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POURQUOI CETTE REVUE 

Mai 68 a été un lever de rideau 
< Plus rien ne sera comme avant l » 
Le capitalisme est en train d'évoluer à très grands pas. La <crise» actuelle 
est une expression des difficultés que rencontre le capitalisme dans son évo 
lution. 
De nouvelles formes de luttes sont apparues. 
D'autres ont resurgi du passé, ont pris une actualité nouvelle. 
Un nouveau mouvement de masse très combatif est en train de naître. 
Il n'a pas d'expression politique et se définit dans les luttes : 
- démocratie et pouvoir à la base, 
- luttes antihiérarchiques, actions directes contre le capital, 
- unifier les luttes à la base ... 
Ce ne sont pas les réformistes (PCF, PS) qui disent et font le contraire, qui 
peuvent proposer des perspectives. 
Et pas plus les léninistes qui sont bien trop occupés à bâtir leur chapelle. 
Aujourd'hui une nouvelle gauche ouvrière se dessine. 
Elle est composée de militants organisés ou non qui sont les moteurs de 
ce nouveau mouvement de masse. 
Qui ne prêchent pas pour leur chapelle, mais pour la lutte de classe. 
Qui se rendent bien compte qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'appliquer des 
schémas pour faire la révolution. 
La situation est nouvelle. 
Déjà un débat s'est engagé dans cette gauche ouvrière, encore timidement, 
un début de recherche d'expression politique du nouveau mouvement de 
masse. 
POUR a comme objectif d'être un élément de plus à ce débat, à cette re 
cherche. 
De donner la parole à la gauche ouvrière, à ceux qui sont à l'avant-garde 
de la lutte de classe. 
De donner la parole à ceux qui mènent les luttes dans les entreprises, à 
celles qui mènent la lutte des femmes sur leur émancipation, aux autono 
mistes, à ceux qui luttent dans les quartiers ... 
De poser et de discuter des problèmes réels qui naissent pendant la lutte, 
d'apporter des bilans d'expériences de militants. 
De provoquer des discussions sur la situation générale du capitalisme, au 
jourd'hui, le plus largement possible. 
L'Organisation Révolutionnaire Anarchiste ( aujourd'hui Organisation Com 
muniste Libertaire) a pris l'initiative de cette revue. 
Mais elle a pris cette initiative avec la volonté de ne surtout pas limiter 
la rédaction à ses seuls militants. Ce qui serait en contradiction avec ce qui 
est énoncé plus haut. 
Nous ferons tout pour provoquer la participation la plus large possible. 
Et en particulier celle des travailleurs révolutionnaires. 
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Pour l'Autonomie Ouvrière et I'Abolition du Salariat est une revue de débat. 
Le lecteur ne s'étonnera donc pas - comme certains à la lecture du premier 
numéro qui n'avaient pas bien saisi notre entreprise - d'y trouver d'un ar 
ticle à un autre des positions différentes, voire opposées ou contradictoires. 
La situation est si complexe que c'est seulement par la confrontation que 
peut naître la clarification nécessaire à l'action. 
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Le N° 2 de « Pour I' Autonomie ouvrière et l'abolition du salariat , parart donc plus 
d'un an après la parution du premier numéro. 

Nous devons, dans ces conditions, quelques explications au lecteur. 
Tout d'abord, il faut préciser que cette interruption n'est pas due à des problèmes 

d'ordre financier ou technique ... qui sont en général les causes des lacunes de la presse 
d'extrême-gauche. 

En effet, ce retard est dû à l'interrogation longue et laborieuse entreprise par les mi· 
litants qui avaient assuré le N° 1. Pour la plupart d'entre eux, la finalité de « Pour !'Auto 
nomie ... » n'était pas suffisamment explicite. On pouvait considérer la revue comme un 
organe de l'organisation communiste libertaire (OCL : à l'époque Organisation Révo 
lutionnaire Anarchiste DRA). Elle n'était donc qu'une feuille de plus dans l'immense 
éventail de la production éditoriale « gauchiste ». Dans ces conditions, beaucoup se sont. 
posé la question de savoir si ce genre de démarche valait le coup d'être continué. En 
définitive, nous sommes arrivés à quelques conclusions exposées ici. 

Tout d'abord, il faut lever l'hypothèque de la revue« porte-parole d'organisation ». 
La revue « Pour !'Autonomie ... » n'est pas l'organe théorique de l'organisation commu 
niste libertaire, même si l'organisation révolutionnaire anarchiste (maintenant OCL) en 
a pris l'initiative. « Pour I' Autonomie ... » est une revue indépendante dans laquelle /'OCL 
ne peut se trouver engagée par les articles ou prises de positions qui s'v trouvent. De 
même /'OCL laisse à ses militants l'entière responsabilité de leur participation rédaction 
nelle ou autre à son égard. 

Ce premier point acquis, une équipe s'est donc créée pour tenter d'aller plus loin dans 
la définition de l'objet de « P~ur l'autonomie ... ». 

Si celle-ci est encore réduite aujourd'hui, elle n'est plus le fait des militants OCL, 
mais d'un certain nombre de militants qui, pour des raisons diverses, se refusent à une 
affiliation organisationnelle. 

Mais la constitution d'une équipe ne réglait pas pour autant les problèmes. T~ , •. 
pidement donc nous en sommes venus à poser le problème central : celui de la nstur« 
(et de la fonction) de « Pour I' Autonomie ... ,. 
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En effet, se vouloir une revue pour l'autonomie ouvrière suppose une définition préa 
lable de celle-ci, et, ce, notamment vis-à-vis des groupes, partis et syndicats qui se disent 
la représenter. D'où l'élaboration d'une série de questions auxquelles nous avons répondu 
par une série d'interrogations : 

a) Toutes les organisations sont-elles, par nature, contre-révolutionnaires ? 
b) Les syndicats ne sont-ils pas les images du système capitaliste (au sens large du 

terme), destinés à faciliter l'intégration de la force de travail? 
c) Les groupes et les partis sont-ils des microcosmes avant-gardistes dont le but avoué 

ou non est nécessairement d'assurer la direction du mouvement euvrier et l'éternelle 
dictature des minorités ? 

A cela nous devons répondre. 

Non point, nous semble-t-il à la façon des dogmatiques ou des puristes qui puisent 
dans leur idéologie des réponses pratiques. Nous entendons bien mener le débat, et no 
tamment sur les problèmes suivants: 

a) sur la nature et le rôle des organisations politiques et syndicales (révolutionnaires 
ou non). 

b) sur les formes passées et présentes d'autonomie du prolétariat. 
c) la nature du combat politique à mener vis-à-vis de l'environnement potitico 

social de notre époque. 

Nous le ferons dans la plus parfaite liberté en faisant appel à toutes les données. 
Pour cela il nous a semblé indispensable de doter « Pour l'Autonomie ouvrière ... » 

de structures permanentes. 

Aussi proposons-nous, dès aujourd'hui, aux lecteurs et sympathisants de la revue de 
participer à son élaboration ... de la prendre en mains. La multiplicité des participations 
sera le gage le meilleur de l'indépendance. Mais ... car il y a toujours un mais ! ... il faut 
préciser un certain nombre de choses au préalable : 

a)« Pour !'Autonomie ouvrièr1t ... » n'a nullement l'intention de se substituer aux 
revues existant par ailleurs; 

b) elle n'a pas l'intention de rechercher la polémique (ou d'accueillir dans ses rangs 
les éternels polémiqueurs ! ) avec celles-ci; 

c) tout au contraire, elle lance dès aujourd'hui un appel à la confrontation, à 
l'échange, à la discussion pour autant que ceci repose sur les éléments concrets, matériels, 
militants, ... 

Nous voulons rompre avec les revues idéologiques à la « ligne » toute prête, aux ré 
ponses s'inspirant plus du catéchisme que de la démarche collective. Nous voulons en 
finir avec les interdits de toutes sortes, avec tes « papiers» de « spécialistes» et de « man 
darins », avec l'utilisation unilatérale des citations plus ou moins tronquées des « pères 
spirituels » quels qu'ils soient. .. 

Nous entendons amorcer une démarche qui retrouve jusque dans ses fondements les 
plus profonds la démarche historique du mouvement ouvrier et révolutionnaire. 

C'est à ce prix et à ces conditions que « Pour I' Autonomie ouvrière_. » vivra et pour 
ra constituer un apport (sans doute modeste). Ce sera le préalable que nous mettrons à 
toute contribution ou collaboration. 

Par ailleurs, et dans le même ordre d'idée, nous voulons ouvrir « Pour I' Autonomie 
ouvrière ... » largement à ceux qui jusqu'ici n'ont pu trouver de colonnes pour exprimer 
leurs combats, leurs rêves, leurs expériences ... 

En ce sens nous ne serons jamais l'organe d'une tendance organisée, groupusculaire 
ou autre. 

Dès lors la parole ne nous appartient plus. Ceux qui se sentent concernés doivent ré 
pondre à notre appel. 

Concrètement, voici comment les choses vont se passer: 
a) Tous ceux qui se sentent concernés sur la région parisienne devront prendre 

contact avec nous en s'adressant à l'adresse postale de la revue. Ils seront convoqués ré 
gulièrement aux réunions du Comité de gestion. Pour nos camarades de province, dans 
un premier temps leur participation sera épistolaire (propositions, remarques ... ) ou ré- 
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dactionnelle. Par la suite il sera possible d'envisager, nous l'espérons du moins, de confier 
à des groupes non parisiens la responsabilité de numéros entiers. 

b) Un bulletin de liaison des militants concernés sera publié afin de faire le bilan des 
propositions, des discussions, des élaborations ... Il sera servi aux abonnés et à tous ceux 
qui en feront la demande. 

c) Une assemblée générale annuelle sera organisée afin de débattre l'ensemble des 
problèmes afférents à la marche de la revue. Celle-ci pourra se doubler d'un colloque sur 
les thèmes débattus dans la revue. 

Quelques précision enfin : 
Nous prévoyons quatre numéros par an. Certains de ceux-ci pourront être consacrés 

à un seul et unique thème. Des propositions dans ce sens seraient les bienvenues. 
Nous pouvons envisager la réédition de textes déjà publiés. De même que précédem 

ment, nous attendons des offres. 
Enfin, nous croyons utile de préciser qu'une revue vit essentiellement qu nombre de 

ses abonnés. Si vous voulez aider « Pour I' Autonomre ouvriére_. 11, il faudra faire ce geste. 
L'équipe d'initiative. 
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MOUVEMENT 
DE MASSE 
ET GAUCHE 
OUVRIERE 

Cet article fait suite à « Etre communiste libertaire » ( « Pour » n° 1). 

Dans le précédent numéro de la revue, nous avons décrit les principales caractéris 
tiques de ce que nous avons appelé le nouveau mouvement de masse. Nouveau moins 
d'ailleurs par les formes de lutte que par les objectifs, et la remise en cause globale et radi 
cale des institutions et des valeurs de la société capitaliste. Dans le passé, en effet, les révo 
lutionnaires réputés les plus conséquents, à part quelques exceptions, n'ont pas osé vrai 
ment faire la critique de la finalité du travail, du rôle de l'école, de la place de la femme 
dans la société. La critique révolutionnaire englobe actuellement dans un m•me ensemble 
les institutions capitalistes, les valeurs sur lesquelles repose la vie individuelle, et les 
formes de représentativité des organisations de gauche et d'extrfme111uche. 

La conséquence en est que l'hégémonie social-démocrate et léniniste commence à 
s'effriter : le mouvement de masse est le témoignage de l'apparition ou de la réapparition 
d'aspirations libertaires que les organisations avaient jusqu'ici réussi à étouffer ou du 
moins de se manifester dans l'action. · 

Le nouveau mouvement de masse est bien autre chose qu'une manifestation éphé 
mère et marginale, sans racines profondes. Nous avons, au contraire, montré qu'il trou 
vait ses racines objectivas dans l'évolution même de la société capitaliste, dans les con 
traintes, les formes de domination, de commandement et d'aliénation qui en sont la consé 
quence. D'un autre côté, la crédibilité du nouveau mouvement de masse et des aspira 
tions qu'il exprime, reçoit le renfort de la puissance des moyens que la connaissance scien 
tifique offrirait aux travailleurs dans un autre contexte social, pour. réaliser une société 
sans classe et sans l:tat. C'est sur ces b8$8S que nous avons pu écrire que nous sommes 
entrés dans une nouvelle période historique qui met à l'ordre du jour le communisme 
libertaire. 

* 
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Ce nouveau mouvement de masse concerne aussi bien les habitants des quartiers 
que les travailleurs des entreprises. La presse de contre-information et d'expression po 
pulaire le prouve' . 

Ce nouveau mouvement de masse refuse toutes les formes de tutelle politique. Les 
comités de base et les assemblées qui le composent traduisent son autonomie par rapport 
aux organisations syndicales et politiques, fussent-elles d'extrême-gauche. Le mouvement 
entrafne l'unanimité des travailleurs par delà les divisions partidaires. Les travailleurs 
créent des organismes qui englobent inorganisés et organisés devenus dans l'action indis 
cernables. A côté des syndicats et non pas contre, comme veulent le faire croire les sim 
plificateurs. 

* 
Le mouvement de masse qui bouleverse tous les schémas politiques présente néan 

moins de nombreuses insuffisances et carences. 

1. Ses manifestations, qu'il s'agisse des assemblées générales souveraines, ou des co 
mités autonomes dépassant les structures syndicales, sont temporaires, éphémères pour 
mieux dire. Le temps de l'action passé, le mouvement ne laisse pas de traces organisa 
tionnelles. 

2. Et même au moment crucial, la coordination entre différents comités autonomes 
est extrêmement difficile à réaliser. On l'a bien vu pendant l'ébranlement de mai-juin 68 
où quelques dizaines de milliers de travailleurs en grève autogestionnaire (sur· presque 
huit mltlions-de grévistes) n'ont pu coordonner leurs activités, non seulement au plan de 
l'ensemble de l'aRpareil de production, mais même au plan d'une seule branche indus 
trielle. 

Cette précarité, tant de fois décriée, ne peut pas s'expliquer seulement par des dé· 
fauts d'organisation ou par le poids des directions réformistes. Elle est évidemment le 
résultat de quelque chose de profondément politique : le résultat d'une dissociation entre 
l'action et la conscience chez un grand nombre de travailleurs. Les exemples de remises en 
cause dans l'action des rapports de production et la contestation des fondements idéolo 
giques de la société bourgeoise ne sont pas rares ; par contre, il est fréquent, c'est même 
la réalité la plus courante, que les travailleurs ayant manifesté le plus grand dynamisme, 
ayant été à l'origine d'initiatives carrément dirigées contre la société bourgeoise dans une 
situation déterminée, s'en remettent aux illusions du suffrage universel. Ils ne votent 
même pas toujours pour les partis de l'opposition de gauche. Bien sûr, l'action prolongée 
soutenue tend à modifier la conscience, mais il y a souvent un retard entre l'une et l'autre, 
retard qui entretient les illusions réformistes et électoralistes. Ce qui rend compte du phé 
nomène de récupération et de la persistance de l'hégémonie électorale des organisations 
traditionnelles. 

L'électoralisme et le réformisme qui répandent en ce moment leurs illusions, parti 
culièrement en France, ne font que masquer et déformer la progression de la crise. Les 
formes d'expression de l'autonomie ouvrière et populaire varient avec la conjoncture po 
litique. La proximité des élections, une série d'échecs dans les dernières grèves ont pro 
voqué un recul des manifestations les plus typiques de l'autonomie, comme le sont les 
comités indépendants et les tentatives de les coordonner. Ces formes existent toujours. 
Mais à côté d'autres moins« pures». L'autonomie prend désormais des formes nouvelles. 
Comme le courant basiste dans la CFDT dénoncé par Edmond Maire. Par contre, dans 
d'autres pays comme l'Espagne, on signale un nombre de grèves toujours plus élevé, 
conduites sur la base de l'auto-organisation la plus exemplaire, dont la dernière en date 
et une des premières en importance est celle des travailleurs de La Roca. Conjoncture 
autre en Italie et en Grande-Bretagne, par conséquent formes particulières plus ou moins 
abâtardies. Cependant, par delà les fluctuations et dans la diversité, c'est toujours la 
même réalité du nouveau mouvement de masse. 

Pour résumer, disons que la crise de l'idéologie bourgeoise est profonde sur le plan de 
l'action, mais qu'elle n'a pas développé tous ses effets au niveau de la conscience. Ce 
retard ne peut être comblé par un coup de baguette magique. 

* 
La solution à ce problème qui a largement prévalu jusqu'ici, c'est le regroupement 

des soi-disant « consciencialisés » sous la forme d'une organisation hiérarchisée, verticale, 
que l'on nomme parti d'avant-garde. C'est une opération de dichotomie à l'intérieur de 
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la classe ouvrière. Quelles que soient les intentions, le parti devient, tout naturellement 
un corps séparé, absolument distinct de la classe ouvrière, au-dessus d'elle et la dominant, 
dispensateur de la théorie, élaborateur de programme et représentant les intérêts histo 
riques du prolétariat. Ce schéma qui est une des causes du monstrueux pouvoir de la 
bureaucratie est remis en cause aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Malgré la situation nou 
velle, non seulement les organisations traditionnelles, mais aussi les groupes gauchistes 
s'accrochent à ce schéma. Le plus consternant est que certains essaient de le ressusciter, 
certes sous des formes édulcorées, dans les rangs du mouvement libertaire. Les tentatives 
de justification sont nombreuses et variées, mais elles ont toutes un dénominateur com 
mun, c'est la notion d'efficacité. La complexité du monde moderne devrait prévenir 
contre la possibilité pour un aréopage très restreint d'élaborer notamment un programme. 
Les communistes libertaires ne sont pas la direction des masses sous peine de se substi 
tuer aux travailleurs, sous peine de retomber dans les ornières du passé. Et qui plus est, 
ils n'en ont pas la possibilité. Leur rôle est à la fois plus modeste et plus vaste. C'est-à 
dire"-qu,'ils sont condamnés à ne pouvoir être autre chose que des éléments dynamiseurs 
dans le domaine de la recherche et de la stratégie qui ne doivent être et ne peuvent être 
que le fruit de la réflexion de l'ensemble des travailleurs. Il faut répudier toutes les formes, 
même les plus atténuées, du schéma dirigiste évoqué plus haut. Il est à la fois anachro 
nique, dangereux et inefficace. 

Les travailleurs dans le nouveau mouvement de masse ne sont pas tous parvenus au 
même degré de réflexion sur la stratégie révolutionnaire et la société future. Ceux qui 
théorisent à partir de leur expérience réformiste ou gauchiste ne sont qu'une minorité 
sur l'importance numérique de laquelle il est impossible de se prononcer sous peine d'ex 
trapolation abusive. Ils ne sont probablement qu'une minorité très restreinte. Si le con 
traire était vrai, on ne comprendrait pas la facilité avec laquelle les organisations par· 
viennent à récupérer. On parle généralement de frange radicale du nouveau mouvement 
de masse, et on lui donne le nom de gauche ouvrière, pour bien montrer que cette gauche 
n'est qu'une partie de ce nouveau mouvement de masse avec lequel il ne faut pas le 
confondre sous peine d'enjoliver la situation et de faire des erreurs démagogiques. 

L'autre erreur en sens inverse, c'est de penser que cette gauche se réduit à l'heure 
actuelle aux communistes libertaires. Le sectarisme messianique va même, dzns certains 
cas, jusqu'à faire coïcider la gauche avec une organisation communiste libertaire particu 
lière. La gauche ouvrière, si réduite soit-telle, dépasse en influence et en nombre les com 
munistes libertaires organisés ou non. On y trouve des travailleurs venus de tous les ho 
rizons de la gauche et de l'extrême-gauche, d'autres qui n'ont jamais eu d'expérience de 
cette nature, et dont l'unique facteur de sensibilisation a été 68 et les événements qui ont 
suivi. En tous les cas, lorsque la gauche ouvrière commence à prendre corps, elle ne se 
retrouve pas sous la forme de cartels, mais dans des regroupements où ne domine aucun 
parti. Ces regroupements concernent des travailleurs d'une même usine ou d'une même 
localité ou d'une branche industrielle déterminée comme le Collectif du Livre fondé en 
1972 contre les licenciements. La « Coordination entreprises occupées » en est un autre 
exemple2• Si l'on constate la présence de militants de partis, ils n'y sont jamais en tant 
que tels ou ils sont en train de s'en détacher. Dans le cas contraire, il s'agit immanqua 
blement de tentatives avortées. 

On peut signaler un certain nombre d'initiatives pour donner à la gauche ouvrière 
une résonnance nationale et une dimension théorique. Elles n'ont jamais été significatives 
et n'ont eu aucun effet sur le déroulement des luttes. Elles furent d'autre part traversées 
de contradictions entre les spontanéistes qui rejettent toutes les formes d'organisation 
et ceux qui se servent des tendances à l'auto-organisation comme d'un tremplin pour 
construire le parti (PM RT)3 J 

Les communistes libertaires interviennent pour susciter la formation de comités 
autonomes pour que nouveau mouvement de masse devienne une alternative à la crise 
du capitalisme. Les bases de cette politique révolutionnaire existent et peuvent se dëve 
lopper, mais pas à un rythme tel qu'elles concurrenceraient véritablement la crédibilité 
du programme Commun. 

Comment s'articulent les différentes composantes du nouveau mouvement de masse 
(comités, groupes autonomes, groupes communistes libertaires ... ). Cet article ouvre une 
rubrique et une tribune permanente des luttes. Pour commencer nous le ferons avec deux 
contributions : une en provenance des P. et T., l'autre d'un quartier. Nous y avons joint 

SUITE P12 
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un article sur les mineurs qui, bien que ne rentrant pas exactement dans la rubrique des 
luttes actuelles (il comprend une importante partie historique), n'en contient pas moins 
des éléments de réflexion utilisables dans le présent. 

MICHEL RAVELLI 

*** 
1. Renvoi - Elle touche un public suffisamment important pour qu'un organe aussi commercial que 
Pariscope lui consacre un article (9/11/76). 
2. « La coordination nationale des luttes » qui est la véritable dénomination a été établie à partir 
d'entreprises occupées. Elle comprenait notamment Lip-Griffet, lmro, Caron ... etc, En tout une quin 
zaine d'entreprises. Le bilan a été fait dans Lip Unité no4 -cf, Front Libertaire numéro 57 (nov.76). 
3. Pour Un Mouvement Révolutionnaire des Travailleurs. Entreprise éphémère . cf. Pour l'autonomie 
ouvriére n° 1 -. qu'il s'agisse de la coordination ou de P.M.R.T., dans la diversité, dans les initiatives, 
il s'agit dans les deux cas d'une manifestation de la gauche ouvrière. C'est sur leurs échecs que la ré 
flexion doit porter, échec partiel dans le premier cas (réduction à un tout petit nombre d'entreprises 
et illusions à l'égard du rôle des syndicats) échec total dans le second dû au caractère presque exclu 
sivement idéologique du regroupement. 

- ----~ ----- --------- ------- 

I. 

groupe 

\\1 

1' 
1 1,, 

PTT • 
' naissance 
autonome 

d'un 

Le central téléphonique d'lnterarchives, situé dans le troisième arrondissement, 
compte plus de :l 500 emplqyés, dont 80 % environ de femmes. C'est un des plus impor 
tants centraux du monde et c'est, du mt'!me coup, une des rares« grosses boites» de Paris 
(plÙs pour longtemps puisqÙ'il doit être dédoublé avec un central à Bagnolet d'ici fin 
1977). 
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Malgré le grand nombre de personnes qui y travaillent, Il y a aucune ~rganisation 
révolutionnaire avant 1974, date à laquelle les communistaires libertaires· (Le Postier 
affranchil interviennent. Depuis, l'OCR, puis la LCR y ont une présence régulière. Cette 
situation explique que les seules traditions sont, à part 1953 et 1974, les grèves de 24 h 
entièrement contrôlées par les fédérations syndicales (CGT, CFDT, FO). La gnlve de 1974 
fait apparaître une frange radicalisée de travailleuses et de travailleurs, et met en évi 
dence le manque de structure capable de contrer le dictat des directions syndicales qui 
jouissent, à ce moment-là, d'une très confiance de la part de la majorité des opératrices. 

A partir de novembre, on retrouve c toujours les mêmes » autour des réunions-dé 
bats et des films d'animation organisés durant la grève ; on les retrouve aussi début 75 
pour faire un article sur les conditions de travail pour c Libération », on les retrouve 
lors de la constitution d'un Comité Portu~I dans le troisième arrondissement et lors de 
la création d'une commission armée à l'lnter. Aussi, de fil en aiguille, on en arrive au 
projet d'un journal de bofte en mars 75. 

Les discussions sur le pourquoi du journal, ses bases, se dérouleront jusqu'en dé 
cembre 75, date à laquelle une première réunion a lieu pour préparer le numéro zéro 
dudit journal (« L'inter-dit t) qui paraît en avril 76. Neuf mois de discussions qui voient 
s'opposer deux conceptions : 

1. Une proposition avancée par l'OC R et ses svmpetnlsants : 
- journal à partir des luttes, 
- journal impulsé par la section CF DT et donc portant ce sigle, 
- plateforme minimum. 

:l. Une proposition avancée par les Postier Affranchi, le PSU et la majorité des per 
sonnes non adhérentes à une organisation politique1 : 
- journal partant de la vie quotidienne, 

1. C'est volontairement que n'est pas utilisé le terme creux « d'inorganisés». 
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- sans étiquette, 
- basé sur la libre expression, les termes d'une éventuelle plateforme devant être définis, 
non pas a priori, mais au fur et à mesure que les problèmes se poseront concrètement. 

C'est finalement la seconde proposition qui est adoptée ; l'OCR, refusant de caution 
ner cette expérience, s'en ira, tandis que la LCR, prenant le train en marche, n'y parti 
cipe que de très loin. 

A l'heure actuelle, « l'inter-dit » regroupe une trentaine de «militants» et une cen 
taine de sympathisants. Le numéro zéro ayant été vendu à plus de 400 exemplaires. 

Dans quelle situation cette expérienœ se réalise-t-elle? 

La crise que le capitalisme fait subir aux travailleurs apparaît sous des formes atté 
nuées aux PTT du fait que la majorité des gens qui y travaillent (titulaires) ne sont pas 
touchés directement par le chômage. Cependant, le nombre croissant d'auxiliaires 
(n'ayant même pas droit à l'allocation chômage en cas de licenciement) et le plan de ren 
tabilisation maximum mis en place par le pouvoir, font converger les luttes qui se mènent 
aux PTT et celles des autres professions. 

24 heures, y'en a marre, on n'est pas au Mans 
Cette réflexion, de plus en plus de travailleurs se la font à l'I nter comme partout 

ailleurs. Surtout depuis la grève de 74, et malgré la faiblesse locale des organisations ré 
volutionnaires, les idées font leur chemin et il devient évident aujourd'hui, que ceux qui 
font les grèves de 14 heures balancées par les fédérations syndicales, le font plus par dis 
cipline ou parce que « une journée de repos, c'est toujours bon à prendre », que par 
conviction quant à leur efficacité. 

