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pt L' av ant-gMde. Jtée.Le.e., ce n'ut pM
tel ou. tel gJtoupe. qui -6 e. pJtoc1.ame. ta
c.o~c.~e.nc.e. ~to~que. du pJtoté~a:t,
c ' ut e.61e.c.tiveme.nt ceux du bLavcU1_-
te.UM en' fu.tte. qtd sont: à ta po~te. du,
c.omba.,a ... "

( Ptate.6o~~e. de. t' O.C~L
Ju,Utet 11)

AU. mome.nt où. ta c.ampagne. du tég,(j,la;Uvu
-6 e dêehalne, ôac.e. au boWVtage. de. CJtâ.ne. f.,yf.,té - .
rna.Uque. qu' ~pUque. toute. c.ampagne. éte.c.:toJtai.e.
noU-6 sotüon: ce YlW11éJtof.,péc.iat c.onf.>aCJté aux
éte.c.:tM M. Lu éte.c.:Uo nf.>f.,0vU:- e.Le.u un mouen
de." c.hang en: ta vLe" ? Lu peJtf.>p e.c.tiv es et P0f.,-
-6~billiéf., de. t' urUon de. ta gauc.he. .:teP_/.:, f.,ont
lu pto btèmu que. noUf., aboJtdeJtonf.>.

NoUf.,·avono pouJt but la du:tJtuc.tion de.
c.me. f.,oc.ié:té d' e.xptoU~on, et t' avèneme.nt
d'une. -6oc.iété -6aM c.fuf.,-6 U •

NoUf., -6avonf.> que. tu btav~e.uM sont, non
-6e.uteme.n:t e.xptoUé-6 -6uJt te. Ue.u de. btavcU1_
mai.6 que. toute. te.uJt vLe. ut au -6 e!tv,{_c.e. d'une.
m,moJtUé de. yYU.vUég'{_é-6 ( temp-6 de. btanf.>pou;
"v.ie de. ôam~e." b,{_e.npe.u Jteluif.>avU:e.; f.,ommUt
q~ n'ut qu'une. "Jtéc.upéJta:t-<-on" et peJUnet de.
Jte.c.omme.nc.eJtle. te.ndema-<.n. )

C'ut dans cc cadxe., dans c.e.:t:te. f.,oc.iUé ,
que. ta bOUJtge.o~,[e. ptéc.on,(j,e. lu éle.c.:UoM.
(Rappetonf.> que. te. f.,u66Jtage. urUVeJtf.>el a peJUn,(j,
à ta bouJtg e.o.u,,{_e.d' utilJA eJt lu mM-6U dé6a-
votu» éu .poun. Jte.nveJt-6 eJt tu anc.ie.nnu c.R.M-6es
pOf.,-6édantu -lu ôéodaux- ·et étab,e_,{_Jtf.,~ dom,{_-
na:t-<-on. VQ.pu,{_f." te. f.,uôôJtage. urUVeJtf.>ei n'a f.,eJt
vi . qa ,.à .6avow en. la bouJtg e.oÂ_f.,ie., à anCJteJt
phM pto6ondéme.nt f.,a domina:t-<-on.) It ut un
inotJw.me.nt de. m~6~c.~on, pu,{_f.,qu'il ôad
c.!tOÂ_!te.aux bLav euM ou. ' e.n metta.nt un bul-
l mn danf.> t' uJtne., ili .cho Â_f.,.bta-<.e.nt "t euss n: e.
pJtu e.nta.nt-6 ". ( C' ut pouJtquo,{_ ta bouJtg e.oÂ_f.,,{_e.
tient à ce que. tout te. monde. voxe, n' héf.,Ue.
pa!.> à oJtg.arti-6en. de. véJr);tabtu c.ampagnu en
6ave.uJt du vote. - te. "devo.oi" du c.Uofje.n -)

Et lu patt:U6 "de. gauc.he." qu.i_ bM e.nt le.uJt .
c.ampagne. f.,uJt : "v 0t ez et vaoc e. v~e. c.hang eJta"
palttic.ipe.n:t. OJ.L6f.,i à cme. mfjf.,ti 6,{_c.a.tion . En
e.66 et, apltu t' e.xprue.nc.e. de. Juin 36 où Tho _
Jte.z déc.R.MaÂ..:t "il 6a.u:t savoi): teJUn,{_neJt une.
gJtève.", apJtu la pé~ode. 1945-41 où le. même.
ThoJte.z demandait aux ouv~e1t-6 de. " Jte:OtOUf.,f.,en.

. lu manc.hu". pouJt Jteme.:t:tJte..e.n f.,e.Le.e. te. c.ap.i_:ta
-"""fume., apJté-6 lu dé c.R.Ma:t-<-Onf.> de. MM chai»

•

danf.> f.,a deJtrUèJte. c.onôéJte.nc.e. de. p!tUf.,e. ( " Le.
Monde." du '24- l - 13 ) __ " Le.f.>bLavcUUe.LtIW~
vM1.fVtcU~n.t·· dttv~ e. -6 ' u: avaient un goo-

. vVtneme.nt daM liQU ili ont c.onôianc.e." ;
"NoUf., v 0uto no que. te.f.> e.n:tJte.pw es natio na.t..i -
f.,éu ôMf., enx des béné6ic.u" ( mot gJtacieux
pouJt déf.,,{_gneJt te. pJto6U) _._ qu.i_ peut -e.nc.oJte.
MO,{_/te. que. lu dé pu:tu "d e 9au che " .6 enont
tu /te.pJtu erüant» du btavcUUe.uJtf." que.· PCF
e.t PS 0 n.t pouJt bLd: de. .6UppJUme.Jt l' exploi--
:ta;t,{_onet" c.ha.nge.Jt ta vce" ?

D_uant aux gJtoupu d' e.X-tltême.-gauc.he. quA.
pJtuentent du candoiats , ili .se c.ondamne.nt
à du eo npuuJ.ic;U_o Yl..6 wofublu en voui.a.n:t
palttic.ipe.Jt au6 éle.ct)_oY1..6 :toLd: e.n c.ombattant
lu il1.Lt.l>-<-OM qu' e1.l.u -<-mpUque.nt, et enoce-
tiennent de 6a..U la. mlj-6ti6,{_c.ation.

Co ntJut.iJt e.m ent à rous c eux -là, no U}., pe.n -
-6ono que. le. .6w1. moyen,pouJt lu btavcUU~,
d r oot.eni»: du avantagu f.,ubf.,tantieif.> et d' es
péJteJt -6UppJUmeJt un. j OM l' explo..Ltctt)_on, c r e!->t
de. .6 e. ba:t:tJte. su»: Leu»: Ueu de. :tJtavcU1_, dans
te.u/t qualttieJt ••• etc; Réc.emmeni: , lu btavaa-
leuns de. BeJtLte,t (e.ntJte. autJc.u), a la 6oÂ_f.,.
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paIL' l~ gJtève. et pM du JtéaêiwrL6 t·ell.eÀ
que. le. .6abotage. oJtganMé du cadences, le. Jte.-
6M du heunes f.>upplê.me.n:tabte6 ,l' ao,6 entwme.,
ow: mon.bté ,6ue. Quet teJtJtain de.vail ,6 e pMf.>en:
la lutte. En Ju.i_n 36,,eu Jte.ve.ncüCiLÜon6 hn-
poJt.tantu (haUf.>f.>U 2e6 f.>ai.a.btu, 40 heune», c.on-
gé-6 paljéf.> ) ont é-té ,{_mpof.>éu aux \ pabtono et
au gouveJtne.rne.nt "de. gauc.he." pevr.. la gJtève. gê.né
1ULle. et lu a c."(:u.pa;t[oVL6 d' uA ,{_nu . ..

En c.onc.i.u..6ion, nOM pe.MOnf., que, quell.e.
iie. -6oU l'Â_f.,f.>ue. du pJtoc.ha-<.nu éle.c.tio~rtu

a.vâ.i11e.J..()U, de.vJtont c.ontlnueJt à f.> e. ba;t;tJr.e.
pouJt obte.nlJz. c.e. qu ':zt6 vëU1e.nt. C 'eA-t poU/tquo.i,
C.On6c.1~ que. lu Ue.c.;t;_OM sont: poun. la
boUJtg e.oÂ_f.,ie. un mauen de. :tJtom~'eJt ,f_v., btavMf_-
!euJtf.>, NOUS PRONONS LrABSTEN ION.
S E U L E L' ACT ION V IRE eTE

PAl E

DIS-MOI SI TU VOlES, JE TE DIRAI QUI

TU ·ES

Il est intéressant de passer en revue les
positions des organisations .révolutionnaires
sur les élections. Ce doit être l'occasion de
poursuivre le débat au sein du mouvement ré-
vo Iut i.onnaire et de voir les grandes tendan-
qui s'y dessinent. Deux critères principaux
sont à retenir: l'analyse qui est faite de
l'Union Populaire, et la tactique à adopter
aux élections. Bien entendu, les positions
que nous rapportons sont celles dont nous dis
posons à l'heure présente (c'est à dire au
milieu du mois de Janvier).

Nous ferons d'emblée abstraction du Parti
Socialiste Unifié qui depuis son dernier con-
grés sembl~ définitivement passé dans le bloc
social-démocrate, dont il constitue l'appendi-
ce de gauche; il présente des" candidats sur
le thème particulièrement confus : "contrôler
aujourd'hui pour décider demain ft.

La LIGUE COMMUNISTE et LUTTE OUVRIERE
;ont des analyses assez proches du programme
commun: ces organisations admettent qu'il
s'agit d'un programme réformiste visant à se
concilier des couches petites -bourgeoises et
même bourgeoises mais il n'en reste pas moins
pour· elles que le programme commun constitue
une alternative crédible pour la masse des
travailleurs qui verrait dans la victoire de
l'union de la gauche une victoire de la clas-
se ouvrière contre la bourgeoisie. D'où la
tàctique électorale suivante :présentation de
çanclidats révolutionnaires au premier tour
contre les candidats réactionnaires et face
aux candidats réformistes (pour mettre ~
derniers "au pied du mur") ; au deuxième tour
appel à voter pour l'union de la gauche (po-
sition de la Ligue).

