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. La nécessaire acc1;lÎ'n.ulation'du capital qui' doit sans cesse.
faire face à la baisse. tendancielle du taux de profit se.heurte ' ..
aujourd'hui; à ses structures de production ·les. plus arehaïques

.• ,"."",(Annonay), ainsi qu'à certaÎlls s.edte:u~~40ntle ~arcl:l.éest saturé-.'. ••
,..' " (cf. automçbile). La destruction.du capitël.le plus faible (petites

entreprises) s'impose comme seule possibilité d'expansion pour
.,' le capital le plus puissant, celui ~èStrtists, C~tte r~stn.lcturàtion;'

.du capitalisnfe international aufC"pris,~,s,",.~y~q•.iCl,~s•.,~iffiçMltés
accrues du fait de l'entrée sur la scène' économique des,'

s bourqeoisies ara_bes,'qui eXigent leur partdu gâteau, ne se fait
pas sans problêmes-pourles travailleurs. Ce sont euJt qui font les

'. frais .de cette ·~~s~~é,tµr<:ltion.Liceneiements.vdémantèlements,
, Ijquidations, d~µ'9}.ifications, blocage des salaires, hausse impor-
· tante des pd:)!:sont leur lot quotidien. ',' ..'

,.. " .." ...
,":' ......".: , ../.\ -: ...:' -.:'::':,''''':'''.' ...: '.' ... ' .' ", '_' ,".'" ..... '. .

, Tout naturellement;,les luttes ouvrières de ces ..derniers mois, •
, ,.'.',;. ,. .. ..

sont marquées par ces aspects, et les syndicats n'ont pas manqué
d'affirmer leur volonté d'engager la bataille pourla garantie de
l'emploi et là défense du pouvoir d'achat, tout au long de$ mois,

,,", ... ,,.' .... _ .
a vemr.

, ",'

"

L'actuelle situation économique, marquée par l'inflation et le
chômage, chargée 'd'inquiétude .pour les travailleurs, crée une
dynamique pouvant permettre aux forces de gauche l'alternative
de la sçcialè-démocràtie. .Dans cette. perspective, .•l'op .•conçoit

,. fort bien .l'endq,drement actuel des luttes, par Jes ' s,yndicats,
... ", ....... .. ,.., , _. .... .

· encadrement voularrt éviter' des mouvements q1;,J,Lpourraient
devenir plus râdiëau'l{, et opligeant les trayailleµrs à être"
ttib:utairès des appareil~ sytididaux, poul: la coprdination. de' leurs .. '
luttes. Cette «coordination» maintient la division entre écono-
mique, et politique et sert de relais à la stratégie d'unité entre les
différentes couches sociales, qui ont des intérêts de classe
divergents. Cette' stratégie conduit à amener des conceptions à

· relents nationalistes (cf. « France »), l'idéologie' nationaliste ne
pouvant que se retourner contre le prolétariat international et
entretenir encore un peu plus la division entre la classe française

.' 01 " .,. "',et. Imnugres. ..
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., Qepuls' la fin des. ann'ées 60, les' ombres h;oot cessé .-
de s'accumuler sur le devant de. la scène économique.
Successivement - el parfois conjointement -r- la faillite

•.âu sy§tème monétaire international, l'infl,ation, là cri~tl
· CiJu..•pétrole,· jes per~pec~ives de.' réc(:!ssi.one,t·de. pénurie .

_ \:9I)tJC;li~J~unE! CiJ~ t9u~"es journa{jx .. Aujol,lrd"hui, uri ..
";' :.. ·.,1 ,,--'.;,,':.... "--""'." •.-!-.''' , il "., ."""'. ''';r'~'.. ,'" ." :','1' '.', , ., ',' J~t l'l',.,'·' ... ',.; .:",".. ,'.'.:.::".:._,,.' .?il'U.P't",est partout ,Impmme el) grosses lettres ,: «LA
...., CR.ISE:»;", , .' r , .,' .'.... "

,
.' ,,::~,.;!}·?r:*;, ;1[~t- ti:r~·j:.:';, 'r:' ,

. . ._. ".,...'-" " ;;t... . ."--" ,;oF>)(c, . ''-''

,

....-- ,... '

, , ,
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"'\ ".'-' '.