Parallèlement à cette évolution, une partie de plus en plus importante des travail· 
leurs veut décider des luttes et des revendications (ce sera une des causes de la création 
du journal). Cependant, cette évolution vers un durcissement et une autogestion des 
luttes est freinée par trois problèmes principaux : 
- on est contre les grèves bidons, mais on ne sait pas quoi faire d'autre, 
- on est prêt à mener des luttes plus radicales, mais à la condition d'être soutenu par 
une force organisée dans laquelle on se retrouve (aujourd'hui, ce sont surtout les syndi 
cats), 
- le poids énorme des syndicats qui imposent les formes d'action qu'ils préconisent 
parce qu'ils sont la seule forme d'organisation potentiellement efficace à l'heure ac 
tuelle, et sont la seule structure capable de coordonner les luttes (très important dans une 
entreprise comme les PTT). 

Dans cette situation, les élections apparaissent, pour beaucoup d'entre nous, comme 
un moyen de jouer un mauvais tour au patronat. 

Les travailleurs, constatant l'échec des formes de lutte traditionnelles, sont ouverts 
à tout ce qui pourrait nous faire sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve. 

Les élections apparaissent donc comme un moyen nouveau. Aux révolutionnaires 
de démontrer qu'elles n'en sont pas un et qu'il existe une autre alternative beaucoup plus 
efficace. 

Quelles sont les perspectives immédiates ? 

Sur l'entreprise, compte tenu du poids important des réformistes, toute grève, toute 
action sera entièrement sous leur contrôle, du moins pour le moment. Il s'agit donc de 
combattre l'idéologie de délégation de pouvoir, NON PAS PAR UNE PROPAGANDE 
THÉORIQUE DE DÉNONCIATION, MAIS EN DÉVELOPPANT DES SITUATIONS OUI 
PERMETTENT SON DÉPASSEMENT PAR LES TRAVAILLEURS EUX-MEMES. Ceci 
signifie que l'on se donne concrètement comme objectifs immédiats : 

1. Permettre aux gens de décider de leurs revendications et de leurs luttes, par des 
assemblées générales, des consultations écrites fréquentes, grâce au journal d'expression 
libre. Il s'agit de créer une nouvelle mentalité qui permette aux travailleurs DE PRENDRE 
L'HABITUDE de décider eux-mêmes, de ne plus laisser ce soin à des spécialistes de la 
contestation. 
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. 2. Briser les chapelles. En effet, enfermés dans leurs organisations respectives, les tra 
vailleurs se considérant souvent comme concurrents, voire comme adversaires, parce que 
divisés par une info,'nation différente, soumis à l'influence de leurs dirigeants qui déve· 
loopent des thèmes cocardiers d'auto-satisfaction : celui qui divise, qui trahit ou qui est 
irresponsable, c'est toujours l'autre. Au contraire, unis dans une pratique commune 
(le Journal en est un moyen), les barrières de chapelles tombent, des rapports se créent, 
on se rencontre entre gens ayant les mêmes problèmes, on se rend compte que l'autre 
n'est pas si différent que ça et, qu'en fait, on a les mêmes intérêts. Il ne s'agit plus de 
créer des rapports de force entre nous, il. s'agit, par une confrontation permanente un 
dialogue ininterrompu, d'avancer ensemble. ' 

3. Habituer les gens à prendre la parole. En effet, on se rend compte, lors des assem 
blées générales, que ce sont surtout les militants qui parlent, entrarnant ainsi une paro 
die de démocratie. 11 ne sert à rien de dire aux travailleurs « exprimez-vous, vous avez la 
parole 1 » si cela n'est pas préparé, si l'on ne tient pas compte des différences de forma 
tion, d'information, si, cela ne se produit qu'une fois par mois (quand ce n'est pas moins). 
C'est par l'organisation de débats réguliers sur les problèmes revendicatifs (salaire, condi 
tions de travail, ... ) ou sur des problèmes qui se posent dans ou hors de l'entreprise (loge 
ment, pollution, sexualité, ... ), que le journal pourra permettre de préparer les travailleurs 
à diriger leurs luttes futures, en empêchant, GRACE A L'HABITUDE QU'ILS AURONT 
PRISE, la monopolisation de la parole par des spécialistes. 

Quel doit être le rôle des révolutionnaires dans des regr:oupements 
tels que celui qui se fait autour de « L'inter-dit » ? 

Quand ce genre de regroupements n'existe pas, les révolutionnaires se doivent d'en 
faciliter le développement. Attention I Il ne s'agit pas de vouloir en balancer partout, 
comme ça, parce que ça fait vachement bien. C'est un danger dont il faut se garder. Ce· 
pendant, lorsqu'il apparaît des conditions objectives pour la création de tels regroupe 
ments (c'est le plus souvent à la suite d'une lutte), nous devons tout mettre en œuvre 
pour aider à leur création et à leur développement. 

Là où il existe, nous devons l'aider à sortir de sa coquille qui est la boîte où il se dé 
veloppe. L'expérience démontre qu'un groupe large qui reste isolé meurt rapidement 
entraînant ainsi un recul pour les travailleurs. C'est pourquoi ces groupes doivent avoir 
entre eux des liens privilégiés, échanger leurs expériences par des rencontres fréquentes. 
Une fois de plus, il ne faut surtout pas brûler les étapes, c'est-à-dire que le groupe doit 
être une réalité sur l'entreprise ou sur le quartier sous peine de le voir faire comme les 
autres groupes qu'il contactera sans tenir compte de la spécificité de l'endroit où il se 
trouve. 

A l'intérieur du regroupement, les révolutionnaires ne doivent tomber ni dans le diri 
gisme, ni dans l'attentisme, mais assumer leurs responsabilités. Cela signifie concrètement, 
qu'ils doivent mettre en évidence les problèmes quand ils se posent et favoriser leur solu 
tion par un débat ouvert et collectif en luttant contre le leaderisme (ce qui implique une 
remise en cause de ravant-gardisme léniniste) et contre l'apolitisme. Sur ce point, une 
précision est nécessaire : beaucoup de travailleurs se disent apolitiques par référence à 
un parti politique ; non pas qu'ils refusent de poser les problèmes en termes politiques, 
mais plutôt qu'ils refusent la direction par un parti quel qu'il soit. En fait, derrière le 
terme « apolitique » il y a la volonté d'autonomie d'action et de pensée. Les révolution 
naires ne doivent pas lutter contre le terme même, mais plutôt contre ceux qui essaient 
au nom de l'apolitisme, d'utiliser les groupes autonomes comme moyen pour avoir un 
certain pouvoir dans l'entreprise. Ce genre d'individu a la même démarche que les partis 
qui veulent récupérer le groupe autonome : il est contre l'autonomie ouvrière, ce qui 
l'intéresse, c'est le pouvoir. 

Le groupe autonome, se développe avec la combativité ouvrière parallèlement à la 
lutte de classes. Aussi c'est surtout en période aiguë de lutte qu'il prend toute sa valeur 
pour les travailleurs. En effet, il a un rôle unifiant puisqu'il ne fait pas de différence entre 
syndiqués et non syndiqués et il permet le dépassement des syndicats par l'existence 
d'une force réelle à la base, par la possibilité d'expression autonome qu'il offre aux tra 
vailleurs. Cependant, cela est insuffisant s'il n'y a pas de coordination avec les autres 
expériences qui vont dans le même sens, s'il se cantonne à une pratique locale. La force 
des orga-nisations politiques ou syndicales réside dans leur existence inter-professionnelle, 
la force des groupes autonomes ne viendra que de leur capacité à se coordonner, à avoir 
une vision globale de la société. 

Et le Postier affrancni là-dedans ? 

En septembre 73, on était trois camarades de l'ORA à travailler aux PTT. Etant 
communistes libertaires nous nous sommes posé le problème des possibilités qui existaient 
de créer des groupes autonomes dans cette profession et des moyens pour y parvenir. Il 
y avait deux solutions : 
- d'abord créer des groupes communistes libertaires, qui impulseraient des groupes auto 
nomes en fonction des réalités de la bolte : 
- créer directement des groupes autonomes. 

La deuxième solution fut rapidement rejetée car elle relevait plus du volontarisme 
par petits schémas interposés que de possibilités basées sur une réalité objective. Cepen 
dant, aujourd'hui il semble que l'on ait un peu oublié les buts et qu'avant tout, le Postier 
affranchi cherche à se développer en tant que tel. C'est-à-dire que le moyen (Le Postier 
affranchi) est devenu un but. Si on fait un bilan, il n'y a qu'à l'lnter qu'un tel groupe exis 
te, grâce également aux camarades de la section locale du PSU. En quoi l'existence d'un 
groupe communiste libertaire a-t-elle favorisé l'existence du journal « L'inter-dit » ? C'est 
la question que l'on doit se poser pour ne pas foncer tête baissée dans la création systéma 
tique de groupes C.L d'entreprises ou de quartiers. Le fait est que ce n'est pas le groupe 
C.L. en tant que tel qui a entraîné la création du groupe large, mais plutôt la feuille de 
boîte que l'on a sortie. En effet, les articles qui y étaient, les prises de position sur tel ou 
tel fait ont entraîné des discussions avec les travailleurs de l'lnter, de plus en plus fré 
quemment, jusqu'à ce que se pose le problème du regroupement. Sans une réalité politi 
que sur l'entreprise, cela aurait été beaucoup plus difficile. Cependant, le groupe C.L. 
n'est pas la panacée : une section syndicale peut aussi bien avoir le mime rôle, le problè· 
me étant de voir localement quel est le moyen le plus approprié à partir des réalités de 
l'entreprise ou du quartier. Quel que soit le moyen utilisé, on doit le subordonner au but 
qui est le groupe autonome d'entreprise. 

L'autre avantage que représente la structure du « Postier affranchi » est qu'elle per 
met de faciliter les liaisons entre groupes autonomes de différentes boftes des PTT. En 
effet, tous les militants du Postier affranchi savent qu'il y a un groupe autonome à Ar· 
chives, aussi, lorsqu'il en existera ailleurs, on pourra les mettre en liaison plus rapidement 
que si on était isolé dans son centre. 

L'existence de groupes autonomes au niveau national est aujourd'hui une réalité, 
aussi le rôle premier des communistes libertaires doit être de favoriser une rencontre 
nationale de ces groupes afin que soit mise en place une coordination permanente dans 
le but de permettre l'existence d'une force autonome des travailleurs capable de s'oppo se, à la réaction en empêchant toute récupération bureaucratique que ne manqueront 
pas de tenter les partis politiques, comme ils ont toujours réussi à la faire ... jusqu'à main 
tenant. 
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2. Quartiers 

1 

" 

Autonomie ouvrière, nouveau mouvement de masse, nouvelle gauche entrant en rup 
ture avec le réformisme et son pendant l'idéologie bourgeoise ; autant de thèmes qui font 
frémir d'aise le militant révolutionnaire attaché à trouver au sein des couches populaires 
ce qui le justifiera : sa base de classe. 

Aussi quand la petite presse de contre-information et d'expression populaire se réunit 
nationalement, les questions fusent : qui est-elle ? que représente-t-elle ? d'où vient-elle ? 
où va-t-elle ? Le militant révolutionnaire intégré à ce type de pratique a vite fait de ré 
pondre, généralisant sa toute petite expérience, il plaque son analyse sur une réalité qui 
le dépasse largement. Et cela donne, suivant l'humeur du moment : processus d'auto-or 
ganisation né de la critique de l'avant-gardisme de l'extrême-gauche « traditionnelle », 
ou bien simple naissance d'un « contre-journalisme » d'extrême-gauche un peu moins 
crispé idéologiquement. 

Mais le militant révolutionnaire, sous peine de passer une nouvelle fois à côté du 
mouvement réel, doit bien se livrer à une auto-critique : les généralisations hâtives sont 
dangereuses, la réalité n'est pas simple ! 

1. En effet, le contexte économico-politique est très variable d'un journal à l'autre, 
région ouvrière, région agricole : les problèmes rencontrés sont bien différents. Impor 
tante aussi est la situation politique : présence d'un quotidien de gauche ou d~xtrême 
gauche, existence de rupture, même ponctuelle, avec le réformisme .. 

Ainsi le « Petit Rouge de Touraine » s'affronte à un maire dont les méfaits sont 
connus de tous, il s'agit là d'un cas extrême. 

Ainsi bon nombre de petits journaux luttent tant bien que mal, au coup pour coup, 
face à la grande presse bourgeoise qui filtre, censure et déforme l'actualité. En cela ils 
offrent parfois une information événementielle, circonstancielle, qui traduit mal l'évo 
lution de la réalité locale. 

La superficie du « secteur d'intervention >> ne doit pas non plus être négligée, les rap 
ports avec les lecteurs ne sont pas les mêmes au sein d'un quartier, d'une commune ou 
d'une région. 

2. Les circonstances de la naissance d'un journal sont aussi très différentes. Journal 
né des luttes (une occupation de locaux pour le « Canard du 13e »).Journal né d'un ras 
semblement de militants ressentant la nécessité d'une autre information (200 militants 
murissant pendant un an leur projet pour « Klaper 68 » ), comité élargi ( « Cri du Se ») 
né à partir d'un groupe marche sur l'Espagne) ou journalistes en rupture de ban ( « Truc >> 
rédigé par deux journalistes évadés de la grande presse pourrie). 

3. La constitution sociologique des groupes· est aussi très variable ; militants organi 
sés ( « l 3e en lutte » ), ex-organisés autonomes ( (< La Maison peinte » ), travailleurs, petits 
cadres, étudiants ( « Clamplin Libre >> ), anciens militants syndicaux, animateurs de MJC 
( « Couramiaud » ). 

4. L'existence d'une pratique autre que journalistique est aussi importante. Pour 
la « Maison peinte » de Nanterre par exemple, il est primordial d'être partie prenante des 
luttes et de ne pas être un organe d'information coupé de la réalité quotidienne, ce qui 
amène l'équipe à concevoir le journal comme secondaire (le seul journal qui ne paraît que 
~uand_ on en a envie). A l'inverse, le ~< Clampin Libéré » se veut «professionnel», régu 
lier, bien présenté, avec des informations sérieu~érifiées, soutenu par des affiches 
et des auto-collants, doté d'un service de gestion efficace. 

Réalité locale, motivations de la création du journal, constitution de l'équipe ou de 
la r~daction ~u journal, intervention ou non à côté du canard ; toutes ces caractéristiques, 
étroitement hées, font que les projets politiques de ces journaux se situent à des niveaux 
de clarification différents sans que l'on puisse pour autant parler de divergences. 
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De manière très schématique on peut distinguer deux tendances qui s'imbriquent 
plus ou moins étroitement selon les journaux : 

• Le courant « contre-information » qui repose sur un comité de rédaction solide, 
efficace, analysant au plus près la réalité locale (mais suivant quels critères ?), cherchant 
à se poser en alternative à la grande presse et en utilisant les moyens ; (< spécialisation >> 
du rôle d'information, marketting, gestion moderne ... C'est le « gauchiste qui avance sur 
la pointe des pieds » révolutionnaire qui censure son langage et diffuse son idéologie à 
petites doses. 

• Le courant « libre expression populaire » cherche, lui, tout en luttant contre I'idéo 
logie bourgeoise, à briser les rapports hiérarchiques de spécialisation ; informateur/infor 
mé il s'agit alors de libérer la parole, de faire de chacun un informateur capable d'ana 
lyser, de raconter son vécu. En cela, ce courant répond assez bien à la définition de Karl 
Marx : « La première liberté de la presse c'est de ne pas être un métier».(« Le Petit 
Rouge de Touraine » ). 

Mais cette division, répétons-le, n'est que trop schématique et du « Canard du 13e » 
rédigé par les habitants du quartier, jusqu'à « Truc » composé par deux journalistes 
acceptant un peu de publicité pour ne pas crever de faim, il y a de multiples nuances : 
« Klap 68 » rédigé à 60 % par ses lecteurs, « Expression 77 » effectuant régulièrement 
des réunions de lecteurs, « la Criée » attachée à une participation des lecteurs qunt à la 
fabrication du journal ... 

Non vraiment la réalité n'est pas simple, pas simple cette petite presse multiforme 
dont la diversité fait la richesse mais aussi pour certains la faiblesse. Les problèmes 
complexes nécessitent des réponses constructives, ces dernières sont l'œuvre de ceux qui 
font l'événement. 

C'est pourquoi la revue «POUR» tente aujourd'hui d'ouvrir un débat afin d'œuvrer, 
suivant ses modestes possibilités, à une clarification ainsi qu'à une meilleure compréhen 
sion de la petite presse de contre-information et de libre expression populaire. 

Pour la revue « POUR », 
un militant de quartier. 
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3. Mines 

La situation actuelle des mines n'est pas indépendante de son passé. Avant guerre, 
les mineurs subissaient l'oppression quotidienne des campagnes minières. Les maisons, 
la médecine, les églises, même la gendarmerie leur appartenaient. La culture était sous leur 
coupe. Les distractions sous leur monopole. Elles récompensaient les meilleurs, mais par 
cent moyens pouvaient punir également. 

Avec la nationalisation, l'esprit resta le même. Chacun a encore en mémoire l'époque 
des « cent mille tonnes » : des cochons, des vélos, des drapeaux pour les meilleurs ; des 
dénonciations publiques, des primes supprimées, la chasse aux malades et même des de 
mandes de suppression de tickets de ravitaillement pour les autres. Ce n'est que la tutelle 
qui changea. Ce fut l'époque de la productivité prônée par le syndicat CGT et les partis 
de gauche : du « communiste » Thorez au « socialiste » Lacoste. Benort Frachon déela 
rait même : « Si vous alliez à la mine pour vous coucher, soyez certains que ceux qui 
applaudiraient avec le plus de cynisme ... ce serait les anciens dirigeants des compagnies minières.» 

Avec le Plan Marshall et le Pool Charbon-Acier vint l'époque de la fermeture des puits 
au nom d'une rentabilité qui n'était qu'une soumission totale au gouvernement de l'épo 
que à majorité socialiste, à l'impérialisme américain. Ce fut la déportation des mineurs 
vers les puits plus rentables. Certains changèrent quatre à cinq fois de ville minière. 

Les mineurs devaient riposter en 1948. 317.000 d'entre eux votèrent la grève contre 
les décrets Lacoste. Ce fut une grève qui se termina dans le sang. Jules Moch, ministre de 
l'Intérieur, a sur les mains le sang rouge de l'assassinat des mineurs. Une répression inouïe 
s'abattit sur les mines . .11 y eut des centaines de licenciements. De nombreux mineurs 
se retrouvèrent à la porte, perdant des avantages si chèrement acquis. 

Au début des années cinquante, manifestant contre fa fermeture du puits 7 d'Auchel 
à Cauchy-la-Tour, les mineurs restèrent un mois au fond de la mine sans revoir le jour. 
A la base, tous les syndicats étaient unis, mais en haut, ce n'était que mensonge. L'appa 
reil socialiste jeta le trouble prétextant que fa lutte était inutile, qu'il n'y avait plus de charbon. 

Par la suite, sans justification, ne parlant même plus d'épuisement de charbon, les 
décrets Lacoste firent leurs ravages : fermetures de puits, suppression de 10 % de person nel de jour. 

Treize ans plus tard les socialistes de la région se réveillent, oubliant qu'ils sont les 
coupables. La grève de 1963 voit, unis ensemble mineurs et ingénieurs qui appliquaient 
avec plaisir la déportation des mineurs vers d'autres puits (oui, p.laisir de se débarrasser 
des fortes têtes - ou même de moins fortes-, de malades, etc.). Les maires« socialistes» 
oublièrent leur culpabilité et se retrouvèrent au poste des Comités de défense du bassin 
minier ... incroyable, mais les putains de l'époque retrouvent leur virginité. 

A force de parler de non-f"entabilité, les mineurs n'arrivent plus à croire aux grèves 
de 24 heures pour le maintien des puits de mines, mais l'astuce est de réclamer des indus· 
tries nouvelles. Ils participent aux luttes pour le maintien des puits mais sans espoir réel. 
D'autant plus que l'intérêt de chacun n'est.pas l'intérêt général. Dans leur politique de 
diminution du nombre des mineurs, un arrangement permet de libérer des mineurs après 
30 ans de mine, c'est-à-dire la retraite à 44'\in'l-. Cefu i qui se trouve dans ce cas souhaite 
ardemment la fermeture du puits, mais son copain qui aura, lui, quelques années encore 
à faire, a le choix devant deux solutions : être déporté vers un autre puits et avoir la re 
traite des mines à 50 ans, ou quitter la mine, mais c'est avoir le régime de la sécurité so 
ciale et la retraite à 65 ans ; lui, il souhaite que le puits reste ouvert. Il est particulière 
ment difficile de faire une unité de combat sur ces bases contradictoires. 

Avant 68, les mineurs avaient l'impression d'être le pot de terre contre le pot de fer. 
« Les syndicats se battent bien, rneis ce n'est pas possible de gagner.» 

1968 est une é~ape impo_rtante_dans « l'idéologie minière». Son empreinte a marqué 
non seulement les Jeunes mais aussi les adultes. Le refus des jeunes d'aller à la mine est 
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très fortement encouragé par la famille, ce qui n'était pas le cas avant. Si l'adulte reste 
encore, c'est qu'il est prisonnier du système, mais il ne triche plus avec ses enfants · les 
conditions inhumaines de travail ne sont plus présentées comme des exploits. La vie ~o 
derne également a contribué à faire mourir le métier. Le recul à 16 .a,is de la scolarité 
per_met aussi un refus de la mine. Auparavant, un jeune de 14 ans qui sortait de l'école 
était plus malléable. Le refus de la mine se passe aussi dans la tête de chaque mineur. Il 
s'e~courage en se disant qu'après quinze ans de mine il prendra la demi-retraite. Mais les 
quinze ans écoulés, il reste à la mine car il sait bien qu'en entrant dans le cadre de la sé 
curité sociale, avec la retraite à 65 ans, il_ n'en profitera jamais. 

La gauche traditionnelle et même certains groupements révolutionnaires comme 
Front Rouge jettent le discrédit sur le refus d'aller à la mine en prônant que l'abandon 
des c~arbonnages est contraire au socialisme, car· on en aura besoin plus tard. Garder 
les puits de mine dans les conditions actuelles c'est envoyer le mineur à la mort lente 
sOremént et même à la mort rapide. Et tous les discours sur la sécurité et les conditions 
de travail ne sont que des mots ; les mineurs l'ont bien compris et l'ont subi. Le pro 
blème des conditions de travail et même de sécurité n'est pas le problème prioritaire des 
syndicats, à part peut-être le renforcement du pouvoir des délégués. Chacun - et les dé 
légués compris - sait bien que la sécurité n'est assurée qu'au passage de l'ingénieur ou 
d'un visiteur. Dans les mines franchement grisouteuses, il est courant que les agents de 
maîtrise débranchent les appareils de sécurité comme les grisoumètres quand ils se dé· 
clenchent au seuil de danger. 

Les annonces pour embaucher les jeunes mineurs qui passent dans « Liberté-Di 
manche » du Parti communiste ont connu une seule interruption, bien compréhensible, 
lors de la catastrophe de Liévin. 

Ce nouvel esprit se confirme dans les faits avec l'apparition du Secours Rouge dans le 
Nord. Des militants, des mineurs, mettaient au grand jour ce qu'auparavant on voulait 
ignorer : silicoses, catastrophes. Des actions furent même conduites par les femmes de 
mineurs, en dehors des syndicats, afin de faire avancer le jour de la paye. Le tribunal 
populaire de Lens permit de démontrer que les houillères n'étaient plus les seuls maîtres, 
qu'une force nouvelle osait briser l'isolement dans lequel se trouvaient les mineurs ; qu'ils 
répondaient à la violence, à l'exploitation, par une violence qui exprimait leur refus du 
système, en accusant ouvertement et publiquement les houillères et l'Etat d'assassinat 
collectif. La tradition ancienne du syndicat CGTU était reprise : c'est par leurs noms que 
les coupables sont désignés. Le registre populaire, seule façon de montrer les vrais cou 
pables au lieu de mots abstraits tels que capital, système, etc., faisait que les mineurs 
eux-mêmes désignaient les coupables et, dans certains endroits, prenaient eux-mêmes en 
mains leur défense. La lutte des militants du Secours Rouge en direction des mineurs, en 
brisant leur isolement, ne permit pas seulement à des militants de répandre de belles pa 
roles, mais surtout d'ouvrir aux mineurs un horizon nouveau, leur permettre de prendre 
eux-mêmes en main leurs propres revendications. 

Ce n'est pas la situation économique et la crise du pétrole qui changent la situation ; 
les rapports entre mineurs et houillères concernant la « productivité » et les menaces de 
fermeture. Tout reste à peu près pareil. Si des groupes comme le Secours Rouge ainsi 
que d'autres, comme la Cause du Mineur ont disparu, c'est parce que leurs militants ont 
préféré arrêter parce qu'ils ne comprenaient plus que les interventions sont longues et 
difficiles, que tous les jours il faut être présent, car la lutte de classe a lieu tous les jours. 
Seul un appui continuel peut permettre aux mineurs d'avoir suffisamment confiance. 
Défendre jour après jour, ce n'est pas être un distributeur de papier, mais c'est cornp 
prendre jour après jour leurs problèmes. Les mineurs ont maintenant bien compris. 
« Nous voulons vivre » est bien ancré dans la vie. Mais aujourd'hui, comme il n'y a plus 
rien qui existe sur quoi ils puissent s'appuyer et avoir confiance, ils tombent dans le piège 
des élections. 

Pourtant, ils ont encore en mémoire « les cent mille tonnes », les Jules Moch, les 
décrets Lacoste, qui pendant vingt ans ont fait d'eux les plus défavorisés de France. 

Ils sont tous et toutes à la recherche de quelque chose de nouveau. Pour un Mouve· 
ment des Travailleurs Révolutionnaires (PMRT)1 était pour certains l'espoir d'un rassem 
blement qui pourrait leur permettre enfin de s'exprimer et s'organiser. Mais les réunions, 
sur le plan national n'ont pas apporté ce qu'ils attendaient. Aussi bien parce que l'analyse 
d'un regroupement national apporte obligatoirement beaucoup de discussions théoriques, 
et que la pratique quotidienne est difficile à faire passer quand ce sont les textes qui sont 
élaborés ou des conférences de presse à organiser. 
1. Pour un Mouvement Révolutionnaire des Travailleurs. Cf. note dans un article précédent. 
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'1 Tout le travail national qui est fait ne peut apporter de fruits que si une organisation 

de base existe. C'est vrai que dans les mines cette organisation de base n'existe pas. Et 
quand les mineurs ont eu l'expérience vivante du Secours Rouge, les textes ne peuvent 
remplacer les contacts. Ils attendent et ne viennent pas aux réunions. 

A Lyon, le PMRT1 avait une structure de base qui intervient réellement. Mais la 
conception actuelle n'avantage pas la création de structures de base, même si ce sont les 
objectifs du mouvement. Et ça fait déjà trop longtemps que cela dure. 

