
« IL FAUT SAVOIR TERMINER UNE GRÈVE… »
MAURICE THOREZ

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU P«C»F, 11 JUIN 1936

« LA REPRISE DU TRAVAIL NE SAURAIT TARDER… »
GEORGES SÉGUY

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CGT, 27 MAI 1968

« ON N’EST PAS CONTRE TOUT…ON EST ATTACHÉ AU DIALOGUE SOCIAL… »
PHILIPPE MARTINEZ

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CGT, 9 JANVIER 2020

L’histoire des bobards de la maison d’arrêt réformiste c’est toujours l’histoire du 
prolétariat enfermé dans toutes les défaites que lui organisent  les polices 

syndicales et leurs larbins gauchistes poussiéreux afin que ce dernier demeure 
circonscrit à ses limites et ne puisse de la sorte jamais entrevoir le mouvement 
de son auto-émancipation humaine par l’acte révolutionnaire de l’abolition du 

salariat.
Le spectacle de la liberté despotique du profit est ainsi tout entier contenu dans 

l’art de la mystification démocratique par lequel  les partenaires sociaux 
subventionnés du syndicalisme étatique et la classe capitaliste élaborent 
ensemble les impostures de la vie truquée… Ceci, afin que la prison de 

l’exploitation du travail, sans cesse réaménagée dans des conflits factices, 
puisse espérer demeurer immortelle par l’évitement des contradictions 

historiques réelles qui pourraient déboucher sur la nécessité communarde de 
l’éruption de classe prolétarienne qui liquidera le diktat de la marchandise…

Après que le gauchisme sociétal de la marchandise ait tenté d’étouffer les Gilets 
Jaunes dans les boniments de la soumission au capitalisme vert des 

discriminations positives pro-bobo-homo-immigrationniste de la consommation 
infinie,  les corporatismes syndicaux de la citadelle des régimes spéciaux ont 

réussi à cadenasser provisoirement la colère prolétaire montante dans les 
cimetières réformateurs du moutonnisme contrôlé et de l’éparpillement 

catégoriel…
Les assemblées générales emprisonnées par les services d’ordre syndicalistes 
qui enchaînent, cloisonnent et fatiguent les luttes dans la revendication débile 

de la rénovation obligatoire de l’aliénation du travail et de la bonification 
lamentable de l'âge pivot d’une fin de sur-vie mortifère ont d’abord pour objet 
de nous éparpiller et de nous épuiser dans les divisions compartimentées de la 

mort lente…

À BAS LA GRÈVE DOMESTIQUÉE DES MANIPULATIONS
CAPITALISTES DE LA SYNDICRATIE ÉTATIQUE !
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SAVOIR STOPPER LA GRÈVE, C’EST LA PREMIÈRE BESOGNE DES 
PROMENADEURS SYNDICAUX CALMEURS DE COLERE OUVRIERE !
NOUS REFUSONS LE « TOUS ENSEMBLE SÉPARÉMENT » DANS LA 

GRÈVE SABOTÉE ET VENDUE D’AVANCE !
ON VEUT PAS MIEUX RAMPER ESCLAVES, ON VEUT ENFIN VRAIMENT 

EXISTER DEBOUT !
Cette grève bidonnée  destinée à faire converger toutes nos exaspérations dans 

le cul-de-sac améliorantiste des complicités magouillantes de l’État et de ses 
laquais syndicaux n’avait pour objet que de dissoudre notre radicalité dans les 

circuits de la vacuité négociatrice…Là où les proxénètes pensionnés sont 
chargés de nous enfumer et de nous prostituer  pour un vulgaire salariat de 

merde perfectionné et une retraite de mort simplement mieux déguisée.
L’émancipation du prolétariat sera l’oeuvre des prolétaires eux-mêmes 

contre tous les mercenaires politiques et syndicaux de l’ordre républicain 
de la pourriture marchande…

La lutte de classe intrépide et réfractaire ne fait que commencer…                               
Le reflux des Gilets Jaunes et le recul des grèves de cet hiver annoncent des 
réapparitions et des retournements d’envergure à mesure que la baisse du 

taux de profit ne va cesser de s’intensifier…                                                                                            
La crise généralisée du chaos financier, industriel et commercial n’a pas 

encore dit son dernier mot… ET IL SERA TERRIBLE !

En Avant  toujours et plus Loin…vers la grève sauvage généralisée contre tous 
les technocrates politiques, syndicaux et médiatiques de l’ordurerie capitaliste 
et pour le surgissement d’un monde de relations humaines et donc sans argent 

ni État !
A BAS L’IMPOSTURE SOCIÉTALE ET CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE DE TOUS 

LES VRP BOBO-ÉCOLO-HOMO-IMMIGRATIONNISTES ET FÉMINISTES DE 
L’INTERNEMENT CAPITALISTE SANS CESSE RÉ-ACTUALISÉ !

VIVE LA LUTTE DE CLASSE RADICALE DU PROLÉTARIAT RÉVOLUTIONNAIRE 
POUR LA DESTRUCTION MONDIALE DE LA MARCHANDISE, DU SALARIAT ET 

DE L’ÉTAT !

VIVE LA COMMUNE UNIVERSELLE !

Sans nul doute, il convient que  la contre-révolution du Capital ait 
terminé de produire tous ses ouvrages pour que l’œuvre 

révolutionnaire anti-capitaliste puisse enfin commencer de produire à 
son tour les premiers débuts de son véridique mouvement historique. 
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