L'ORGANISATION COMMUNISTE INTERNATIONALIS
TE ( et L'ALLIANCE DES JEUNES POUR LE SOCIA-
LISME) n'ont pu s'entendre avec la L.C et L,O

.sur une attitude commune au premier tour.
Elles présentent quelques candidats et appel-
lent les travailleurs à voter "classe contre
classe" en apportant leur suffrage au premier
tour aux candidats des organisations "ouvriè-
res" ( c'est à dire le PCF, le PS, et ••l'OCI-
AJS !), Au second tour, les lambertistes pré-
conisent bien sûr de voter pour le PCF ou le

.PS, .mais pas pour. Le s radicaux de gauche qud

'seraient,eux, des représentants de la bour-
geoisie.~, L'OCI-AJS critique le programme
commun comme n'allant pas assez loin, mais
réclame un "gouvernement ouvrier sans mi-
nistres capitalistes" dans la perspective
du Front Unique Ouvrier.

L'ALLIANCE MARXISTE REVOLUTIONNAIRE
voit dans les élections prochaines un af-
frontement ·entre la bourgeoisie et les tra
vailleurs, ce qui l'amène bien sûr à avoir
une attitude de soutien critique vis-à-vis
de l'Union Populaire. Sans présenter de
candidats, elle interviendra dans la cam-
pagne pour préconiser un contrôle populai-
re à la base sur l'action des partis de
gauche (toujours la vieille tactique trots
kiste de pression, de "mise au pied du mur}'
au deuxième tour, l'AMR appellera à voter
pour les candidats du PCF ou du PSI

On a pu voir chez REVOLUTION lune ten-
tative de dépoussiérer les vieux schémas
électoralistes en cours dans le mouvement
révolutionnaire. Faisant une analyse accep
table de l'Union Populaire, REVOLUTION se
refuse à appeler à voter union de la gauche
au second tour et préconise une campagne
révolutionnaire axée essentiellement sur
la popularisation des luttes ouvrières. Au
premier tour, REVOLUTION aurait trouvé sou-
haitable un front commun des révolution-
naires pour présenter des candidats ; sans
en présenter elle~ême ; il est probable
que REVOLUTION appelle à voter pour les
candidats de la L.C. ou de L.O ••

La CAUSE DU PEUPLE affirme que le pro-
grmme commun ne vise pas à la satisfaction
des aspirations populaires. Mais comme,
pour elle, il ne faut pas faire de politi-
que, il n'est pas question de présenter des
candidats ni d'appeler à voter pour les
partis de gauche. C'est finalement l'abs-
tention que la C. du P.préconise, mais sur
ses bases droitières habituelles (démocra-
tie, vérité, justice, tribunaux populaires
etc ••,) •

Les autres groupes maoïstes (l'HUMANI-
TE ROUGE, FRONT ROUGE, LIGNE ROUGE.,.) dé-
noncent vigoureusement les "révisionnistes"
du PCF alliés aux bourgeois du PS, ainsi
que les trotskistes qui appelleront à vo-
ter pour ceux-ci, pour finalemént préconi-
ser l' "abstention révolutionnaire"
parce qu'ils ne sont pas assez forts pour
présenter des candidats! Voilà au moins
une analyse pénétrante des rapports entre
le réformisme et l'électoralisme.

Une analyse tout aUssi pénétrante est
fournie par la FEDERATION· ANARCHISTE, qui
a mis une sourdine aux explications du gen
!e :"élections, piège à cons". Le parlemen
tarisme est rejeté, et on propose aux tra-
vailleurs d'adopter, à la place, la philo-
sophie libertaire •.• Quelle chance. s'offre
à eux !

'L'ORGANISATION REVOLUTIONNAIRE ANAR-
CHISTE estime avec raison que "la lutte é-
lectorale (•.,) ne paie pas; elle englou-
tit la conscience de classe des travail-
leurs dans le puits de l'idéologie dominan

" ib Ite bourgeoise • Le seul programme poss~ e
selon l'ORA, ce sont les lu~tes ouvrières
et leur développement. Bien que ce ne soit
pas explicite, on peut en déduire que l'ORA
appellera à l'abstention •



La GAUCHE MARXISTE se refuse à voir da~s
la lutte électorale un moment de la lutte des
classes oQ les travailleurs auraient leur mot
à dire. Il faut au contraire rejeter le "cir-
que électpral"en appelant à l'abstention, et
mettre ~n valeur le seul terrain où se dérou-

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

-lent les luttes véritables : le terrain des
lut.tes ouvr Lê res ,

L'ORGANISATION COMMUNISTE LIBERTAIRE,
pour sa part, adopte une position analogue
et participe avec la GAUCHE MARXISTE et d'au
tres groupes au collectif: "Contre l'ordre
social, Abstention !".(Voir le communiqué P )

------------_

~~E PRO·GRAMME COMMUN DE LA GAUCHE :·UN PROGRAMME
POUR LES TRAVAILLEURS .r •. OU POUR LA BOURGEOISIE?

En Juillet 1972, PC, PS et Radicaux de
gauche ont réussi, aprés des mois de discus-
sion, à $igner un accord sur un programme

.CQml1\unde gouvernement. Cet accord fait date
dans la politique de la gauche. En effet, de-
puis des années, le PCF ne se lasse pas d'ex-
plique~ que le chemin - pacifique - vers le
socialisme, passe par l'accession au pouvoir
d'un gouvernement "de gauche".Mais jusqu'à ces
.derniers mois la politique' "unitaire" du PCF
n'avait pas eu de succés : parti socialiste
et radicaux ne voulaient pas de cette union
avec le PCF.

C'est pourquoi la signature de ce program-
mè conunun est un événement qui peut apparai-
tre à bon nombre de travailleurs écoeurés par
la pourriture du régime actuel, sinon comme
un espoir, du moins comme un moindre mal.

POURQUOI UN PROGRAMME COMMUN DE GOUVERNE~1ENT
i ..__.,._...

Le but de ces partis, c'est, à terme,
l'accession au pouvoir de la gauche unie.Mais
le chemin qui mène au pouvoir est semé d'em-
bûches; et le système électoral actuel n'est
pas fait pour leur faciliter la tâche.. Pour

" que "la gauche" ait un jour une chance d'ac-
céder au gouvernement, il lui faut, non seu-
lement les voies de la majorité de la classe
ouvrière, mais aussi celles d'une bonne par-
tie des couches moyennes: fonctionnaires,
techniciens, ingénieurs, petits commerçants.·

Ainsi ce pr~gramme est le reflet des préoc
cupations essentielles de la "gauche" : ral-
lier à elle des voix aussi diverses que cel-
les de la classe ouvrière et de toute une
fraction de la bourgeoisie.

LE PROGRAMME CŒ1MUN APPORTE-T-IL UNE REPONSE
AUX PRINCIPALES REVENDICATIONS DES TRAVAIL-
LEttRS ?.~......

En ce qui concerne les revendications ~m-
médiates, le programme commun promet le sa-
l~ir~ minimum à !')OOF, les 40 heures, la re-
traite à 60 ans. Et l'UDR continue à le ta-
xer de démagogique ! Ce programme revendica-
tif est pourtant fort modeste. 1000 F minimum
par mois, c'est ce que réclamaient les tra-
'yailleµrs en ••• Mai 68. Et il n'y a personne
actuellement --même pas l'UDR '- pour nier la
hausse vertigineuse des prix ces dernières
.nnées. Mieux: la revendication du salaire
minimum.à IOOOF est aujourd'hui reprise par
·le gQuvernement qui en fait un de ses objec-
tifs pour les tous prochains mois! Quant à la
semaine de 40 heures, est-il besoin de rappe-
ler qu'elle avait été conquise par la lutte
en Juin 36.? De plus, aucun délai précis
p'est fixé pour l'application effective de
çe~ mesures. On peut toutefois citer une dé-

~la~ation de Miterrand (à France-Inter le 4
décembre dernier) : "Le programme commun ne

vise pas à s'appliquer sur une année, mais
sur une législature· de 5 ans ... Bon nomQre
de dépenses prévues s'étaleront sur une pé-
riode de 10 à 15 ans li. Ainsi les 40 heures ,
la retraite à 60 ans, ce n'est pas pour de-
main !

Quant aux aspirations plus profondes des
travailleurs : les conditions de travail
cadences de plus en plus infernales ;insécu-
rité (un mort par heure de travail dans les
accident~ du travail, des dizaines de mil-
liers de travailleurs définitivement mutilés
chaque année) ; la hi.ê rarchie : les chefs ;
les brimades et humiliations quotidiennes su
bies à l'atelier -- ~ les conditions de vie
-- cités-dortoir ; urbanisme cléplorable;pro-
blème des transports en commun ..• -- que pro
pose le programme commun ? Une seule phrase
aborde le problème des conditions de travail
"la nouvelle législation comportera des dis-
positions visant à améliorer les conditions
de travail : limitations des cadences et de
la charge de travail, aménagement des horai-
res et des pauses, limitation du temps de
travail aux postes les plus durs et les plus
dangereux, limitation du travail de nuit ft.

Mais quelles sont précisemment ces disposi-
tions? Et même si des lois sont votées ,quels
moyens les travailleurs auront-ils pour les
faire respecter ? A tout cela le progrannne.
commun se.garde hien de répondre. Et tout au
'.ong -ie cas, ~l..tpi.es rli.zaîne.s~e. pages , ~-es..
parti~ "de gauche" ont trouvé le moyen

-d-'aberder à peu près tous les problèmes qui
prëoccupânt les travaTrrëurs sans faire art-
cune proposition précise susceptible de ré-
pondre aux aspirations de la classe ouvrière.