Le titre même de Pour un Mouvement des Travailleurs Révolutionnaires, alors que 
le problème de la violence n'a jamais été discuté, est sujet à caution. Jamais, jusqu'à 
maintenant, une position ferme sur tel ou tel sujet n'a été discutée. Jusqu'à maintenant 
la volonté du PMRT ne s'est posée qu'en termes de rassemblement, les débats devant 
venir de la base. Comme celle-ci n'existe pas réellement organisée, les débats révolution 
naires deviennent abstraits, et ne se trouvent que dans le sigle. Pourtant les espérances 
créées déjà en tant que rassemblement da travailleurs et de militants syndicaux devraient 
permettre d'aller beaucoup plus loin que là où en est PMRT aujourd'hui. 

Josaph Turnel, ancien mineur 
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La dernière période économique, caractérisée par un état de crise du système, lare 
structuration, la modernisation des procédés de fabrication, la concentration, la redistri 
bution des cartes de la production, tout cela a comme conséquence une restructuration 
politique et sociale. 

Cette restructuration politique, elle s'est d'abord traduite pour ce qui noµs concerne, 
ce qui nous touche le plus près géographiquement, en Europe. C'est dans cette période 
que la bourgeoisie, et surtout le capital multinational, a préféré se séparer de dictatures 
militaires aussi bien gênantes car trop rigides, devenues trop contraignantes pour un ré 
gime de libre entreprise, que moralement indéfendables vis-à-vis des « partenaires » éco 
nomiques. Du moins c'est ce qu'il est ressorti des positions des gouvernements du Marché 
commun quant à un élargissement de l'Europe des Neuf. 

Cette question de l'Europe économique est aujourd'hui fondamentale pour com 
prendre la situation politique aussi bien en France qu'en Italie ou en Espagne. Cette vi 
sion internationale, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir, outre les tenants du capital 
au pouvoir, les compères du Programme commun et leur suite syndicale l'ont aussi bien 
dans les yeux. 

C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré le suspense entretenu à coups de déclarations 
contradictoires, un grand nombre de gouvernements européens sont prêts à avoir un gou 
vernement de gauche au pouvoir en France ; l'essentiel pour eux étant de s'assurer la 
continuation de bonnes relations commerciales (sans compter le fait qu'en RFA comme 
en Grande-Bretagne, ce sont des gouvernements se disant socialistes qui sont au pouvoir). 

Mais revenons en France. 
S'il n'y avait qu'un problème de restructuration économique tout bête, le déplace 

ment de quelques pions par-ci par-là : « tu me bouffes les bagnoles ? bon, ben, le prends 
l'monopole du verre et de l'alimentation ! » ... ça serait trop simple. Car c'est qu'à tout 
problème économique vient se coller son petit frangin le problème social, et il est tei 
gneux celui-là t 

D'un point de vue social, on a d'abord assisté au ballet des mutations, des licencie 
ments dus aux fermetures des boîtes, des compressions de personnel partielles jusqu'à 
ces derniers temps où la Sidérurgie Lorraine prévoit sans frémir la perspective de 30.000 
licenciements. 
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Tout ça, ça vous fait une masse de chômeurs, donc de mécontents, plus une masse de 
gens qui ont de plus en plus de problèmes financiers et qui ne sont pas très contents non 
plus, bref la température gouvernementale dans la classe ouvrière et l'ensemble des cou· 
ches populaires n'est pas au beau fixe. 

C'est dans ce cadre qu'un événement, antérieur à 1977, s'est produit, exactement le 
27 juin 1972.' Cet événement c'est la signature par les Partis Communiste et Socialiste 
du Programme commun de gouvernement. 

Le Programme commun, si on l'ouvre, c'est d'abord un programme qui s'attaque 
dans sa première partie aux problèmes des salaires, de l'emploi, de la santé, de l'urbanisme, 
de l'éducation, de la recherche scientifique, du sport, des loisirs, de la promotion de la 
femme, de la famille, de la jeunesse. Bref un programme « social » destiné aux travailleurs. 
Et dans sa seconde partie, la partie économique, il n'est question que de démocratisation 
du travail et de planification économique. 

Mais par delà les mots ronflants employés par les rédacteurs, il faut voir que tout 
ce qui y est proposé (promis) s'inscrit dans le cadre du système, sans qu'un seul para 
graphe ne soit consacré même à un changement de constitution. 

La convergence d'intérêts entre une fraction du patronat et la Gauche n'est même 
plus à démontrer après le chœur Ceyrac-Séguy sur le « achetez français ! ». Bref, comme 
on l'a dit et répété, le Programme commun est une tentative de collaboration de classes. 
Il l'était dès le moment de sa rédaction puisque du point de vue économique, il prévoyait 
que 80 % de l'appareil de production resteraient dans le cadre de la propriété privée et 
que le profit resterait la logique du système, selon les toutes premières déclarations de 
Mitterrand. Le Programme commun donnait des garanties si sérieuses aux tenants de l'or 
dre établi que les radicaux de gauche n'ont pas hésité longtemps à y apposer leur signa 
ture. Et cela malgré certaines petites phrases que le Programme commun contient. Com 
me celle qui stipule qu'au cas où les travailleurs formuleraient leur volonté de voir leur 
entreprise entrer dans le secteur public ou nationalisé, le gouvernement pourra le proposer 
au Parlement. La bourgeoisie de gauche sait qu'elle peut faire confiance à la sincérité du 
PC et du PS, pour calmer les ardeurs révolutionnaires des travailleurs et mettre leur puis 
sance d'encadrement au service du maintien du statu qüo économique et social. 

Gaston Deffere dans son dernier livre « Si demain la Gauche » a consacré de nom 
breuses pages à rassurer contre le « désordre » qui pourrait survenir au lendemain d'une 
victoire électorale de la gauche. Cette fois-ci ce ne sera pas comme en 36, mais comme en 
45 et en mieux. Le PCF sera fermement installé au gouvernement. Et même <fans le cas 
contraire, ses conceptions se sont tellement rapprochées de celles de la social-démocratie 
qu'il peut même aller jusqu'à aller rechercher une forme française du « compromis his 
torique» comme en Italie, ou de réconciliation nationale comme en Espagne. 

Mais les déclarations ne suffisent pas et les analyses non plus. C'est pourquoi le Parti 
socialiste a décidé par deux fois de s'adresser directement au patronat. La première fois il 
le fit au Forum de I'Expansion, il y a quatre mois, où le patronat a obtenu des garanties 
précises et concrètes qu'il n'avait pas encore tout à fait obtenues. Nous voulons citer les 
passages les plus savoureux et les plus significatifs du dialogue entre les dirigeants du PS 
et les représentants des patrons. 

En réponse à Jérôme Seydoux, François Mitterrand : 
«- Il est vrai que la liberté d'entreprise doit avoir des limites. S'agit-il de refuser l'es 

prit d'entreprise, les lois du marché, la naissance et le développement du profit : Non. 
C'est ainsi, même si l'on peut rêver, moi je ne rêve pas » Forum de l'Expansion. 

Et Michel Rocard a apporté à l'engagement la solennité nécessaire en se plaçant 
sur le terrain de la théorie et de l'idéologie : 

«- •.• on ne biaise pas avec le marché, sa logique est globale : et, fût-elle publique, 
une entreprise qui produit dans une économie ouverte est obligée d'en respecter les con 
traintes. Puisqu on ne peut espérer avoir simultanément chez nous la confiance du travail 
et celle de l'argent, alors nous partirons de la confiance du monde du travail et essaierons 
de gagner la vôtre. » Forum de l'Expansion. 

Outre que le PS suivi.sans trop rechigner par le PCF, a abandonné plusieurs des onze 
nationalisations qui figurent au Programme commun", nous sommes prévenus sur la por 
tée de la politique des nationalisations. Cela n'a aucun rapport avec l'expropriation des 
expropriateurs. Des indemnités sont prévues selon des modalités différentes par le PCF 
1. UCLAF passé aux Allemands et Honeywell-Bull aux Américains. 
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et le PS. Mais toutes avantageuses. On comprend que Dassault et quelques autres n'aient 
pas d'inquiétude. Le projet du PS qui est particulièrement intéressant pour les patrons 
finira bien par être adopté par le PCF, guère plus exigeant. 

Quant à l'autogestion, c'est à l'avenant. Mermaz avait eu soin de nous prévenir qu'il 
n'y avait pas de stratégie autogestionnaire (cf. Pour l'Autonomie ... , n° 1). Mitterrand 
que la question de l'autogestion devait être reportée au cours de la seconde législature. 
Maintenant on nous avoue qu'il n'y aura pas d'autogestion du tout. Ecoutons Mitterrand : 
, Mais si j'étais devant un comité politique du PS et si l on me disait - on me le dit - que 
l'autogestion n'est possible qu'après avoir réalisé la collectivisation de l'entreprise (n.d.l.r. 
ce qui est effectivement le cas) ... dans ce cas, ce n'est pas moi qui la ferais». 

Quand les dirigeants du PS parlent de l'autogestion, ils pensent participation comme 
les communistes libertaires n'ont cessé de les en accuser. Témoins ces paroles d'un orfèvre 
en la matière, gaulliste de gauche passé au Parti socialiste, Jacques Delors : , ... Quant à 
l'autogestion, elle n'entend pas substituer partout les régimes d'assemblées au système de 
décision de l'entreprise. A l'échelon de l'atelier et des bureaux, on peut par exemple dis 
cuter hygiène et sécurité des conditions et des processus de travail; à l'échelon des usines 
discuter des salaires et autres modes se rémunération, de répartition du travail, de pro 
gramme de formation, de politique du personnel ; à l'ëchelon de l'entreprise, discuter 
des perspectives d'avenir de l'entreprise, etc, L'autogestion respecte les différents niveaux 
de décision, et le fait que, en dernier ressort, la décision appartient à celui qui est respon 
sable. n n 'est pas question de diluer cette responsabilité, élément fondamental de la di 
rection d'un ensemble dans je ne sais quel, régime d'assemblée». 

Tous ces glissements depuis la dignature de 1972 étaient déjà contenus en germe dans 
la rédaction même du Programme commun. Et aujourd'hui, pour couronner le tout et 
pour mettre une dernière pierre à l'édifice et rassurer définitivement les patrons, les lea 
ders de la gauche, après avoir parlé du travail comme d'une valeur essentielle, de l'absen 
téisme comme d'un fléau, vont jusqu'au bout de leur logique, emploient ouvertement les 
mots de consentement social (Barre et le gouvernement parlent de consensus ) : , ... Le 
problème est de savoir, s'il n ya plus de chances de disposer d'un consentement social 
qui tient compte du vôtre (n.d.l.r. : le patronat) avec un gouvernement de gauche plutôt 
qu'avec un gouvernement conservateur». (Mitterrand au Forum de l'Expansion), 

Que devient dans tout cela la recherche de la rupture avec le capitalisme préconisée 
par les éléments de gauche du CERES et l'ouverture en direction du socialisme (PCF) ? 
Poudre aux yeux. Recherche du consentement de la classe ouvrière. Si certains, dans les 
partis de gauche, s'y sont laissés prendre, les grands chefs devaient bien s'en amuser. - 

En un mot comme en mille, on s'aperçoit clairement que le Progranune commun 
n'est en fait qu'une façon voilée de présenter une planification économique et sociale 
où les travailleurs sont appelés à se serrer les coudes avec le patronat pour se sortir de la 
situation (ils espèrent sans doute qu'on fera du meilleur boulot dans leurs « usines démo 
cratiques » ). Le reste, les questions d'alliances internationales, la force de frappe, ça va 
et ça vient, enfin ça va plutôt dans le sens de bonnes relations avec nos « partenaires éco 
nomiques». 

Ouais, mais si tout ça on le savait déjà, il faut voir le rôle qu'a joué et que joue en· 
core le Programme commun, mais pas le bouquin, en tant qu'union du PS et du PC. 

Aujourd'hui, l'idée fondamentale dans l'esprit d'un grand nombre de travailleurs, 
c'est que la Gauche au pouvoir ça ira mieux (même que le PC au pouvoir ça nous fait pas 
peur, car les Français c'est pas les Russes, on se laissera pas faire !). C'est qu'au printemps 
prochain et en 78 on ira déposer son bout de papelard dans une boîte-prévue-pour et hop! 
le PA-RA-DIS! 

Certains diront : oui, mais ça risque d'être bon ça, les travailleurs déçus par la Gauche, 
etc. etc. A cela il faut répondre que tout ce qui casse une dynamique dans le processus de 
rupture de classe est négatif pour la classe ouvrière. L'électoralisme renforcé par cette 
vision de la gauche au pouvoir, c'est aujourd'hui le suivisme par rapport aux syndicats, 
c'est aujourd'hui le suivisme par rapport à une gauche qui ne veut pas elle non plus d'une 
situation sociale explosive dans les entreprises. 

Ce qu'il faut voir, c'est que le Programme commun a eu des conséquences directes 
sur les luttes dès sa signature et pas seulement en 78. C'est qu'il repose toujours sur le 
respect de la légalité bourgeoise et qu'en tant que tel il s'ajoute et contribue à freiner les 
luttes. Tout ce qui détourne les travailleurs de leur objectif et de leur lieu de lutte privi- 
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légié qui est l'entreprise, et les conduit pieds et poings liés entre les main s du patronat. 
Car c'est aujourd'hui que les mutations, les licenciements frappent, c'est aujourd'hui que 
la colère et la volonté de lutte pourraient être grandes, or c'est aujourd'hui que tous, des 
gauchistes aux radicaux de gauche, en passant par la presse dite de droite qui ne cesse 
de parler de la gauche au pouvoir comme d'une certitude, que tous donc, mettent le pa 
quet sur les élections. Comme ça, pas d'action d'ensemble, comme ça, chacun dans son 
coin pour lutter et se démerder. 

On voit même mieux aujourd'hui, et ça c'est dans la CFDT. 

La CFDT s'assainit, la CFDT fait peau neuve, la CFDT rentre dans le rang, doit y 
en avoir dans les étages qui tiennent à leur place, des vraies sangsues. La CFDT, c'est 
clair, se veut la courroie de transmission social-démocrate dans les entreprises. Pour ça 
il lui faut se débarrasser des éléments gênants qui la composent. Et qui sont ces éléments 
gênants ? Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le Programme commun, donc qui 
veulent lutter ; et parmi eux, les plus dangereux, tous ceux qui ont pris ou qui prennent 
des habitudes anti-hiérarchiques et anti-électoralistes ( on a même vu récemment des gau 
chistes soutenir la bureaucratie contre ce type de nuisibles que sont les « basistes » ). 

Bref, partout aujourd'hui, c'est l'offensive contre tout ce qui pourrait remettre en 
cause les institutions sociales. 

Cette offensive réformiste en direction des couches moyennes et du patronat, elle se 
comprend d'autant mieux quand on sait: 
- que les tenants des multinationales ont une vision internationale des enjeux écono 
miques et qu'une France planifiée, à l'économie régulée signifie aussi un marché régulé 
et planifié ; 
- qu'au sein du camp dit libéral, c'est la guerre entre familles politiques, entre ceux qui 
s'appuient essentiellement sur les couches bourgeoises et les couches moyennes et ceux 
qui ont su s'appuyer sur des couches populaires tout en ayant de sérieux intérêts dans la 
grande bourgeoisie nationale ; 
- que c'est dans ce cadre qu'intervient l'opération Chirac. Une opération destinée en réa 
lité à ramasser les voix de ceux qui, mécontents de Giscard ne veulent pas non plus d'un 
capitalisme étatisé. Mais il serait étonnant que l'affrontement entre Giscard et Chirac 
soit en réalité autre chose qu'une manipulation électorale, même si au sein de chaque 
camp c'est ressenti comme un affrontement réel. De la même façon que la démarcation 
du PS par rapport au PC a permis au Programme commun de marquer de sérieux points. 

En fait, aujourd'hui on assiste au dernier round entre les tenants d'un capitalisme dit 
libéral et ceux du capitalisme d'Etat. Entre ces deux types de mâchoires, les travailleurs, 
la classe ouvrière ne peuvent être que laminés, 

C'est pour ces différentes raisons qu'il nous faut être sévères vis-à-vis du problème 
électoral. Ne pas comprendre que la perspective électorale est un piège pour les luttes, 
c'est faire, que ce soit conscient ou non, le jeu de la réaction. Outre le fait que ça cau 
tionne l'idée que la bourgeoisie est démocratique, que ça donne une « légalité » à l'ac 
tion des possédants, et que ça ne sort pas des schémas bourgeois de délégation de pou 
voir, de séparation des tâches, de division du travail, le jeu électoral évite de penser à 
des ruptures trop brutales, le jeu électoral casse les luttes actuelles. 

A ceux qui pourraient répondre qu'il faut se servir des armes de la bourgeoisie pour 
la combattre, il faut dire que ce n'est pas en se plaçant sur un terrain où elle est forte 
qu'on la battra, que c'est croire qu'il existe aujourd'hui une force révolutionnaire suffi 
samment armée pour l'affronter y compris sur son terrain, c'est croire que la bourgeoisie 
respecterait sa légalité en cas d'échec électoral pour elle. 

A ceux qui disent que les prochaines élections peuvent faire avancer les travailleurs 
car elles servent de tribune, c'est penser qu'il existe aujourd.hui des forces capables de 
percer face aux capitalistes libéraux ou d'Ëtat et ne pas comprendre que si ces forces 
existaient elles n'auraient pas besoin ~e ce genre de tribune pour se faire entendre. 

Nous pensons plutôt que la participation aux élections de gens se disant révolution 
naires relève, soit de leur compromission avec le système, de vouloir jouer le rôle qu'ils 
reprochent aux exploiteurs actuellement en place, soit de leur opportunisme, ne voulant 
pas marcher à contre-courant de peur de s'ôter les faveurs de ceux qui pourraient les en 
tourer ; soit de leur croyance en la réalité d'un affrontement entre une droite réaction 
naire et une gauche progressiste, c'est-à-dire penser que la gauche représente le camp du 
socialisme ; soit de leur isolement, donc du peu de perspectives qui s'offrent à eux. 
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A moins qu'une autre alternative ne surgisse. Une alternative qui soit réelle, donc 
qui vienne de ceux qui ont fondamentalement intérêt à bouleverser les structures écono 
miques et sociales d'exploitation : les travailleurs. 

En fait, on assiste aujourd'hui à une période creuse, en apparence, pour le mouve 
ment révolutionnaire. 

Après toute une période de grèves et de luttes exemplaires qui ont touché plus par 
ticulièrement des usines et des industries récentes, jeunes, dont les travailleurs n'étaient 
pas inféodés au réformisme CGT, on assiste aujourd'hui à un ralentissement. 

La première explication, c'est que la période post-68 a été celle du foisonnement 
gauchiste avec la montée en épingle systématique de tout ce qui était en rupture avec les 
organisations comme la CGT. Montée en épingle favorisée par une CFDT à la recherche 
de militants et d'adhérents et qui ne faisait pas la fine gueule sur ce qu'elle pouvait ra 
masser. Une CFDT qui n'a pas hésité à utiliser les aspirations autonomes des travailleurs 
en récupérant leurs aspirations autogestionnaires et en en faisant son cheval de bataille 
tout au moins au niveau des mots. 

Plus un foisonnement d'organisations gauchistes, qui est, lui, lié à deux phénomènes: 
- l'absence d'une organisation, d'une structure qui soit le reflet réel de l'expression auto 
nome des travailleurs, 
- l'absence des réformistes ou leur peu de poids dans nombre de secteurs et sur nombre 
de thèmes de lutte. 

C'est que les réformistes, depuis longtemps engagés dans la course électorale, sont 
amenés à respecter toutes les valeurs morales de la société capitaliste marchande et 
n'avaient sans doute pas compris l'évolution des jeunes couches de la société. C'est une 
des raisons pour lesquelles le gauchisme dans ce qu'il a de plus autoritaire, a pu un temps 
faire illusion et offrir l'aspect du neuf, face à la vieillerie des structures réformistes, Le 
seul problème, c'est que le gauchisme, en réalité, ne se place pas sur un terrain fondamen 
talement différents de celui des réformistes. Le gauchisme, quand on l'analyse avec le 
recul nécessaire, est un produit des courants réformistes et bolchéviks qui continuent à 
faire illusion dans la classe ouvrière. Les différentes composantes gauchistes (trotskysme 
et maoïsme) correspondent à des périodes géographico-historiques du mouvement léni 
niste, sans rompre avec ce dernier. Ne faisant que la critique ponctuelle du léninisme 
dont ils se réclament les uns et les autres, les seuls vrais héritiers, ils en ont conservé les 
tares originelles. 

Ils ont d'autre part la particularité d'être restés figes dans un point de l'histoire. C'est 
à-dire qu'ils ont tendance à tenter d'appliquer des théories qui ont vu le jour dans un 
contexte et une certaine période bien précis (la Chine de 48 et l'URSS de 21). Et même 
si leur verbiage est remis au goût du jour, leur pratique réelle et leur structuration sont 
directement issues des partis léninistes de cette époque. Ce sont des dogmatiques qui sont 
en fait incapables d'évoluer réellement, cette évolution se heurtant sans arrêt au dogme. 
C'est ainsi qu'il n'est pas étonnant de constater, entre autres, que la critique du militan 
tisme les a plus particulièrement visés. 

Incapables de se démarquer réellement des réformistes, ils ne peuvent mordre sur la 
« clientèle réformiste » qu'au prix d'un suivisme par rapport aux réformistes. Il n'est pas 
étonnant, dans ce cadre, de constater que leur clientèle souffre d'un manque d'implan 
tation réelle dans la classe ouvrière. 

Or, si en apparence il y a ralentissement du mouvement de la classe ouvrière, il n'y 
a pas de recul. 

Et il nous faut aborder aujourd'hui le problème de la contradiction des intérêts ré 
fonnistes. Cette contradiction réside principalement dans le fait que la prise du pouvoir 
électoral des réformistes passe par des engagements précis envers les couches capitalistes 
du système. Par couches capitalistes nous entendons tous ceux qui, objectivement, ont 
intérêt, de par leur place et leur fonction, à conserver le système même s'ils s'affrontent 
au nom de leurs intérêts respectifs. Et il est bien clair que ces engagements se font au dé 
triment de l'émancipation ouvrière. Or, il est indéniable que les réformistes sont aujour 
d'hui puissants, c'est qu'ils correspondent à une mentalité existant dans la classe ouvrière, 
on ne peut plus dire aujourd'hui que les réformistes récupèrent intégralement les forces 
révolutionnaires ouvrières. C'est qu'aujourd'hui le réformisme est si bien enraciné dans 
le système que ses propositions ne peuvent plus satisfaire tout travailleur désireux d'en 
finir avec le système. 
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Cette critique révolutionnaire des appareils, il ne faut pas qu'elle se cantonne unique 
ment aux objectifs des appareils. Il faut qu'elle démontre que les objectifs ne sont pas in 
dépendants des intérêts bien précis de tenants du système, de l'idéologie bourgeoise, de 
la structuration interne de ces appareils. Et quand la critique révolutionnaire englobe 
tous les aspects du réformisme, elle ne peut non plus se satisfaire du baratin gauchiste, et 
ce, même si ce baratin évolue (tentative de récupération gauchiste de termes propres à 
l'autonomie ouvrière). 

La gauchisme joue sur le spectaculaire, sur tout ce qui peut l'amener à se renforcer 
en tant que structure, à la limite indépendamment de la réalité de la lutte des classes. 
Mais ayant moins de moyens en matériel et en militants, il ne peut se permettre de se 
bloquer sur un terrain précis et est donc amené à adopter une stratégie en dents de scie : 
un coup ce sera les lycéens, un coup les immigrés, un coup les femmes, bref, peu importe 
si l'abandon de telle ou telle catégorie sociale peut conduire à un renforcement du réfor 
misme, peu importe le long terme, tout se passe au présent (aujourd'hui, ils s'occupent 
des élections). Le dernier avatar du gauchisme étant aujourd'hui après la critique du sec 
tarisme organisationnel, le sectarisme anti-organisationnel, lié au suivisme par rapport aux 
modes du moment. 

Ce sectarisme anti-organisation se comprend très bien quand on a connu la période 
gauchiste. Beaucoup de bla-bla, des structures qui épuisent les militants, des militants 
robots, véritables curés de la révolution mythique, et une contradiction entre la montée 
des structures gauchistes et l'aspiration réelle à l'autonomie de couches de plus enplus 
larges de travailleurs. 

L'absence d'une « structure » outil de l'aspiration autonome des travailleurs et la 
contradiction entre les aspirations autonomes et le parasitage gauchiste a conduit nombre 
de révolutionnaires et de secteurs de lutte à s'organiser entre eux, localement. C'est un 
réflexe très sain et très compréhensible que de vouloir échapper à l'emprise de gens ex 
térieun. Le seul problème, c'est qu'il y a un milieu à atteindre si on ne veut pas sombrer 
dans une autre sorte de sectarisme que constitue le repli sur soi-même. 

Il faut comprendre que notre isolement favorise, en réalité, tous ceux qui ont intérêt 
à occuper le devant de la scène, sans compter que le repli sur soi-même ne résoud pas 
tout ; rien n'empêche une structure-immigrés, une structure-femmes de retomber dans les 
luttes de pouvoir ou dans les ghettos créés par le système, rien n'empêche une structure 
locale isolée de sombter dans la lassitude par manque de perspective pouvant influer réel 
lement sur nos situations, sur le système. Rester isolés, c'est rester désarmés face au ré 
formisme qui, pour les travailleurs de plus en plus nombreux décidés à une rupture avec 
le capital, reste la seule alternative crédible car elle est présente, nombreuse, rassurante. 

Le mouvement autonome a adopté une position passagère de repli, axée sur le déve 
loppement des capacités d'auto-organisation, mais échouant sur les perspectives d'affron 
tement généralisé. Il est de plus en plus évident que nous ne pouvons nous laisser enfer 
mer dans cette.logique d'attente de 1978, sans quoi le rapport de forces ne peut que se 
détériorer. Aujourd'hui, ce qu'il faut mettre à l'ordre du jour, c'est la coordination de 
l'avancée politique du mouvement autonome en tant qu'alternative globale et immédiate. 
En d'autres termes, favoriser· les liaisons et les regroupements nécessaires sur des bases 
de classe et en fonction des besoins pratiques du moment. 

Patrick Serrallit 
Février 77 

ESPAGNE 

Depuis vingt cinq ans l'Espagne a été entraînée dans les mêmes trans 
formations sociologiques que les autres pays de l'Europe occidentale. Indus 
trialisation et urbanisation rapides. En 1940 la population rurale proprement 
dite représentait 18,4% et la population semi-urbaine 32,8%. C'est à dire au 
total plus de la moitié contre 48,8% seulement à la population urbaine. 
Trente ans après, la population urbaine représente 66,5% de la population 
contre 11% à la population rurale et 22,5% à la population semi-urbaine. 
Pour bien souligner l'ampleur de ce mouvement, il faut ajouter que ce trans 
fert s'est fait au profit des régions les plus industrielles de l'Espagne, la Cata 
logne, la Castille, la région de Valence et la Biscaye ,qui sont les seules à 
augmenter en pourcentage par rapport à l'ensemble de la population espa 
gnole. Corrélativement les salariés (secteurs secondaire et tertiaire) sont 
largement majoritaires dans l'ensemble de la population active de l'Espagne ; 
le secteur tertiaire (les services) a d'ailleurs grandi relativement plus rapide 
ment que le secteur secondaire. 

