
Le premier mai, la fête du travail Le premier mai, la fête du travail Let des travailleurs, la fête de tous Let des travailleurs, la fête de tous Lceux qui chantent « l’internationa-Lceux qui chantent « l’internationa-L
le », peut-être un des jours fériés le plus 
fêté dans le monde. Le seul moment 
dans l’année que les travailleurs améri-
cains et chinois commémore ensemble 

(enfi n plus ou moins), dépassant les 
confessions religieuse et les régimes po-
litique. Au premier mai, les travailleurs 
du monde entier prouve que les frontiè-
res qui divises les peuples sous moins 
haute que les clôtures dressées par la 
bourgeoisie patronale pour exploiter le 
prolétariat.

Même si aujourd’hui tout le monde 
(non, peut-être pas tout le monde) con-
nait l’histoire, il reste bon de rappeler 
que le premier « premier mai » à débuté 
au États-Unis lors de la grande grève de 
1886 pour la journée de travail de huit 
heures. Mais ce jour là, à Chicago le pa-

tronat ordonne à la police d’ouvrir le feu 
sur la foule, il y a plusieurs morts. Huit 
anarchistes sont arrêté et cinq sont con-
damné à mort. Malgré les protestations 
internationales ils seront pendus le 11 
novembre 1886.

En 1889, au premier congres de l’in-
ternational socialiste (le premier d’une 

série qui en comporte actuellement 4, 
voir 4.857 si l’on compte les scissions) 
à Paris, on décide de faire du premier 
mai  une journée de revendication des 
droits sociaux à travers le monde et de 
commémoration du drame de Chicago 
1886.

Depuis, le premier mai est devenu un 
rendez-vous incontournable pour tous 
les socialiste, les communiste et tous 
les travailleurs un peu part tout dans le 
monde. C’est l’occasion pour chacun de 
faire le bilan des revendications sociales 
dans la société. En Belgique, c’est l’occa-
sion pour le patronat, réunit à Jodoigne, 
de se rappeller de la force et de la dé-
termination du prolétariat et de ses or-
ganisations syndicales et politique. C’est 
aussi aujourd’hui, à Bruxelles, l’occasion 
de faire une grande « kermesse au bou-
din » entre conscience syndicale et dé-
sire consumériste, entre organisations 
populaires et amicales folkloriques. 

LE JOUR OÙ LE CAPITALISME S’ARRÊTE, LE 
MONDE CONTINUERA DE TOURNER

KoKomaG Chaque vendredi matin, votre 
dose hebdomadaire de Bolchevisme dé-
complexé : Une dose d’analyse marxiste 
- Une tranche d’humour - et un gros doigt 
révolutionnaire pointé en direction du 
Kapital 
Le cocktail explosif de Vlad et Ernest !

Retrouve-nous sur le Blog : http://koko-
mag.wordpress.com/
Inscrit-toi à la newsleter : http://lists.
allmansland.net/cgi-bin/mailman/lis-
tinfo/kokomag

Nous sommes ouvert à toutes critiques et 
suggestions de la part des lecteurs et nous 
sommes aussi toujours à la recherche de 
nouveaux collaborateurs et de soutiens de 
tout type. Quelque soit tes talents rejoint 
l’équipe de KoKomaG. Nous recherchons 
des rédacteurs, des graphistes et toutes 
personne intéressées par le projet. Et si, 
tu n’a aucun talent, tu peux toujours nous 
soutenir fi nancièrement.
Contact : radical.kokomag@gmail.com
n° de compte: 299-0656129-47 – A.MA. 
Asbl
KoKomaG s’inscrit dans le cadre des ac-
tivité de l’Association Médias Alternatifs 
- A.M.A. Asbl.



Or, aujourd’hui c’est la « Crise », nous 
dit-on. Appel est lancé à toute les forces Appel est lancé à toute les forces A
vivent du royaume, il va falloir se serré 
la ceinture pour sauvé les entreprises 
et les fortunes du patronat. Il serait in-
civique de continuer à revendiquer des 
hausse salariale, de meilleurs conditions 
de travail ou de meilleur garanties con-
tractuelles. Cette « Crise », la bourgeoi-
sie (appelée pudiquement par les médias 
« les décideurs »), aidée si nécessaire de 
son armée et de ses fl ics voudrait bien la 
faire payer aux travailleurs. Pour cela, 
elle développe des trésors de rhétorique 
creuse sur le mode de « il faut bien.. », 
« on n’a pas le choix.. », « il n’y a pas d’al-
ternative » … pour imposer le fait que 

tout doit être mis en 
œuvre  pour sauvegar-
der ses privilèges !