SI LE PROGRAMME COMMUN NE REPOND PAS A L'AT-
TENTE DES TRAVAILLEURS , QUELLE EST SA DES-
TINATION ?

Rien de ce qui est proposé dans le pro-
gramme commun ne met en péril la domination
de la bourgeoisie. Bien au contraire, toutes
les mesures promises sont acceptables par
les capitalistes. On peut, à ce sujet, citer
la déclaration d'Edgar Faure ("Le Monde du
17-10-72) :"Dans le programme, d'ailleurs,
il n'y a pas d'extravagances notables •.• Il
y a.donc, dans ce programme, quelques pro-
jets irréalisables comme il y a dans tout
programme électoral. cela dit, j'y décèle un
un goût du compromis, de la conciliation ..•
Regardez les nationalisations; même si ·elles.
risquent de coûter fort cher, elles sont fi-
nalement limitées et pas plus impressionnan-
tes que celles de la Libération" !

Edgar Faure lui-même le dit : les natio-
nalisations à aucun moment ne portent attein
te aux intérêts de la bourgeoisie, On peut



HEURS: ET D'UNE
( ou LE MAL QU:'A EU .L'K REFORMISME' A SE REMETTRE EN SELLE )

.TRAHISON DE C'LASSEM.ALH·EURS

. , Depuis 68 deux phènomènes qui vont en
s'accentuant donnent au conflits sociaux un
aspect nouveau. Il s'agit d'une part d'une
réelle rénovation d'une grande partie des re+

--·vendications tant économiques que politiques
lét d'autre part d'une radicalisation des ·for-
mes de lutte, Aujourd'hui, au refus des' ca-
dences, à l'exigence d'une réduction des ho-
raires, aux revendications concernant- la vie
quotidienne ( quartier, loisir, "métro bou-
lot dodo" ) à la volonté d'autogestion, cor-
respondent les séquestrations de patrons et

Ide cadres, le sabotage des cadences, la grève
sauvage sans préavis, la démocratie des as-
semblées de grèvistes, l'élargissement des
conflits par l'organisation de la solidarité
en un affrontement plus vaste, plus global
donc plus politique.

C'est dans cette situation nouvelle· qu'
éclate au grand jour la rupture fondamentale,

LE PROGRAMME COMMUN DE LA GAUCHE .

(suite de la page 3)

encore citer un autre défenseur des natio-
nalisations en la personne de .•. De Gaulle
'~tant donné que l'activité du pays dépend
du charbon, du courant électrique du gaz du

.... ' ,
petrole, et dépendra un jour de la fission
de l'atome, que pour porter l'économie fran-. . ,.
ça~se au n1veau qu eX1ge le progrès ces sour
ces doivent être développées dans d~ plus
va~te5 proportions, qu'il y faut des dépen-
ses et des travaux que seule la collectivité
est en mesure d'accomplir, la nationalisa-
tion s'impose" -Mémoires- Le Salut.

Les partis de gauche, en proposant ces
nationalisations --d'ailleurs très limitées:
elles ne. concernent qu'un certain nombre de
~ecteurs-clés de l'économie -- ne remettent
pas en cause l'exploitation (les ouvriers de
la SNCF sont aussi exploités que ceux rie
chez Berliet!), mais proposent une gestion
un peu différente de l'économie, et qui ris-
que d'être tout à l'avantage de la bourg.eoi-
sie (déjà actuellement, Renault est plus
compétitif que Citroën).

Et que penser du passage du programme com
mun demandant la dissolution des organismes
"faisant appel à la violence"? qui peut ga-
rantir que cette mesure sera prise seulement
contre les groupes fascistes, et non contre
les travailleurs organisés qui auront pris
conscience que le pouvoir de la bourgeoisie
qui ne se maintient que par la violence quo-
tidienne contre les exploités (cadences in-
fernales,licenciements, intervention des
flics contre les travailleurs en lutte ), ne
peut être renversé que par la violence ?

Ainsi non seulement les travailleurs ne,
peuvent rien attendre de l'arrivée de la gau
che au pouvoir; au contraire, celle-ce s'em
pressera de participer, de gérer -- et peut-
être mieux que l'équipe actuelle trop touchée
par les scandales -- les affaires de la bour·
geoisie.

LE PROGRAMME COMMUN EST UN .PROGRAMME POUR LA
BOURGEOISIE..

insurmontable entre la combativité et la volon-
té politique de la base d'une part et la "sa-
gesse responsable" des organisations réformis-
tes syndicales ou politiques. En 68 , Séguy en
était encore à ses 3% d'augmentation alors que
la classe ouvrière remettait en cause le pou-
voir (Renault, Sochaux •••) , Et que dire des pi-
treries des organisations politiques totalement
dépassées par un phénomène auquel elles ne com-
prennent rien, des clowneries d'un Mitterand,
piaffant aux portes d'un pouvoir dont lrexis-
tence et la nature étaient remis en cause; que
dire des calomnies et des manoeuvres crapuleu-
ses d'un PoCo en proie à la panique. La carence
de la ~auche traditionnelle n'était que trop é-
vidente; toute préoccupée des querelles insti-
tutionnelles ou des problèmes de la vie parle-
mentaire, elle fut incapable d~ proposer la
moindre traduction politique au mouvement qui
venait de secouer et se~ouait e~core le pay~
En conséquenêe, elle perdit une part croissante
de son crédit, ce qui entraina en i son sei.n des
crises graves: éclatement de la F.G.D.S, ••• Non
seulement son programme ne collait plus en rien
à la réalité mais, qui plus est, elle apparais-
sait incapable de gouverner, de remplacer la
"bourgeoisie au pouvoir": "nous ne voulons pas
le pouvoir"disait Waldeck-Rochet. Les élections
accentuèrent cet état de chose; désirées et ré-
clamées par les réformistes qui allèrent jus-
qu'à se porter garants de leur bon déroulement
elles réduisirent au néant leur représentativi-
té. C'en était trop! Mitterand aprés son .numé-
ro de cirque dût pas ser deux ans dans· l'ombre
pour se faire oublier.

Cet état de chose est intolérable pour
les réformistes car les conflits sociaux s'ac-
centuaient allant jusqu'à créer une tension au
niveau national (P.T.T., S.N.C.F,). La combati-
vité ouvrière à la base s'était au contraire
renforcée en mai 68 et apr~s, la volonté de
lutter et de vaincre s'exprimait directement
dans la lutte et~non plus par le canal des or-
ganisations réformistes de toute façon incapa-
bles de quoi que ce soit de crédible.Il fallait
une autre tactique, une autre arme aux réfor-
mistes pour encadrer la classe ouvrière. On la
trouva : le syndicat • Les syndicats CGT , CFDT
et SNES .•. sortirent moins émoussés de Mai- ;de
plus le fiasco électoral ne leur incombait pas
directement. Ils restaient, eux, l'arme enco-
re crédible en laquelle une grande majorité d'ou
vriers place sa confiance. C'est à eux donc
que revient la tâche de récupérer les mouve-
ments sociaux , de les orienter vers des voies
qui s'accordent avec les projets politiques des
réformistes, voire de faire les propositions po
litiques réclamées. On assiste à une véritable
passation des pouvoirs • Les partis déconsidé-
rés s'écartent pour faire place aux syndicats,
Séguy se fait agressif envers le pouvoir. il
donne un ton combatif à sa centrale allant jus-
qu'à affirmer que "pompidou"n'ira pas jusqu'au
bout de son septennat".La CFDT, elle, investit
dans le conflit local dur dans la "lutte dé-
centralisée" , dans l'initiative de la base,
certains petits malins même, dans cette centra-
le, verraient bien le syndicat occuper à lui
seul la scène politique·et sociale. A cela une
raison; face à la combativité ouvrière et en
rai son de l'incapaci té de la Jlg auche ".de 1'0-
rLent.e r , il faut à tout prix évi ter que les tra
v.ailleurs cherchent ai ll.enr.sles débouchés po-
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litiques à leurs luttes ; ailleurs et surtout
dans leur propre capacité à se passer des ap-
pareils. La tactique sera bonne et les appa-
reils manoeuvreront à leur guise malgré des
difficultés symptomatiques ici et là~ Préci-
sons qu'ils se trouvèrent objectivement aidés
par l'incroyable sectarisme et l'avant-gardis
me outrancier qui domina chez les gauchistes
d~rant toute cette période.

Cette situation cependant ne devait pas
durer toujours ; elle devait donner le temps
aux partis de gauche de se refaire une image
de marque, de donner l'illusion de correspon-
dre aux aspirations populaires, en fait de se
remettre sur les .rai Ls avec pour terminus le
pouvoir. Cette métamorphose est aujourd' hui
accomplie. Le PC a.re.nforcé son image de "for
ce tranquille", responsable, et une·lente évo-
lution se fait en son sein vers un aspect plus
moderniste. Le PS a trouvé ses gadgets :l'au-
togestion à la Chevènement, "changer la vie"
Mai 68, ils ont enfin compris! Les vieilles
putains remaquillées retrouvent la scéne pour
reprendre du service! Les syndicats peuvent à
nouveau leur céder le passage. Le Programme
Commun, "dosage savant entre le programme du
PC et celui du PS", devient cette traduction
politique des luttes en cours et leur débou-
ché qui manquaient jusqu'alors aux réformis-
tes.