Les conséquences politiques de ces changements sont bien connues : 
- réorientation d'une grande partie de la bourgeoisie en faveur de l'inté 

gration européenne et de la démocratie représentative et de ses corollaires 
(parlement-syndicats partis politiques réformistes se réclamant de la classe 
ouvrière). 
- formation d'un nouveau mouvement de masse comme partout en 

Europe sur la base des contraintes nouvelles imposées par le développement 
de la société capitaliste, avec les caractéristiques de remise en cause globale 
des valeurs bourgeoises. 

De ce double point de vue la situation en Espagne est peut être plus 
explosive que partout ailleurs. 

Précisément parce que les obstacles sont nombreux et d'importance sur 
la route qui conduit à la régulation et à la stabilité à laquelle aspire labour- 
geoisie espagnole. SUITE p 28 
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Premièrement parce que les changements dans le sens de la modernisa 
tion et de la rentabilité internationale se heurte encore, malgré les progrès 
et la croissance, aux rigidités de structures économiques archaïques défen 
dues par les ultras du franquisme. 

Dans l'agriculture avec 13% du P.I.B. et 24% de la population active, les 
méthodes de production sont désuètes et les rendements par conséquent très 
faibles. Pour le blé par exemple, 15,5 quintaux par ha en 74-75 contre une 
moyenne de 24 q/ha dans les pays de la CEE. Une augmentation de la pro 
ductivité est difficile avec la structure actuelle de la propriété : 5 millions de 
propriétaires disposent de moins d'un hectare et demi de terre (tandis que 
400 propriétaires ont plus de 5 000 ha de terre). (Une opération de remem 
brement est en cours, au rythme moyen de 350 000 ha par an). Outre ses 
inconvénients sociaux, la faiblesse de la production agricole oblige le pays 
à importer des produits alimentaires pour satisfaire une demande intérieure 
qui développe l'élévation du niveau de vie. 

Les exportations de produits finis et de biens d'équipement ont forte 
ment progressé au cours des dernières années, mais elles sont réalisées par un 
petit nombre d'entreprises, et, à terme, une amélioration de la balance com 
merciale n'est possible que si un grand nombre d'entreprises s'orientent vers 
l'exportation. L'enquête sur l'investissement fait apparaître une crainte de la 
concurrence étrangère, signe d'une baisse de compétivité des entreprises 
espagnoles. La taille des entreprises - 95% des entreprises emploient moins 
de 50 personnes - à côté d'autres de dimensions européennes leur interdit 
d'aborder les marchés étrangers. 

Deuxièmement les aspirations à l'autonomie n'ont pas comme seul 
fondement, en Espagne, le développement de la société capitaliste mais aussi 
la tradition anarchiste. Chacun sait qu'à cet égard l'Espagne est un pays uni 
que au monde celui où le mouvement libertaire avait une base de masse. 

La bourgeoisie espagnole aura du mal à naviguer entre le nouveau mouve 
ment de masse, les rigidités et les pesanteurs sociologiques héritées du passé, 
la crise économique (taux d'inflation approchant de 20%, 1,2 millions de 
chomeurs). Dans cette faible marge de manoeuvre la bourgeoisie a cependant 
deux cartes à jouer, les classes moyennes, les organisations syndicales et pal i 
tiques réformistes (les différents PS et le PC ... ). 

Ces cartes, contrairement à ce que d'aucuns affirment, ne sont pas négli 
geables. L'industrialisation et l'urbanisation ont créé une « nouvelle classe 
moyenne» (secteur tertiaire) qui n'existait pas en 1940 et qui pourrait être 
un facteur de stabilité. Les PS et le PC d'ailleurs sans trop s'embarrasser dans 
les termes sont prêts à offrir la paix sociale en échange de la légalisation et de 
la représentativité . 

Ce processus n'avance que lentement - en raison de la crainte des 
réactions franquistes-. Mais il est fermement engagé. 

Cette politique pourrait cependant se révéler précaire. En effet les P.S. 
et le P.C. (et les syndicats correspondants) n'ont pas en Espagne véritable 
ment organisé la classe ouvrière, comme ils l'ont fait dans les autres pays de 
l'Europe occidentale. 

La classe ouvrière leur échappe en grande partie. 
D'un autre côté les classes intermédiaires (secteur tertiaire, classes 

moyennes des villes et des campagnes) plus sensibles certes à la modération 
n'en subissent pas moins elles aussi les contraintes de la société capitaliste. 
Elles sont par conséquent traversées de courants contradictoires. Et ni par 
leur nature (hétérogène), ni par la place qu'elles occupent dans la société 
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elles ne sont inconditionnellement acquises à la politique gouvernementale. 
Tout dépendra des capacités du mouvement ouvrier à s'auto-orçaniser 

dans les luttes. L'article que l'on va lire essaie de donner un premier aperçu 
sur cette question. 

La rédaction. 

--- - --- --- -- ---~ - 

Luttes de elasses en Espagne 

LA DISPARITION DU MOUVEMENT OUVRIER D'AVANT-GUERRE. 

Après l'échec de la Révolution en 37 et la victoire fasciste en 39, le mouvement 
ouvrier espagnol n'est pas complètement détruit, la C.N.T. est pendant la guerre mondiale 
et jusqu'au milieu des années 50, la principale organisation du prolétariat catalan, elle 
reste active en Catalogne, à Madrid, dans le pays Valencien. 

Le mouvement libertaire est le seul dans cette période à poursuivre la lutte tant sur 
le plan social que sur le terrain de la guérilla. 

Mais la répression, l'isolement, triomphent du mouvement ouvrier issu de l'avant 
guerre. Après la grève générale de 52 menée par la CNT (qui compte alors encore 50 000 
membres en Catalogne), une nouvelle vague de répression s'abat qui décime les militants 
{200 sont assassinés dans la seule ville de Barcelone), détruit les liaisons, désagrège le mou 
vement. Depuis 39 c'est plusieurs centaines de milliers de camarades qui auront été 
exécutés. 

Cet écrasement du mouvement ouvrier et libertaire a comme conséquence secondaire 
l'apparition de groupes axés uniquement sur la lutte armée, et d'autre part certains mili 
tants cénétistes s'engagent dans la voie de la participation au syndicalisme vertical en 
croyant pouvoir le transformer, mais bien sûr, les structures triomphent des individus et 

__c:e sont ces militants qui se transforment en syndicalistes bon teint. 
LA NAISSANCE DU NOUVEAU MOUVEMENT OUVRIER : LES C.O. 

Il faut attendre le début des années 60 pour voir renaitre le mouvement ouvrier en 
Espagne. Dans cette période, l'Espagne grâce à l'intervention économique américaine et 
européenne connait un boom industriel, toute une série de nouvelles usines apparaissent, 
entrainant la modernisation des vieilles unités de production, la restructuration économi 
que, sociale et démographique du pays, l'ouverture sur le marché mondial. La grève ~es 
mineurs des Asturies est un détonateur, à partir de son exemple le mouvement ouvrier 
se réorganise dans toute l'Esapagne sous la forme spontanée des C.O. (commissions 
Ouvrières) basées sur un fonctionnement de type assembléiste : la C.O. regroupe tous les 
travailleurs radicalisés sur la base de 1' A.G. des militants, elle est autonome aussi bien par 
rapport aux partis ( encore faibles ou inexistants à cette époque) que par rapport au 
syndicat vertical, ou aux coordinations entre C.O., la C.O. prend l'initiative de convoquer 
les A.G. de travailleurs. 
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Ceci, est très important, c'est le mouvement des C.O. au début des années 60 qui va 
développer et rendre systématique dans la conscience de la classe ouvrière espagnole le 
principe du pouvoir aux A.G., de la démocratie directe, de la non-délégation de'pouvoirs, 
de l'autonomie ouvrière. C'est à travers le mouvement des C.O. qu'au début des années 
60 se manifeste en Espagne, l'apparition du nouveau mouvement de masse, de la nouvelle 
mentalité ouvrière qui régissent les luttes ouvrières dans toute l'Europe (68 en France, 
69 en Italie, 74 au Portugal, n'étant que les manifestations les plus marquantes de ce phë 
nomène). 

Le développement du phénomène « Commissions Ouvrières » incitent tous les 
groupes politiques et syndicaux d'opposition à s'insérer dans la dynamique en essayant de 
créer ou d'investir des Commissions Ouvrières. Cependant le caractère même de l'organisa 
tion des Commissions Ouvrières rend très difficile leur transformation en fief particulier 
de telle ou telle organisation politique ou syndicale malgré la floraison de celles-ci. 

Après la flambée des années 61-62, le mouvement connait une phase de repli. C'est 
dans ce cadre que le PCE réussit d'abord à contrôler certains secteurs des Commissions 
(Bas Llobregat), puis fait passer son orientation réformiste à un niveau de plus en plus 
large. 

En 67, le gouvernement commence à tenter une opération de libéralisation et met au 
point une loi de « réforme syndicale », qui instaure des élections de délégués dans le cadre 
du syndicat officiel, auxquels peuvent se présenter tous les travailleurs. Le PCE en profite 
et réussit à impulser dans les C.O. le mot d'ordre de participation aux élections profession 
nelles. Les C.O. présentent donc des candidats officieux un peu partout, et beaucoup sont 
élus, mais aussitôt la police déclenche une importante vague de répression et de nombreux 
délégués des C.O. sont arrêtés. A partir de cette répression, des «Fronts», très impor 
tants par leur radicalité apparaissent dans les C.O. : Jeunes, Quartiers. 

LA NOUVELLE VAGUE DES LUlTES. 

La vague des luttes qui éclate en Europe dans la fin des années 60, atteint l'Espagne 
en 70. A cette date, les C.0. restent la forme d'organisation dominante au sein du prolé 
tariat espagnol. Si le P.C. et même certains groupes gauchistes contrôlent certains secteurs 
des Commissions Ouvrières, si le P.C. (ou plus précisément le P.S.U.C., Parti Socialiste 
Unifié de Catalogne, son appendice Catalan) a réussi à instaurer un début de hiérarchisa 
tion et de bureaucratisation dans les Commissions de Catalogne avec la création de la 
C.O.N.C. (Commission Ouvrière Nationale de Catalogne), organisme permanent à la 
tête des Commissions au lieu des traditionnelles coordinations directes entre usines, 
on peut cependant dire que l'essentiel du mouvement des commissions ouvrières est 
encore autonome. 

Dans le même temps le mouvement étudiant prend aussi de l'importance à partir 
du mouvement des Acratas de Madrid en 68. 

A partir de 70, donc l'Espagne connait une série de luttes très dures accompagnées 
d'une répression extrêmement brutale (morts) : VIGO (2 morts), MADRID, BARCE 
LONE à TERMICA (1 mort), GRENADE (3 morts), SEVILLE à la CARMONA (2 morts), 
etc ... 

L'assasinat d'un militant étudiant à Madrid, provoque une grève générale étudiante 
dans toute l'Espagne qui durera 3 mois. 

Non seulement les grèves touchent toute l'Espagne, les formes d'organisation sont 
basées sur l'Assemblée Générale, les grèves durent plusieurs mois, les affrontements avec 
la police sont presque systématiques, et surtout les revendications par leur contenu 
montre le niveau qualitatif du mouvement : 

- diminution du temps de travail : 44 heures par semaine, 1 mois de congé payé, 
- amélioration des conditions de travail, baisse des cadences, refus des chronomé- 

trages, 
- augmentations uniformes, 
- solidarité contre la répression patronale et policière. 

LA SITUATION AVANT LA MORT DE FRANCO. 

Ce phénomène de répression brutale provoque par contre-coup en 72/73 une orienta 
tion de lutte armée chez certains groupes : P.C.I., MJ.L., E.T.A., F.R.A.P .. Les C.O. 
sont à cette date encore dominantes, cependant la pression du P.C. y provoque de nom 
breux clivages d'autant plus qu'il s'y affronte avec les nombreux groupes qui s'y sont 
développés dans les années 60. 

En effet le renouveau du mouvement ouvrier provoque plusieurs scissions dans le 
PC d'une part et dans HOAC (Action Catholique Ouvrière). Le PC donne d'abord naissan 
ce au F.L.P. qui donnera naissance à son tour aux deux groupes trotskystes rivaux L.C. 
et L.C.R., 

En 64, une scission du PC de Madrid donnera naissance au PCML (FRAP), 
En 67, c'est à Barcelone cette fois que le groupe UNIDAD scissione du PSUC (PC 

Catalan), qui devient le P.C.lnternationaliste, ce parti donnera naissance à 3 groupes 
marxistes léninistes : 

- le P.T.E. (Parti du Travail), 
. le P .C .1. (ligne prolétaire), 
. Bandera Roja (drapeau rouge). 
Dans le même temps l'HOAC de Navarre donne naissance à deux groupes marxistes 

léninistes : O.R.T. et M.C.E. 
En Catalogne l'HOAC donne naissance au groupe QUE HACER ? (Que Faire ?), 

ce dernier groupe est à l'origine d'une part du M.I.L. et des.G.O.A. d'orientation conseil 
liste et libertaire, d'autre part des « Plataformas Anticapitalistas » qu'anime le groupe 
léniniste 0.1.C. qui vient de connaitre récemment une scission conseilliste à la suite des 
grèves de Vitoria. 

Dans cette même période le P.N.V. connait une scission importante avec E.T.A .. 
C'est aussi à ce moment que réapparait l'U.G.T. dans son fief historique des Asturies 

et qu'émerge l'U.S.O. dans le secteur bancaire. 
Le mouvement libertaire quant à lui s'est considérablement développé parallèlement 

au développement des luttes du nouveau mouvement de masse aussi bien dans les usines 
et les bureaux que dans les quartiers et les facultés. On peut cependant considérer que le 
nouvel essor du mouvement libertaire date du mouvement ACRATAS à l'université de 
MADRID en 68/69. Cependant, pendant toute cette période le mouvement libertaire 
reste extrêmement divisé en une multitude de groupes autonomes ou anarchistes. Diffé 
rentes tentatives ont lieu pour tenter de mettre sur pied une coordination à travers des 
bulletins comme : « Opcion », « CNT infonne », etc ... mais les résultats ne sont pas signi 
ficatifs. 

Ainsi donc, et pour résumer, avant la mort de Franco on peut constater les faits 
suivants au sein du mouvement ouvrier : 
- maintien d'un niveau de lutte qui situe la classe ouvrière espagnole parmi les plus 

combatives d'Europe. 
- renforcement du contrôle du PCE sur les structures de coordination des Commis 

sions Ouvrières qui sont l'organisation principale du prolétariat. 
- recomposition politique de la classe ouvrière à partir de l'essor des C.O. ; recompo 

sition qui peut être d'autre part considérée comme une réponse et une protestation à la 
main mise bureaucratique du P Csur le mouvement. 

- essor d'un mouvement libertaire important mais non coordonné. 
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LA MORT DE FRANCO ET L'tCLATEMENT DES CONTRADICTIONS. 

La disparition du Caudillo provoque une accélération de l'évolution de l'Espagne 
dans le sens de la démocratisation et de l'ouverture sur l'Europe, cette orientation politi 
que de la bourgeoisie espagnole, implique nécessairement un contrôle étroit de la classe 
ouvrière à travers les partis et les syndicats « ouvriers » . 

Cependant le gouvernement constatant l'état de déliquescence du syndicat vertical 
craint une main mise du P.C. et cherche à favoriser la pluralité syndicale, c'est ainsi qu'il 
joue de la carotte et du baton, jouant chaque organisation contre les autres, autorisant 
ceci, interdisant cela, c'est ainsi que l'U.G.T., l'U.S.O., les C.O., la C.N.T., bénéficient 
d'une semi-légalité, ce même lors des scissions des C.O., chacun des courants : C.S.C.O. 
(Confédération Syndicale des C.O. : P.C.) ; S.U.C.O. (Syndicat Unitaire des C.O .. P.T .) ; 
C.O. Autonomes (0.1.C.E.). 
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Dans le même temps on assiste à une politisation accélérée au sein de la classe ouvriè 
re à une extension des luttes, et à une structuration nationale des différents syndicats. 
Cette mort, c'est le réveil de la classe ouvrière espagnole. 

C'est aussi le réveil de la C.N.T .. 

LA RECONSTRUCTION DE LA C.N.T. 

Malgré diverses tentatives, la C.N.T. est presque inexistante à la mort de Franco, les 
vieux militants liés à l'exil maintiennent des structures vides de contenu militant, les 
groupes libertaires n'ont pas réussi à se coordonner. Mais la mort de FRANCO ouvre des 
perspectives à la C.N.T. 

On peut dater le processus de reconstruction de la C.N.T. de décembre 75, quand 
quelques semaines après la mort de Franco, près de 400 militants se réunissent à MA 
DRID et constituent une F.L. (Fédération Locale) de la C.N.T., très rapidement d'autres 
assemblées auront lieu : à BARCELONE en février 76, 800 militants, à VALENCE, etc ... , 
bientôt la C.N.T. est reconstituée dans toutes les régions d'Espagne : CENTRE, CATA 
LOGNE, ARAGON, LEVANT, ASTURIES, ANDALOUSIE, PAYS BASQUE, GALICE, 
ESTREMADURE, CANARIES, etc ... Toutes les grandes villes d'Espagne : MADRID, 
BARCELONE, VALENCE, SEVILLE, MALAGA, MURCIE, ALICANTE, BILBAO, 
SARAGOSSE, VALLADOLID, SAN SEBASTIAN, OVIEDO, etc ... ont leurs fédérations 
locales, leurs syndicats, leurs organisations de quartier. Un an après la première assemblée 
de militants à MADRID, la C.N.T. est donc reconstruite au niveau national, elle compte 
près de 20 000 militants (plus de 4 000 en Catalogne, près de 2 000 à Madrid, etc ... ), 
elle édite des dizaines de publication dont C.N.T.:son organe national à 20 000 exemplai 
res, SOLIDARIDAD OBRERA son organe catalan à l S 000 exemplaires, etc ... Les syndi 
cats ne sont pas encore structurés au plan national, mais certains sont très influents : 
Construction, Métallurgie, Enseignement, etc ... 

Un intense débat traverse la nouvelle C.N.T. comme peut en témoigner le nombre de 
délégués (250) et la durée (8 week-end) du premier plénum régional de Catalogne, en 
effet plusieurs courants se retrouvent dans la C.N.T. : un courant lié à la F.A.I. en exil, 
un courant lié au groupe Fronto Libertario, un courant syndicaliste révolutionnaire, 
un courant communiste libertaire et un courant issu des groupes autonomes sur des posi 
tions anti-syndicalistes, cette diversité se traduit actuellementdans la C.N.T.:par un débat 
très important et par une orientation qui fait que la C.N.T. actuellement ne peut être 
définie clairement, cependant il semble qu'elle s'oriente de plus en plus à l'occasion de 
son intervention dans des luttes radicales comme ROCA ou TARABUSI, vers une organi 
sation révolutionnaire large des travailleurs sur la base de l'autonomie ouvrière, la C.N .T. 
ayant pour fonction de favoriser l'auto-organisation des travailleurs sur la base des Assem 
blées Générales. 

En ce sens, et w la vague de luttes radicales qui secoue l'Espagne,la C.N.T.,représente 
peut-être aujourd'hui la pointe la plus avancée de l'autonomie ouvrière dans toute l'Euro 
pe. 

! 
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Le :,m avril 1974 fut le détonateur d'un processus de bouleversement des structures 
fascistes au Portugal. La faiblesse des partis, l'ambiguité des forces armées ont permis de 
libérer des initiatives de travailleurs à la base et dan..s tous les secteurs, aussi bien dans les 
actions menées que par les formes d'organisation adoptées. Cependant, loin d'affaiblir 
l'Etat, ces expériences (coopératives, comités de quartier) renforçaient son pouvoir, dens 
la mesure où il les tolérait et même les appuyait tout en cherchant à les encadrer et dans 
la mesure où ces structures ne pouvaient présenter une alternative réellement autonome. 

Le 15 décembre 1975 marque une étape décisive dans le processus de normalisation 
de ces tentatives tendant à l'autonomie. 

En effet, au moment où les travailleurs de la construction étaient engagés dans une 
des plus grandes batailles de l'après 15 avril (30 000 travailleurs passent à l'action directe, 
bouleversent les stratégies des syndicats et des partis, séquestrent les députés en avan 
çant des revendications salariales remettant en cause l'austérité prônée par le gouverne 
ment, refusant par là que la reconstruction économique du Portugal se fasse sur le dos des 
travailleurs) au moment où une manifestation de masse réunit 100 000 personnes sur 
Lisbonne, cette tentative de coup d'État menée dans le plus pur style léniniste de substi 
tution aux masses, par la gauche et l'extrême-gauche militaires, permet objectivement à la 
droite de mener sa campagne de réinstauration de l'ordre économique, politique et mili 
taire, et de désorganisation et destruction des embryons d'autonomie ouvrière et pay 
sanne qui se développaient alors. 

C'est un tournant politique au niveau du rôle des forces armées (cell3s-ci rentrent 
dans leurs casernes, épurées de leurs composantes extrême-gauche) ; elles quittent la scène 
politique, lahsant la place au jeu de la démocratie parlementaire, adoptant le système 
politique eu1 ,péen. La droite civile parfait sa reconstitution en tant que force spécifique 
(CDS et PPD1 qui va devenir PSD, parti social démocrate) et, à défaut d'une coalition 
gouvernementale PS-PSD-CDS, joue la carte PS, jugé comme le meilleur garant pour ré· 
tablir l'ordre économique et politique sur la scène nationale et internationale, ceci n'étant 
possible que si le PS ne s'allie pas avec le PC dans un programme d'Union de la gauche à 
la française. 

': 
1: 
1, 

1 . CDS : Centre Démocrate Social 
PPD : Parti Populaire Démocratique. 
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Les différentes élections qui se sont déroulées depuis le 25 novembre traduisent ce 
jeu politique : un gouvernement socialiste minoritaire appliquant une politique d'austé 
rité, avec une solution de rechange à l'appui : une coalition PS-PSD-CDS. Ainsi, Victor 
Constancio, député PS, conseiller· économique de Mario Soares, résume la politique du 
gouvernement PS dans " Le Monde diplomatique » de décembre 76 : « Il faut avoir le 
courage de dire que les mesures de rétention salariale indispensables pour contenir la 
consommation toucheront presque l'ensemble de la population et donc une partie de la 
classe ouvrière. Celle-ci doit consentir à ces sacrifices pour préserver ses conquêtes, sinon, 
la nécessité d'une telle politique resurgira tôt ou tard, mais conduite alors de manière 
beaucoup plus dure par la droite. 

Le capitalisme compte sur la force de persuasion du PS pour redresser u.ie situation 
économique difficile : 

-un déséquilibre commercial : le Portugal importe deux fois plus qu'il n'exporte, ceci 
conjugué à un affaissement des recettes traditionnelles (tourisme, envoi des émigrés) 
crée un déficit de la balance des paiements (21 milliards d'escudos en 75, sans doute 
35 milliards d'escudos en 76, soit l'équivalent de 5,5 milliards de francs), entraînant une 
diminution considérable des réserves de devises (voir tableau extrait du Monde Diploma 
t'ique). 

LE il~FICIT DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 
ET LA DIMINUTION DES R~SERVES DE DEVISES 

(en millions d'escudos) 

1973 1974 1975 

Solde de la 
balance - 29 365 - 60080 -48 328 
commerciale 

Transferts des + 27 056 + 28 216 + 24 392 émigrés 

Revenus du + 7 896 + 6.553 + 3 788 tourisme 

Solde de la 
balance des + 8 556 - 20 921 - 21 448 
paiements 
Réserves d'or 
et de 69 200 53 600 39600 
devises 

Source : Banco do Portugal. 

- Une inflation de 25 % par an. 
- Un chômage qui augmente dans des proportions catastrophiques : 180.000 chômeurs 
en avril 74, 500.000 en septembre 76, ce qui représente 15 % de la population active et 
n'est qu'une proportion approximative étant donné que le nombre des rapatriés n'est pas 
encore connu, et que l'émigration - soupape de sécurité de l'économie portugaise est 
bloquée par la crise de l'économie occidentale. 

Toutes les mesures imposées par le gouvernement pour permettre une meilleure 
accumulation et rentabilisation du capital tendent à faire payer à la classe prolétarienne 
les frais de la restructuration capitaliste : 
- remise en cause de la réforme agraire. 
- répression contre les formes d'action directe (séquestrations de personnes, occupations 
d'immeubles, réappropriation de biens), 
- expulsions, 
- règlementation du contrôle de gestion, 
- accroissement de la productivité : horaires plus importants, licenciements « pour cause 
juste », 
- renforcement de la discipline dans les entreprises, 
- réunions interdites, 
- coopératives rendues à leurs propriétaires, 
- atteinte au droit de grève. 

Le texte qui suit est tiré de deux communiqués du Conseil des ministres des 24 et 
26 août '1976 (discours de R. Eanes à Porto et discours de M. Alegre Solie à la Radio 
Télé portugaisè, le 3 septembre) et traduit bien cette situation. 
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Aspects de la démocratie au Portugal 

« L'intention de ce gouvernement est de défendre avec intransigeance la légalité dé 
mocratique en irnoossnt ë tous le respect de la loi. 

Dans le climat actuel de menace de l'équilibre social : - les occupations sauvages et 
illégales de maisons et de propriétés acquièrent un relief spécial ... 
... ainsi que l'interférence avec la vie politique des autres pays. 

Les forces de sécurité, répondant à ce que la société exige d'elles, agissent fermement 
dans toutes les situations qui mettent en cause la protection des personnes et des biens 
publics et privés ; et si nécessaire, elles répondent par la force à la provocation et à la 
violence. 

Le Conseil des Ministres est sûr que de telles mesures seront parfaitement comprises 
et activement appuyées par la grande majorité du peuple portugais. 

Il est juste de dire que le patriotisme n'est pas une figure de rhétorique, ni un mythe 
de passade, mais bien la force de notre futur. 

Il en est de même pour le travail, la responsabilité, l'honnêteté, la conscience profes 
sionnelle, qui sont l'apanage des vrais démocrates, des vrais patriotes. 

Les forces armées ont retrouvé leur cohésion, elles sont opérationnelles et disciplinées, 
dans une ligne de commandement définie en accord avec la légitimité de la Révolution du 
25 avril. 

Le pourcentage très élevé d'absentéisme, la baisse de la productivité, la situation défi 
citaire des entreprises publiques, entre autres, sont des plus graves, et doivent être affron 
tés avec courage et réalisme, sous peine de ne pas pouvoir rehausser l'économie et de voir 
se créer une situation qui mette en péril la démocratie et les conquêtes des travailleurs. 

