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PRÉSENTATION DU PACTE D'ACTION ANTICAPITALISTE 

 

Nous saluons et publions à continuation le Manifeste "Pour un Front Unique Anticapitaliste" 

promu par le syndicat italien SI Cobas1, avec l'adhésion des syndicats Adl-Cobas2, Slai-Cobas3, 

Sgb4, Sial-Cobas5, par des mouvements territoriaux de résistance contre certains travaux 

publics (Non-Tav de Turin, No-Tap dans le sud de l'Italie et No-Muos en Sicile6), par un 

mouvement pour le droit au logement à Rome, par une coordination des chômeurs et des 

travailleurs précaires "Vogliamo tutto" présente à Naples et dans d'autres villes du sud et du 

centre de l'Italie, avec la participation et le soutien de certaines organisations politiques. 

Dans cette déclaration de principes et d'objectifs nous voyons l'embryon d'une coordination 

d'organisations de défense des larges masses prolétariennes contre le capitalisme, tant dans le 

monde du travail que dans les domaines où les actions de la bourgeoisie et de son État se 

heurtent aux intérêts sociaux, politiques et matériels des masses travailleuses.  

Nous accueillons avec enthousiasme la volonté explicitement affirmée d'exprimer et de 

défendre, non plus les intérêts limités des catégories ou de la dénommée "aristocratie ouvrière" 

( ce qui est typique du syndicalisme jaune des confédérations syndicales italiennes), mais ceux 

du prolétariat dans son ensemble, et tout particulièrement ceux des travailleurs les plus 

précaires, des femmes travailleuses, des chômeurs et des immigrés. 

Nous saluons également, comme un grand pas en avant, la volonté explicite d'établir un pacte 

d'action en vue de la convergence des différentes luttes au niveau national et local dans la 

perspective politique d'une transformation radicale de la société, une société libérée du 

capitalisme. Des secteurs du prolétariat italien reprennent ainsi la tradition anticapitaliste de 

leurs ancêtres d'il y a plus d'un siècle. 

 
1 Sindacato Intercategoriale Cobas; http://sicobas.org/ 

2 Associazione Diritti Lavoratori Cobas; http://www.adlcobas.it/ 

3 https://www.slaicobas.it/ 

4 Sindacato Generale di Base, https://www.facebook.com/sindacatosgb.it/ 

5 Sindacato Autorganizzato Lavoratori Cobas ; https://www.sialcobas.it/ 

6 Le mouvement No-TAV s'oppose à la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin; 

le mouvement No-TAP s'oppose à la construction d'un méga gazoduc de l'Asie vers l'Europe via 

l'Adriatique ; le mouvement No-MUOS s'oppose à l'installation, sur une base de l'US Navy en Sicile, 

d'un système de télécommunications très polluant pour la santé de la population.    
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La liste des objectifs énoncés couvre un large éventail d'intérêts : • pour une allocation de 

chômage égale au salaire moyen de toute la population démunie • pour la réduction de la journée 

de travail • pour le droit d'association et de grève sans restriction • contre tout régime de 

militarisation du travail • pour un régime de soins de santé universel et unique • pour une 

réforme profonde du régime du travail dans le domaine de la santé • pour la régularisation de 

tous les immigrants et la réouverture des ports • pour le gel de tous les loyers et services pour 

tous les chômeurs et le blocage des expulsions locatives • pour la révocation de tout régime 

"spécial" pour les travailleurs du sud de l'Italie • pour la défense de la population carcérale. 

Ce front unique d'organisations de base, qui est soutenu par certains groupes politiques, a appelé 

à une journée nationale pour le samedi 6 juin. Nous accueillons avec enthousiasme cette 

initiative de classe.  

*** 

Sans minimiser en rien notre appréciation positive des principes et des objectifs généraux de ce 

Pacte d'Action, et dans l'espoir que ce front unique puisse se renforcer avec continuité dans 

l'espace et le temps, nous ne pouvons manquer de relever deux points problématiques dans sa 

liste des mots d'ordre. 

Le premier est le point (6), qui appelle à la "réduction drastique des dépenses militaires (un 

F35 équivaut à 7113 respirateurs) et des grands travaux inutiles et nuisibles (tels que TAV, 

TAP, MUOS)".  

Précisons que la population a toutes les raisons de se mobiliser contre des projets considérés 

comme nuisibles à la santé et à l'environnement (tels que le TAV et le TAV). Mais la lutte de 

classe et internationaliste contre le militarisme de l'État italien (dont font partie son budget 

militaire et le MUOS) ne devrait pas être mise en avant sur la base de considérations 

économiques ou financières ("cet argent pourrait être mieux dépensé que dans un F35"), mais 

au nom de la lutte contre le potentiel répressif de l'État dans la sphère nationale et contre les 

interventions impérialistes de la bourgeoisie italienne et de ses alliés.    

Le deuxième point litigieux est le (3). Il exige que "les coûts de la pandémie soient supportés 

par les patrons et assumés avec 10% du patrimoine des 10% les plus riches de la population". 