"Le Programme commun c'est
de première grandeur"

l'évènement

"Il Y a la nécéssité de ne rien
qui soit de nature à perturber
tions"

-Séguy-

faire
les élec-

-Séguy-

"Les représentants de la CFDT soulignent
l'intérêt qu'ont les travailleurs à bat-
tre l'actuelle majorité politique, lors
des prochaines élections,"

-Maire-

Ces données nouvelles vont conférer un
~ouveau rôle aux syndicats, ou plus exacte-
ment leur redonner leur rôle traditionnel. Le
Programme Commun étant destiné à rassembler
la petite' et 'la m6yènne bourgèoisie·autour de
solutions "nationales" et de '."progrés",. il
faut avant tout que les luttes ouvrières ne
servent pas de repoussoir à ces élém~nts ul-
tra-réformistes. Il s'impose donc de modérer
la combativité de la base et d'orienter ses
luttes vers les "fins concrètes et réalistes!!
du Programme Commun. L'hystérie contre les
"désordres" dans la rue ou les luttes sauva-
ges va battre son plein. Ce qu'il faut ce
sont de larges mouvements à caractère natio-
nal et. solidement encadrés. Il est encore
temps de faire croire que les élections sont
la solution adéquate aux revendications et
leur seule issue, Et le mythe 36 est encore
solide. Jamais la séparation entre la lutte
politique et la lutte revendicative n'aura
atteint une telle intensité; jamai·s la subor-
dination des syndicats aux nécéssités des lut
tes électorales n'aura été à ce point claire
( ce ne sont pas les manières de duchesse ou-
tragée de la CFDT qui trompent le monde, le

-seul problème à régler pour cette ~entrale
est le choix du parti auquel se vendre). Un
seul objectif donc : la lutte électorale dont

T R A HIS 0 N D E C LAS S E ( suite)

les conflits sociaux et les combats réelle-
ment politiques ne sont que des aspects se~on
daires.

L'enthousiasme et le triomphalisme af-
fiché par les cabotins du Programme Commun
trahissent l'importance qu'ils donnent à ces
élections et du même coup la crainte d'une.dé
faite lourde de conséquences.

Car c'est ici qu'est le noeud du problè~
me. Ce combat des réformistes est d'abord le
combat de la dernière chance au vu de leurs
conceptions et de leur nature actuelles. Ils
ne peuvent pas le perdre sous peine de voir
s'écrouler immédiatement et irrémédiablement
la stratégie tant adulée du passage au socia-
lisme par la "Démocratie avancée" et les ur-
nes.II ne leur sera plus possible de freiner
les luttes èn promettant le pouvoir de la Gau-
che en contrepartie. Il ne leur sera plus
possible d'empêcher la base en lutte de cher-
cher en elle même le dépassement indispensa-
ble des combats revendicatifs. Une défaite de
la Gauche sera ressentie comme l'échec le
plus cuisant d'un demi siècle de parlementa-
risme. Cette savante dialectique des réfor-
mistes entre les rôles respectifs et inter-
changeables des organisations politiques et
syndicales sera-t-elle encore possible? La
CGT sera sans doute conduite aprés la défaite
à retrouver ce ton dur de "lutte de classe" "
mais au nom de quoi s'opposera t'elle aus ten-
tatives qui seront inévi tablement {ai tes par
les travailleurs pour prendre en mains leurs
affaires? Ce qui est certain c'est qu'une
pèriode de crise s'ouvrira. Crise que l'on re
trouvera au sein même du PCF qui n'aura de
choix qu'entre la sociale-démocratie ou un
retour, impossible, à son image d'avant-guer-
re. Cette crise s'accentuera du fait de l'hys
térie dont la droite fera preuve et qui se
traduira par une mise au rancart des "promes-
ses sociales",

En cas de victoire de la "Gauche Unie"
une nouvelle ère du capitalisme français s'ou-
vrira et nous en reparlerons .•.mais déjà nous
pouvons dire que ce ne sera pas une victoire
de la classe ouvrière pour l'avènement du
communisme.
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LA GAUCHE AU POUVOI R., ,
LA REALITEMYTHE HISTORIQUE ADU

De la grande division
de gauche,

l'al ternativeà

Depuis 1958, la haute bourgeoisie françai
se sortie des affres de l'aprés-guerre, dési-
reuse de réajuster son atlantisme dans le
sens d'une plus grande indépendance, d'en fi-
ni~ avec le bourbier algérien, et comprenant
que, pour les questions coloniales l' heure
des "révisions déchirantes" était arrivée,
s'est donnée une "démocratie musclée"incarnée
par Charles de Gaulle, puis, sans éclat, par
"les successeurs",

Pour y parvenir par les voies du suffrage
universel, il lui ~uffit d'en appeler à l'or-
dre et à la défense de la nation, de brandir
d'une main les oripeaux de la résistance et
de l'autre l'épouvantail au couteau entre les
de n t s,

La "cüasse" politique de la quatrième ré-
publique, gérante loyale ou actionnaire du ca
pital, sociaux-démocrates dégénêrés, indépen-
dants ou chrétiens, tous atlantistes jusqu':à
la moëlle, n'avaient plus qu'à déposer le bi-
lan aprés la banqueroute, à se rallier ou à
disparaître.

La classe ouvrière, à la remorque de la
politique stalinienne violemment anti-atlan-
tiste et hystériquement pro-soviétique,voyait
son isolement consommé- avec une nouvelle dé-
faite,

Les travailleurs, dont un certain nombre
avait voté pour le Front Républicain de Guy.
Mollet en 1956, avec l'aval implicite du PCF
se trouvaient pris entre l'opposition stérile
et récupératrice des staliniens, fidèles exé-
cutants du Kremlin, ou le ralliement au gaul-
lisme dans sa tâche de réajustement de la po-
litique du capitalisme français ("liquidation
de la question coloniale, et algérienne notam
ment ; octroi de quelques miettes grâce au
développement économique). Il fallu·t atten-
dre la fin de l'euphorie gau~lienne, la lente
montée inflationniste (non suivie d'un réa-
justement des salaires) et les rigueurs de la
concentration capitaliste sur l'emploi, pour
que la situation se modifie jusqu'à la grande
secousse de 68. Dans ce contexte la "gauche"
historique et parlementariste semblait au d~-
but réduite à une impuissance définitive de
par sa division entre SFIO, ralliée à l'ultra
atlantisme de la bourgeoisie des années 44 à
58, et le PCF, profondèment attaché aux inté-
rêts de la bureaucratie stalinienne et par ce
fait chaud partisan du "modèle" du capitalis-
me bureaucratique d'état) baptisé socialismè.

Heureusement pour elle, cette situation
lui apparut clairement dans toute sa cruauté
dès la première législature gaulliste (Sa-62)
Il faut dire que l'évolution globale du monde
d'après guerre et la situation française l'y
aidèrent considèrablement: dégagement relatif
du capitalisme français par rapport au systè-
me américain, développement de la coexistence
pacifique. Sur le plan intérieur il était né-
cessaire d'une part pour la social -démocratie
liquidée politiquement au sein de la ,classe
ouvrière, concurrencée par le gaullisme et
ses alliés au sein des classes moyennes, reje-

tée du pouvoir, et d'autre·part pour le PCF
confiné dans un isolement total et désireux
de prendre place sur la scène politique,de se
rejoindre dans une opposition commune au ré-
gime. Cette opposition,commune se développa,
avec des hauts et des bas, du désistement ré-
ciproq~e au second tour en 62, à la candida-
ture Mitterand en 65, pour se 60ncrétiser dans
"l'alternative. de gauche" ab ou t i.ssan t : à un
programme commun en 1972!

Les révolutionnaires ont depuis longtemps
démontré le caractère mystificateur et contre
révolutionnaire de la conquète de l'état par
les prétendus représentants des travailleurs
(voir l'article: Electoralisme et lutte de
classe). Dire cela n'est pas verser dans un
crétinisme anti-parlementaire et nier les
conséquences possibles d'une élection.

Halgré la prétendue nouveauté du program-
me que l'on nous propose, on peut voir ce
qu'a été, dans l'histoire récente de la lutte
des classes, la gauche au pouvoir.

Si l'on excepte le malheureux cartel des
gauches(1924) nous avons deux expériences:
1936-37 et 1944-47, la première a créé au de-
là de son piteux échec un mythe encore puis-
sant. C'es t que la misérab le "expérience de
gauche" s'est confondue, à la joie des bu-
reaucraties,avec le plus formidable mouvement
de travailleurs en France,Csi l'on excepte
Mai-Juin 68) : les grèves avec occupation de
Juin 36. Et si aujourd'hui on semble oublier
cela côté PS et côté PCF, c'est pour ne pas
effrayer ces classes moyennes dont le rallie-
ment est indispensable.

l'uni té1936: du r assemb Lemen t du peupl e à
nationale.
De l'union nationale à la guerre et au fascis
me.

Après le dénouement tout provisoire de
14-18, les impérialismes français et anglais,
cherchèrent à s'assurer leur domination en Eu
rope. Leurs puissants empires coloniaux, la
crise américaine, bjentôt répercutée à l'Al-
lemagne, semblaient devoir leur faciliter la
tâche. ~ais le capitalisme y avait les reins,
c'est à dire une infrastructure économique,
solides, et l'écroulement du mark lui permit
finalement d'exploiter la classe ouvrière au
rabais et d'exporter massivement,Cependant la
crise financi~re ne pouvait qu'entrainer une
crise industrielle, là formation des capitaux
étant interrompue. La grande bourgeoisie eut
alors recours à une solution totalitaire: une
dictature qui permit d'ariéantir les conquètes
ouvrières, de renflouer le grand capital en
lui assurant ie marché intérieur par une po-
litique de grands travaux et d'armements, ac-
compagnée d'exonérations fiscales,

La France, dont l'industrie manquait de
comp ê t i.vi t ê , fut amenée, pour surmonter: la
crise, à une politique de déflation accompa-
gnée d'un blocage des salaires et d'une ten-
tative de faire barrage à l'essentiel des re-
vendications ouvrières. La bourgeoisie cher-
chait dans une entente totale avec la Grande-
Bretagne à assurer sa supériorité sur l'Alle-
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magne,tandis que l'extrème droi.te prônait, à
coups de matraque et de révolvers, les solu-
tions radicales qui avaient prévalu en Alle-
magne et en Italie.