La manipulation, la création de faux contextes, le grossissement de faits mineurs et 
la marginalisation des faits importants, tout cela doit disparaître des programmes télé 
visés. 

Les règles du jeu seront, dans le futur, beaucoup plus claires et le gouvernement so 
cialiste ne permettra pas les tricheries. » .•. 

Cette politique d'austérité n'est viable que si l'autonomie ouvrière et paysanne 
n'atteint pas un stade de globalisation avancé lui permettant de se poser en alternative. 

Les formes d'organisation anti-capitalistes et apartidaires que s'étaient données les 
travailleurs dans les entreprises, les champs et les quartiers ont été soit supprimées par le 
gouvernement, soit prises en mains par les différents partis politiques léninistes en vue de 
les canaliser et de les institutionnaliser dans un projet de capitalisme d'l:tat. Actuellement, 
il existe d'importantes limites à la tendance à l'autonomie ouvrière dont la principale 
est son isolement complet et son manque de coordination, la réduisant au localisme. au 
manque de théorisation et de globalisation. Ce qui contribue à sa récupération par les or 
ganisations léninistes telles aue le PC ou l'UDP (Union Démocratique Populaire) maoiste, 

La confusion et le manque d.'analyse globale de ce mouvement tendant à l'autono 
mie, apparus lors du soutien à Carvalho aux élections présidentielles, a permis à l'UDT de 
prendre en mains les GDUP (Groupes de Dynamisation d'Union Populaire), structures au 
départ apartidaires, et de les vider ainsi de toute crédibilité et de toute réalité de masse: 
:l % aux dernières élections municipales. 

C'est ce problème de la préservation et du renforcement de l'autonomie ouvrière 
face aux manœi.vres subsistutionnistes des léninistes et à la répression de la coalition PS: 
PSD et CDS, ql i fait l'objet actuellement au Portugal d'un vif débat. Nos camarades du 
journal « Combate » qui se situent dans la perspective de l'autonomie ouvrière et de l'au 
to-organisation des travailleurs, pose dans des termes que nous partageons, les jalons d'une 
clarificatio~ théorique A PARTIR DE LA PRAJIOUE VÉCUE par des groupes de travail 
leurs du véritable mouvement autonome de masse. 

C'est pourquoi plutôt que de grands discours nous préférons leur laisser la parole et 
leur permettre ainsi qu'un vaste débat s'instaure au niveau international et que surtout on 
en vienne à une réelle coordination pratique et théorique internationale en dehors des 
sectarismes de chapelles, fussent-elles communistes libertaires . 
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COMBATE: 204-206, rua da Atalaia - Lisboa 2. 

Voici les propositions de COMBATE: 

1a. Sous le capitalisme, c'est la classe laborieuse qui construit l'avenir. Mais ces rap 
ports sociaux, égalitaires et communistes, sans oppression et sans exploitation, n'existent 
pas seulement dans un futur plus ou moins proche, comme ces partis, qui se proclament 
partis des travailleurs, voudraient nous le faire croire. Les germes de ces rapports existent 
déjà, au présent, dans les rapports que les travailleurs établissent directement, entre eux, 
dans la lutte. 

En tant qu'individus intégrés dans le processus de travail des entreprises r.apitalistes, 
les travailleurs sont assujettis à la technologie capitaliste et leurs rapports sont totalement 
déterminés par ce système technologique. C'est la hiérarchie et la discipline de l'entre 
prise capitaliste. Mais quand les travailleurs commencent à lutter directement contre le 
capital, ces rapports déterminés par la technologie capitaliste sont remplacés - plus ou 
moins - par les nouvelles formes de relations égalitaires et communistes créées dans la 
lutte. Tous les travailleurs portugais les connaissent, surtout dans la période du 25 avril 
74 à aujourd'hui. Le communisme naft seulement dans le développement de ces luttes, 
c'est-à-dire de la pratique de la lutte directe contre le capitalisme. 

Les appareils des syndicats et des partis tentent de substituer à la lutte directe des 
travailleurs les rencontres au sommet (contacts entre la bureaucratie syndicale et les capi 
talistes). Pour en arriver là, ils doivent essayer d'empêcher toutes les relations directes, 
communistes et égalitaires entre les travailleurs. C'est dans ce but, qu'ils étouffent à la 
base même le seul facteur qui pourrait mener au communisme. 

1 b. C'est cette lutte directe des travailleurs contre le capitalisme qui établit toutes les 
autres formes de lutte existantes dans la société et sans lesquelles le capitalisme ne peut 
être abattu ni le communisme développé. La production et reproduction des conditions 
matérielles d'existence de la société constituent le lieu central des relations entre les indi 
vidus, non pas parce que les autres relations ne sont pas importantes, mais parce que les 
positions pratiques liées à la production et les luttes qui en découlent sont celles qui 
donnent aux autres luttes la caractéristique spéciale, la tonalité avec 'lesquelles elles ap 
paraissent. C'est seulement si la lutte des travailleurs dans la production domine que 
toutes les autres luttes peuvent être envisagées dans un sens révolutionnaire. ; comme une 
condition pour le renversement du capitalisme et non comme une tentative réformiste 
pour le tranformer. C'est dans ce cas seulement que les rapports égalitaires et commu 
nistes qui viennent de la pratique directe de la lutte peuvent être reproduits dans toutes 
les formes de lutte. Dans toutes ces luttes (condition des femmes, lutte contre le racisme, 
lutte des jeunes, culturelles et artistiques, lutte pour le logement - bien que celle-ci soit 
davantage liée au processus de production -) les agents moteurs du mouvement sont 
ceux qui, sur chaque terrain de lutte, sont les plus opprimés et sentent la nécessité d'une 
transformation radicale. 

1c. C'est le combat contre tout ce qui cherche à s'opposer aux rapports prolétariens 
créés dans le développement de la lutte, qui forme la base de notre plateforme. 

Dans la situation portugaise présente, plus importantes que l'intervention directe des 
partis sont les autres formes par lesquelles ces mêmes partis, tout en essayant de ne pas 
apparaître comme des partis, cherchent à substituer leur action à la lutte directe de la 
classe laborieuse. 

1. En ce moment, et en général depuis le 25 novembre 75, les aspects les plus clairs 
de ce double projet ont été poursuivis par l'extrême-gauche et sont actuellement exprimés 
dans les GDUP (Groupes de Dynamisation d'Union Populaire). Ces organisations sont 
totalement dominées par les partis (note de la rédaction : après le retrait du PRP BR Parti 
Révolutionnaire Prolétarien - Brigades Révolutionnaires, l'Union Démocratique Populaire 
y est hégémonique) parce que : 

a) leur champ d'action est le même que celui des partis : la prise du pouvoir d'État et les 
luttes entre groupes politiques et non contre les institutions, pour une lutte prolétarienne. 
Ils essaient d'unifier ces institutions en dehors du terrain de leur lutte et en fonction de 
projets insérés dans l'appareil d'État de la bourgeoisie en général. 

b) les accords implicites ou explicites entre les partis sont à la base de ces organisations. 
Dans le même sens, les partis contrôlent les comités de travailleurs et d'habitants dans la 
mesure où ceux-ci sont bureaucratisés et s'écartent de formes de lutte directe, perdant 
la participation directe de tous les travailleurs dans l'entreprise ou le quartier. 
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Le mythe d'un État populaire, directement lié au peuple, niant apparemment les par 
tis mais seulement dans le sens où l'État accapare les fonctions du parti unique, a perdu 
sa grande force après le 25 novembre pour la majeure partie de la classe laborieuse, bien 
que ce mythe continue à exister dans certains secteurs de l'extrême-gauche. Au lieu d'un 
capitalisme d'État avoué, autoritaire, bureaucratique, nous avons ici la recherche d'un ca 
pitalisme d'État paternaliste et aux prétentions libérales. 

Une autre tentative pour empêcher la lutte directe de la classe laborieuse contre le 
capitalisme et les germes de communisme qui se développent en elle consiste à lui substi 
tuer des actions qui sont simplement individualistes. Cette tendance qui a commencé à 
apparaître récemment parmi des secteurs prétendûment anarchistes et libertaires et qui 
pourrait devenir importante si le reflux des luttes des travailleurs devient plus aigü ou pro 
longé, affirme que les actions individuelles, sans que les gens soient coordonnés, sont 
suffisantes pour transformer la société actuelle. En réalité c'est seulement dans de nou 
velles formes de coordination, établies directement dans la lutte des travailleurs contre 
le capitalisme que la société peut être transformée. 

2. Quand la lutte des travailleurs est active et généralisée à tout le pays, elle montre, 
sans aucun doute possible le chemin à suivre. La mise en pratique de toutes les grandes 
idées généralisées de communisme est démontrée, sans aucune possibilité de confusion 
par la pratique concrète du prolétariat. En même temps le prolétariat voit clairement la 
force de sa classe. 

La situation maintenant est différente. Les luttes quoique très actives restent locali 
sées ; ce qui a pour conséquence que la majorité des travailleurs qui ne participent pas à 
tout moment aux luttes occupe un espace qui se situe quelque part entre les aspirations 
générales au communisme et à l'égalitarisme et leur réalisation pratique, y perdant sou 
vent leur mémoire de classe. 

Ceci nécessite que les révolutionnaires les plus actifs s'engagent davantage dans des 
polémiques « idéologiques » *, qui pourraient remplir chaque fois que possible, le fossé 
entre ces aspiration générales au communisme et leur réalisation concrète pratique. C'est 
une nécessité aujourd'hui ressentie par tous les travailleurs révolutionnaires, dans tous les 
comités qui ne sont pas bureaucratisés ... Ce besoin se fait jour dans le travail de ce journal 
et nous oblige : 
a) à ce que les interviews et analyses tiennent compte du fait que même si la classe labo 
rieuse crée des germes de communisme dans ces luttes, dans les conditions présentes, 
ces expériences restent localisées. Donc, les interviews** et les analyses doivent être plus 
lucides et ne pas déclarer que la plus grande partie de la classe, au moment de la publi 
cation; est en train d'expérimenter concrètement les relations pratlques de lutte. Pour 
cela:· 

- les interviews ne peuvent être restreints à un moment de la lutte, mais doivent tenir 
compte du développement de la lutte. 
- chaque édition du jour devrait essayer de relier entre eux les interviews (selon le thème, 
selon le type de lutte, selon le type de production où la lutte se développe ... ). 
- notre analyse ne devrait pas être concentrée ni restreinte aux commentaires de l'édi 
torial, mais devrait être multiple et directement en relation avec les luttes présentées 
dans chaque numéro. 
- il doit y avoir une unité plus directe entre les analyses et les interviews ; la discussion 
des problèmes posés devrait se faire lors du déroulement même des interviews. 
- ceci implique une discussion « idéologique » plus grande de la part de ceux qui tra 
vaillent au journal. 
b) Le fossé qui, dans les circonstances présentes, existe pour la plus grande partie de la 
classe entre le aspirations générales au communisme et la réalisation de ses premiers pas 
dans l'organisation des luttes, nous oblige à mener un travail « idéologique » dans et 
au-delà du journal : 
- meetings dans les quartiers ou entreprises avec les ouvriers concernés ; 
- brochures ; 
- application d'une analyse plus globale. 

• NDLR : dans un sens proche de théorique (théorisation à partir des pratiques). 
** NDLR : le journal COMBATE dans sa plus grande partie est composé d'interviews de travailleurs 

en lutte. 
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3. Dans leur travail idéologique, tes partis se substituent à la classe en présentant un 
progremme qui a la fonction de faire oublier au peuple la réalité de la transformation des 
relations dans la lutta. Notre action « idéologique » est entièrement opposée à celle-ci, 
elle cherche à poser les problèmes et n'est pas dogmatique.· Nous voulons étaler les pro 
blêmes, nous essayons de contribuer à une formulation plus claire de ceux-cl et de trans 
former les solutions en problèmes. Nos analyses sont orientées vers ce but et nos inter 
ventions devraient aller dans le même sens. 

4. L'expérience portugaise montre que dans un grand nombre de luttes, les travail 
leurs ont senti le besoin de l'internationalisme. Notre expérience dans ce journal, aussi 
bien que da nombreuses expériences historiques, montre l'impossibilité d'J réaliser tout 
travail international lié aux luttes des travailleurs par l'intermédiaire de partis ou organisa 
tions élitistes, pratiquant le substitutionnisme et le sectarisme idéologique.D'autre part, 
le niveau des luttes des travailleurs dans de nombreux pays n'a pas encore atteint le point 
où pourraient s'établir des contacts, réels, directs, entre groupes de travailleurs en lutte. 

Aussi, et dans la mesure da nos propres possibilités, nous devrions contacter : 
a) des groupes autonomes de travailleurs en lutta là où ils sont le plus organisés; 
b) les individus appartenant ou non à des organisations qui sont en accord avec cette 
plateforme. 

Cela ne signifie pas seulement créer des contacts plus ou moins sporadiques et avec 
des buts limités, comme nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Cela veut dire que le jour 
nal doit s'ouvrir à ces individus ou groupes, créant ainsi des collectifs de collaborateurs 
qui participeraient ouvertement et pleinement à la vie du journal et à toutes les interven· 
tions. Les objectifs de cette forme d'intégration sont : 
a) mettre an place les bases permettant une relation entre de larges groupes de travailleurs 
du Portugal et d'autres pays. 
b) une globalisation plus grande des analyses par l'introduction d'autres e><Périences. 
c) contribuer à la fusion des tendances actuellement luttant contre le capitalisme d'l:tat 
et contre toutes les formes de substitutionnisme, en ne tenant pas compte des barrières 
élevées par des traditions idéologiques ou organisationnelles différentes, ou par des expé 
riences pratiques différentes à ce jour. 

Le but final de toute lutte internationale est la suppression des nations et du pouvoir 
des blocs. Les idéologies du capitalisme d'l:tat considèrent l'internationalisme comme une 
camaraderie utopique entre nations, et n'envisagent pas une minute la disparition de ces 
dernières. Ce qui est fondamental dans ces idéologies c'est le pouvoir social et économi 
que da l'l:tat et ceci constitue la basé de l'existence des nations. Aussi, le but des luttes 
internationales est-il le transnationalisme, l'anti-nationalisme, le rassemblement de tous les 
peuples en un seul peuple producteur. 

5. Les relations autonomes du prolétariat sont le modèle d'organisation, c'est-à-dire 
d'une unification non centralisée. Nous ne prétendons pas croitre par l'association du 
peuple à une seule décision centrale mais par la stimulation et l'apparition d'autres 
groupes, ce n'est pas en grossissant que nous nou.; accroîtrons mais en mous reprodui 
sant. 

6. Quand les travailleurs abandonnent l'intervention active et la décision à des mem 
bres élus, les comités deviennent toujours inévitablement bureaucratisés. Cela sert les par 
tis dans leur discipline répressive qui n'est rien d'autre que la reproduction de nouveaux 
moules de passivité et d'inertie. 

Il nous faut défendre et mettre en pratique l'auto-responsabilité pour le travail que 
nous avons décidé d'entreprendre. Ce n'est pas une discipline aveugle et passive de mili 
tants de partis qui promettent obéissance aux décisions dans l'élaboration desquelles 
ils n'ont pas pris part, et que quelquefois ils ignorent. C'est l'auto-responsabilité de ré· 
volutionnaires actifs. L'esprit critique constant que suppose cette auto-responsabilité est 
une conséquence de la façon problématique et non do~atique dont les révolutionnaires 
envisagent l'idéologie dans leurs relations entre individus. 

* 
Voici donc les proposition, de nos camarades de COMBATE, quant à nous, mili 

tants communil1el libertaires, nous 10mmes partie prenan18 de ce d6bat a,r l'autonomie 
ouvriàre. A tous ceux qui • ten18nt concernés de l'611rgir, c'est un des buts de cette re 
vue que d'ttre un des outils de l'MJtonomie ouvriire et paysanne. 
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FEMINISME 
8 REVOLUTION 

1. LA PLACE DU Fl:MINISME DANS LA LITTl:RATURE SOCIALISTE 

Dans la littérature socialiste le féminisme et l'étude des problèmes dits spécifiques 
de la condition féminine occupent une place modeste. On est en droit de s'en étonner, 
étant donné que chaque époque révolutionnaire importante - la révolution de 1789, la 
Commune, la révolution d'octobre - s'accompagne de la naissance ou de la recrudescence 
du mouvement féministe. Ce lien irréfutable entre la révolution et le féminisme a été 
vigoureusement démontré par les théoriciens du marxisme mais vite abandonné, et nié 
par la 9.lite, à l'exception de tentatives peu nombreuses et isolées, par Alexandra Kol 
lontaï et quelques anarchistes du début du siècle. 

Est-il besoin de rappeler la position formelle de Marx dans le manuscrit de 1844, 
définissant « le rapport dt1 l'homme il l'homme » comme étant le rapport de « l'homme 
à la femme , 7 son affirmation catégorique, dans c L'ld6ologie allemande , : « La divi· 
sion du travail repose sur la division naturelle du travail dans la famille et sur la 5'paration 
de la socMtfl en famillt1s isoltJes et oppostJes les unes aux autres » 7 Reprise par Engels 
dans tous ses ouvrages et particulièrement dans c Les origines de 11 famille, de 11 proprié 
té privée, et de l'l:tat ,, la grande idée de l'oppression de la femme comme origine du sys 
tèm« des classes - dont l'analyse aurait dû être poursuivie - n'est ~ère abordée que par 
Lénine, et en grande partie sous la pression de Clara Zetkin. Les textes de Lénine, un ins 
tant regroupés - sous le titre c Sur l'émancipation de la femme , - par les l:ditions du 
Progrès, à l'v4oscou, sont désormais dispersés dans l'ensemble de l'œuvre dans d'autres pu 
blications. l.a grande majorité des militants socialistes les ignorent. Le lien mentionné 
plus haut était rappelé : « La rtJvolution dans le domaine du mariage et des rapports entre 
les sexes s'enn »nc« it l'unisson de la révolution proltJtarit1nne ». De même que l'asclavag, 
au sein de la tamille : « la vtJritBble libération de la femme, lt1 vtJritable communisme ne 
commenceront que lit et au moment où commencera la lutœ des masses contre cette 
petite ëconomie domestiou« ». Et l'auteur prophétisait des temps nouveaux où la poli· 
tique enfin simplifiée permettrait à une cuisinière de diriger l'l:tat. Lénine, après s'être 
fortifié la conscience de la sorte, sourd aux avertissements de Rosa Luxembourg, n'en 
mettait pas moins en place un Parti défini par cette dernière comme« un système de cen 
tralisme ne s'arrltant devant rien ». De cette contradiction principale devait nal'tre la 
reconduction de l'État, et le petit père Staline .. 
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Ainsi la voix d'une femme se faisait curieusement l'écho d'une autre voix, celle de 
Bakounine, qui s'était élevée en vain, dès les premiers temps de l'Internationale, pour dé 
noncer l'autoritarisme et le centralisme qui s'instauraient, au sein même du mouvement 
socialiste et de la théorie révolutionnaire : « Nous sommes convaincus que la révolution 
n'est sincère, honnête et réelle que dans les masses, et que lorsqu'elle se trouve concen 
trée, elle devient inévitablement et immtldiatement la rëection ... » « .•. il est une expres 
sion qui nous est profondément antipathique, , nous anarchistes révolutionnaires qui 
voulons franchement la complète 6mancipation populaire : c'est le prolétariat, le monde 
des travailleurs présenté comme classe, non comme masse... » 1 . 

Non pas que Rosa Luxembourg et les anarchistes aient jamais été des féministes 
déclarés, au même titre que Kollontaï ou d'autres I En dépit des leçons de son amie Clara 
Zetkin - plus âgée qu'elle - Rosa ne prit réellement conscience de la question féministe 
qu'à l'occasion de la rupture tràgique de ses relations avec Léo Joguiche. Néanmoins cette 
conjonction est assez frappante pour qu'on la souligne, signe précurseur d'une conver 
gence qui revêtira toute sa signification historique en cette fin du XX8 siècle. 

Ce fut presque exclusivement Alexandra Kollontaï, militante de l'opposition ouvrière 
des années vingt en Russie, qui tenta de théoriser les questions dites féminines et formula 
dans ses ouvrag&s la double revendication des étudiantes de la Russie tsariste, qui, dès la 
révolution. de 1905, avaient déclaré vouloir militer« à la fois pour la classe ouvrière et 
la réhabilitation de la femme », comme Flora Tristan2 (Un fait trop souvent ignoré : le 
projet, par Flora Tristan, en France, en 1842, de la première« Union Ouvrière», formulé 
dans un petit livre de 123 pages que les marxistes ne citeront même pas). 

A l'option révolutionnaire des féministes qui avaient toujours combattu aux côtés 
des hommes pour un changement de société, et à la contestation plus radicale de Flora 
Tristan : « La femme, serve de condition, est la prolétaire du prolétaire ! », Kollontaï 
va ajouter la révolution sexuelle, élargissant ainsi le champ politique que couvre le fémi 
nisme, et qui déborde largement une conception purement économiste de la révolution. 
Cette révolution sexuelle, c'est la contestation de la morale judéo-chrétienne, de la morale 
bourgeoise. L'indépendance économique ne peut suffire, d'après Kollontai, à libérer la 
femme. La révolution économique doit aller de pair avec la révolution sexuelle3• Thèses 
qui firent courir à Kollontaï, le risque d'exclusion du Parti. 

Mais Alexandra ne doute pas un seul instant que le socialisme triomphant n'assure 
un avenir meilleur à la femme, comme à l'homme, en prenant en charge la totalité de la 
contestation. 

L'analyse des thèses de Kollontaï, leur rapport, tant à la théorie révolutionnaire 
qu'au féminisme - les deux lui paraissant liés - exigeraient un plus long développement. 
Le socialisme ne tint aucun compte de cet apport et les livres de Kollontaï, après une en 
trevue de l'auteur avec Staline, suillie du départ d'Alexandra pour la Norvège, cessèrent 
d'l1tre réédités après 1920. 

Il n'est pas douteux qu'en dehors de ces noms célèbres le mouvement socialiste n'ait 
compté en grand nombre les militants et surtout les militantes préoccupés de féminisme, 
de son lien avec la révolution et qui ont certainement écrit sur la question. Il est néan 
moins symptomatique que cette préoccupation ait apparu seulement en Occident : en 
Allemagne, dans les écrits de Wilhem Reich, en relation avec son analyse du fascisme, et 
en Italie avec Gramsci. Ces deux hommes, en effet, contestataires, chacun à leur manière, 
du communisme officiel, orthodoxe, pour tout dire, lénino-staliniste. 

Reich voit dans le fascisme « l'expression de la structunt caractérielle irrationnelle 
propre à /'individu moyen »4, une conséquence de la répression sexuelle au sein de la 
famille patriarcale, et reproche aux socialistes l'indifférence à l'égard du féminisme. Il 
les invite5 « à étudier le mécanisme grâce auquel la réaction politique retient les femmes 
dans son camp. C'est incontestablement la question de l'avenir de la famille et de l'éduca 
tion des enfants qui est la plus importante pour le mouvement féministe ... ». Il ajoute, 
évoquant la révolte des femmes contre la politique culturelle national-socialiste de Goeb 
bels : « On est en présence ici d'un fragment de la conscience de classe socialiste, sous une 

1. « Socialisme autoritaire ou libertaire ». collection 10/1 B. 
2. « Le férnlnlsrre ». F. D'Eaubonne, Ed. Alain Moreau. 
3. « Marxisme et ré • olution sexuelle», Judith Stora-Sandor. Ed. Maspéro. 
4. « Psychologie de masse du fascisme ». Ed. Payot, 1933. 
5. « Ou'est-os que la conscience de classe ? ». Ed. Sinelnlkoff, 1934. 
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forme impure, confuse, auquel le travail socialiste aurait pu s'appliquer s'il avait commen 
œ à éclaircir le problème pour son propre compte,. Mais il faut lire en entier« Qu'est-ce 
que la conscience de classe?» (brochunt introuvable), saisie par la Gestapo en 1935, en 
même temps que Reich était excommunié par les staliniens. Était-ce pour avoir osé pro 
clamer : « On ne peut ni mériter, ni s'approprier, ni revendiquer, ni monopoliser la direc 
tion de la révolution. Celui qui aujourd'hui dans cette situation mondiale si confuse, 
comptiquëe, si malaisée A comprendre, d'issue si incertaine, se proclame haut et fort 
comme le seul, le vrai, l'incontestable chef de la révolution encore à naf'tre, c'est lui qui 
sombrera le plus vite dans l'oubli ..• ». 

Nouvelle collusion du féminisme et de la pensée révolutionnaire chez Gramsci - 
Gramsci occulté, déformé, enterré, par les propriétaires en titre du « marxisme » - et 
dont l'œuvre ressurgie des oubliettes aux alentours de 1970, revitalise un communisme 
dont le XX• siècle n'a fourni qu'une monstrueuse caricature. Gramsci note : « l'acuittJ 
nouvelle de la question sexuelle et de la question tëminine, propre à un type de dévelop 
pement capitaliste qui fait de plus en plus sauter le partage propre au stade concurrentiel 
libéral : celui de la vie privée et de la vie publique »6• Question sexuelle née du taylo 
risme, aux USA où va déferler la nouvelle vague féministe de la seconde moitié du siècle. 

1 La question de morale et de civilisation la plus importante 1, écrit le député italien 
en prison, 1 est celle de la formation d'une nouvelle personnalité féminine 1, Le rapport 
entre infrastructures et superstructures, dit-il, 1 est le problème crucial du matérialisme 
historique 1 7• Or la femme joue un rôle essentiel aussi bien dans les structures écono 
miques que dans la superstructure dont les éléments les plus importants sont la famille 
et l'école. 

Une conclusion se dégage de cette perspective : à chaque fois où surgit une contes 
tation de certaine conception rigide, sclérOlée, du marxiime, le féminisme apparart lié 
à cette contestation. 

Au travers des difficultés et des vicissitudes des publications qui soulèvent la question 
du féminisme, nous percevons celles des auteurs eux-mêmes en butte à une systématisa 
tion, un détournement de la pensée révolutionnaire. On observe que : 

LA PLACE MODESTE, pratiquement insignifian18, faite au féminisme, s'explique par 
UNE CONCEPTION l:TROITEMENT l:CONOMISTE DU MARXISME OUI A PRl:VALU 
PENDANT UN SIECLE 

En effet, il suffit d'examiner rapidement les principaux aspects de cette conception 
pour découvrir à quel point féminisme et économisme se nient l'un l'autre. Ces aspects 
sont: 
- l'abandon de la dialectique matérialiste qui reconnaft l'effet en retour, sur les infra 
structures, des superstructures. Toute exploitation est d'origine économique mais les men 
talités, l'idéologie, la reconduisent. Kollontaï affirmant : « La séparation de la cuisine 
et du mariage, voitë une grande rëiorme non moins importante que la séparation de 
l'Eglise et de l'état » dénonce un rapport de production, camouflé sous une idéologie 
familiale qui en assure le maintien. Mais la prise de conscience par tes femmes de leur ex· 
ploitation, le refus du mariage, de la maternité, retentissent sur l'économie, en entravent 
le développement outrancier, auquel aucun gouvernement ne veut renoncer, engagé dans 
la compétition capitaliste. 