., Cessant d'isoler les phénomènes 1965-1974. M. HEALEY, ministre bri-
d'une même' situation économique, la tannique/des affaires étrangères, décla-

•presse se met à appréhender la réalité 'rait récemment: « D'ici à deux Ms, le
présente d'une façon globale. PoLir cet: monde risque d'être plongé dans une
faire; un' procédé est unanirneiTjent;".crise aussi grave que cellè.qui l'asecoué
utilisé: la comparaison avec la gr,!nde de 29 il 39. » D'ailleurs, est-ée Un pur
crise de 1929. « Un .nouveau 1!:j2() », hasard si, tous les soirs il 20h30, et
titre « Révolution» du A octobre der-. durant une se maine, une émission de
nier; dans un article intitulé: « Le" France-lnter s'est attachée à décrire la
prisme de 1929 », « Valeurs actuelles» 'grande dépression de 1929 et des an-
du 7 au 13 octobre multiplie lès graphi-' .' nées suivantes?
ques comparant "Ies situations bour-
sières de la France et des Etats-Unis
pour les périodes 1925- HJ34 et suite p. 2
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.- "',"'., ;".;:1... . "." ',t'J' '. ";' '. 'l' ',' ", '.En brandissant, le spectre d,e 29, on ' , ~aris : en adoptant la base 100 pour la
ranime le souvenir des consequences fin de l'année 1965, l'indice général des
sociales de,la ;rise qui ont ~i ~rofondé- v~leurs françaises n'est, plus que 72,6
,~e?r:;ma,r.ql!i,e .Ies. Il)entalltes: collee- :, ' début (?cto,bre: 19,.74;;IL,tor1),~ ,[I~m!'J à
tives , les ':lemes termes et les mémés 25,4 SI les cours sont exprimés en
Images reviennent sous la plume des francs constants;' soit une baisse en
journalistes et d~ns I~s illu:,trations. de te~~es réels de 75 % !, (données pu-
leurs articles, penune , chôrnaqe , files' bliées par' «.Valeurs actuelles.» du 7 au
d'attente pour la soupe populaire ou 13 octobre). Alors que de la fin 1930'à
devant les bureaux de chômage... la fin 1934, le même indice n'a connu

_ compte tenu de la baisse des prix
" En fait, le plus souvent on s'arta- pendant la période _ qu'une chute
che plus à anticiper par c~mparaison r~lle de 40 %. C'est .dire l'ampleur de
avec:l:ês,:~hrîéfls,30 qu"'à an'àlvser :s'ér,ieu-, ',; 1~f,t?ndf~ment ,bour.,sler actuel , surtout

. i".).J"jl ;".'f: •. ' ' . .""'; ,,;'1. '1:Ci:lep,u1~197'2"! "'" ".' . ~f\~~~~Sl~"ê,:(~,J~J~tl.,,qn::p,r~~nse!~Pa;rï\,~",J~JJ)'i" a~ .i~j''l'~I'';::~\,:; or;' ;l,f !:'\,\' l ' ,,:'> .,l' .article paru" (jans" Ile~!"n-uméro,J, 8 ~\"ae'::" ' \, 'Iii,!' ; ~,~"" ';,';.',"" .. 'i ,,)t ;'.iij./I~. ".;,' ~,
k Guerre de classes»' et intitulé' Mais à la différence de ce qui s'ést
«Crise du pétrole? .•. crise de I:ensem~ ~,as~éen 1929, la spéculation a joué cii1
ble de l'économie capitaliste», nous' rô~e pratiq,~,!3ment négligeable dans la
avons déjà montré comment les diffi- baisse actuelle des cours. Les quelques
cuités monétaires et l'inflation sont les cas de faillites d'organismes bancaires
'symptômes les plus apparents d'une trop engagés dans la spéculation (ban-
crise générale du capital mondial: avec que de San Diégo, banque Franklin,
li? fin de la période de reconstruction banque Herstatt) n'ont rien à voir avec
q,ui a sulvl. la 2!'J Guerre Mondiale, sont le « massacre» qui, a su ivi ,le krach de
apparus les pi~emi'e'rssignes ci 'un engor- Wall 'Street. Le phénomène actue}, en-
gemeni .du maréMé qui" sont 'autant co'u,ragé par la wa~iqlJe, dans tous les
'q'obl'taCle's là la réalisation 'du 'profit.et ", p~y;~, de taux d'Intérêts tr,ès éle:voo (de,
à la, reproduction normale du .capital. ", )lUI, tend à, détourner .1épargne des
Dans Ce qui suit, il n'est pas question' ,~Iacements longs) traduit la désaffec-