Mais cette « Crise » 
n’est pas une crise du travail. C’est LA 
crise du capitalisme, une crise du patro-
nat qui à été tellement gourmand c’est 
dernière décennies, qu’aujourd’hui il 
menace de faire s’effondrer son propre 
système. Celui qui fait passer l’intérêt de 
quelques particuliers AVANT le travail 
de millions d’êtres humains ! (pour plus 
de détail sur le procédé lire Das Kapital 
de Karl Marx,  3 tomes miniums selon 
l’édition et pas une seule image …dé-
solé) 

Alors, maintenant que la bête vacille, ne 
serait-il pas temps de se rassembler pour 
ensemble poussé afi n que l’horreur de 
l’exploitation capitaliste s’effondre sous 
le poids de ses propres contradiction 

La crise touche tout le monde mais La crise touche tout le monde mais Ldans notre économie Titanic, le Ldans notre économie Titanic, le Lkapitalisme, le nombre de victi-Lkapitalisme, le nombre de victi-L
mes est énorme pour les « fonds de cale 
» et diminue quand on s’approche des 
ponts supérieurs.

Pour le salarié « fond de cale », la crise 

TITANIC, AN 01 !
se traduit par plus de fric pour payer le 
loyer ou les traites de la maison. Ensui-
te, plus rien pour l’essence de la bagnole 
après pour la bagnole elle même, suit le 
téléphone, les fringues, le chauffage, la 
lumière, la bouffe c’est… la faim !

Telle une sombre fatalité, le spectre 

du chômage rôde autour de lui telle la 
peste au moyen-age, d’aucun en accuse 
les sorcières et les forces obscures. On 
« dégraisse » dans l’usine, aujourd’hui 
c’est lui demain ce sera peut-être toi !

Pour le « sturman », l’offi cier en col 
blanc, le cadre qui trade jusqu’à sa pro-
pre mère, celui qui a participé à la gran-
de spéculation boursière, la crise aussi 
peut se traduire par chômage et il peut 
en ressentir une certaine gène…passa-

gère ! …enfi n il l’es-
père.

Pour celui-ce, pas 
question de se lais-
ser aller, l’explosion 
des «sub-prime », çà 
fait seulement par-
tie du « business as 
usual » le cycle des 
fermetures d’usines 
les bombes sur le 
tiers mondes, c’est la 
marche du monde. 
Son aliénation ca-
pitaliste qui lui sert 
de prêt à penser et 
de came sociale, lui 
montre les aspects 
positifs de cette bon-
ne saignée, le darwi-
nisme social qui 
élimine les moins 
productif…pardons 
compétitif !

Enfi n, il reste le porc 
gras des salons de 

Or, aujourd’hui c’est la « Crise », 
nous dit-on. 

comme l’a prédit K. Marx. Alors, enfi n 
nous pourrons commencé à construire 
une société plus fraternelle basé sur le 
respect de chacun, dépassant les fron-
tières que la bourgeoisie a dresser entre 
nous.

Kamarade, armé de ton KoKomaG et 
réuni sous le soleil révolutionnaire de la 
place Rouppe (place rouge ?) de Bruxel-
les, tu es ici pour faire la fête mais aussi 
pour démontrer à cette bourgeoisie que 
la fi n de ses privilèges est peut-être beau-
coup plus proche qu’elle ne le pense !

A la semaine prochaine !
Vlad et Ernest



première classe, le 
PATRON, l’homme 
(rarement la fem-
me ) qui dirige les 
grand conglomé-
rats industriels et 
fi nanciers, le déci-
deur pas forcément 
compétent mais 
«responsable ».

Pour lui, ce contex-
te particulier dans 
lequel nous som-
brons n’est qu’un 
avatar normal de 
l’horreur écono-
mique. De toutes 
manières, il y a tou-
jours l’un ou l’autre 
secteur de l’écono-
mie et de l’industrie 
qui se porte bien. Les industries d’arme-
ment ne semblent pas connaître de
crises graves ces dernières années, les 

industries pharmaceutiques non plus 
d’ailleurs.

Pour ce danube de la pensée de l’éco-
nomie libérale et son armada de lèches 
bottes appelés abusivement « économis-
tes », la Crise permet avant tout de met-
tre au pas ses « gens ».
Son postulat de base, c’est que personne 

ne travaillerais s’il 
n’est pas contraint 
de le faire.

