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Union Pour le Communisme 
numéro trois

augmenter les salaires,
ou 

supprimer l’argent ?

contactez nous à cette adresse :

upcommunisme 
@nolog.org

pour plus d’informations :

unionpourlecommunisme
.wordpress.com

17 avril
9 H 30
—
21 avril
14 H

—
1er mai
10 H 30
—
4 mai
18 H

—
5 mai
20 H

rassemblement de soutien aux salariés 
de lycatel, 42 rue de l’université lyon 7
—
rassemblement contre les violences 
policières à saxe gambetta
—
manifestation internationale des tra-
vail leurs, départ à Jean Jaurès, lyon 7
—
conférence organisée par table rase 
contre le système carcéral avec shiva 
mahbobi ancienne détenue à téhéran 
et porte parole de la campagne pour 
la libération des prisonniers politiques 
en iran. université lyon 2 quais 
(salle indiquée à l’entrée)
—
concert de rap contre les prisons 
à ursa minor (11 rue de l’égalerie, 
Friche mosser, st-etienne)

union pour le communisme 
est un groupe de la gauche 
communiste. nous militons 
pour la reconstruction de 
partis et d’une internationale 
communiste révolutionnaire, 
la prise du pouvoir par 
les travail leurs, la création 
d’une société sans classes 
ni etats. le communisme n’a 
jamais existé et les régimes 
qui portaient ce titre en 
russie ou ailleurs étaient 
des régimes capitalistes 
qui ont confisqué le prestige 
de la révolution ouvrière 
d’octobre 1917.

nous militons dans l’entre-
prise, dans les quartiers, 
les syndicats et associations 
parmi les travailleurs, 
les femmes opprimées par 

le patriarcat, les précaires 
et les chômeurs, qu’ils 
aient ou non des papiers 
et quelque soit leur nationa-
lité. nous contestons dans 
ces luttes la conciliation 
des appareils politiques et 
syndicaux avec le régime 
capitaliste.

lutter et s’organiser 
nécessite également de 
développer une connais-
sance globale du système 
capitaliste et c’est pourquoi 
nous avons créé l’associa-
tion table rase, un outil 
d’éducation populaire, 
de débat et d’échanges 
autour du marxisme.

nous rejoindre permet-
tra de consolider cette 
 perspective.

Les riches se vautrent dans un luxe indécent, 
les travailleurs sont poussés vers la misère. 
L’augmentation des salaires est un objectif de 
lutte juste. Mais les organisations à « la gauche 
de la gauche » axent essentiellement leur activité 
politique autour de cette perspective. Elles ont 
tort car c’est une lutte sans fin, qui ne s’attaque 
pas au cœur du capitalisme. Ce qui aura été 
obtenu par de dures grèves commencera à être 
mis en cause le lendemain, dès que les salariés 
retourneront au travail.

Notre capacité sociale à produire des biens 
et des services a progressé à tel point qu’une
heure de travail par jour et par personne serait 
en moyenne suffisante, si l’effort était bien
 organisé et réparti entre tous et toutes, pour 
 pourvoir à l’ensemble des besoins fondamentaux. 
Des études le montrent. Il faudrait pour cela 
 supprimer le gaspillage de la bureaucratie, 
du militarisme, du conditionnement idéologique 
de la société, et surtout les fantaisies coûteuses 
des classes riches de la société. 

Tous les secteurs utiles pourraient être 
 intégralement socialisés, soit immédiatement, 
soit progressivement, c’est à dire produire 
des biens gratuits. La gratuité de la nourriture, 
de l’habillement, du logement, de l’eau, de tous 
les besoins fondamentaux peut être décidée 
immédiatement. Nous avons bien imposé par 
le passé celle de la santé et de l’éducation, 
remise en cause aujourd’hui. Tous et toutes 
devront contribuer à la production planifiée 
de ces biens et de ces services. Leur accumulation 
individuelle sera limitée par les règles simples 
de la décence. Pour le reste, l’association libre 
entre les individus et les groupes permettra 
de s’épanouir et de produire sans être aliénés 
toute sa vie dans le même emploi répétitif. 

