
PRENONS COLLECTIVEMENT LA DIRECTION DE NOS LUTTES 
PERSONNE NE PEUT LUTTER, DECIDER ET S’ORGANISER A NOTRE PLACE. 

 
A l’initiative, de travailleurs du rail de Gare de 
l’Est, d’enseignants, de jeunes et retraités, de 
militants syndicaux, politiques, de collectif, de 
révolutionnaires et internationalistes s’est 
constitué LE COMITE INTERPROFESSIONNEL.  
 
NOS OBJECTIFS :  
Aider à la coordination des luttes en une seule et 
même lutte de classe contre les classes 
dirigeantes et leur État.  
 
Préparer la défense immédiate des conditions de 
vie et de travail de tous les travailleurs, condition 
sine qua non pour préparer la future offensive 
contre le capitalisme.  
 
Se lier avec tout autre comité de lutte 
prolétarienne qui se constituera sur les mêmes 
bases.  
 
Développer la liaison des travailleurs en 
dépassant toutes les barrières qui nous sont 
imposées : de nationalité, de race, de genre, de 
catégorie, de compétence professionnelle, de 
type de contrat, de possession de papiers, de 
religion.  
 
Redonner aux travailleurs le goût et l’habitude 
de d’organiser, c’est-à-dire de se réunir, de 
décider eux-mêmes des débuts et des fins de 
leurs actions, du contenu de nos tracts, du mode 
d’organisation de nos réunions, des négociations 
ou pas avec nos adversaires, des revendications, 

des moyens de lutte comme de l’appréciation de 
la situation.  
 
Refuser la passivité actuelle face aux attaques 
internationales guerrières que mène l’Etat en 
notre nom contre les peuples de la planète sous 
prétexte de lutte contre des dictatures et des 
terrorismes (Afghanistan, Irak, Syrie, Mali, Niger, 
Centrafrique, Côte d’Ivoire, Libye, Ukraine,…).  
 
Combattre tous les appareils bureaucratiques 
(syndicaux, politiques, étatiques, médiatiques) 
qui accepteraient de négocier des reculs sociaux 
d’ampleur, des fermetures d’usine, des casses de 
services publics, des attaques contre les salaires, 
les emplois, les retraites, les droits à la santé et 
au logement, qui voudraient encore une fois 
déposséder les travailleurs de la direction de 
leurs propres luttes en refusant la mise en place 
d’assemblées souveraines, élisant leurs propres 
comités de grève, empêchant la mise en place de 
comités de surveillance, de comités de soutien, 
de coordinations, d’assemblées 
interprofessionnelles, de liaisons inter-
entreprises et inter-catégories.  
 
Unir dans dans la lutte les travailleurs syndiqués 
et non syndiqués, les militants et ceux qui ne le 
sont pas, les travailleurs avec ou sans CDI, avec 
ou sans papiers, avec ou sans emploi fixe, unir les 
travailleurs et les habitants des quartiers, le 
jeunes et les vieux, les chômeurs, les retraités.  

 

 

IMPOSONS COMME SEULE REGLE SOCIALE LE BIEN-ETRE DE TOUS 

CONTRE LA PROPRIETE PRIVEE DES CAPITALISTES QUI EST LE DROIT DE 

LICIENCIER, DE SUPPRIMER DES POSTES, DE FERMER DES ENTREPRISES, 

DE CASSER LES SERVICES PUBLIQUES, DE BLOQUER LES SALAIRES… 

 

AU POUVOIR DES CAPITALISTES, DE LEURS GOUVERNEMENTS ET ETATS, 

OPPOSONS LE POUVOIR DES TRAVAILLEURS ORGANISES EN COMITES ! 
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