Partant du constat, 
honnête, que les 
conditions de tra-
vail et de salaires 
qu’ils offrent sont 
réellement indé-
cents par rapport 
à ce qu’il en retire 
lui sans rien foutre, 
il en déduit que 
seules les person-
nes obligées par « 
la nécessité » son 
susceptibles de 
donner un « haut 
rendement ».

La « crise » alors, 
arrive donc toujours à un très bon 
moment, pour démontrer a tous ces 
démagogues de politiques socialocom-

munistes, ces syn-
dicalistes fainéants, 
ces chômeur oisifs 
qu’une bonne cure 
de contrainte pour 
les mettre au tra-
vail, afi n de mainte-

nir intact l’ordre social.

Alors, par effet de cascade devant le ba-
teau qui s’enfonce et l’eau qui monte, du 
cadre supérieur jusqu’au travailleur « au 
noir » en passant par tout les niveaux du 
salariat et tout les types de contrats et 
de statuts, l’homme devenu esclave sa-
larié accepte tout les compromis, toutes 

les compromissions afi in de maintenir le 
misérable niveau de
confort atteint par sa consommation.

Une voiture à crédit ? La garder à tout 
prix ! Un deux pièces insalubres au prix 
fort ? Tout pour garder ce toit au-dessus 
de ma tête. Une villa de dix chambres 
hyper bien située ? Pourquoi pas garder 
cette villa fi nalement elle me plaît !

Pour maintenir cet esclavage volontaire 
faire monter la pression sur le niveau so-
cial inférieur afi n de pouvoir en deman-
der toujours plus aux étages supérieur.

J’ai un travail à durée indéfi nie, on le 
transforme en contrat « mission » à né-
gocier face aux autres éléments « per-
formants ».

J’ai un contrat précaire, il est mit en con-
currence avec un travailleurs « au noir 
».

Je bosse au black en plus de mes allo-
cations, vlatipas que débarque un tra-
vailleur « sans-papiers »…. Pour ce der-
nier, il existe la menace de l’expulsion et 
le retour à la case tiers monde ou il sera 
aussi soumis a une concurrence stricte.

Chacun vit dans une peur « adaptée » 
à son niveau social, la menace diffuse 
de l’autre « un peu moins bien loti » qui 
empêche les solidarités et donc les ré-
voltes.

Évidemment pour le mental c’est dur, 
pour le psy on parle de société dépres-
sive, d’un point de vue plus sociologi-
que on notera le sentiment d’insécurité 
induit par cette situation et les patholo-
gies qui en découle stress, dépression, 
agressivités, individualismes, politi-
que sécuritaire et répressive et je vous 
épargne le couplet sur l’écologie…bref, 
chacun pour soi et les vaches pour nous 
garder !

Dans cette ère de ténèbres dans lequel 
le kapitalisme s’enfonce toujours un peu 
plus, une lueur luit tel un phare au mi-
lieu de la tempête. Un spectre sourit face 
à la barbarie. Quelques conspirateurs 
respirent ensemble et préparent l’an 01 
où l’on arrentera tout et ou l’on prendra 
enfi n le temps de réfl échir…regardez le 
c’est pas triste !

A la semaine prochaine !
Vlad et Ernest 

Son postulat de base, c’est que 
personne ne travaillerais s’il n’est 
pas contraint de le faire.



Abkhazie - Afrique du Sud - Albanie - Algérie - Allemagne - Andorre - Angola - Anguilla Antilles Néerlandaises - Argentine - Ar-
ménie - Aruba - Autriche - Bahreïn - Barbades - Belgique - Belize - Bengladesh - Benin - Biélorussie - Bolivie - Bonaire - Bosnie 
- Bosnie Herzégovine - Botswana - Brésil - Bulgarie - Burkina Faso - Burundi - Cambodge - Cameroun - Cap Vert - Chili - Chine 
- Chypre - Chypre (Nord) - Colombie - Comores  - Congo (Brazzaville) - Congo (Rép. Dém. du) - Corée - Corée (Rép. Pop. Dém. 
Nord) - Costa Rica - Côte d’Ivoire - Croatie - Cuba - Curaçao - Djibouti - Egypte - El Salvador - Equateur - Erythrée - Espagne 
- Estonie - Estonie - Etats-Unis - Ethiopie - Finlande - France - Gabon - Gambie - Ghana - Gibraltar - Grèce - Grenade - Guatemala 
- Guinée – Guinée-Equatoriale - Guinée-Bissau - Guyana - Haiti - Honduras - Hong Kong - Hongrie - Iles Åland - Iles Marshall 
- Iles Maurice - Inde - Irak - Islande - Italie - Jordanie - Kazakhstan - Kenya - Kirghizistan - Kosovo - Laos - Lesotho - Lettonie 
- Liban - Liechtenstein - Lituanie - Luxembourg - Macao - Macédoine - Madagascar - Malaisie - Malawi - Mali - Malte - Maroc 
- Mauritanie - Mexique - Moldova - Monaco - Monténégro - Mozambique - Myanmar - Namibie - Népal - Nicaragua - Niger - 
Nigeria - Norvège - Ouganda - Pakistan - Palestine - Panamá - Paraguay - Pérou - Philippines - Pologne - Portugal - République 
Centre-Africaine - République Tchèque - Roumanie - Russie - Rwanda - Sahara Occidental - Sao Tomé et Principe - Sénégal 
- Serbie - Seychelles - Sierra Leone - Singapour - Slovaquie - Somalie - Sri Lanka - Suède - Suisse - Surinam - Swaziland - Syrie 
- Tadjikistan - Taiwan - Tanzanie - Tchad - Thailande - Timor Oriental - Togo - Tunisie - Turquie - Ukraine - Uruguay - Vanuatu 
- Venezuela – Vietnam - Yémen - Zambie - Zimbabwe     

