOITATION SOUS TOUTES SES FORMES ( le fascisme y compris) EST PARTOUT ET 

C'EST DANS L'EXPLOITATION MEME QU'ON TROUVE LES CAUSES DE LA REPRESSION. 

-FACE A LA REPRESSION BOURGEOISE : 

NON A LA DUPERIE "FASCISME OU DEMOCRATIE !" 

UNE SEULE REPONSE : 

LA LUTTE REVOLUTIONNAIRE DU PROLETARIAT! 

 