'. 0," . ...._- -1- Il _.. L .--.- '- , ....._,

mir sur ceti
ment d'apprécier.. _ ,en s'appuvant, ," .' . ," , , .
surtout .sur l'exemple de la France _ srons obligataires. Comme les rnarupu-
l'ampleur exacte de ce qu'o~' appelle lations monétaires et le déveloPpElmerit
"«, la crise», à travers ses derniers déve- de l'inflation, l'effondrement boursier
loppements et les appréciations qu'elle des années 70 manifeste les difficultés
suscite chez les principaux intéressés. existant dans le processus de reproduc-

',. "'" :" , tion du capital ;, les tableaux et les. , . .pierres _' precieuses ou non _ redevien-
nent des valeurs _ refuges : « La Vie
française-l'Opinion» _, consacre une
page entière à une publicité pour un
g'roupê immobilieràvec cè titreécrit en
qrosses lettres: « 'La' pierre e'st sOre »,, ,':', ". . .,., , '_. ,.

" "
, ,
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, ,1 , ,
,
*, '..
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, ' ,
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"

! ,1 t , ,

"
-, ' ~,~ L'inflation ('malgré des estimations

rassurantes) ,et' la "crise 'boursière
(malgré des reprlsesconjoncturettesj ne
cessent de se développer. A ce niveau,
la crise n'est pas niable.

• C'" "',.' "',,'". . , . ,
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l '-DEREGLEM,ENTS, MONETAIRÈS
et PERTURBATIONS FINÀNCIERÈS.. ',,' '.' , ..~ ,""", ' ,

" 1" ~
'. . ...,-r 'i " , , ..

La production suit-elle '" le même
mouvement de baisse que les cours?

,
"f" r

Les faits ne sont pas nouveaux.

C'est depuis 1970 que les rouages
du système monétaire international
sont complètement déréglés; et l'on va
de dévaluation en ftottement, la mon-
naie devenant, entre les mains des
capitalismes nationaux, \;In simple ,ac-, _"
cessoire pour mieux se placer sur l'échi-
quier commercial international. La
crise du S.M.I. témoigne des difficultés

, ' ,. , .
issues' de la surproduction. Il en va de'
même pour, l'inflation, galopante, de ..
puis 1972 Icferticle cité). '

,

,

" "., ,'

Il - RECESSION ou RELANCE ECO-
NOMIQUE?. '\' ,

",
,

,

Les situations 'i,!rient, beaucoup
d'un pays à uri autre. COmme le mon-

" trent les statistiques consacrées au taux
de croissance industrielle publiées par
« le Monde» du ,1er octobre dans son
supplément ' « Europa »: l'Allemagne
connaît de mai à juillet une stagnation
'de sa croissance de 0 à 1 % ; la
Grande-Bretagne, après la' reprise enre-

" ;gist~ée de février à avril, revient ep
" juillet à .une croissance nulle. (Pour

'l'Italie, les dernières :évaluations rernon-
terit au mois' de' mai; elles faisaient
alors état d'un taux de 7 %. Depuis les,
choses ont certainement changé). Seule
la 'France connaît pour le mois de