- la confus•on entnt moyens de production et rapports de production, dont la consé 
quence est l'affirmation gratuite, contredite par l'histoire, que la révolution économique, 
l'appropriation des moyens de production par le prolétariat (le Parti au pouvoir) suffisent 
pour instaurer le socialisme. Or la lutte des classes se poursuit en URSS entre le prolëta 
riat et une bourgeoisie devenue d'l:tat. La femme n'a pas été libérée de son exploitation 
spécifique au sein de la famille. Mais le pouvoir d'Etat ne tolère pas la mise en question 
de cette dernière par les féministes, car son pouvoir se fonde sur cette structure un ins 
tant compromise par la Révolution, et vite restaurée par Staline. 
- !'économisme qui fait de la force productive une force essentiellement matérielle, 
technique, et conduit à demander à la femme une participation quantitative et non qua 
litative à la transformation de la société et à la vie politique. Les Partis traditionnels 
du « socialisme » productiviste font de la libération sexuelle et de la culture un simple 
B. Cahier B. 
7. Cahier 4. frag. 38. 
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motif ornemental de leur programme. La lutte internationale du prolétariat contre l'im 
périalisme est devenue concurrence économique, capitaliste, entre deux blocs que plus 
rien, idéologiquement, qualitativement, na distmgue. 

D'autres conséquences de cette interprétation économiste rendant plus évidente en 
core l'opposition entre une notion restrictive de la lutte de classes et le féminisme. Ces 
conséquences sont les suivantes: 

- la négation du r61e des autres classes exploitées dans la lutta de classes, ce rôle exclusi 
vement confié à la classe productive : la classe ouvrière. C'est la conception du socialisme 
autoritaire face à celle du socialisme libertaire qui plaidait, avec Bakounine, pour « une 
révolution sociale ... émancipation complète et réelle de tout le prolétariat», destruction 
de toutes les chatnes dogmatiques, métaphysiques, politiques et juridiques dont tout le 
monde se trouve aujourd'hui accablé »8• Sans cela, et malgré une révolution économique 
au profit de la seule classe ouvrière, la lutte de classes se poursuit, toutes les forces popu 
laires n'ayant pas été rassemblées, unifiées dans la lutte révolutionnaire. Bakounine prédit 
ainsi que la paysannerie sera la dernière classe paria de l'histoire, en dépit de la révolution. 
Les féministes pensent que la révolution sociale devra résoudre également l'exploitation 
de la femme et que nul ne pourra se prétendre libre tant qu'il existera une catégorie 
d'opprimés, hommes ou femmes. 

Face à cette conception économiste s'appuyant si fortement et exclusivement sur 
la notion de classe - et non de totalité, de masse - exploitée, les féministes se poseront 
la question de savoir si oui ou non les femmes constituent, elles aussi, une classe. 
- une conception forcément dirigiste, contraignante de la lutte des cl1S181, en fonction 
du rôle privilégié accordé à l'une d'elles' explique le refus de l'autonomie du Mouvement 
des femmes, qui menace si fort, et par le nombre, et par la spécificité de la contestation, 
le pouvoir de ceux qui prétendent à la direction de la lutte. Direction et pouvoir qui 
s'exercent à la fois, à l'intérieur de la classe qu'on prétend émanciper (traitée en classe 
objet, privée de toute initiative) et à l'extérieur de cette classe (tous les autres contesta 
taires traités d'irresponsables). 

La conception économiste délivre un statut de mineurs politiques à tous ceux sur 
lesquels elle prétend exercer un pouvoir. Le schéma familial est ainsi transféré au domaine 
du politique. Mais la prise de conscience politique de la révolution trahie par l'écono 
misme ne se fait jour qu'après les années 60 et n'est pas suffisamment forte pour saisir 
le rapport entre une interprétation marxiste qui nie l'importance des superstructures et 
le féminisme que cette interprétation condamne. Le mouvement socialiste ne cherche pas 
à éclaircir le problème pour son propre compte et ne tire même pas la leçon - qui 11.1rait 
pu servir pour le Chili - du fascisme allemand et italien à cet égard, et de sa « polltique 
familiale ». L'insuffisance de l'analyse politique, qui ne perçoit pas le lien entre ce qu'on 
nomme le « privé » et le social, ne permet pas de battre en brèche le puritanisme et le 
phallocratisme des militants, inconscients d'exercer eux-mêmes, à l'intérieur de la famille 
le pouvoir qu'ils contestent à l'extérieur. Et pourtant : 

« Grattez un peu le communiste , , écrivait Lénine, vous trouverez le philistin. Mais 
il faut gratter à l'endroit sensible : sa mentalité à l'égard de 1a femme , •.. « il faut extirper 
jusqu'aux moindres vestiges, l'ancien point de vue esclavagiste, dans le Parti comme dans 
lesm .... ,9• 

Ce que n'avaient pu les discours de Lénine et l'enseignement du fascisme et du sta 
linisme, les événement, de mai 6" allaient le réaliser. 
111. C'EST LA REMISE EN CAUSE GLOBALE DE LA SOCll:TI: EN MAI 68 QUI 
RENO COMPTE DE L'AMPLEUR Rl:VOLUTIONNAIRE DU MOUVEMENT Fl:MI 
NISTE 

En effet : contestation du régime économique, des valeurs, des structures des pou 
voirs sous tous les aspects, il est impossible de ne pas reconnartre que le féminisme drafne, 
depuis le commencement du siècle, et même bien avant, cette contestation globale qui va 
exploser en mai et qui va couvrir tout le champ social et politique. Les marxistes ortho 
doxes vont découvrir en même temps que les rapports entre idéologie et économie, entre 
structures et pouvoir sont beaucoup plus étroits et complexes qu'ils le croyaient. Mais 
surtout la simultanéité de la révolte étudiante et de la révolte des femmes - le MLF - 
dénonce la vraie nature de ce pouvoir, met à jour un autre niveau d'oppression. La contes 
tllltion de mai a fait l'objet de suffisamment d'analyses, massivement diffusées dans la 
8. « Socialisme autoritaire ou llbertaire »,collection 10/18. 
9. « Sur l'émancipation de la femme», Lénine. Ed. du Progrès, Moscou. 
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presse masculine pour que soit ici examiné plus particulièrement ce dernier point : la dé 
nonciation virulente, reprise par le MLF, du patriarcat, d'où naîtra la remise en eau• du 
socialisme traditionnel. 

PATRIARCAT 7 CONNAIS PAS 

Ce n'est point un hasard si le mouvement féministe qui s'était déjà manifesté en 
France, à plusieurs reprises, lors de chaque poussée révolutionnaire, 

1. renait presque simultanément, et plus violent que jamais, avec la révolte des jeunes 
ouvriers et des jeunès étudiants, ou la suit de peu ; 

2. dépasse l'alignement inconditionnel des féministes de 1789 du « Club des Enra 
gées » « jurant de vivre et de mourir pour la Révolution », et la revendication égalitaire 
des suffragettes ; 

3. s'en prend directement à l'autorité du père, du mari, de l'homme, dénonce le lieu 
institutionnel d'exploitation de la femme : la famille, s'en prend au pouvoir patriarcal et 
à celui de l'État, proclame une oppression spécifique et commune à toutes les femmes : 
l'oppression patriarcale. , 

Réponse des jeunes gauchistes et militants révolutionnaires, au 9.roupe MLF de Vin· 
cennes : fi Le pouvoir est au bout du phallus I , Reconnaissance orutale mais franche. 

Réponse des partis de gauche : « Patriarcat 7 Connais pas ». Certes I cette oppres 
sion, les hommes l'exercent et ne l'éprouvent pas. 

En Allemagne, à Berlin-Ouest, les femmes du MLF désireuses de participer davantage 
à la vie politique, et de se libérer à cette fin de l'esclavage domestique, créent à la même 
époque les premiers centres d'éducation anti-autoritaire , regroupés en communauté : le 
féminisme autogestionnaire est né10• Et avec lui la première contestation radicale de la 
théorie et de la pratique d'une organisation révolutionnaire : le S.O.S., 

Pour les Françaises, la question se pose, dans le VLR, de participer ou non au MLF. 
La décision à prendre fait l'objet d'une grande réunion. Nouvelle discussion à propos de 
l'article sur l'homosexualité paru dans le journal fi Tout» en 1972 et que les rniti 
tants refusent de diffuser dans le milieu ouvrier. « Tout, cesse de paraître et le VLR 
d'exister. 

La conjonction - en dépit de ces affrontements, signes précurseurs d'une révolution 
dans la révolution - de la révolte de la jeunesse et de celle du MLF n'est pas gratuite. La 
lame de fond de mai 68 vient de faire émerger dans le champ social - sinon dans la cons 
cience de tous, et dans la conscience politique des militants socialistes - l'oppression la 
plus ancienne, la plus mal connue, la mieux intériorisée : celle du patriarcat. Car le lien 
entre l'enfant ou l'adolescent, l'homotexuel et la femme n'est rien d'autre que l'expé 
rience commune de cette oppression. La famille patriarcale a survécu à quatre époques 
différentes : l'esclavage, la féodalité, la bourgeoisie, le capitalisme. Elle a servi de schéma 
à toutes les structures organisationnelles et aux structures carac'blrielles (investissant à la 
fois le champ économique et les superstructures). Le féminisme est le formidable révéla 
teur d'un pouvoir pyramidal centralisé, hiérarchisé, qui s'exerce de heut en bas, et que 
seules les femmes, prisonnières à vie de ce pouvoir dans la famille, avant de l'être dans le 
domaine de la production sociale, vont remettre en question dans la pratique. Mal à l'aise 
dans les structures, les féministes vont se retrouver mal à l'aisedans-la théorie révolution 
naire, qui nie leur oppression, la qualifie au mieux de « secondaire » (priorité reconnue 
par !'économisme à la lutte ouvrière). La double appartenance de certaines femmes à un 
mouvement révolutionnaire et au mouvement féminis~e est une des causes directes de ce 
malaise. 

Un mouvement de ma11& naît de mai 1968. Le mouvement des femmes devient 
les femmes en rr xrvement, Le corps social révèle une prise de conscience politique nou 
velle avec un phénomène sociologique qui en est la première émergence : l'apparition de 
groupes-femmes dans tous les secteurs. Le féminisme est la force subversive qui va survivre 
aux événements de mai 68, s'internationaliser et dépasser de la sorte en ampleur révolu 
tionnaire ces événements mêmes. Une force politique nouvelle et autonome, s'appuyant 
sur un mouvement de masse cherche à se définir et à se structurer. Au travers de cette 
recherche le féminisme critique interroge le mouvement socialiste traditionnel, le remet 
en cause. 

1 O. « Les boutiques d'enfants de Berlin », Katia Sadoun, Maspéro. 
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IV. REMISE EN CAUSE DU SOCIALISME TRADITIONNEL PAR LE FEMINISME 

1. Rami• en eau• da lac vérité, révolutionnaire 
« Nous sommes toutes prisonnières de Marx » déclarait la féministe américaine Ti 

Grace Atkinson. Se libérer de Marx - ou d'une interprétation figée du marxisme - aura 
été la première libération de la femme. La nécessité en est apparu à la lumière d'un autre 
constat, celui d'une féministe espagnole, Lidia Falcon : 

« Si aprws soixante ans de révolution socialiste prolétarienne en URSS et trente en 
Chine, la femme continue à ltre en marge de la socidtrJ, comme dans une socidtrJ capita 
liste, c'est que la premklre structure qui l'opprime 18 maintient. On n'a pas rompu les 
relations de pouvoir ni les relations de production qui soumettent et exl)loitent la 
femme». 

D'où l'urgence d'analyser, voire de redéfinir cette relation de production pour com 
mencer. La femme a un double rapport à l'économie : la production sociale et la produc 
tion familiale. Sa contestation du régime économique capitaliste va être doublement me· 
naçante pour ce dernier. Son refus de la solution réformiste qui consiste à c concilier » 
son exploitaticn dans le domaine de la production sociale avec ses c obligations J fami 
liales et domestiques embarrasse tout autant la gauche traditionnelle qui n'a jamais remis 
en cause la division du travail au sein de la famille, qui verrait la fin des privilèges mascu 
lins. Pour éviter cette remise en cause les hommes nient la situation de classe des femmes. 

Les Cubaines contestent les premières ce c point de vue de classe » qui veut se faire 
passer pour la c vérité , révolutionnaire. Elles affirment - et les Américaines également - 
que le travail domestique des femmes, non-f'6mun6ré, est bien un travail productif. Mais 
elles ne vont pas jusqu'à affirmer comme la Française Christine Dupont1 ;« Ce sont les 
femmes qui sont exclues du marché <!'échange en tant qu'agents économiques, et non leur 
production », balayant ainsi la sacro-sainte distinction entre valeurs d'échange et valeurs 
d'usage. Celle-ci, au terme de son analyse, conclut : « L'appropriation et l'exploitation 
de leur travail dans le mariage constitue l'oppression commune à toutes les femmes. En 
tant que destinhs à devenir la femme de quelqu'un, les femmes destinées au même rap 
port de production ne constituent qu'une seule classe ... Le système patriarcal étant com 
mun à toutes les sociétrJs connues, la libération des femmes implique le bouleversement 
total des bases de toutes les sociétrJs ». 

Ti Grace Atkinson distingue entre « l'identification » à une classe d'hommes dite de 
pouvoir et « l'appartenance » réelle à cette classe et souligne : « Notre oppression est la 
plus obscure et la plus complète des interdépendances et des confusions avec d'autres 
systèmes de classes 112. Mais il ne fait aucun doute que les femmes appartiennent à une 
même classe exploitée dont « la fonction est de maintenir le niveau de population que les 
gouvernements re$(Jectifs, c'est-à-dire les hommes, jugent convenir aux fins qu'ils se pro 
posent 1. 

La plus-value du travail domestique est une plus-value absolue puisque toute la force 
de travail social nécessaire n'est pas payée. 

Aux USA comme en Europe, toutes les voix féministes s'accordent : l'appartenance à 
une classe exploitée est le fondement des organisations ou Partis féministes autonomes. 
Mais il manque aux femmes la conteience d'appartenir à une même classe, c'est-à-dire 
la con1elence de cl1St8. Alors les Anglaises et les Italiennes proposent une revendication 
commune, « ligne de masse I qui permettra cette prise de conscience politique : un sa 
laire pour le travail ménager (à ne pas confondre avec le « salaire pour la femme au fo 
yer » ou autre mesure réformiste telle que la retraite pour les femmes à 55 ans, cinq ans 
de travail social en moins contre toute une vie de travail familial gratuit). 

Dans « Le, ouvriànt1 de la mai1011 113 les Italiennes déclarent : « Notre rapport de 
lutte avec le capital passe par le salaire du travail domestique. Le jour où nous réussirons 
à organiser une grève générale pour les 36 heures, pour tou181 et tous, travailleu181 et 
travailleurs, alors ce sera la première gmve générale dans l'histoire de la lutte de classes ». 
C'est la médiation par les hommes de la relation capital/femme qui permet au capital de 
se maintenir et de mystifier la femme. 
11. Revue« Partisans », Juillet 1970. 
12. « Odyssée d'une Amazone». Ti Grace Atkinson, Ed. des Femmes, Paris. 
13. A paraftre prochalnemenr en France. 
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Utopie ? En juin 1973, dans l'usine de carburateurs de Pierburg en Allemagne, quatre 
cen~s femmes en grève réclament au patron le salaire d'une journée de travail ménager par 
mois. 

Ainsi les femmes refusent la« vérité» révolutionnaire qui affirme :il n'existe que deux 
classes : la classe bourgeoise, les seuls oppresseurs, et la classe prolétaire des opprimés. 
Elles dénoncent une interprétation marxiste qui, parce qu'elle est donnée comme la 
« vérité » absolue, comporte, selon l'expression de Foucault « des effets spécifiques de 
pou_voir ». Ce « pouvoir-oppression » que refusent les femmes, parce qu'elles l'ont trop 
subi, sous tous ses aspects, jusque dans leur chair. La « vérité » en effet - qui s'exprime 
dans un discours et non une parole - n'est pas « l'ensemble des choses vraies qu'il y a à 
faire ~écouvrir ou à faire accepter, mais l'ensemble des règles selon lesquelles on partage 
le vrai du faux ». Et c'est toujours un pouvoir qui décide de ces règles. Les idées domi 
nantes, d'après Karl Marx, sont les idées de la classe dominante. Le discours du pouvoir, 
ici, c'est ce qu'Ulriche Meinhof appelait c un point de vue de classe ,, la classe des 
hommes - et non c une situation de classe,. C'est le mépris et la domination d'un point 
de vue élitiste - même s'il émane d'un Parti ou d'une Organisation de gauche - et q1,1i ne 
peut dtre celui des exploitées, des opprimées. Le mouvement de libération des ferhmes 
a pour but de détruire le patriarcat, son pouvoir, ses structures, familiales ou autres. 
« Par rapport au but, écrivait Ulriche, il n'y a pas de position mais seulement le mouve 
ment, le combat. » 

A la définition de Bakounine : « Classe, pouvoir, Etat sont trois termes inséparables 
dont chacun suppose nécessairement les deux autres JI on pourrait ainsi substituer la tri 
logie équivalente : « Vérité, discours, pouvoir », trois termes également inséparables. 
Cette trilogie, au travers de la contestation féministe, prend toute sa signification. 

Le féminisme débouche sur ta question : 
QU'EST-CE QUE LE POUVOIR 7 et verse à ce débat qui est celui de notre fin de 

siècle la pièce la plus importante. 

« Il se peut, s'était écriée Ti Grace Atkinson, en 1973, que la notion même de classe 
ne soit nullement pertinente pour une théorie politique révolutionnaire/ Mes doute au~ 
mentent quant à la possibilité d'expliquer toute oppression à partir de la notion de 
classe J1. 

2. Remise en cause du socialisme traditionnel sur le plan pratique 

Certes, ce n'est pas la première fois que la vérité révolutionnaire est interprétée dlffé 
remment. Révisionisme, autocritique, sont les fruits des grandes désillusions. Karl n'en 
finit pas de faire des petits pour s'assurer d'une réalité qui lui échappe. Mais en prônant 
naïvement, par réaction contre le pouvoir, un non ~voir imaginaire - ou en recher 
chant des modes nouveaux de fonctionnement pour les groupes féministes (sur des bases 
autogestionnaires respectueuses de l'autodétermination de chacune) les féministes tra 
duisent dans la pratique une remise en cause des structures organisationnelles demeurée 
un vœu pieux de l'après 68. Luciano Bosio, fondateur de « Lotta Continua », et cons 
scient que son Parti « comme tous les groupes nés de 68 était devenu plus un obstacle 
qu'une aide au renversement de l'état de choses existant JI confiait, après les événements 
du Congrès de Rimini, au journal « Libération» l'aveu le plus lucide d'un révolutionnaire 
capable de se remettre en question : 

« J'étais venu à Rimini pour voir combien il y avait de camarades qui, comme moi, 
n'en pouveient plus. Mais j'étais conscient que nous, ceux de 68,. .• avaient les idées mais 
pu la force de renverser cette situation. 

Quelle force en a-t-elle été capable ? Le journal « Libération » du 16.11.1976 titrait : 
« L'extrême-qauche italienne mise en crise par les coups de boutoir du Mouvement Fé 
ministe ». Mais Luciano Bosio rectifiait : « Ce qui a dissous Lotta Continua », c'est le 
mouvement Mministe et avec lui, quelques embryons de la gauche ouvrière, du mouve 
ment des jeu, »s et des homosexuels. Ceux qui ont pris cette initiative ont la force de faire 
naitre des cendres de Lotta Continua un mouvement révolutionnaire qui prennent en 
considération la multiplicité des contradictions de la sociétrJ dans laquelle nous vivons, 
sans se confiner dans un ghetto. C'est sans doute une entreprise très difficile mais je crois 
que ça vaut la peine de travailler avec eux ". JI 

• Les derniers évènements au sein des grands partis de la gauche traditionnelle surtout en lta_li~ et a_u 
sein de l'extrême.gauche en France ( LCR- 2ème Congrès) confirme~t ce proœssu~ ~ont R_1m1n1 avait 
été un des premiers symptômes. Il n'est malheureusement pas certain que les positrons prise~ P'.'~ les 
diverses organisations il l'occasion de la rem!se ~n cause de _leurs structures, par les femmes s1gn1;1ent 
une volonté réelle d'autocritique de l"organisatron et la pnse en charge d une nouvelle dynam47. 



Qui ne le savait pourtant ? Les mouvements révolutionnaires, l'extrême-gauche 
comme la gauche la plus traditionnelle, ont intériorisé au niveau individuel, organisation 
nel, et dans la pratique politique, une structure de classe, une centralisation de pouvoir 
au niveau de la direction, qui excluent toute initiative de la base. En France, en 1971, 
un « cadre » révolutionnaire pouvait répondre avec désinvolture à un militant venu pré 
venir les copains de la démobilisation inquiétante dans les Comités de Lutte des usines : 
« En effet, nous faisons ces temps ci une grande consommation de militants». 

Eclatement des structures hiérarchisées, remplacement du discours par la parole, 
irruption du vécu dans la politique, les féministes italiennes ont fait la démonstration, à 
Rimini, de cette contestation du pouvoir patriarcal parachuté du sommet d'une pyramide 
sur la base!lt 

Mais que font les femmes dans les grands Partis de la gauche où elles ne peuvent 
prétendre dynamiter la bureaucratie ? C'est très simple : les femmes s'en vont. Et tel PC 
se réunit en session spéciale pour discuter des raisons de cette désertion. 

Quant aux groupes-femmes dans les entreprises, ils s'interrogent sérieusement sur 
leur rapport aux structures syndicales en dehors desquelles ils se sont en partie situés. 

V. CONCLUSION: POUR UNE SOLUTION COMMUNE 

Dans « La vie et l'œuvre de Rosa Luxembourg », J.P. Nettl rapporte les propos sui 
vants de Riazanov, savant marxologue: 

« Voilà Rosa obligée de courir à sa marmite de sorcière et de mettre à bouillir en 
semble les dëcoctkms de Marx ». 

Par leur remise en cause d'un socialisme dénaturé, par une recherche organisation 
nelle, pour un Mouvement structuré mais non figé, les féministes s'engagent résolument 
les premières sur la voie d'une réconciliation entre les deux exigences fondamentales 
d'un Mouvement révolutionnaire : efficacité et spontanéité, cohésion et liberté. 

Des deux tendances d1.. socialisme : la tendance autoritaire et la tendance libertaire, 
Bakounine disait en 187:l : 

« Est-ce à dire que la terrible question ait été résolue ? ... Entre les deux tendances ... 
aucune conciliation aujourd'hui n'est possible. Seule la pratique de la révolution sociale, 
de grandes expériences historiques nouvelles, la logique des événements pourront les ra 
mener à une solution commune ». 

Le féminisme va-t-il contraindre le mouvement socialiste à résoudre cette fois la 
question? 

La parole féministe a toujours été rejetée, considérée comme un délire, mise hors 
la loi par l'Eglise et l'État. La chasse aux sorcières est de tous les temps. Au cours de ces 
dernières années des signes de répression se manifestent dans le champ politique à l'égard 
des féministes. Des militants brutalisent des femmes lors des manifestations. Sans doute 
au nom de la Révolution et de la classe ouvrière. Qu'on y prenne garde : c'était aussi au 
nom de la Révolution que les tanks faisaient leur entrée dans Budapest et Prague. 

Du pouvoir patriarcal et du pouvoir de la classe, indissolublement liés dans l'histoire, 
ont surgi à chaque fois des fours crématoires et des goulags, réveillant la conscience des 
exploités. 

Il est encore temps que cesse l'aveuglement politique des hommes à l'égard du fé 
ministe. « Autonomie, déclarait Aimé Césaire, signifie revandlcation d'une identité 
propre. » Qui oserait se réclamer du socialisme et refuser en même temps aux femmes 
le droit à la seule identité réelle en ce monde : l'identité politique ? 

Lorsque cette crise d'identité de la femme coïncide avec une crise générale, se refuser 
à l'examiner avec sérieux relève d'une conception restrictive et dépassée du socialisme. 

• Suzanne Blaise 

14. « Libération » 16.11.1976 : Compte rendu du Cong rés de Rimini ( Lotta Continua). 
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B61e des 
multinationales 
dans la crise 

On nous dit que les difficultés que nous connaissons ne sont pas dues à la structure 
même du capitalisme, mais à des causes extérieures comme la hausse des prix du pétrole 
et à des fatalités naturelles comme la rareté des matières premières face à une population 
croissante et consommant toujours davantage. 

Or, cette crise nouvelle du capital s'est manifestée avant la hausse des prix du pétrole 
de l'automne 73. 

L'accélération de l'inflation a commencé vers 1968 dans tout le monde capitaliste 
et elle a redoublé à la fin de 72 et au début de 73. 

Et c'est cette inflation existant dans le monde capitaliste depuis quatre ans qui, au 
contraire, a amplifié cette flambée des matières premières constatée depuis deux ans .. 
Cette hausse a été amplifiée par les profits et les coûts gonflés des grandes compagnies 
pétrolières. 

I. Les multinationales et la « crise » du pétrole 

La fameuse « crise du pétrole » a été préparée et programmée par les majors (multi 
nationales pétrolières). Elle leur permet d'affaiblir les industries annexes et de faire pres 
sion sur les industries concurrentes. 

Voyant baisser aux USA et en Europe leurs taux de rentabilité et les marchés de ces 
pays n'étant plus à la taille de leur surpuissance et de leur technologie, les compagnies 
pétrolières ont encouragé, accompagné les hausses rapides des cours pétroliers (après 
avoir pratiqué une politique de bas prix à la production), qui leur ouvrent de nouvelles 
sources de profit dans des pays tournant dans l'orbite US. 

La crise du pétrole n'existe que dans la mesure où les multinationales organisent la 
fin du pétrole, c'est-à-dire qu'elles entendent s'assurer le monopole mondial de l'énergie 
pendant la vingtaine d'années qui reste encore pour les pétroles du golfe arabe-persique, 
et cela en augmentant ces derniers pour casser l'Europe et le Japon et instituer la dépen 
dance. 

En effet, l'économie européenne (française en particulier), est dépendante vis-à-vis 
du pétrole : ceci découle d'une volonté politique déterminée (plans de fermeture dés 
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usines de charbon, fin de la construction des grands barrages). La France a adopté une or 
ganisation de commerce international en fonction du seul intérêt immédiat des compa 
gnies : la compétitivité du pétrole présentée par les compagnies comme un argument do 
minant justifiant, dans une optique de rentabilité immédiate, cette organisation. Mais 
cette compétitivité n'était elle-même que la conséquence de la domination exercée par les 
compagnies sur les pays producteurs. 