De 1920 à 1934 environ, la classe ouvr~e-
re avait mené contre la bourgeoisie des Lu t tes
très dures mais parcellaires. La division en-
tre la social-démocratie, collant avec passion
à la fraction "libérale" de la bourgeoisie, et
le PC, complètement inféodé à l'URSS ,devint
une caractéristique de cette époque , malgré
l'effort des minorités révolutionnaires.

A partir de 1934, la menace fasciste se
concrétise en France (6 Février, gouvernement
Doumergue) tandis que l'URSS se sent menacée
par l'impérialisme Allemand, soucieux d'élar-
gir ses débouchés orientaux.

L'URSS .se rapproche des "démocraties ".
(Franc.e, Grande Bretagne) contre l'Allemagne.
L'heure de l'anti-fascisme unitaire, honni
quelques années auparavent, a sonné 'pour l'in-
ternationale communiste qui adopte la politi-
que de Dimitrov : un pacte franco-sovi~tique
est signé entre Staline et ~ •• pierre Laval.

Dès lors, la politique du PC fut de don-
ner à la France un gouvernement progressiste
qui,tout en ménageant l'alliance britannique,
pourrait mener une politique de collaboration
poussée avec l'URSS.

Pour cela, il était indispensable que la
classe ouvrière servît de masse de manoeuvre
et un réajustement de la politique sociale
s'imposait. La montée des luttes contre la po-
litique réactionnaire de la bourgeoisie allait
servir de dynamique au Front Populaire.

Dans cette optique, si l'élément moteur
de l'union des gauches devait être la classe
ouvrière, son élément directeur devait être la
petite bourgeoisie et l'aile progressiste de
la bourgeoisie· représentées par les radicaux.

Les élections de 1936 bouleversèrent ces
plans en donnant un net avantage aux socialis-
tes, exprimant ainsi la méfiance des travail-
leurs face aux "solutions" raisonnables propo-
sées par le Front Populaire.

Les revendications ouvrières prenaient
une ampleur jamais atteinte dans le pays, les
occupations se suivaient en cascade, les masses
populaires des villes ~ollaient à la classe ou-
vrière. Attérée, la bourgeoisie commanda à la
marionaette présidentielle de confier le pou-
voir à un gouvernement à direction SFIO, "par-. ."t~ ouvr~er •

La social-démocratie étant prête à gérer
le capitalisme, Blum forma un gouvernement so-
cialiste auquel participèrent ses "amis" radi-
caux, et appuyé par ses "frères" communistes.
L'annonce du triomphe du Front Populaire et
son orientation vers la gauche déclencha l'in-
cendie. Décidés d'en finir avec un patronat
archaIque qui ne cherchait qu'à exploiter au
maximum les travailleurs au plus bas prix, les
ouvriers accentuèrent spontanément leurs lut-
tes en généralisant, pour la première fois en
France, la grève illimitée avec occupation d'u
sines.

C'était Juin 36~ Le gouvernement Blum fit
comme s'il avait été créé pour celà : à Mati-
gnon ort confirma aux ouvriers le droit syndi-
cal, ori leur donna la semaine de 40 heures, et
en cadeau d·ebap tème de l'ère nouve Ile, il leur
fut offert les congés payés (15 jours par an.)

Le Front Populaire n'avait jamais osé
tant promettre, ni le patronat tant consentir.·
D'autant plus que ces conquètes devaient aller

de pair avec une augmentation massive des sa-
laires, qui ne fut possible qu "avec une poli-
tique,d'~flation.

Le gouvernement Blum, nécéssaire pour
sauvegarder l'e·ssentiel commença dés lors à
devenir pesant pour le grand capital, bien
qu'il n'eut jamais appliqué les mesures pré-
vues' de répréssion des responsab les:de la fui-
te des capitaux à l'étranger.

Les revendications primordiales des tra-
vailleurs satisfaites à Matignon~les représen
tants des grands partis ouvriers. désireux de
ne point. troubler l'unité anti-fasciste,se dé
voueront à faire rentrer les travailleurs au
bercail capitaliste; c'est à dire à empécher
.surtout le développement de la revendication
essentielle: la contestation de l'ordre capi-
taliste, née, de fait, au sein même de l'ac-
tion de la classe. Blum décréta la "pause"
tandis que Thorez déclarait: "il faut savo~r
terminer une grève",

~endant ce temps-là, le prolétariat révo-
lutionnaire espagnol était confronté seul au
fascisme, aidé par l'Allemagne,et l'Italie,
et à son Italliée", la moyenne bourgeoisie ré-
publicaine soutenue par l'URSS.

L'initiative pouvait dès lors revenir l
la bourgeoisie, soucieuse à la fois de jugu-

·ler l'inflation, notamment grâce à une poli-
tique de Itréajustement" des conquètes de 36
et de· prendre, en politique étrangère, une
indépendance plus grande par rapport à l'al-
liance de fait avec l'URSS, Il n'était plus
question pour la classe dirigeante que de rè-
venir sur le principal de ce qui avait lais-
sé aux travailleurs à Matignon: les 40 heures
les augmentations de salaires.

Les représentants des partis de gauche
allaient-ils appeler à la lutte? Non pas! Les
staliniens, soucieux de préserver la politi-
que étrangère de l'Union Soviétique, appelè-
rent à la création du "Front des Français "
toutes classes confondues contre le fascisme,
les sociaux-démocrates leur emboitant le pas.

La voie était alors grande ouverte à un
nouvel écrasement du mouvement ouvrier. Après
que Blum, lors de son deuxième gouvernement,
eût appelé à l'union nationale autour du Front
Populaire, Daladier et sa clique purent en
finir avec les quarantes heures et bloquer
les salaires.

Du grand mouvement prolétarien, il ne res
tait que des traces. La grande bourgeoisie s'
avança alors prudemment dans une collabora-
tion étroite avec la Grande Bretagne, tout en
ménageant l'Allemagne dont l'impérialigme é-
tait en pleine expansion.

Staline signait lé pacte germano -soviéti
que pour contre balancer le "Lachag e" des dé-
mocraties.En Septembre 39 c'était la guerre.

- ---- -----------
Internationalisme ou social-patriotisme?
L'Union sacrée.

L'évolution de la politique étrangère de
la France et de l'URSS de 1938 à 1939 amena
le PC, d'une part, à retrouver des accents
pseudo-révolutionnaires et internationalistes
pour·justifier son abandon de sa politique u-
nitaire ultra- patriote et de défense natio-
nale des années p~écédentes, d'autre part la
SFIO à embrasser une fois de plus la cause de
la bourgeoisie nationale. Cette situation prit
fin lorsque l'URSS étant attaquée par l'Alle-

"magne, elle se retrouva avec les puissances
7



redevenues amies dans "l'unité anti ......fasciste.".
Grande bourgeoisie patriote, ç' e.st à d i+-

re malmenée par l'impérialisme Alle.mand,moyen
ne bourgeoisie progressiste, c'est à dire com-
prenant que le fascisme était condamné , ou
inadéquat à résoudre ses problèmes, et repré-
sentants du "mouvement ouvrier!!, purent se ré-
unir autour du sain mot d'ordre ultra-réaction
naire et chauvin: "à chacun son boche" lancé
par le PCF

De l'union sacrée à la guerre froide

La"démocratie" capitaliste "libérale" et
le capitalisme bureaucratique étatique dit "so
cialisme" ,ayant écrasé le fas cisme , le triom-
phe des alliés put apparaître un moment aux
yeux des masses mystifiées comme le début d'u-
ne ère d'équilibre, de paix e~ de liberté.

Dans de nombreux pays comme. en France les
travailleurs avaient ârticipé à la lutte con-
tre le fascisme étranger et contre la fraction
fascisante des bourgeoisies nationales. Al-
laient-ils continuer la lutte pour instaurer
le socialisme sur les ruines sanglantes· du
grand conflit inter-impérialiste ?

Les deux grandes puissances locales al-
laient pouvoir compter sur leurs alliés pour
éviter cela.

De 1944 à 1947, SFIO etPCF conjuguèrent
leurs efforts à ceux de la bourgeoisie fran-
çaise pour restaurer l'économie et l'ordre ca-
pitaliste.("patrons et travailleurs tous unis
pour la reconstruction nationale", défense du
système des primes au rendement,etc •..) Après
avoir réussi à désarmer le peuple, les gouver-
nements tri-partis (gaulliste puis MRP, radi-
caux, alliés à la SFIO et au PCF) 2uront donc
la tâche difficile de remettre le système d'ex
ploitation sur ses rails.

Il fallut octroyer des miettes aux tra-
vailleurs; sécurité sociale par exemple,tandis
que de nombreuses conquètes de 36 et des re-
vendications importantes étaient renvoyées aux
calendes grecques (quarante heures, échelle
mobile).

Un certain nombre de services et d'indus-
tries-clés, c'est à dire indispensables au
fonctionnement de l'économie, furent nationa-
lisés (les mines, quelques banques •..) Large-
ment dès lors subventionnés par l'état. ( ce
train de nationalisations qui comprenait la
Régie Renault rejoignait celui de 36: la SNCF
Au conseil d'administration des compagnies na-
tionales les représentants des capitaux privés
ont la part du lion.) C'est ce genre de réali-
sations qui furent proposées comme modèle de
réalisation socialiste.

La grève fut re1éguéé au rang "d'arme des
trusts"et il ne fut plus question que de "re-
trousser ses manches".

Cette belle unité à la direction des af-
faires ne dura cependant pas.La bourgeoisie
et ses alliés socio-démocrates cherchaient à
se réfugier sous l'aile protectrice des USA
(plan Marschall) tandis que le PCF souhaitait
une politique d'indépendance nationale dynami-
que permettant à la France de se garder des
Etats-Unis pour mieux se rapprocher de l'URSS

La rivalité croissante entre les deux
grandes puissances impérialistes, la
pour le PCF de ne pas continuer une
anti-ouvrière à tout crin afin de ne
couper de sa base tout en s'alignant
politique soviétique; le ralliement

nécéssité
politique
pas se

sur la
total de

la SFIO à la politique pro-américaine de la
hourgeoi&ie, désireuse d'ouvrir largement la
France aux dollars·, menèrent la rupture de
1947.