L'énoncé de ce mot d'ordre suggère que, grâce à cette mesure, il serait possible d'empêcher que 

le prolétariat supporte le coût de la crise sanitaire, économique et sociale actuelle, laquelle a 

donné lieu à une politique d'accumulation colossale de dettes d'État. Nous trouvons que cette 

approche et la revendication elle-même sont discutables. 

Parce que, tout d'abord, aucune politique fiscale ne peut empêcher que la crise ne frappe 

durement les masses travailleuses.  

Ensuite, parce que si le but est d'éviter que le poids de l'endettement colossal et croissant des 

États ne retombe mécaniquement sur le dos des classes laborieuses, pourquoi ne pas 

revendiquer directement la suppression des dettes contractées par les États auprès des capitaux 

financiers (tant "nationaux" qu'"étrangers")? Ce serait l'une des premières mesures que 
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prendrait tout pouvoir prolétarien. Et même en restant dans les limites du régime bourgeois, 

pourquoi ne pas exiger l'annulation de cette dette?7    

Troisièmement, parce que la richesse entre les mains de la bourgeoisie, plus qu’en monnaie 

sonnante et trébuchante, se trouve dans les investissements matériels et dans les moyens de 

production et de circulation du Capital. D'autre part, les sommes financières colossales et 

spéculatives qui circulent dans le "capitalisme mondial" n'ont pas de nationalité et échappent 

au contrôle des États.  

Quatrièmement, parce que si le but est attaquer la propriété capitaliste, le mot d'ordre socialiste 

est l'expropriation de la bourgeoisie, non pas de 10%, mais de tous ses biens et moyens de 

production et de circulation.  

Face à la question fiscale, la revendication du prolétariat est que la classe des sans-réserves ne 

paie pas d'impôts indirects ou d’impôt direct sur ses revenus. Pour cette même raison, un 

mouvement de classe devrait exiger la suppression de la taxe sur la valeur ajoutée (ou TVA), 

le plus important des impôts indirects8. En attendant que la Révolution prolétarienne le 

renverse, la classe ouvrière devrait exiger que la bourgeoisie supporte tout le coût de son État.  

Un troisième mot d’ordre de la plate-forme du Pacte d'Action anticapitaliste mérite une 

clarification. Il s'agit du point (2), où il est demandé la "réduction drastique et généralisée de 

la journée de travail pour un même salaire : travaillons moins, travaillons tous". 

Il est clair que la revendication de la réduction généralisée de la journée de travail (sans 

réduction de salaire) constitue un principe et une revendication historique du mouvement 

ouvrier et un axe permanent de la défense de l'intégrité physique et mentale du prolétariat. Mais 

il est illusoire de penser que dans un régime capitaliste la réduction de la journée de travail 

serait LA solution pour résorber le chômage9.  

 
7 Même une organisation internationale aussi peu révolutionnaire que le FMI tente actuellement 

d'obtenir l'annulation d'une partie importante de la dette de l'État argentin envers le capital financier 

international. Et même un gouvernement réformiste banalement bourgeois comme celui du kirchnerisme 

péroniste en Argentine a réussi en 2005 à annuler 33 % et 66 % de ses dettes publiques contractées sur 

les marchés internationaux. 

8 Cette taxe sur tous les produits de consommation (tant sur les produits de première nécessité que sur 

les produits de luxe) frappe tout particulièrement les masses les plus démunies et constitue également la 

plus grande contribution au maintien et au fonctionnement de l'État capitaliste. En France, en 2019, la 

TVA représentait la source de revenus la plus importante du budget de l'État, soit 47,2 % du total, alors 

que la part de l'impôt sur les entreprises n'était que de 11,5 % et la part du revenu familial de 25,7 %. 

9 En France, entre 2000 et 2002, la réduction légale de la durée hebdomadaire du travail de 39 heures à 

35 heures a entraîné la création de 320 000 nouveaux emplois, faisant passer la proportion des chômeurs 

dans la population active de 10 % à 8 %. En 2004, le chômage représentait déjà 8,9 % de la population 

active. [Données officielles de l'INSEE]   
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En fait, l'existence d'une armée de réserve industrielle (c'est-à-dire de chômeurs) est immanente 

au mode de production capitaliste. Seul le socialisme permettra que l'intégration de toute la 

population valide dans les activités économiques et sociales utiles se traduise par une réduction 

massive de la journée de travail 

Ainsi, les deux liens entre la lutte du prolétariat ayant du travail et celle du prolétariat sans 

travail sont, d'une part, la défense de la force de travail et des conditions de vie pour les unes et 

les autres; et, d'autre part, la lutte pour le socialisme.  

Nous réaffirmons, encore une fois, que ces réflexions sur trois mots d'ordre du Programme 

d'action doivent être considérées comme une contribution à la nécessaire clarification des bases 

d'un véritable mouvement classiste et internationaliste. Et c'est dans ce même esprit que nous 

accueillons avec enthousiasme le pas en avant fait par un secteur du prolétariat italien dans la 

formation du Pacte d'action anticapitaliste.         

                  Carlos Svidler, 4-6-2020 