Nous sommes présents dans les luttes pour 
de meilleurs salaires, contre les licenciements. 
C’est une question urgente de survie pour 
les  prolétaires. Mais nous n’y réclamons que 
de meilleures conditions de détention dans 
la  prison capitaliste. Pour aller plus loin, 
 changer vraiment les choses, il faudra prendre 
le pouvoir et décider la gratuité de tous les biens 
et services nécessaires à la vie, en mettant 
en commun tout ce qui permet de les produire. 
C’est la base du communisme – qui libère 
 l’activité humaine en rendant l’argent, et donc 
le salariat, superflus.



les grèves récentes, 
en espagne et en 
grèce, ont démontré 

les limites des mystiques 
propres aux mouvements 
sociaux du XXie siècle. grève 
générale et émeute sont ainsi 
depuis longtemps vus comme 
les signes les plus prégnants 
de « l’insurrection qui vient ». 
mais force est de constater 
que le mot d’ordre de grève 
générale, défendus avec des 
étoiles – rouges et noires – 
dans les yeux par les  tenants 
du syndicalisme « de lutte », 
n’est nullement suffisant. 
les centrales grecque et 
 espagnole, en effet, appellent 
à la grève générale. mais 
ces appels contredisent 
toutes les idées préconçues 
que se font les héritiers de 
l’anarcho-syndicalisme sur 
le caractère systématiquement 

insurrectionnel de la grève 
générale. la limite de ces 
grèves est que le gréviste en 
est dépossédé : il n’en possède 
ni le contrôle, ni le déclenche-
ment, ni la poursuite, et fait 
fasse aux appareils syndicaux, 
ces monstres froids, lorsqu’il 
prétend prolonger le moment 
du soulèvement populaire. 
dès lors, il ne peut qu’essayer 
de nouvelles formes d’orga-
nisation : des assemblées 
« indignées », « citoyennes » 
ou des syndicats de base, des 
comités de quartier. au sein 
de ces formes balbutiantes, 
les contradictions entre 
réforme et révolution se font 
jour avec violence, et peuvent 
ainsi trouver là leur possible 
résolution. mais leur faiblesse 
interdit pour le moment d’y voir 
une force à même de mener 
à court terme un mouvement 

insurrectionnel efficace. nous 
devons néanmoins faire le pari 
que ces formes, une fois renfor-
cées, constitueront les bases 
d’un parti tangible, à même 
de porter en lui comme en 
germe les bases du socialisme. 
si la grève générale et l’émeute 
sont des moments nécessaires 
du processus de renversement 
de l’ordre existant, leurs limites 
et l’esquisse de leur dépasse-
ment prouvent la nécessité 
sans cesse renouvelée du parti 
communiste, dont la forme 
est à inventer. c’est dès à 
 présent la tâche des groupes 
communistes et révolution-
naires, ce sera demain celle 
de la classe révolutionnaire 
face aux assauts toujours 
plus violents des capitalistes. 
acculés à la porte de sortie, 
nous n’aurons bientôt plus 
qu’à en défaire le verrou.

le parti est à inventer !

grève des éboueurs à lyon : 
pour un syndicalisme
qui ne cède pas à l’appareil
de répression !

Après trois semaines de grèves contre la privatisation 
de la  collecte des ordures ménagères du Grand Lyon, 
la reprise du  travail est décidée sans  victoires. La carte 
du pourrissement,  l’autoritarisme et la désinforma tion 
orchestrée par le maire «  socialiste » Gérard Collomb 
aura eu raison du conflit…

Il aura suffi que Gérard Collomb et son 
 appareil municipal traine les délégués 
 syndicaux devant la justice de classe 
pour que les organisations syndicales 
ordonnent aux salariés de mettre fin 
aux blocages et aux sabotages qui ont 
fait la force de la grève des éboueurs. 
Ce recul devant les menaces policières 
et judiciaires nous rappelle la façon 
dont les confédérations syndicales, 
au  premier rang desquelles la CGT, 
n’avaient pas mobilisé lorsque les 
préfets avaient donné l’ordre de 
réquisition pour affaiblir la grève des 
raffineries, lors du mouvement pour 
défendre les retraites. Les appareils 
syndicaux actuels ne peuvent protéger 
efficacement le droit de grève car ils 
ont décidé, et depuis bien longtemps, 
de ne pas sortir du pacifisme social 
et légal et de ne pas assumer l’affron
tement de classe. C’est pour cela que 
la bourgeoisie dominante les appelle, 
et elle a raison, ses « parte naires 
sociaux ». Les travailleurs, les minorités 
conscientes et révolutionnaires, doivent 
imposer une autre politique syndicale.

les bureaucrates se ramassent à la benne !