Conclusion
létariat.

50 ans de défaite pour le pro-

L'intérêt des bureaucraties ouvrières
n'est pas l'int~rêt de classe des travailleurs

Si, à un moment donné, la gauche au pou-
voir peut être parfois un élément positif pour
la lutte des classes, cela ne doit en aucun
cas être confondu avec une victoire révolu-
tionnaire des travailleurs, un début de so-
cialisme. Au contraire, la gauche ~u pouvoir
ne peut faire qu'une politique de réaménage-
ment du capitalisme, c'e~t à dire de repres-
sion de la classe ouvrière.

Après un certain nombre de réformes ren-
dues nécessaires par 1·'évolu tion de 1 'écono-
mie et la lutte des classes, la gauche ne
peut que gérer loyalement le capital existant.

Hypotétiquement, so n projet socialis-te
d'une économie nouvelle serait une liquida-
tion de la vieille bourgeoisie propriétaire
et banquaire au bénéfice d'une classe de tech
nocrates, dans l'optique des socio-démocrates
modernes du PS. Le PC tend à se rapprocher de
ces conceptions; quant à son idéologie de ba-
se, elle demeure la reproduction idéale de la
société soviétique: une société capitaliste
où la propriété étant étatisée, tout le pou-
voir est aux mains de ceux qui contrôlent l'é
tat, c'est à dire de la classe des bureaucra-
tes ;ou demain peut-être, des techno-bureau
crates.

De son aile modérée et collaboratrice ne
visant qu'à. faire survivre le capitalisme ex i s
tant en le réformant, à son aile "extrémiste"
proposant un changement des formes de proprié
té et de gestion avec l'appui de la classe ou
vrière, dans ses programmes minima comme dans
ses objectifs maxima, la gauche né vise volon
taireme:n.tou non qu'} sauver ou, régénérer la
SOCi~t2 d'exvloitation. .

Elle est fondamentalement l'ennemi des
travailleurs, du sociali~e, de la gestion di
recte ouvrière, comme elle s'est toujours op-
posée à l'auto-gestion (démocratie) ouvrière
dans la lutte des classes.
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ELECTORALISME el
LUTTE·

Il serait vain de contester que l'appro-
des élections coîncide avec une accalmie re-
lative de la lutte des classes. Pourtant, sur
le terrain de l'exploitation économique, la
bourgeoisie ne laisse pas de répit à la clas-
se ouvrière: les conditions de travail empi -
rent, l'inflation ronge le pouvoir d'achat."
Mais l'échéance politique des élections s'ac
compagne de l'éventualité d'un changement de
majorité et de gouvernement susceptible de mo
difier profondément les données de la lutte
de classes en France~ D'où une propension gé-
nérale chez les forces en présence à suspen-
dre ou du moins à limiter les affrontements.

LA CLASSE OUVRIERE FACE AUX ELEC~~DNS:

Contrairement aux affirmations triompha-
listes du PCF, l'Union Populaire ne suscite
pas un "immense espoir" dans la classe. ouvriè
re et dans les masses populaires. Exception
faite de la frange influencée par le PCF
(c'est à dire, en gros, de la masse de manoeu
vre de la CGT), la classe ouvrière sent plus
ou moins consciemment que l'arrivée au pou-
voir d'un gouvernement de gauche ne résoudra
pas ses problèmes principaux,Mais s'il n'appa
rait aucun mouvement de masse à la base en fa
veur du Programme Commun, il est certain ~ue
beaucoup de travailleurs sont disposés à uti-
liser leur droit de vote pour faire sauter
l'actuelle majorité réactionnaire et antiou-
vrière; la Gauche Unie, ça ne pourra pas être
pire que la mafia UDR, tel est le sentiment
le plus répandu.

Il faut donc bien comprendre que. s'il
n'y a pas à l'heure actuelle en France de rup
ture spontanée de la classe· ouvrière par rap-
port à l'électoralisme, celui-ci tend à être
de plus en plus considéré comme un pis-aller:
les luttes dures qui se sont succédées depuis
Mai 1968 et qui ont eu un certain retentisse-
ment (Joint Français, par exemple). ont fait
prendre conscience à une frange ouvrière non
négligeable que la lutte résolue et menée cor
rectement (démocratie ouvrière, soutien de
masse, ••) se révélait bien plus payante que.
les négociations patronat-syndicats ou que les
mesures sociales du pouvoir central.Il existe
donc des conditions objectives rendant possi-
ble une action des révolutionnaires et de l'a
vant-garde ouvrière contre l'électoralisme.

ELECTORALI~ME ET REFORMISME:

L'électoralisme est une attitude consis-
tant à privilégier les institutions politi-
ques du système actuel (Parlement, Gouverne-
~ent, Administration.,,) pour changer la con-
dition ouvrière. Il faut distinguer l'électo-
ralisme dans le mouvement ouvrier ( réformis-
me politique complémentaire du réformisme
syndical) de l'idéologie bourgeoise classique
(apologie du suffrage universel, du système
représentatif, de la "démocratie", etc.,. ) ,
même si l'électoralisme du PCF et du PS fait
le jeu de la bourgeoisie dans son ensemble et
illustre la nature de ·classe bourgeoise de
ces partis. L'électoralisme s'appuie en effet
à la fois sur la volonté de changement qui
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peut exister dans la classe ouvrière et sur

.l'emprise de l'idéologie bourgeoise sur-cette
même clas se, tandis que l'idéologie bour ge oi e-

se, vestige du temps de la lutte contre le
féodalisme, spécule sur la seule force des i-
dées et n'a plus de ce fait qu'une influence
très ·faible sur le prolétariat. C'est ce .qui
explique· que des gens comme de Gaulle qui. a-
vaient compris cela aient pu longtemps brouil
1er les cartes de la lutte de classes en es-
sayant d'intégrer la classe ouvrière au sys-
tème capitaliste de façon extraparlementaire
(participation).

C'est ainsi que l'électoralisme du PCF
-appliqué ouvertement par la CGT sur les lieux
de travail- se concrétise d'une part par l'ap
pel à la modération dans les luttes pour ne
pas effrayer les électeurs des couches moyen-
nes, et d'autre part par l'encadrement et la
prise en ch~rge de certaine~ luttes résolues
qu'il ne peut briser (Mines de Potasses d'Al-
sace, Berliet •.•); on a parfois tendance à
oublier ce second aspect de la tactique ré-
formiste, aspect qui n'est contradictoire
qu'en apparence avec les coups de frein don-
nés ailleurs.

Pour le PCF, l'élimination de la bour~
geoisie (quand il ose encore en parler) passe
par l'alliance de toutes les couches opposées
à la grande bourgeoisie momopoliste; puisqu'u
ne telle alliance est rendue. objectivement pos
sible par les conditions économiques et socia
les, il faut, selon le PCF, parvenir au pou-
voir en s'appuyant sur le regroupement poli-
tique correspondant à cette alliance, c'est à
dire instaurer par la voie parlementaire et
pacifique une "démocratie avancée ouvrant la
voie au socialisme". On voit que r'';lectora-
lisme du PCF est lié à une alliance de classe
entre le prolétariat et toute une foule de
couches bourgeoises et petites-bourgeoises
il y a ,donc une différence qualitative avec
la période DÙ l'électoralisme du parti commu-
niste (Section Française de l'Internationale
Communiste) consistait à utiliser le parle-
ment bourgeois comme une tribune de propagan-
de- ce qui, comme nous allons le voir, ~ons-
tituait déjà une erreur politique fondamentai
le et ouvrait la porte toute grande à la col-
laboration de classes. .

LES GRANDS COURANTS DU MOUVEMENT OUVRIER FACE
A L'ELCTORALISME.

La participation aux élections dans le
système capitaliste a toujours été une des
plus grandes controverses du mouvement ou-
vrier.

Avant la 1 ère Guerre Mondiale, ellè. op-
pose les socialistes aux anarchistes et aux
syndicalistes révolutionnaires: les premiers
reprocnent aux seconds de nier l'importance
de la lutte po Li t i.que. visant à la conquète
du pouvoir central, les· autres leur répli-
quent que 1 "ê lec toraLi sma mêne .aux compromis
sions et à la collaboration de classes.Cepen
dant, le courant de-gauche de la IIème Inter

_nationale, avec des personnalités comme Rosa



Luxembourg, est amené à critiquer de plus èn
plus vivement les pratiques opportunistes de
la social-démocratie, parmi lesqu~lles l'élec
toralisme en soi, Dans les conditions parti-
culi~res de la Russie, les bolcheviks boycot-
tent certaines élections et participent aux
autres selon les cas, Mais tout le monde s'ac-
corde pour voir dans l~ participation aUx ~-
lections le type même de la lutte politigue ,
nettement séparée dé la lutte ~conomique me-
né~ par les syndicats; si les anarcho- socia
listes et les syndicalistes révolutionnaires
boycottent systématiquement les élections ,
c'est parce qu'ils privilégient la lutte éco-
nomique et qu' ils ne conço iven t d' ac t'ion po-
litique que sous une forme purement propogan-
diste.

de. propagande et d' expres sion des commun istes
un ~lément essentiel de la tactique révolu-
tionnaire; mais il n'oublie pas de dénoncer
le crétinisme parlementaire et le carriérisme
des soc iaux-rdêmoc rat es qui sont d~finitivement
passés du côté de la bouygeoisie~