,
, L'effondrement des marchés finan-
biers débute lUI aussi avec les années
1970. Si le mouvement de baisse des,

cours est plus lent et marqué par des
reprises sans lendemain auxBourses de,
New York, Düsseldorf et Paris, :1 est
irrémédiable à Londres, où les cours
diminuent de moitié dé janvier 1973 à'
août 1974. Même l'évolution suivie par
les premières places citées ne doit pas
faire illusion'. Prenons l'exemple de

2

, ~. "', '
?;~'i: " ,'1 •

j u i Ilet un~~fr,qI.~s,~nè\i)gdust~i,~lle',( en- ,"i ??.i,VE1~t P!'J~,~~ttre d'il ,c~uvri r I~s be-
core souteQue:,.aveç IJn"ry,thl~le,:'âH ~,%.., ,SOinS',\éneq!jetlques dës: pays indus-.• ", •. ", ",'>, '." ".,~ " ",1 l "', ~" '. , r "" "',,' ". , '" , ,,"triallsés "pendant' de nombreuses années

, ','Pourtan,ti 'à.la 'le"t;tUrer,de''1a,press'e::'!,!~à venir. D'autres sources d'énërqie qua-
les avis sont loin d'être unanimes sur la li~ées aujourd'hui de « non rentables»
santé de l'économie française, et sur-' prendront la relève des hydrocarbures
tout sur son avenir. Dans son supplé- lorsque le besoin s'en fera sentir.

"ment économique, «le Monde i) du' , ,
8 octobre annonce les assises, du
C.N.P. F. 'avec cette citation de Am-
broise ROUX, vice-président du syn-
,dicat patronal: «J'ai tendance' à un
"certain ,optimisme ». Quatre jours plus
'~ar?'i,lè ~êm.e journal "présente. u~ Ionq Depuis-plusieursmois, lapetite et la

, ,.rrtlcl!~ id t!:911\l::S~A~lt\;JP,Çl.r'hln~i,w~e;i:",,, moyenne '. boü~geoisies françaises ne
"« Pour , éviter l'écroulem t" (,,, " cessent de manifester leur mécontente-" ~ en ,~)" econo-, ""l' . """ 1
~miqu'il:' bien sûr 1). ':M~mes "Gont~adi,c- me~t,: tes petits c~r:nr:ner~ants e~ es
tions danis~'lq presse -spécialisée ?èJans agn<;ulteurs :d,urant 1 eür;"c es~ mainte'
I( L'Expansion» de septembre, Jean nant au to~r d.es P.M.E. ,A 1 appel de
"DENIZET affirme « Pasde crise écono-" leur co.nféderatlon, ce sont 4 O~Ochef~
'mique dans l'immédiat», alors que: de petites .et ~oyenne.s entrepnses qUI
« La vie française» du 17 octobre se sont re~n IS à ParIS. le !~octobre
présente 1975 comme « l'an 1 de la P9u.r expnm~r leurs ,lnqu~etudes ~t
nouvelle économie» après avoir titré <:lecld~r de faire ure greve d u~e de~l-
en première page: «, Le tournant: de Journee ,le 25 novem~re SI satisfaction
l'aisance à la parcimonie, les Français ne .leur est pas donnee. Ils ac~use~t le
n'ont plus le choix ». " go_uvernement de les condulr~ a la

l ' ' '." ',' " faillite' en leur coupant le robinet du
, ,. ,." , ' crédit. Certes.cornme'Ie noter « La Vie,

t, Essayons dy v~lf" clal~ ,à tra~ers" \rança!se », sur trois mois -; juin, juillet
, cette avalanche de diagnostics opposés. et août _: les, dépôts de bilan des

, -,P.M.E. ont augmenté de 50 % par
. rapport à 1973 et de 62 '% pour sep,

, ' tembre. Mais ces faillites, souvent dues
à des gestions déficientes, (mises en
évidence par le refus de nouveaux
emprunts) s'inscrivent dans la logique
même du développement capitaliste',
surtout dans les périodes d'aggravation
de la concurrence. Les petites entre.
prises, comme les petits, commerces,
périclitent' par manque de compétiti-