ILS FÊTENT LE PREMIER MAI :

SI...
Si tu peux voir détruit le mur de Berlin
Et sans dire un seul mot te mettre à le rebâtir,
Ou perdre en un seul coup le gain de 80 millions de morts
Sans un geste et sans un soupir ;
Si tu peux être fl amant et être fou d’humour,
Si tu peux être wallon sans te jeter dans la Sambre,
Et, te sentant trahi, sans trahir à ton tour,
Pourtant chanter et te détendre ;

Si tu peux supporter d’entendre ses paroles
Travesties par des bourgeois pour exciter des fachos,
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d’un mot ;
Si tu peux citer Lénine en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en décapitant les rois,
Et si tu peux aimer tous les hommes en frères,
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;

Si tu sais militer, agir et disparaître,
Sans jamais devenir cynique ou spéculateur ;
Rêver, mais sans que ton rêve ne soit ni dieu ni maître,
Penser sans n’être qu’un branleur ;
Si tu sais être dur, sans jamais être à la page,
Si tu sais être brave et toujours impudent,
Si tu sais faire le con, si tu sais être en rage,
Sans être un social démocrate bêlant  ;

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et réunir ces deux farceur dans un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les jaunes les perdront,
Alors les Joies les Jeux la Chance et la Victoire
Souriront à tout jamais aux esclaves insoumis,
Et, ce qui vaut bien mieux que les Joies et la Gloire,
Tu rejoindras KoKomaG mon fi ls !

Vlad et Ernest 
très librement interprété de Rudy Kipling

“Le projet KoKomaG, 
A.M.A. asbl”

Le projet KoKomaG s’inscrit dans les activités destinées à Le projet KoKomaG s’inscrit dans les activités destinées à Lfaire émerger une presse indépendante et généraliste ré-Lfaire émerger une presse indépendante et généraliste ré-Lsolument orientée à gauche. Dans ce cadre nous avons Lsolument orientée à gauche. Dans ce cadre nous avons L
trouvé judicieux de créer une lettre d’info hebdomadaire 
associée à ce blog.
Afi n de nous distinguer d’autres initiatives de ce type nous 
avons choisi de lui donner :

        * un contenu acquis à l’idéal communiste et désireux d’en 
faire la promotion ;
        * une forme humoristique basée sur le second degré.

Les textes abordent des sujets qui ne font pas forcément « la 
une » des médias traditionnels mais qui nous semblent impor-
tants. l’objectif consiste à développer une grille d’analyse de 
l’actualité qui soit différente de celle proposée par les rédac-
tions conventionnelles des groupes de presses traditionnelles.

Cette initiative sert aussi de « banc d’essais » destiné à roder 
une équipe de rédaction et à évaluer les moyens nécessaires à 
l’émergence de projets plus ambicieux.

Nous sommes ouvert à toutes critiques et suggestions de la 
part des lecteurs et nous sommes aussi toujours à la recher-
che de nouveaux collaborateurs et de soutiens.
Le collectif de rédaction est libre de toute affi liation et le pro-
jet KoKomaG est indépendant de toute organisation.

Pour tous soutiens fi nanciers: n° de compte : 299-0656129-47 
– A.MA. asbl
    KoKomaG s’inscrit dans le cadre des activité de l’Associa-
tion Médias Alternatifs;