Les communistes de gauche critiquent le
raisonnement de L~nine et refusent de se sou-
mettre aux directives ~lectoralistes de la
IIIème Internationale. Dans sa "l{~ponse à Lé-
nine", Gorter reuroche à ce dernier de vou-
loir g~néraliser les conditions spécifiques de
la lutte men~e par les bolcheviks en ~ussie,
et de ne pas tenir compte des conditions réel
les de la lutte à mener en Allemagne,en parti
culier de l'énorme poids de l'id~ologie bour-
geoise et r~formist~ sur les masses prol~ta-
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La période qui s'ouvrait après la bou-
.cherie impérialiste de 1914-1918 allait chan-
ger considérablement les données du problème
La polémique resurgit alors que la révolution

·russe·marque le pas et que la remontée des
luttes de classes dans certains pays europ~-
ens corrnnel'Allemagne et l'Italie atteint une
intensit~ révolutionnaire. Dans "La ~aladie
Infentile du Corrnnunisme", L~nine attaque les
corrnnunistesde gauche de ces pays (Gorter;~an
nekoek, Bordiga., ,) qui rejettent la partici-
pation aux élections: pour lui, il faut com-
biner partout la lutte légale et la lutte il-
légale, il faut que les communistes prennent
possession de tous les côtés de l'activité so
ciale; s'abstenir aux ~lections,c'est abandon
ner un terrain important à la propagande de
la bourgeoisie et des sociaux-traîtres,Lénine
voit dans l'utilisation du parlement un moyen
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1 riennes, dont la pratique spontanée ·est par
ailleurs potentiellement r~volutionnaire.D'où
la n~cessité de choisir une tactique révolu-
tionnaire qui ne soit pas en contradiction a-
vec les principes mêmes de la lutte de classe
prolé.tarienne;-Gbl!rter écrit: "Le problème de
la tactique consiste à trouver les moyens d'ex
tirper la mentalit~ traditionnelle bourg~oise
domi.nante hors de la masse des prolétaires
dont elle affaiblit les forces, Tout ce qui
renforce à nouveau la conception tradition-
nelle est nuisible!!, A.utrement dit une tacti-
que révolutionnaire juste ne peut.faire appel
à des ames "neutres" que le prolétariat pour
rait utiliser comme la bourgeoisie:la partici
pation aux élections en est un exemple-type.



LA NECESSITE D'UNE LUTTE REELLE CONTRE L'ELEC
TORALISME :

Aujourd'hui, les conditions· de la lutte
de· classe dans les pays développés sont bien
entendu différentes de celles de l'Italie de
1920 ou de l'Allemagne de 1923. Mais dans
quel sens ont-elles évolué?

Il est certain que dans aucun pays la ré
volution n'apparaît connne imminente. "t\1aisles
années 60 ont vu réapparaître dans les pays
capitalistes avancés les luttes prolétarien-
nes dures, en rupture aussi bien avec le ré-
formisme syndical ou politique qu'avec la lé-
galité bourgeoise, et donc le caractère est
simultanément économique et politique: reven-
dications ~emettant directement en cause le
syst~me d'exploitation capitaliste, affronte-
ment direèt avec le pouvoir d'Etat bourgeois,
etc ••• Quant liux partis "connnunistes" qui se
réclament encore du marxisme-léninisme, ils
sont devenus des partis bourgeQis véhiculant
les illusions réformistes dans la classe ou-
vri~re et reproduisant d'~ne certaine mani~re
le processus de dégénérescence opportuniste
dans la II~me Internationale,Leur crétinisme
parlementaire vient s'ajouter à celui . plus
ancien des "socialistes", alors que les Par-
lements bourgeois ont de moins en moins de
pouvoirs réels et que les -grandes .décisions
se prennent ailleurs (gouvernement, banques,
monopoles, firmes multinationales •. !)

Sans qu'on puisse les transposer telles
·quelles, les positions des communistes de gau
che des années 20 face aux léninistes consti-
tuent donc un apport fondamental à la ré-
flexion des révolutionnaires de l'heure pré-
sente confrontés à l'électoralisme.

Non seulement la participation aux élec
tions n'est qu'un aspect dérisoire de la lut

. te politique, mais aussi elle constitue un
moyen particuli~rement insidieux de dépoliti
sation des masses puisque les vraies luttes
politiques se déroulent ailleurs. La seule
position révolutionnaire possible est d'ap-
peler à l'abstention (au boycott si le rap-
port de forces est favorable) en intervenant
dans la campagne électorale.

LES ELECtIONS ET L'OPPORTUNIS~1E DANS LE MOU-
VE~NT REVOLUTIONNAIRE :

Certaines organisations révolutionnai-
res, après de savantes analyses et des jon-
gleries pseudo-dialectiques, ont décidé de
présenter des candidats,et, ce qui est plus
grave, d'appeler à voter pour les candidats
de. la gauche unie au second tour! Bien enten
du, il faut distinguer les erreurs politi-
ques de ce genre - bien qu'elles aient fa-
cheu semen t tendance à se reproduire - de
l'électoralisme bourgeois du PS et du ~CF .
Mais ce n'est pas par hasard si ces organi-