Standard Oil, alias Esso, alias Exxon, Gulf Texaco, Shell, BP, règnent depuis 60 en 
volant littéralement les richesses des sous-sols arabes pour amasser une fortune d'autant 
plus colossale que la matière première était quasi-gratuite et que les compagnies manipu 
laient des régimes « féodaux » avec l'aide de la CIA. Elles en tiraient des profits fabuleux 
grâce aux bas coûts de la main d'œuvre,...aux progrès techniques d'extraction, à l'appro 
visionnement à bas prix et à la maîtrise des marchés. 

Pour protéger leurs producteurs nationaux, les USA ont longtemps joué la carte arabe 
tout.en contingentant les entrées : le pétrole arabe était aussi cher arrivé à Dallas que ce 
lui pompé à dix kilomètres de là ; les firmes faisaient payer aux consommateurs améri 
cains le pétrole brut algérien ou lybien à des prix supérieurs de 50 % aux prix officiels 
des pays producteurs. En revanche, les marins américains en guerre en méditerranée 
payaient leur pétrole au prix texan alors qu'il était raffiné sous leurs yeux. En 1960 
fut créé l'OPEP, syndicat des pays producteurs. En 1973, après la guerre du Kippour, 
les producteurs de pétrole annoncent une forte augmentation des prix du pétrole brut 
(quadruplement). C'est en partie pour défendre leur pouvoir d'achat. 

En effet, de 1960 à 1970, le prix du pétrole a baissé en dollars, c'est-à-dire s'est 
effondré en monnaie de valeur constante. Pendant ce temps, les prix des produits manu 
facturés vendus par les pays industrialisés et indispensables aux pays en voie de dévelop 
pement ne cessaient d'augmenter. 

Cette hausse du pétrole brut ne gêne aucunement les majors. Ils en profitent pour 
justifier des hausses de prix exorbitantes destinées à satisfaire leurs besoins de capital. 
Ils décident eux-mêmes des ajustements de prix et répercutent la hausse sur les produits 
raffinés, ajoutant ainsi à l'inflation. Les augmentations de prix annoncées par les compa 
gnies sont plus de dix fois supérieures aux coûts réels enregistrés par ces compagnies. 
Cela se traduira par un accroissement du volwne de revenu brut de dix dollars pour 
chaque dollar versé aux pays producteurs. 

Ainsi, les compagnies assurent un volume de revenu brut pour de nouveaux investis 
sements dans le pétrole et ailleurs (produits chimiquesc.j.ipour favoriser des sources de 
remplacement, pour maintenir la compétitivité avec d'autres sources d'énergie, pour assu 
rer la rentabilité de nouveaux gisements d'exploitation plus coûteuse, pour diversifier 
leurs activités vers de nouvelles formes d'énergie. 

Par cette politique, l'extraction du pétrole sous-marin ou alaskin et de celui des 
schistes, la reprise du charbon, l'enrichissement de l'uranium, monopoles américains, 
sont devenus compétitifs. Ainsi des prix du pétrole en hausse assurent aux US, à long 
terme, une indépendance énergétique plus forte, les autres produits de remplacement 
qu'ils possèdent chez eux prenant aussi de la valeur. 

Les USA ont en charbon six fois les réserves mondiales de pétrole brut. Donc pour 
les compagnies dont 7 à g seulement contrôlent entre 1/3 et 1/2 des gisements de char 
bon US,Je charbon distillé est destiné à venir en première ligne. 

Les compagnies ont donc pris le contrôle du charbon, de l'uraniwn et des schistes 
et depuis 1972, elles forcent sur le charbon dont les premiers dérivés seront commercia 
lisés en 76. Cela leur procurera alors une suprématie totale à partir de leur territoire 
d'origine. 

Les compagnies avaient donc intérêt à tirer leurs billes du pétrole et à investir ailleurs. 

II. Les multinationales et l'inflation 

Les bouleversements actuels sont dûs à la vitesse et à l'impact des transformations 
structurelles qui se produisent dans les diverses économies du monde à la suite de l'inten 
sification de la révolution technologique et de la mondialisation des marchés et des entre 
prises. Ce sont les grandes entreprises multinationales qui sont pour l'instant les grands 
vainqueurs de cette situation. 
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La croissance très forte des besoins en capitaux est la cause principale de l'inflation 
mondiale. La recherche de liquidités est la préoccupation dominante pour les industriels. 
La crise survient parce que les secteurs de demandeurs de capitaux se développent géomé 
triquement alors que les secteurs de biens de consommation se développent artthméti 
quement. C'est le niveau trop élevé du taux de l'investissement et de sa croissance qui 
engendre l'inflation. 

Les sociétés à facteur capital dominant (multinationales) répondent à la baisse du 
taux de profit, par la hausse des prix, par une concentration toujours plus accrue. 

1. La hausse des prix 

Le but des groupes multinationaux qui dominent l'économie mondiale est le profit 
et l'accumulation du profit en capitaux. Ces capitaux réclament un certain taux de profit, 
leur rentabilisation par des profits accrus. Ceux-ci sont accumulés pour accroître encore 
les capitaux, lesquels réclament des profits encore accrus, etc. 

Comment relever le taux de profit ? 

On obtient le même produit avec moins de travailleurs grâce à toujours plus de dé 
penses pour les machines et les installations. Ce qui entraîne un freinage de la croissance 
de la productivité du travail total : travail de main d'œuvre et travail dépensé par les mo 
yens de production. 

Il y a augmentation ( détérioration) du rapport capital/produit dans l'industrie 
en 1969-1970. 

Ainsi, la plus-value (tirée de la vente du produit) résultant de l'exploitation des tra 
vailleurs, seuls créateurs de valeur nouvelle et donc de plus-value, ne suffit pas à compen 
ser l'accumulation énorme des capitaux pour maintenir les taux de profit. Parce qu'il 
y a beaucoup trop de capitaux par travailleurs malgré la surexploitation. 

La hausse systématique des prix des produits vise à relever les taux de profit, à finan 
cer les investissements, à améliorer l'auto-financement. La hausse se retrouve dans les 
coûts, d'où nouvelle hausse et accélération de l'inflation. De plus, le gonflement du crédit 
permet aux grands capitalistes dominant les banques et les marchés d'accumuler rapide 
ment malgré les hausses de coût en anticipant de nouvelles hausses de leurs produits. 

Ainsi, la politique des prix dans les industries à facteur capital dominant est essen 
tiellement fonction des investissements à long terme et de la réalisation de volume de re 
venu brut pour leur financement. Ceci explique pourquoi, par exemple, malgré les béné 
fices énormes et le faible coût unitaire de main d'œuvre, le prix de l'essence continuera à 
monter. 

2. La concentration accrue du capital 

La concentration est une seconde réponse que les capitalistes apportent à la baisse 
du taux de profit, avec son corrolaire, les faillites des secteurs les plus archaïques : le ca 
pital détenu par de larges secteurs économiques dits en déclin est brusquement dévalorisé 
par la faillite, ce qui permet de rapporter les profits à une masse de capitaux plus faibles. 

L'exemple de l'industrie textile permet d'éela'rer de façon concrète, la stratégie de 
concentration du capital. 

L'industrie textile et de confection, bien implantée dans le nord de la France, où 
elle a toujour bénéficié d'une main d'œuvre essentiellement féminine, peu qualifiée et 
rémunérée faiblement, est en pleine mutation comme tous les secteurs qui se débarrassent 
de leur mode de production traditionnel pour s'adapter aux nécessités nouvelles du capi 
talisme international et faire le poids sur le marché mondial. Dans ces secteurs, les pa 
trons avec l'aide de l'Etat, se réorganisent, se restructurent, absorbent, ferment avec le seul 
but d'augmenter leurs profits. 

L'industrie textile (sauf dans sa partie dite « noble », à haut rendement financier : 
les fibres chimiques) est un secteur à faible taux de rémunération du capital. Les déten 
teurs de capitaux, à la recherche du profit maximal, privilégient le développement des 
secteurs où le profit est le plus élevé et placent leurs investissements dans des secteurs 
à haut taux de profit (chimie, électronique ... ). 
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C'est pourquoi on assiste à la disparition des unités de production les plus petites et 
les plus archaïques, au développement des entreprises les plus rentables qui deviennent 
des sous-traitances de grands groupes multinationaux, qui peuvent rassembler plus d'une 
vingtaine d'entreprises et jusqu'à 70 à 80 usines. La concentration n'est rien d'autre que 
l'évolution du système capitaliste ; elle s'inscrit dans la logique du développement de ce 
système basé sur la recherche du profit maximum, profit que l'on réinvestit ensuite. 

Déjà en 1960, les six premiers groupes du textile français (Rhône.Poulenc, DMC, 
Texunion, Agache-Willot, Prouvost, Boussac, Uvy) représentaient 25 à 30 % du chiffre 
d'affaires total de l'industrie textile. 

Les entreprises les plus rentables, dont la production est destinée essentiellement 
à l'exportation, reçoivent toutes les aides financières requises pour s'implanter, allant de 
la garantie morale (clause anti-spoliation : les capitaux sont .5ll'antis aux propriétaires, 
en cas de changement politique) aux garanties financières et aides diverses. L'Etat prête 
ainsi son concours en facilitant l'installation, le déménagement, le transfert d'unités en 
France ou en dehors (facilités en matière fiscale). De plus, des primes diverses (de déve 
loppement, d'adaptation industrielle) sont accordées aux industriels tentés de s'implanter 
dans les pays en voie de développement. 

La tendance s'affirme pour les groupes les plus importants qui se développent au ni 
veau mondial, de transférer les unités de production classiques dans les pays dits du Tiers 
Monde. Ils y font des profits encore plus grands : la main d'œuvre y est abondante et en 
core meilleur marché, les travailleurs n'y ont pas de tradition de luttes et ils subissent 
des régimes à poigne et les matières premières se trouvent sur place. Cependant les coûts 
de commercialisation sont plus élevés dans ces pays en voie de développement ; aussi 
l'intérêt des firmes multinationales est-il d'importer les produits fabriqués à moindre 
coût dans les pays du Tiers-Monde, après s'ètre assuré de la maîtrise et du contrôle des 
réseaux commerciaux européens. Ainsi DMC, Texunion, Agache-Willot se sont implantés 
en Afrique ; Prouvost en Espagne, Tunisie, Amérique du Sud). 

Cette division internationale du travail correspond à une internationalisation du 
capital. 

Beaucoup d'entreprises françaises sont passées sous contrôle étranger (anglais, alle 
mand, américain), déplaçant souvent très loin le centre de décision. 

De plus, les groupes textiles diversifient leurs activités dans d'autres secteurs, et 
réinvestissent les profits réalisés sur les travailleurs du textile dans d'autres industries aux 
taux de profit plus élevés, et au détriment de l'emploi dans les branches textiles. On 
assiste inversement à la prise de contrôle d'entreprises textiles par des groupes très impor 
tants, mais d'activité totalement différente ; ainsi BIC (crayons-bille et briquets) a pris 
le contrôle de DIM (bas, collants) et Rosy (lingerie). 

La tendance générale des grands groupes multinationaux du textile est, après s'être 
servi des unités de production européennes traditionnelles pour faire connaître leur 
marque et leurs produits et s'assurer le contrôle des réseaux commerciaux, de liquider la 
production ou de réduire leur activité pour se développer dans le commerce et la vente, 
en faisant travailler à façon, ou en important de plus en plus de produits étrangers, ou 
en faisant fabriquer ailleurs, dans les régions à bas salaires, voire en sous-traitance, au 
moindre coût. 

Pour s'assurer un marché de plus en plus vaste, pour augmenter la capacité de produc 
tion de l'entreprise tout en diminuant le coût de la main d'œuvre, les investissements 
servent à moderniser les matériels et ateliers installés, à permettre une mécanisation plus 
grande du travail, et ainsi à diminuer la part de travail de l'ouvrier dans chaque produit 
pour la remplacer progressivement par la machine, c'est-à-dire le capital fixe. L'investisse 
ment enrichit donc le patron puisque c'est lui le propriétaire des machines et des bâ 
timents, tandis que le salarié paiera ces investissement en produisant plus pour un même 
salaire. 

Les conditions de travail en sont aggravées : les tâches sont de plus en plus parcelli 
sées, les ouvriers ne sont formés qu'en fonction de la machine et sont de moins en moins 
qualifiés ; les cadences sont de plus en plus accélérées. 

L'ouvrier à la production produit deux fois plus qu'il y a dix ans. Ainsi la production 
augmente alors que les effectifs des salariés diminuent : on arrive à produire 43 % de plus 
avec 21 % de moins de salariés, et le coût de production diminue de 50 % pour le patron, 
alors que les cadences et les charges de travail augmentent pour l'ouvrier. 
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La modernisation est un moyen de rationalisation pour les entreprises qui, avec 
moins de personnel, accroissent leur production. 

Modernisation du matériel, mécanisation, évolution technique, fusions, concentra 
tions, restructurations pour les profits toujours plus grands des industriels. Pour les tra 
vailleurs, ces adaptations au capitalisme international se traduisent par des licenciements, 
le chômage partiel, les réductions d'effectifs, les diminutions d'emplois (non remplace 
ment de ceux qui partent), les fermetures d'usines, l'accélération des cadences de travail, 
les mutations, la déqualification, les contrats à durée déterminée, l'embauche de per 
sonnel intérimaire. 

III. Les mesures prises contre l'inflation : 
les multinationales s'en moquent 

Les mesures classiques contre l'inflation (restrictions monétaires du crédit écono 
mies budgétaires, hausse des impôts directs) sont censées entraîner le; conséque~ces sui 
vantes: 

1. ne pouvant obtenir de nouveaux crédits et voyant se tarir les commandes des ad 
ministrations, ~es en~reprises _devraient retarder leurs projets d'investissements, cesser de 
stocker, produire moins, réduire leurs commandes à leurs fournisseurs ne plus embaucher 
et même licencier. ' 

. 2. des ~ausses de salaire ~o~dres devraient entraîner une hausse moins rapide des 
pnx de revient. Les firmes qur voient le marché se restreindre sont censées dans ce scé 
nario idéal, jouer le jeu de la concurrence et baisser leurs prix pour contin~er à vendre. 

Or, ces hypothèses aujourd'hui n'ont aucune chance de se vérifier: 
- parce que les structures économiques moaemes ne sont plus concurrentielles; 
- parce que les marchés de biens d'équipement (électrique, nucléaire), ceux des produits 
intermédiaires (chimiques, textiles, ciment, acier), ceux des produits premiers (pétrole) 
sont dominés par des firmes multinationales qui se moquent des restrictions de crédit, 
disposent d'accords de cartels, et haussent tout à fait librement leurs prix de vente. 

Quant aux petits capitalistes, les sous-traitants, les transformateurs primaires, les 
baisses de prix qu'ils peuvent éventuellement pratiquer sont absorbées par les géants dont 
ils dépendent. 

Les multinationales, de par leur organisation financière, échappent à ces mesures 
et en profitent. 

Les firmes ont une source très souple de financement de leur fonds de roulement 
et leurs investissements, et conservent une totale liberté d'action. 

Une multinationale est maîtresse de l'émission de monnaie dont elle a besoin pour 
ses transactions internes, par l'intermédiaire de ses propres services financiers. Les firmes 
multinationales influent sur le marché financier par des déplacements de masses moné 
taires considérables. Elles contrôlent le marché et la concurrence est inexistante ; aussi 
les prix qu'elles imposent sont-ils libres et sans aucun rapport avec le coût de production. 

Le fric est placé sur les marchés boursiers selon le meilleur rendement : des milliards 
circulent, à la recherche de l'intérêt le plus élevé. 

~.,es firmes multinationales ont leurs propres trusts bancaires. Aucune ne paie d'im 
pôts sérieux sur ses bénéfices. Elles ont toutes des holdings dans les paradis fiscaux pro 
pres à la localisation optimale du profit. Car l'argent est leur hantise : la croissance expo 
nentielle de leurs besoins en capitaux est la cause principale de l'inflation mondiale. 

En conclusion 
Les firmes multinationales, dotées d'un système monétaire international privé à tra 

vers les euro-marchés, capables de se mettre à l'abri des fluctuations de change par la ma 
nipulation de leurs facturations internes par delà les frontières, spéculent partout sur les 
variations relatives des monnaies aux dépens de chacune des économies nationales concer 
nées. En outre, dissuadées de financer leurs investissements par l'emprunt à cause des 
taux prohibitifs du marché des capitaux, elles s'auto-flnaneent à plus de 95 % en consti 
tuant leurs provisions financières par anticipation grâce à la hausse de leurs p~ de vente. 

Les mesures prises actuellement contre la crise ne gênent en aucune façon les firmes 
multinationales. Elles donnent le temps au capitalisme d'atténuer ses problèmes, de se 
restructurer en éliminant les secteurs les moins rentables. 
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Argent 
Salaire 
Pouvoir 

Les rapports entre l'argent et nous-mêmes sont un sujet soulevé depuis de nom 
breuses années par le mouvement révolutionnaire ; les essais d'analyse ont été fréquents 
depuis K. Marx jusqu'à nos jours. Les rapports au fric sont un sujet de polémique entre 
les militants révolutionnaires eux-mêmes, c'est dire l'importance grandissante que revêt 
le phénomène dans les rapports sociaux que nous impose le capitalisme. Ces problèmes se 
posent de façon encore plus cruelle dans les périodes de creux du mouvement ouvrier, 
car l'expression du salariat étant l'argent, la seule perspective des exploités est d'essayer 
de vendre leur force de travail le plus cher possible au capital ; cette forme de revendica 
tion sans perspective révolutionnaire est souvent désarmante pour nous qui proposons 
une société sans classe et sans exploitation. C'est pourquoi, le problème posé par l'argent 
est fondamental en 1977 au moment où la seule perspective offerte aux classes exploi 
tées est le programme commun des réformistes : programme de croissance économique 
pour financer des avantages sociaux et des augmentations de salaires dans les futures 
entreprises étatisées. Il n'est, bien entendu, pas question de remettre en cause les armes 
de la bourgeoisie pour exploiter les travailleurs : division du travail, salariat, organisation 
militariste du travaiL donc argent_ MEME EXPLOITATION, MEMES CHAINES 1 

Les origines de l'argent 

C'est l'apparition de l'économie marchande qui a signifié l'apparition de l'argent 
comme intermédiaire généralisé, et c'est au XIXe siècle, lors de l'essor du capitalisme 
marchand et de l'apparition de la classe ouvrière, qui ne possédait rien d'autre que sa 
propre force de travail, que l'expression monétaire de la valeur des marchandises a pris 
une irr. rortance fondamentale pour cette classe exploitée, car cela signifiait sa propre 
exploitation : le salariat étant la valeur que donne le capitaliste à la marchandise travail 
que le prolétaire est obligé de lui offrir. 

Karl Marx1 dans « le Capital » a décrit le processus Marchandise - Argent - Mar 
chandise, plaçant l'argent au centre de l'échange, puis le plaçant dans le contexte de l'ex· 
ploitation capitaliste avec l'apparition de la plus-value : A+ M + A'. 

1. Voir documents«. Rouge et Noir » N° 2 : Abrégé du capital. 
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Marx montre donc l'origine de la plus-value dans le processus de production : 

M +A+ M' (M'= M+ +plus-value) 
exploitation par le salariat 

-· mais également dans la spéculation : 

A+ M + A' (A'= A +plus-value) 
achat d'une marchandise qui est vendue plus chère 

Ces schémas économistes occultaient l'apparition du besoin dans ces cycles (besoin 
aliéné). Cela s'explique sans doute parce qu'alors la journée de travail était de douze 
heures et que l'exploitation était effroyable ; le salaire procuré au travailleur lui permet 
tait à peine de se nourrir (le capitalisme naissant avait alors besoin d'une forte accumu 
lation et maintenait les travailleurs et leurs enfants dans un esclavage primitif). Marx 
montrait en tous cas que le principal moyen d'exploitation était la non possession de mo 
yens de production. 

L'évolution de la marchandise monnaie 

L'argent s'impose donc dans les rapports sociaux et va avoir un rôle grandissant. 
En effet, la combativité de la classe ouvrière et l'apparition de crises cycliques de surpro 
duction au XIXe siècle va pousser le patronat à lâcher plus d'argent aux prolétaires pour 
d'une part enrayer les luttes sociales, et d'autre part assurer un débouché aux produits 
fabriqués2• C'est là que va apparaftre au sein des classes exploitées la notion de besoin 
conditionné par le système car l'argent perd apparemment sa nature de sanction de l'ex 
ploitation capitaliste pour devenir un intermédiaire neutre. 

La généralisation de l'emploi et de la circulation de l'argent dans les circuits écono 
miques va prendre des formes nouvelles jusqu'à devenir aujourd'hui un fabuleux instru 
ment de domination entre les mains du capital. 

Ainsi ne voit-on pas aujourd'hui le capital faire financer les constructions et les avan 
tages sociaux par les travailleurs « eux-mêmes » par le biais d'une intervention crapuleuse: 
l'épargne 7 Et pour amener les salariés à épargner on leur propose un« intérêt» ; argent 
qui est à l'origine de la motivation d'épargner. L'épargne privée (Caisse d'épargne, crédit 
agricole, banques) et publique (caisse des dépôts et consignations) finance les instruments 
néce1111ire1 à la reproduction de la force de travail : HLM, équipements collectifs. Le 
capital réussit donc ce tour de force qui fait que l'effort national fait pour les catégories 
les plus pauvres est fait en grande partie par elles-mêmes. 

L'argent comme source du pouvoir 

Le système dans lequel nous vivons fait, comme nous venons de le voir, que tout 
s'achète et tout se vend ; ce qui implique que la monnaie est devenue la source principale 
du pouvoir. 

Cette constatation est encore plus évidente lorsqu'on constate au niveau global de 
l'économie le développement du secteur quaternaire : banque, bourse, assurances, finance 
(par rapport aux trois autres secteurs : primaire, agriculture, secondaire, industrie, ter 
tiaire, services). La monnaie coiffe donc les moyens de production comme source du pou 
voir depuis la fin de la guerre, car nous sommes passés d'un capitalisme industriel (où la 
possession de moyens de production implique le pouvoir économique, donc politique) à 
un capitalisme financier (où ce sont les holdings contrôlés par les banques d'affaires et 
le secteur quaternaire en gros qui tirent les ficelles du pouvoir). 

Ce capitalisme monétaire tire son pouvoir de l'évolution du concept d'argent. Autre 
fois, il fallait que l'argent représente quelque chose ( 1 F = 0,0015 g d'or); or, n'ayant 
plus de valeur et étant donc rendu maléable par ceux qui peuvent créer de la monnaie 
artificielle (chèques, avoirs, traites, etc.), il devint source dominante du pouvoir et in 
contrôlable par les tenants du pouvoir « politique » (qui ont les réflexes de classe que lui 
fait prendre la classe financière dominante pour défendre ses intérêts). Le capitalisme mo 
nétaire, en effet, fonctionne à des niveaux différents. 

Monnaie fiduciaire : billets, pièces 
Quasi-monnaie : valeurs à court terme (exemple : euro-dollars) 
Finance : argent immobilisé pour longtemps dans des actifs. 
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Au stade de la quasi-monnaie, les tractations et spéculations entraînent des déséqui 
libres économiques qui entraînent l'inflation (que les capitalistes essaient de mettre sur 
le dos des travailleurs) et qu'ils ont essayé de juguler lors des accords de Bretton-Woods 
après la guerre, en faisant du dollar et de la livre les monnaies d'échange commerciales. 
Cela n'a pas empêché l'inflation de se développer car il fallait financer : 

1. les investissements de l'après-guerre 
2. les coOts de la spéculation boursière 
3. l'improductivité pour les capitalistes des vieux moyens de production de l'Angle 

terre et des États-Unis qui vont ainsi exporter leur inflation (puisque leurs monnaies 
étaient les monnaies d'échange). 

La finance, elle, s'est développée sur le cycle spéculation + investissements+ spécula 
tion + investissements ... Il ne faut pas oublier de prendre le capitalisme financier dans son 
contexte de classe dominante défendant des intérêts de classe sur le dos des salariés3 par 
les moyens de la banque car c'est la monnaie des salariés qui sert aussi à la spéculation. 
Et l'ancien schéma de Marx prend une complexité grandissante : 

A :argent 
\ 
T: travail 
\ 

.--S : salaire versé à une banque qui l'utilise en spéculant 
\ \ 
\ M : le salaire retiré de la banque sert à acheter une marchandise 
\ \ 
A' + A"= A +plus-value prélevée sur le salaire +plus-value prélevée sur le banquier grâce 
à la spéculation (avec la même somme au départ). 

Donc si le cycle est plus complexe au niveau de la production de marchandise, il 
est plus simple au niveau du banquier : A+ A'. 

Les capitalistes font donc faire des petits à l'argent des salariés : 
On peut donc discerner prix et valeur de la monnaie (la différence des deux étant 

une des composantes de l'inflation). Par leur travail les salariés font la valeur de la mon 
naie tandis que le prix de la monnaie est fait par le spéculateur. Ceci étaye l'argumenta 
tion selon laquelle l'inflation ne peut pas être le fait des salariés. 

Salariat et oppression par l'argent 

Nous avons vu dans ce qui précède que le salariat est l'expression monétaire de l'es 
clavage physique quotidien des salariés1(travail, division des tiches, conditions de travail, 
mais aussi transports et urbanisme). Mais cette expression monétaire occulte l'esclavage 
idéologique tant au niveau économique qu'au niveau de la vie quotidienne du salarié. 
Car si le principal moyen d'exploitation du temps de Marx était la non possession des mo 
yens de production, le salarié contemporain subit l'agression capitalisme à plusieurs 
niveaux: 

TRAVAIL 
ARGENT QU'ON LUI DONNE 
CONSOMMATION 
Au niveau du travail, on force les travailleurs à se déplacer vers le lieu d'esclavage 

par l'argent (primes de transport), à accepter des conditions de travail dégueulasses 
(primes de risques) et à accepter le sur-travail (primes d'heures supplémentaires). Et 
cette forme monétaire de la prime procure au patronat une plus-value psychologique dé 
guisée. Deux heures de transport gaspillées chaque jour ont-elles une valeur monétaire : 
la fatigue est-elle quantifiable ainsi que la perte de la santé ou de la vie (accident du tra 
vail)? 

Au niveau de l'argent donné comme forme monétaire du salariat se greffe tout un 
autre système d'exploitation spécifique par l'argent dont la plus flagrante est le crédit. 
Le crédit est un besoin suscité par l'argent et par l'aliénation du système, c'est en quelque 
sorte 1a· forme monétaire suprême de l'esclavage salarié et un nouveau moteur de l'oppres 
sion salariale. Le crédit représente donc un travail futur et un sur-travail déjà contenu 
2. Le capital de l'époque avait un autre moyen d'assurer un dM:>ouché aux produits : l'impérialisme. 
Aboutissement de l'expression géographique militaire arrivant à une 6conomie de march6 pour les peu 
ples exploités de type capitaliste et arrivant donc à l'utilisation des monnaies. 
3. Il s'agit bien entendu des salariés ayant les salaires.les plus bas.c'est-ë-dlre la grande majorité. 
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dans le salaire normal, c'est une arme absolue dans les mains du patronat appuyé sans 
réserve par le secteur quaternaire (banques, assurances). On peut remarquer également 
que la monnaie sous cette forme créditive est également inflationniste : rendement es 
compté de la somme prêtée, spéculation faite sur les surplus. Cette inflation dévalorise, 
par la même occasion le travail du salarié puisque le prix du crédit est bien supérieur à 
la valeur qui en découle pour le salarié : 

achat fait par le salarié : 100 
crédit consenti : 100 + 10 = 110 
rendement pour le capital : ~ = 11 O = 1 o % valeur 100 
(Il est à noter que les rendements actuels sont bien supérieurs : de l'ordre de 17 %). 
Au niveau de la consommation, c'est tout le système aliénant qui est en branle et 

ça n'est pas la peine de s'étendre sur la publicité, les médias et les rôles idéologiques im 
partis aux curetons et au système éducatif. 

