


Une Grève Générale, ça se prépare !

La dernière lutte contre la casse de nos retraites a confirmé l’état de 
désorganisation de notre classe sociale. L’appel à la « Grève générale » s’est 
inscrite dans un cadre exclusivement philosophique. Cet échec qui intervient 
après d’autres défaites (2016, 2013, 2010 et 2003) confirme l’existence 
d’obstacles profonds et durables et contredit les théories spontanéistes et 
bureaucratiques. Une Grève générale ne se décrète pas, ne se fantasme pas 
par des proclamations gauchistes, elle se prépare matériellement par une 
expérience transmise.

Pour réussir une grève générale ni des appareils syndicaux ni des appels 
incantatoires ne fournissent des points d’appui. Ce qui nous manque, ce sont à 
la fois les outils syndicaux adaptés et le savoir-faire pour les utiliser.

Deux options s’offrent désormais à nous. Soit continuer à s’enfermer dans une 
politique de l’autruche, confortable car ne remettant pas en cause la routine 
inefficace des franges militantes, soit renouer avec l’expérience et le savoir-
faire d’un syndicalisme offensif et victorieux.

Notre tendance syndicale se veut la continuatrice du syndicalisme 
révolutionnaire, à l’origine des grandes victoires ouvrières : 1919, 1936, 1944, 
…

Nous vous proposons donc de participer à un week-end de formation, organisé 
dans un cadre agréable et dans une ambiance conviviale et fraternelle. Ce 
week-end s’organisera sur la base de deux thématiques.

Le samedi sera consacré à la réappropriation des pratiques et des outils 
syndicaux. Chaque participant pourra s’intégrer à des ateliers : 

 Comment construire un syndicat d’industrie (de branche)
 Comment animer une Bourse du Travail et sa sociabilité
 Comment organiser une tournée syndicale
 Comment organiser une diffusion de tracts dans un quartier
 Comment animer une activité clandestine dans une entreprise sans droits

syndicaux



Le dimanche proposera un exposé, un débat et une documentation sur la 
Région Occitanie. Il s’agit de rompre avec le militantisme hors-sol qui rend 
totalement artificiel et désocialisé le militantisme actuel. Ce travail d’analyse 
collective doit aussi aider de nombreux camarades à sortir de leur 
corporatisme et de leur action communautariste, sectorielle et exclusivement 
affinitaire.

Car pour organiser une grève générale, il faut déjà commencer par connaître la
réalité de la vie économique et sociale de l’espace où cette lutte va être 
impulsée. Nous étudierons donc les industries et services, les pôles 
économiques, les axes de transports, les lieux de vie mais aussi les réseaux et 
les organes de pouvoir de la bourgeoisie, c’est-à-dire nos cibles.

Notre camp se tiendra à l’entrée du Gers (à proximité de l’agglomération 
toulousaine) le week-end du 18-19 juillet. Nous accueillerons les participants 
dès le vendredi après-midi.

Nous demandons également aux camarades de s’inscrire au plus tôt, pas 
seulement pour des raisons matérielles et pour la bonne organisation du camp.
Il s’agit également de réapprendre à se projeter dans le futur et à ne pas 
décider de rejoindre une action au dernier moment. En résumé, à réapprendre 
à vivre et à lutter en collectivité.

La participation aux frais d’hébergement et de repas permettra à chacun, selon
ses possibilités salariales, de s’inscrire. Mêmes facilités proposées pour les 
transports.
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