.sations (Ligue Communiste, Lutte Ouvri~re ,
OCI-AJS-A~) s'appuient sur des schémas faux
ou dépassés ("La Haladie Infantile du Connnu-
nisme", décisions de la IIIème Internationa-
le~ Programme de Transition ••.)pour justi-
fier leur attitude. Il va de soi qu'à partir
du moment où le PCF ou le PS sont iugés par
tis "ouvriers", les élections mettent en lu-
mière un certain rapport de classes déformé
et il faut y participer. En fait la théorie
sert ici à iustifier à postériori une prati-
que opportuniste qui vise à faire connaître
et à développer "l'organisation" par tous les
moyens. La bataille contre l'électoralisme
revêt donc plusieurs aspects: il faut simul-
tanément dénoncer la démocratie bourgeoise
et les forces réformistes qui y souscrivent
et mener le débat au ·sein de la Gauche Ou-
vrière et du mouvement révolutionnaire pour
montrer en quoi l'électoralisme dans toutes
ses variantes est dans les conditions actuel
les un frein à la lutte de classe de proléta
riat.

~~~~~~~~~~~~. ~~~~~~~~~~~~~~
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C.M de. c eJt:ta,{_YJ.,6 d ës eJt:t e.UM, ,{_n-6 0umÂ_f.,0 Il .ob -
j e.c.:te.uJt}.)qui Jte.ûUf.> ent: i' cvunêe. pM ,{_nd,{_vidua-
wme., pMC.e.qu; ili n' ac.è.e.pte.n:t pM peJt)"OYlJ1el-
leme.nt de. f.>e. pUe.Jt. Lu Jt~o~ ,{_nvoquéu
sow: ~veJtf.>U; on JteÂJtouve. aujoWtdth~ c.we.
btadi40n dan» b,{_e.n du C.M de. lte.6U-6 de. l ;M
mée..

. Si nOM c.Jt)_;t,{_qu.anf.>ce type. dt anil-millia
wme. c ' ut pCVLC.e.qu' il ~1e. c.ondu)X pM à une.
JtemÂ_f.,e.e.n quution totale., pCVLC.e.qu; il est:
,{_nc.apable. de. dépMf.> en. un hwnccuxaJl..Â._f.,me. vague.
et amb,{_gu et que. pM là il f.>e. Jtévèle. paJtnai-
teme.vU: ,{_ne.6nic.ac.e.. CM. on ne. pe.u;t .s épMeJt un
phénomène. (l' Mmée., l''{_déotog,{_e. militaJtÂ_f.,;te. )
du c.oncü:UoM Jtéellu oiu. ont nendu. néc.e.f.>-
f.>ai.n: e f.>0n exis te.nc. e. et qui co Vlilnu e.nt à. le.
soiüeni«, Cu c.onditionf.> ce soni: la. -6oué:té
d'e.xplo..Ltctt)_on danf.> laquelle. nOM vivoM;l'aJt
mé e. n' ut qu e. l',{_M btwn eni: do nt .s e ).,éJr.v e.nt
lu te.nan.t6 de. ce f.>yf.>tème. pou./t ma,{_nte.n,{_Jt et
ac.c.JtoUJr. e. le.uJl).) plto 6ili (--Un pé~at)_f., me.) ; e.n
ri ' aurn: U teJun U, l' aJun é e esr. un ,{_nf.>.tnum eni: de.
dMf.> e (cetM de. la b0Mg eo JA Le. ) et pM co Mé
que.vL:t f.>a f.>uppJtuf.>ion pMf.>e. néc.uf.>CUJteme.nt pCVL
l'abo~on de. la f.>oc.iété de. dM)"U, c.'ut à
d)_Jte., dans l' immécüa:t, pM la fu:t:te. de. dMf.> e

Ce. sont: pouJt lu mêmu Jt~Onf.> que. nOM
~quOnf.> le..6 '{_déologief.> du Jte.nUf.>,{_Vl.d,{_v'{_du~~
wte.. PMC.e. qu' e.Le.ef.> ne. mène.nt à Jt,{_e.n; e.H

. toLd: C.M [amai» è}.. u.ne. ~ e. de. c.onf.>c.ie.nc.e. an-
tim~te. de. mMf.>e. ).,un. des 0 bj e.c.ti6)., de.
dMf.> e . La pJz..a.:t,{_que.de. cet: an.:U.m~me.
btad..itionnel ut à l' imag e. de. -6 es idéologJ_eo.
Une. pJtopagande. 610ue. lcU6f.>ant de. c.ôté lu Jta-
unef.> du pJtoblème., du ac.tionf.> ).,pe.c.:tac.ui.cUtr.u
aux thèmu ,{_nlM-6ableme.nt pMac.hu:t.é)., f.>U/t une.
JtéaLLté- eot-c.e.-le. .hMCVLd ? -'{_nlMf.>ableme.nt !té
nJtaCtcU/t.'U •. Un appel. aux bo no .s e.n,time.Yit6 , à la
bonne. volonté, un ê.;teJtnel c.Jt,{_ dans le. déf.> eJt;t..
Tout c.eta souvent: pOU/t n' CVc..Jt-<-veJt qu'à de. va-

.guu f.>OuUe.nf.> éphémèJteo qiu. Jtappelle.nt dê.s ef.>_.
péJtéme.nt lu f.>alopeJt,{_u de. la "bonne. c.onf.>ue.n
ce" .

POM noUf.>le. c.ombat anti -militaJtÂ_f.,te. ne.
pe.u;t f.>e 6a.bte. e.n dohon» de la futte. de.f.>C.lM-
).,es . ri en ut un Mpe.c.:t, u.n 6Jtont. COnf.>ue.nU
que. l' aJUnée. Œ' eJ.,;t l' Etat CapdaP~te. ( yYtivé
ou buJt eau.c.Jta;t,{_qu.e) , co Mc.i esüs que. cme. aJt-
mée. ut l' ou;t,{_i de. gueJtJte. conoie. lu btavail-
le.uJtf., (e.xploitu et c.olon,(j,éf.» , nOM cnouon»
ou. ' il appMtie.n:t à c.e.ux qu,{_ fufte.n:t et qU-<-,
f.>e.ui.f.> pe.uve.n:t fte.nveJtf., eJt l; oJtdJte. étabU, de. do n
neJt au c.ombcd f.>on c.onte.nu po~que.. Te.Le.e. ut
po uJt no Uf.>ta ).,,{_gyt,{_ 6,{_c.a;t,{_0n d' un an;t{m~
me. de. C.lMf.>e., d;un aV1il-mili._taJtÂ_f.,me. débaJUtM
).,é du ,{_déologiu qu-<-ne. ·60M en ôad que. pJto
longeJt l',{_déolog~e. bou.Jtge.o,{_f.,e..

Re.nM eJt l; aJtmée. pOM ac.c.e.pteJt de. f.>eJtv-<-Jt
l'Etat f.>OM une. aubte. nOfl.me. c.' e.,6t touj OuJL6 f.>e.
f.>0wn e.:t:tJt e.; c.omba.X;tJr. e .l ' aJUn é e. . f.>anf., c.o lnbctttJt e.
l'aJzmée. de. c.ta.6)"e. c.' ·u;t f.>e. c.ondamneJt à u.ne.
,{_ne.n6ic.ac.i:té p-e.M 6â.c.he.M e. e.nc.oJte. -e.O/L'S '1U.e.la
~qu.e. ne. 6a.J..X_ que. Jte..pJte.ndJte. f.>OU).,un maqu.il
lag e. c.onteo;ta..ta.bte. du vale.uM de. l' O!LdJte.
bou.Jtge.oÂ_f.,.(indi.v,{_duaU-6me., 6JtateJtnUé du
C.lMf.>eo etc. ••• ) .Un c.oup au Cap,{_;tal, un c.oup
au pJtolUMiat danf.> un monde. dom,{_né pCVL le.
Capdal,. c.' ut f.>eJtv-<-Jt le. Cap,{_;ta.-e_.
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CtU.;t)__que.de. la "m~LU1le. avan.t-~a;,.fute." :

.~~~~~~~ ...~~~~~ ~.~
En g.énéJtai, lu oJtgan,(j,a,UoM po~- '.

. quu ou Jtévolu.tionncUJtu sow: C.OMUe.ntu des
00u n1 Â_f.,anc. U e,t :1.cs co JIIhadJ._c.tA_o M QUe. no Uf.>
ve.nonf.> de. f.>ou,Ugne.Jt. Ce.pe.ndaVLt, nones f.>ont
c.e.Le.ef.> qu,{_ ont une. pJt~que. . anti-milliaJUj,te.
c.oMéque.nte. et c.ta.bte.. Ce.la pOUlt de.ux Jtaif.>oM
pft,{_nc.ipalu qu,{_ son: e.n 6aJ..;t deux e.xpJtUf.>,{_OM
d.' UVLmême. avan:tgCVLfume. : so c: e.Uu pJtéte.n-
de.nt pOf.>f.>édeJtà l'état ac.he.vé le. pJtoc.e.f.>f.>u).,Jté
volu;t,{_onnaiJte. et paJt f.>uUe. ve.u.te.vU: plaqueJt
f.>uJtta JtéalUé le.uJtf., idéolog,{_u pJtopJte.f.> (,{_déo
logiu totat)_f.,ant ;tou;tu lef.> ,{_nf.>UnôÂ_f.,anc.uet
lu déc.aR.ag u de. 1e.u./l. vétUf.>té). Le. c.ombat con
.tne. l' aJtmée. de.v,{_e,_ntalOM fe. c.ombat pOuJt une.
aJtmée. do;tée. d'un Hétat-majoJt de. JtévofutionnM
!Leo" ; aJunée. oJtgan,(j,ée. f.>e.lon du schêmas pJté-
é;tab{Â_f., Jte.).,)., emblant ébtange.me.vU: à ceux de.
l ' 0tuin. e... lm UAg eo Â_f.,; c t cs t le. C.M du 9no u pu
f.>e. f.>auant dans la. btadJ;ûo n léyt)_n,(j,te..: :tJtOU-
"fU().,te.f.>,f.>taliyt,{_e.M dUM (PCMLF, PLR ) - so d:
daM le. bu;t de. JtMf.>embleJt le. max,{_mumde. monde.
dans du oJtgan,(j,a,Uonf.> de. mM).,e. f.>at~u du
"paJt:t,{_", oub!~ant le. c.ombat pO~Que. Jté el e;t
qual.iniant de. "démoCJta;t,{_e." ou "d'unUé" le.
610u théoJtique. et le.f.> c.on:tJtad,{_c.:t,{_o~ politi-
quC6. Cela ne. lu gê.ne. guèJte. puif.>que. la glo-
bai.Mation politique., la c.onf.,cie.nc.e. da.bte.
du tâc.hu, la dén,{_n.ition de. la ).,bta:tégie. ).,ont
ailleuM: da~ le. "paltti" ou ).,on "e.mbJtyon"qU-<-
fu,{_ détie.nd la VéJtilé et lM de.Sf.> de. l; HÂ_f.,-
to.bte.. L' oJtgan,(j,a:t-<-on de. mMf.>e. marUpulée. est:
,{_nc.apable., e.n Jtwon de. f.>on manque. de. JU..gu.e.uJt
et du canactën». paJtc.eticUJte. de. f.>0n appJtéhe.n-
f.>,{_onde. la JtéatUé, de. me.,t;tJr.e.un tvune. à cet:
te. f.>,{;tuctUon; e.Le.e. n'ut aloM qu' u.n Jte.gJtoupe.
merd: ilfuf., 0-<-Jteme.nt und:a,{_Jt e. co M:t-Uuant à c.au
f.>e.. d'une. 60ue. c.apac.Ué de. btavcU1_ UM. pJté-
cieus e. mMf.>e. de. manoe.uvJte.. En mt..LltipUant ce
type. de. Jte.gJtoupeme.vU: on vÂ_f.,e. à C.OMbtMfte. un
éle.c.:toJtat, une. ma,{_n d' oeuvne, une. bMe. dt Ln-
1)fue.nc.e.. . . . ,

L'an;t,{_-miiit~me. e-6t appaJtµ b~e.n v,{_;te.
c.omme. pouvant C.Onf.,;t,{_;tueJtle. cime.nt d'un Jte.-
gJtoupeme.nt de. la j e.u.nUf.>e (Uf.>e.Vlile.Le.e.me.nt
f.>c.otaiJte.). C;e-6t l'oc.c.upa;t,{_on toute. tnouvée.
po u.Jt un e. p e.:tU e. b0uJtg eo Â_f.,,{_e. Jtàrüc.at)_f., é e. ,{_vu:a-
pable.. e.nc.oJte. d'une. c.oMc.-<-e.nc.~ globale.. C'e.f.>t
là la pJta;t,{_que. du gJtoupu popui.)_f.,tu oppoJt-
tun,(j,tu, maoZ6tu uf.>e.~elleme.n.t.
~ •• ·•• ~~~~~~~~lI

Rôle. du miti:tant Jtévolu:t,i_onna.bte. :.~....~~~~~~~~
AvavU: tout pJtéc.,{_f.,OM de.ux po,{_nt6:

a) c.oMc.-<-e.n:t6 que. lu idéolog~e..6 pe..tLtu - bou.Jt
ge.oÂ_f.,u f.>on.t e.nc.oJte. dom,{_na.n:tu daM lu m,{_-
Ueux anti-m~~tu, nOM ne. pe.nf.>Onf.> pa.6
Qu'on élaboJte.Jta un an;t,{_-mil,{_;taJtÂ_f.,me.de. ÛM.6 e.
à l' e.xtWe.uJt de. la dMf.> e.;
b) le. Jte.nUf.> de. ~ou;te. d.bte.c.;t,{_on '{_déolog,{_que. pla
quée. ne. ).,igyt,{_6ie. pM que. naUf.>noUf., c.onte.n.toru
du c.onte.nu. '{_déolog,{_que. ac.tue.l de. l'antLm~ta
wme., f.>,{_mpleme.nt nOM pe.n-6onf.> que.!e.. débat
poLi.tique. doU ê;tJr.e. me.né à l t ,{_n;téJtie.uJi, f.>anf.>
f.>e.c.:taJÛ,6me.mw f.>aM l-{..béJtaU-6me. et c.on6M,{_0-
M).,me.. . Nof.>tâc.hu f.>ont c.taJJr.M: me.neJt daM
l'aVlil-mltUaJtÂ_f.,me. un c.ombat po~que. a~in
de. l t a,{_deJt à f.>e. dé bOJUtM.6eJl. de. ta u.:t c.e. q~ e.n
6ad une. pJta;t,{_que. maJtg,{_naie. et ine.n 6,{_c.ac.e..
S,{_mu.Uanéme.n.t il na.u.;t a e.uvJteJt à Oft,{_e..n:teJt la.
pJta;t,{_que.·VeJtf.> du ob j e.c.tin)., qui· 1te.6lète.n.t