On peut donc s'apercevoir que l'argent, en tant que tel, est le moteur de l'oppression 
capitaliste, tant au stade du salariat, évaluation monétaire de la marchandise-travail, 
qu'au stade global de l'économie capitaliste dont les ficelles sont tirées par un secteur 
quaternaire tout puissant parce que détenteur du capital, et imposant à ce capital des ré 
sultats performants dans tous les autres secteurs de l'économie ; c'est-à-dire payer le tra 
vail le moins cher possible, pour tirer la plus-value la plus grande possible. La puissance 
politique de ces banquiers est gigantesque, et ils sont toujours capables de réagir aux 
poussées sociales du prolétariat cherchant à obtenir des salaires plus élevés. Cela peut 
se faire par l'internationalisation du capital, qui se fait par les holdings financiers, en 
transférant les industries qui emploient beaucoup de main d'œuvre là où elle n'est pas 
chère (grice à des régimes dictatoriaux) : par exemple en Asie du Sud-Est pour l'optique 
et l'électronique, en Asie et en Afrique pour l'industrie textile. Cela peut se faire aussi 
par l'intervention directe des multinationales dans certains pays ( ITT au Chili). 

Et nous, qu'est-ce qu'on fout au milieu de tout ça 7 

Pour nous, militants révolutionnaires, comment arriver à démonter le discours de 
la classe dominante sur l'argent et sur le salariat 7 

Il faut se rendre compte que l'illusion entretenue par des siècles de civilisation judéo 
chrétienne, est très forte, et les comportements de soumission et d'imitation jouent énor 
mément pour l'auto-reprodaction du système de domination. De plus, le travailleur est 
pris dans un cercle vicieux : 

Travail +Salaire+ Consommation 
dont les moteurs sont : 
- le besoin conditionné par le système qui crée une dynamique de consommation d'ob 
jets inutiles 
- les comportements cités plus haut 
- l'illusion que l'argent seul peut satisfaire les besoins (même les plus élémentaires) 
- l'idéologie du travail entretenue par les curetons, l'éducation, les réformistes et les 
staliniens. 

La domination de classe se perpétue également grke au savoir qui est devenu une 
marchandise privilégiée, ayant le double impact de la décision et de l'affinement idéolo 
gique de la domination (nous, nous savons, alors ... fermez-la 1). 

Dans un tel contexte, seule l'attitude qui pousse les gens à prendre leurs affaires en 
main, donc à redéfinir leurs besoins en vue d'une satisfaction autonome et maximale, 
peut porter des coups décisifs au capital. Des expériences ont existé et méritent d'être 
connues de la façon la plus large. Pour les citer, il faudrait des numéros entiers de 
«Pour ... », car il n'y a pas eu que les exaltantes révolutions de Catalogne et d'Ukraine, 
il y a également le mouvement des auto-réductions en Italie, en France, à moindre 
échelle4• Les usines occupées qui le sont sous le sigle « on travaille et on se paie », sans 
remettre en question le salariat et l'argent (environnement capitaliste oblige) contiennent 
des formes de résistance à l'esclavage salarié (finalité du travail, du produit fabriqué, 
de la militarisation du travail, des conditions de logement et de transports, etc.). 

4. Cf.« Les Cahiers de Spartacus». série B N° 75 : Pour l'abolition du salariat. 
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Nous devons faire savoir que la solution n'est ni dans le réformisme des PC, PS ou 
PSU, ni dans le néo-réformisme de l'extrême-qauche avant-qardiste (qu'elle soit d'éti 
quette trotskyste ou maoïste). Les désirs d'émancipation des exploités seront satisfaits 
par eux-mêmes dans leur combat quotidien contre le capitalisme et contre tout pouvoir. 
C'est pourquoi, il faut s'investir dans les luttes autonomes et dans les structures de contre 
pouvoir : C.A. d'usines, comités de quartiers, journaux de contre-information. C'est de 
l'autogestion des luttes que découlera l'autogestion généralisée. Ça n'est pas dans les struc 
tures du pouvoir bourgeois que nous combattrons le capital (partis, syndicats, parlement.) 

Et pour finir d'abattre les illusions des léninistes, laissons la parole à notre vieux 
camarade Kropotkine (qui, s'il a fait bien des conneries lors de la guerre de 14-18, disait 
de chouettes choses)5• 

« Du jour où la société a commencé à évaluer en monnaie ou en toute autre espèce 
de salaire, les services rendus - du jour où il fut dit que chacun n'aurait que ce qu'il 
réussirait à se faire payer pour ses œuvres -, toute l'histoire de la société capitaliste 
(l'Etat y aidant) était écrite d'avance ; elle était enfermée en germe dans ce principe ». 
( ... ) « Aucune distinction ne peut btre faite entre les œuvres de chacun. Les mesures par 
des résultats nous mènent à l'absurde ( ... ) Reste une chose : ne pas les mesurer du tout 
et reconneître le droit à l'aisance pour tous ceux qui prendront part à la production » 6• 

Paul Lachamp 

5. Kropotkine : Oeuvres : petite collection Maspéro. N° 173. 
6. Kropotkine: Le Salariat. 
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Entretien 

ENTRETIEN A PROPOS DU LIVRE DE ROLAND BIARD : 
«HISTOIRE DU MOUVEMENT ANARCHISTE EN FRANCE 194S-197S» 

(Editions Gal/liée, Paris, 1976) 

N.B. - Au départ cette contribution à < Pour l'Autonomie ouvrière et l'Abolition du sala 
riat , était prévue comme un interview réalisé par Dominique L. auprès de l'auteur. Au 
bout de quelques questions traitant exclusivement du contenu du livre, il est apparu à 
l'mterviewë comme à l'intervieweur qu'il n'était pas possible de continuer un dialogue 
à parts par trop inégales ! Il s'.en est suivi une discussion à bâton« rompus dont nous avons 
essayé de rendre les grandes lipes. Dans la deuxième partie de ce texte, les tirets n 'in 
diquent donc ni des « questions», ni des « rëponses », mais une suite d'échanges. 
DL. - Tout d'abord conunent te définis-tu par rapport à la jaquette du livre qui indique 
notanunent « historien et militant anarchiste » ? 
R.B. - Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord expliquer conunent cela se 
passe en matière d'édition. Lorsqu'un auteur apporte un manuscrit, le directeur de col 
lection (ou le propriétaire de la société d'édition) l'accepte ou non suivant la conception 
qu'il a de la marche de ses affaires : c'est-à-dire essentiellement de ses « créneaux» com 
merciaux. Si le manuscrit est accepté, l'éditeur prend en charge l'ensemble des éléments 
commerciaux du livre qui va être publié. Ainsi c'est lui qui rédige les notices publicitaires 
(destinées aux représentants ou à la presse) et les« prières d'insérer». Les quatre couver 
tures sont également son domaine. Pour mon livre, je n'ai jamais été consulté ni dans le 
fond ni dans la forme (sinon j'aurais fait corriger l'énorme faute de la troisième couver 
ture : Nakhno au lieu de Malchno !). L'éditeur a dû trouver qu'il faisait bien pour sa pu 
blicité c.l'indiquer que l'auteur était historien, cela « classe » sur le plan universitaire, et, 
militant anarchiste, probablement pour la « clientèle anuchiste ». Dans la pratique, j,e ne 
pouvais guère m'opposer à ceci. Puisqu'il m'est donné la possibilité de m'expliquer,j indi 
querai que s'il est vrai que j'ai pu participer pendant quelque temps aux activités de cer 
tains mouvements anarchistes, je n'en suis jamais pour autant considéré comme un mi 
litant à part entière. En toute occasion mes préoccupations ont toùjours été axées sur 
l'étude du mouvement et sur les perspectives th6oriques de l'anarchisme. Je n'ai jamais 
été un militant actif dans la mesure d'ailleurs où je ne me suis jamais senti suffisamment 
attaché à une organisation détenninée. J'ai d'ailleurs adhéré à d'autres organisations 
politiques telles le P.S.U. dans lequel j'ai essayé, pendant quelque temps, de développer 
les bases d'une tendance libertaire. 
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DL. - Cette étiquette d' « historien » parlons-en ! Il me semble qu'il y ait dans ton livre 
deux aspects. L'un érudit, indiquant scrupuleusement l'évolution des organisations, et 
un autre, qui par ailleurs semble relever beaucoup d'une certaine sentimentalité, no 
tamment quand tu parles des « anars » en général, et de l'ORA en particulier. Estimes-tu 
dans ces conditions avoir fait « œuvre historique objective » ? 

R.B. - Bien sûr que non ! Et celui qui viendrait aujourd'hui prétendre faire de l' « his 
toire objective » serait un fameux sot ! Je suis d'autant mieux placé pour le dire que je 
pratique, par ailleurs, une forme d'histoire qui a toutes les apparences de l'objectivité : 
l'archéologie. Et bien à ce niveau, scientifique en diable, I'Histoire (avec un grand H) 
n'est qu'une suite de thèses, d'anti-thèses, d'approximations, de déductions parcellaires .. 
Sur les problèmes qui ont l'air les plus simples, les archéologues se déchirent à belles 
dents, chacun y allant de son école ou de son idéologie préconçue (suivant, par exemple, 
qu'il veuille ou non faire coïncider ses « découvertes » avec le matérialisme historique ... ). 
En matière d'histoire immédiate (comme en sociologie, en politique ... ), le problème est 
encore plus épineux. Tout ce que l'on décrit a résonnance inunédiate. Il n'est pas possible 
d'être scientifique, ni même impartial. De toute façon, pour se convaincre de cet état de 
chose il suffit de voir comment l'Histoire (avec un grand H) est aujourd'hui maltraitée. 
Après avoir subi l'influence totale des historiens « bourgeois », puis celle des néo-mar 
xistes des « Annales », on lui donne aujourd'hui un « cours nouveau » que l'on veut 
proche d'un « marxisme scientifique» retrouvé et libéré de la chape de plomb stalinienne. 
Chacun y a été de son interprétation, de son choix de documents, de textes, de chiffres, 
d'iconographies ... Je n'ai pas fait autre chose que tous ces gens-là. Me suis-je placé, de ce 
fait, sur le même terrain qu'eux ? Peut-être ! Mais la différence entre eux et moi c'est 
que j'ai traité un sujet qu'ils écartent généralement du bout du pied en faisant la moue ! 
De surcroît je ne l'ai pas traité n'importe comment. J'ai travaillé en anarchiste qui se 
penche et s'interroge sur le passé, le présent et l'avenir d'un mouvement qui représente 
pour lui l'avenir de l'humanité. Bien sûr qu'en cours de route, et parce que je suis anar 
chiste et non un historien de salon, j'ai trouvé un fil conducteur et des organisations qui, 
à un moment ou à un autre l'ont représenté. Je pense que j'ai fait là œuvre historique 
tout autant que militante. Je ne veux d'ailleurs pas séparer les deux! Je me moque éper 
dûment des critiques froides à ce sujet ! 
DL. - Donc ton livre est d'abord un livre militant. Mais dans ce domaine tu aurais pu 
aborder d'autres domaines de l'anarchisme que son histoire. En particulier tu aurais pu 
tenter une systématisation de la pensée libertaire. Pourquoi justement avoir pris l'histoire 
du mouvement comme base ? 
R.B. - En prenant l'histoire du mouvement anarchiste pour base, j'avais comme but 
principal de démythifier auprès des lecteurs une certaine image de l'anarchisme donnée 
justement par l'existence d'un mouvement anarchiste organisé. Les médias donnent une 
image globale des anarchistes (généralement en faisant dans le « terrorisme » ou dans 
l' « utopique » ). Les anarchistes eux-mêmes, par leur référence constante à une même 
idéologie font de même (ainsi on trouve dans le sigle des principales organisations du 
mouvement toujours le mot « anarchiste » : F .A. : Fédération ANARCHISTE, O.R.A. : 
Organisation Révolutionnaire ANARCHISTE, U.A.S. : Union ANARCHO-syndicaliste, 
T.A.C. : Tribune ANARCHISTE-communiste ... Or, j'estime qu'il y a entre celles-ci des 
différences fondamentales liées tant à leur composition sociologique, leurs orientations 
philosophiques, qu'à leurs conceptions organisationnelles. J'ai donc choisi l'histoire DES 
mouvements anarchistes comme meilleur révélateur à ce niveau. 
D.L. - Le « mouvement anarchiste » c'est donc, pour toi, les organisations ? 
R.B. - Nullement, et je m'en explique d'ailleurs dans la conclusion, comme j'ai eu aussi 
l'occasion de le faire à France Culture. Si j'ai traité de l'histoire des organisations, c'est 
que cela m'a paru révélateur d'une certaine impuissance des idées anarchistes. Cela ne veut 
pas dire pour autant que je considère que les idées anarchistes soient la propriété exclusive 
des sigles en question ! Il y a belle lurette, et cela ne date pas de mai 1968, que les idées 
anarchistes ont débordé le cadre étriqué et mesquin des organisations qui se réclament 
précisément du mouvement. Certes, le phénomène est apparu avec plus de vigueur dans 
l'après-mai, en particulier dans ce qu'on appelle la « mouvance » de mai. A mon sens, 
l'actualiU de l'anarchisme renaît d'ailleurs par ce phénomène et retrouve en cela les fon 
dements de l'anarchisme du début du siècle. C'est-à-dire que, pour moi, l'anarchisme a 
toujours éU une forme éminemment populaire du refus sous toutes ses formes. Tout à 
l'heure tu parlais de ma conception sentimentale des anars. Je pense que le terme de 
c sentimental » ne convient pas. Les idées anarchiit~s représentent l'élément le plus éla- 
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boré de la révolte sociale. Seuls les révoltés peuvent effectivement théoriser le refus 
d'exploiter et d'être exploités, du commandement et d'être commandés, d'être dirigés 
et de diriger. La lutte pour une société égalitaire, isonomique et responsable qui repré 
sente le fondement de la pensée anarchiste n'est pas le privilège d'un individu, d'un 
groupe, d'une organisation, elle est la quintessence de toute une expérience populaire. 
Dans ces conditions, les organisations anarchistes peuvent - à l'extrême limite et quand 
elles jouent leur rôle - être la partie immergée de l'iceberg de contestation, mais jamais 
elles ne peuvent être confondue avec elle ! L' « anar », ça existe en dehors de toute affi. 
liation. Tu peux le rencontrer à tout instant dans la rue, au boulot ou ailleurs. Tu ne le 
verras peut-être pas à une réunion, cela est un autre problème ! 

L' « interview » s'arrête là ! les problèmes abordés ne pouvant plus se résoudre par 
le petit jeu formel joué jusque-là ; D.L. et R.B. ont inversé les rôles, les ont mélangés ... 

Ce qui est sûr en effet, c'est la place prise aujourd'hui par des fronts de luttes qui 
autrefois étaient considérés comme secondaires par rapport aux luttes ouvrières. C'est 
d'ailleurs peut-être là que la mouvance de mai 68 est la plus nette. Il n'est pas de secteurs 
sacro-saints qui n'aient fait l'objet d'un siège en règle : la famille, la justice, les prisons, 
l'école, la sexualité, la médecine ... Ce que l'on peut constater cependant, c'est que pour 
la plupart ces luttes ont échappé aux anars organisés. 

En effet, ce complet décalage, que l'on peut observer à loisir, est inqwétant pour les 
tenants de l'organisation. Il y a une démission totale et un silence révélateur. Le mouve 
ment anar a été incapable d'être même une caisse de résonnance. Les anars seraient-ils 
incapables d'appréhender des situations concrètes ? 

Si l'on se base sur les « acquis » théoriques du mouvement on pourrait dire qu'au 
contraire il était tout à fait apte à saisir cette évolution de la contestation. Est-il besoin 
de rappeler que les anars ont été les premiers à se prononcer et à pratiquer l'avortement, 
l'amour libre, le refus de la famille, que leurs militants ont été les premiers à braver les 
lois contre l'anti-militarisme, qu'ils ont mené des campagnes parfois sanglantes contre 
les bagnes, prisons, et la justice pourvoyeuse de ces derniers. En constatant cela l'on est 
forcé de constater que si le « projet » anarchiste a toujours été bien au-delà des poten 
tialités d'une époque déterminée ( ce qui était le cas au début du siècle), il n'a jamais été 
en mesure de s'adapter à des situations nouvelles. 

Il y a peut-être dans ce phénomène une réaction d'ordre physiologique : le refus de 
toute perspective, de toute action, de toute nouveauté qui n'ait pas été au préalable 
assimilée par l'organisation considérée comme organisme vivant ! 

Dans cette mesure l'organisation anarchiste serait du même type que les autres. Le 
refus de l'innovation est l'une des caractéristiques essentielles des organisations sociales- 
révolutionnaires ou non. 

De toute façon ce que l'on peut constater, c'est qu'aujourd'hui encore les débats 
- quand il y en a ! - au sein des organisations anarchistes, sont tout aussi anachroniques 
qu'ils pouvaient l'être au début du siècle ! En gros on d~cute encore «. pour ou contre tel 
ou tel type d'organisation », « pour ou ~ontre le ma~1sme ». Les vieux déb~ts o~t re 
pris toute leur vigueur : Marx ou Bakourune, la Synthèse ou la Plate-forme d Archinov. 
On se bat encore à coups de textes bibliques alors que les vrais combats sont dans la rue, 
dans les entreprises, dans les quartiers ... Il est significatif que, pour l'ORA par exemple, 
la FA représentait le modèle caricatural. Cependant l'ORA, bien qu'étant l'organisation 
qui nous semble ..;t nous semblait offrir le plus de perspectives, n'a pas opéré un change 
ment fondamental de ses structures depuis 1969, si on excepte la création de cercles 
Front Libertaire qui furent un échec cuisant. Les militants de l'ORA se retrouvaient 
principalement occupés à inculquer la « bonne parole » à ceux qui bien souvent étaient 
confrontés aux problèmes réels. 

Toutes ces luttes dont il serait fastidieux d'énumérer la liste, semblent pourtant 
toutes achopper sur un même point : le manque de perspectives globales. Les problèmes 
qui se posent sont nombreux et méritent des solutions ;. . 
- comment organiser, structurer, coordonner, donner 1 information ? 
- quelle démocratie permet une démarche révolutionnaire ? quels objectifs à atteindre ? 
- comment se situer face aux problèmes de l'heure, politiques, syndicaux? 
- comment se situer face à l'autogestion, aux nationalisations, face à l' « efficacité » de 
la gauche, ou se défendre face à la répression ? Ce sont ces problèmes que les individus 
se posent et non les autres ! 
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Dans l'affaire Lip, quelle a été l'attitude des anars ? La FA, après s'être prononcée 
en faveur de la création d'une coopérative ouvrière, a rappelé éloquemment que Proudhon 
était natif de Besançon et que les anars avaient, depuis des décennies, le programme de 
gestion directe. L'ORA a amené ses bannières et a défilé, A part quelques groupes qui 
ont participé à la popularisation effective de la lutte de Lip, en diffusant « Llp-Unité ». 
Les anars organisés ont ressenti la lutte comme extérieure à leurs propres préoccupations! 

Un phénomène qui peut, peut-être, jouer dans une éventuelle explication de cette 
attitude, c'est le refus quasi-physique des anars à toute récupération. En effet l'on sait 
aujourd'hui que le capitalisme est capable de « récupérer » à peu près toutes les idées ! 
U les décortique et les engrange dans son idéologie pour les retourner ensuite contre ceux 
qui se sont battus ! Le même état d'esprit joue aussi en ce qui concerne la récupération 
par les idéologies autoritaires en mal de slogans. D'où un certain sentiment de faire le 
jeu du pouvoir, qui bride très certainement les militants. Mais bien sûr, ceci n'explique 
et ne justifie rien ! 

Quel pourrait être le rôle d'une organisation anarchiste révolutionnaire ? Ce que nous 
venons de dire nous entraîne nécessairement à nous poser le problème. L'histoire du mou 
vement anarchiste en France depuis trente ans ne permet pas d'y répondre. S'agit-il de 
préserver contre vents et marées le programme maximum, quitte à se replier totalement 
dans le ghetto des organisations lorsque la situation ne se prête pas au dessein du projet 
révolutionnaire global.. Attitude militante et théorique assez idéaliste qui laisserait sup 
poser qu'il puisse un jour exister une « situation idéale ». C'est attendre une situation 
messianique ! Drôle de pirouette ! S'il est évident que les anarchistes représentent la frac 
tion la plus radicale et maximaliste du mouvement révolutionnaire, leur théorisation ne 
peut être idéologique. Le phénomène révolutionnaire est produit de situations précises, 
a pour agent des classes sociales, et pour dénouement un affrontement militaire avec les 
classes possédantes. Tous ces éléments sont concrets. Aucun ne peut être étudié si l'on 
ne tient pas compte des autres. Aucune action n'est possible si l'on ne met pas en jeu 
l'ensemble des données. L'organisation doit donc rompre avec un immobilisme de pensée. 
Elle doit permettre tout au contraire la remise sans cesse sur le chantier du projet révolu 
tionnaire. Pour cela elle doit être profondément insérée dans tous les secteurs de la vie 
sociale qui justement, par leurs luttes ou leur théorisation parcellaires en modifient 
constamment les contours. Si elle n'est pas cela, l'organisation anarchiste ne se distingue 
pas des avant-gardes « éclairées » qui présentent aussi représenter LE projet révolu 
tionnaire. Elle doit être un laboratoire d'idées, d'informations et d'actions. 

Cela ne pose-t-il pas un· autre problème : celui des militants qui composent l'orga 
nisation ? Comment devient-on militant anarchiste ? Pourquoi est-on militant de la FA 
ou de l'ORA (aujourd'hui OCL) plutôt que militant du PSU ou de la Ligue ? Les pra 
tiques militantes sont souvent les mêmes. Les pratiques organisationnelles ne se différen 
cient parfois pas. On défile en cortèges à la FA comme à l'OCI devant le Mur des Fédérés, 
derrière les bannières franc-maçonnes. L'ORA, pendant longtemps négociait avec LO ou 
la Ligue SA place dans les cortèges « unitaires ». Les anarchistes ont une agitation grou 
pusculaire qui ne les distingue guère souvent des autres organisations d'extrême-gauche. 
Dans ces conditions, on « va » à l'ORA ou à la FA conune on « va» chez les trotskystes 
et les maos. Tout au plus doit-on attendre des anars des structures plus souples tout en 
étant plus radicales. Il n'y a pas de détermination profonde chez la plupart des jeunes 
militants qui adhèrent aux organisations anarchistes. Cela explique d'ailleurs l'extrême 
instabilité des individus. Il n'est pas rare qu'un tel qui vient de LO, se retrouve quelques 
mois plus tard à l'OCL parce qu'il étouffe dans les structures de cette organisation. Quel 
ques semaines après, on pourra retrouver le même à la Ligue ou à l'OCT dans lesquelles 
il compte bien trouver l'efficacité qui manque à cette dernière, et ainsi de suite ! Ce 
n'est d'ailleurs pas qu'un problème de formation bien que le mouvement anar dans son 
ensemble se soit toujours désintéressé de cette question. En fait, c'est bien plutôt parce 
qu'il y a de telles analogies entre tous les groupes que les confusions sont possibles, les 
ambiguïtés nombreuses ... En se plaçant sur ce terrain le mouvement anar est d'ailleurs 
nécessairement perdant ! Les structures autoritaires et bureaucratiques résistent à tous les 
coups du sort parce qu'elles sont plus sécurisantes. Elles auto-engendrent d'éternelles nou 
velles énergies ! Historiquement, les seuls qui aient bien compris le problème sont les 
maos de « Vive la Révolution» ! Ils avaient compris que l'organisation n'était pas une fin 
en soi, mais que par contre il fallait être partout, avec tous ceux qui luttent, sur un pro 
gramme synthétisant les options révolutionnaires maximales : nous voulons TOUT ! 

Le mouvement anar organisé n'a découvert ces thèmes que fort récemment. Ainsi 
l'ORA s'est pendant des années évertuée à rechercher des panacées organisationnelles. 
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Chaque groupe, chaque tendance y allait de sa solution. La découverte récente du mar 
xisme par ses militants n'a pas simplifié les choses. C'était un marxisme d'ailleurs parfai 
tement universitaire et mal digéré. Il n'a pas contribué à débloquer la situation et pendant 
toute une période l'ORA n'a été qu'un sous-LO, car, en effet, ce qui avait été découvert 
en fait à travers le marxisme, pour ceux qui, par la suite, on rejoint la LCR ou LO ... 
c'était le léninisme. L'ORA a frisé l'avant-gardisme satisfait de lui-même. L'échec qui a 
suivi ce genre de démarche a obligé les militants à se remettre en cause. Une évolution 
intéressante est encore possible à l'ORA-OCL, et ceci d'autant plus que cette organisation 
est pratiquement la seule de l'échiquier anar ou gauchiste à être effectivement à base 
ouvrière. Il y a encore du travail à accomplir ! D'autant plus qu'à l'heure actuelle on peut 
constater un tassement certain des luttes et une pression de plus en plus forte des organi 
sations réformistes. A ce niveau il serait stupide de croire que, les mêmes causes produi 
sant les mêmes effets, l'on assistera en 1978 à des mouvements de type juin 36. La 
« gauche » a la situation bien en main, et la possibilité de faire respecter la « démocratie 
ouvrière ». Les anars, face à une telle situation, devront être de plus en plus à l'écoute 
des mouvements réels. Tout devra ëtre mis en œuvre pour favoriser l'autonomisation 
des mouvements de masses, pour autant d'ailleurs que ceux-ci ne tombent pas dans un 
corporatisme sans lendemain. L'organisation aura un double rôle : être dans les luttes 
d'une part et être la résonnance critique de celle-ci. Cela pose la problématique d'un nou 
veau type d'organisation, celui que les anars des trente dernières années n'ont pas su 
créer ! 

Ainsi se termine un entretien qui fut beaucoup plus long. Nous avons tenu à le pré 
senter dans « Pow l'Autonomie ouvrière et l'Abolition du salaria t », en guise de contri 
bution au débat qu'ouvre cette revue. Nous comptons bien être relayés. C'est d'ailleurs 
dans cet esprit que s'inscrit notre participation actuelle au comité provisoire. 

R.B.etD.L. 
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