
 
groupe marxiste internationaliste 
section française du collectif révolution permanente 

Date : 12 décembre 2019 

Pour : APLS, ARC/NPA, CCR/NPA, CGT frondeurs RATP, GR, groupe Révoltes, UPC… 

Objet : combat commun pour la grève générale et l’auto-organisation 

Camarades 

Le gouvernement actuellement à la tête de l’État bourgeois tente d’infliger une nouvelle défaite 
à la classe ouvrière avec son projet contre les retraites facilité par la collusion de toutes les 
bureaucraties syndicales (présence au COR et au CESE, négociation depuis plus d’un an du 
régime unique à points, journées d’action…).  

Vous avez pris position pour la grève générale jusqu’au retrait (la voie qui permettrait de gagner) 
et pour l’auto-organisation (assemblées démocratiques, élection de comités, centralisation de 
comités, autodéfense des grèves et des manifestations…). Des initiatives allant dans ce sens ont 
été prises : appel de l’AG de Lyon du 5 décembre, comité de grève RATP à Vitry ; motion de l’AG 
de Reims du 10 décembre… 

La bourgeoisie est centralisée, les appareils traîtres du mouvement ouvrier sont centralisés, 
comme l’a prouvé l’opération stalinienne menée par la direction de la CGT contre le comité de 
grève de Vitry, même les organisations centristes (LO, NPA, POID, POI, UCL…) qui les protègent 
sont centralisées. Mais il n’existe pas d’organisation prolétarienne révolutionnaire à l’échelle 
nationale.  

Sans tarder, il faut unir dans l’action les groupes qui prennent au sérieux leur position pour la 
grève générale et l’auto-organisation. À cette fin, nous vous proposons de nous rencontrer le 
samedi 14 décembre à 11 h à Paris [lieu précis]. 

Aucune travailleuse consciente, aucun travailleur ne saurait admettre d’entériner la dispersion 
et à la division des rares organisations qui se prononcent pour la grève générale et la démocratie 
ouvrière. 

Ce front pour l’action, si nous parvenons à le réaliser, devrait conduire à examiner les 
possibilités de rassembler durablement nos forces dans une organisation communiste à 
l’échelle de tout le pays, ce qui ne peut se faire que sur un programme international inspiré de 
la Ligue des communistes, de l’Internationale communiste du temps de Lénine, de la 4e 
Internationale du vivant de Trotsky. 

Avec nos salutations communistes internationalistes, 

Direction nationale du Groupe marxiste internationaliste 


