
 

 
 
 

 
Le collectif « Classe contre classe ! » rassemble et organise des militants issus des 
groupes, revues et organisations suivantes :  
• Le collectif militant et la revue Subversion et la structure d’édition Docom (1980-

1982) 
• Le collectif militant et la revue Ligne Rouge et sa radio : Radio infrarouge (1982-

1985) 
• L’organisation clandestine Cellules Communistes Combattantes (1983-1985) 
• Le collectif militant et la revue Correspondances Révolutionnaires et sa radio : 

Radio 2 octobre (1985-1998) 
• Le collectif militant Lutte pour le communisme (dates 1987-1988) 
• Le collectif militant « Classe contre classe ! » (premier du nom ; 1988-1990) 
• Le Comité Communiste d’Agitation et de Propagande (1992-1994) 
 



Le collectif « Classe contre classe ! », est dépositaire des archives des groupes, 
revues et organisations susmentionnés. Il s’emploiera à les rendre accessibles, et 
collaborera pour ce faire avec l’Institut d’Histoire ouvrière, économique et sociale de 
Seraing pour la constitution et l’enrichissement du Fonds d’archives du courant 
communiste combattant en Belgique. D’autres éléments d’archives (collections de 
revues, etc.) seront cédées à des infothèques militantes, et un site regroupant les 
textes du courant communiste combattant constituera un objectif. 
 
Outre les militants issues des groupes, revues et organisations susmentionnées, le 
collectif « Classe contre classe ! » rassemble et organise aussi des militants qui, pour 
n’avoir pas appartenus à l’un de ces groupes, reconnaissent comme importante leur 
contribution à la lutte des classes en Belgique et entendent valoriser l’héritage 
politique, stratégique et idéologique qu’ils ont constitué. 
 
Cet héritage est celui du courant communiste combattant du mouvement 
révolutionnaire en Belgique, dont la lutte la plus avancée fut celle menée par les 
Cellules Communistes Combattantes dans la première moitié des année quatre-vingt. 
Le collectif « Classe contre classe ! » œuvre à l’évaluation critique des expériences 
de ce courant, il s’emploiera à en décerner les erreurs et à en mettre en valeur les 
apports.  
 
Ce travail d’évaluation et de valorisation ne peut se faire sous une seule forme 
académique. Le collectif « Classe contre classe ! » s’emploiera bien à la réédition et à 
popularisation des documents du courant dont il est l’héritier, mais il s’inscrira aussi 
et surtout résolument dans le mouvement même de la lutte des classes, en 
choisissant pour ce faire de constituer avec d’autres forces et militants 
révolutionnaire le Bloc marxiste-léniniste. 
 
Conformément à la plate-forme du Bloc marxiste-léniniste, le collectif « Classe contre 
classe ! » n’aura pas d’activité publique militante spécifique. Tous les militants de 
« Classe contre classe ! » seront militants du Bloc marxiste-léniniste et c’est en tant 
que militants du Bloc qu’ils participeront également aux activités d’organisations de 
masse telle le Secours Rouge/APAPC, le Mouvement pour un Renouveau syndical, et 
l’ASBL culturelle Aurora. 
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