, vité et laissent la place au grand capital.
Et « l'Expansion » a raison de titrer:
« Les restrictions ont bon dos. Elles ne
suffisent pas d'expliquer les difficultés
des P.M.E. ». ," .
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1 - Le
tique

,

à la pénurie • •energe-chantage

. \ .
La « crise de l'énergie » a alimenté

'. ', ' l' . ,

,_ et continue d'ali meriter _ de nom-,
breuses réflexions sur l'avenir économi-
que des pays occidentaux. Le point de
vue le plus catastrophlste nous est
, donné par « La Vie française » : « La
.crise de l'énergie n'est pas un épiphéno-
:mèné : ce n'est pas un problème isolé,
qui sera résolu en' 1980, comme d'au-
cuns le laissent entendre. C'est le pre-
mier pas vers un uni,vers différent qui,
exigera d'autres 'axes de réflexion ».
Pour ce journal, de la pénurie énergéti-
que à la pénurie générale, il n'y a qu'un
pas. Et Giscard de montrer l'exemple
en prônant .le port du' col roulé pour
faire deséconomies de fuel ... ,
" ' .. I: •.,,'!·,' ,

, ," ' .
i Pourtant, aujourd'hui, ce~t?ins re-

'présentants de la bourgeoisie eux-
,mêmes commencent à .dérnonter les
idées que d'autres. prétendent faire

admettre à l'opinion: «en 1973, lal '.' .._._ ....

production mondiale de pétrolë'in3ug- "
meritè-ait8;1"o/ô;ëelredŒProthe:Ufient
dê""''fî:iJ! %:"Côll'trâTfèmêrit'à-cêFfaines

i -appréhenslons, savamment orchestrées,
le problème n'est pas celui.de la pénu-
rie d'énergie; de linsufflsance de"
l'offre, le problème est le coût de cette

1 énergie» (Gilbert, GRANDVAL, dans
1 « Le Monde» du 17 octobre). En
1 effet.. même s'il "HStvrai que les réserves

de pétrole ne sont pas inépuisables (et
cela, tout le monde le sait depuis

, longtemps; il n'a fallu attendre l'avène-
ment de la « la Gueule ouverte » pour
découvrir cette vérité première), elles
sont tout de ménie considérables et
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2 - Les secteurs en difficulté

Il est cependant un domaine pour
lequel les difficultés sont nouvelles et
assez directement liées au problème du
coût élevé de l'énergie: c'est celui de
l'automobile. Tout le monde connaît
les difficultés de Fiat en Italie. En
France aussi les parcs de stockage
deviennent trop petits. Et pourtant,
même si la situation est préoccupante,
elle n'apparaît pas désespérée. du
moins pour certaines firmes. A cet
égard, l'exemple de Renault est édi-
fiant.: . sa "filiale « Henault. Industries
Equipements et Techniques»" vient
d'acquérir 51 % de la société « Cons-, "
truètions de Clichy», premier cons-
tructeur français de mach ines à recti-
fier. Renault, qui fabriquait déjà des
machines-outils, devient ainsi .le pre-
mier constructeur français. Voici un,

bel exemple d'adaptation, tourné vers
des biens fort prisés par les pays en
voie de développement. ' ,

, ,

Pour d'autres raisons, le bâtiment et
les travaux publics connaissent aussi un
ralentissement de leur activité.

suite po. 3



3 - Les ,Iecteu rs bien portants
,

D'autres secteurs témoignent d'une
franche bonne santé économique. Les
avis financiers des sociétés qui rendent
publics les bilans pour le 1~r semestre
1974 sont édifiants. La, progression
enregistrée par le bénéfice brut d'Usi-
nor est sans ambiguité : 2;24,3 millions
en 1972, 427,4 millions en 1973 et

, "
756,79 millions en 1974; soit presque
.un doublement chaque année.' Creu-
sot-Loire affiche la même bonnesanté :
le résultat brut des six premiers mois
s'élève à 109 millions contre seulement..

134'pour l'ensemble de l'année 1973 ..•
Et pour certains secteurs au moins, la
récession ne semble pas devoir être
pour demain. Arrorolse ROUX fonde
sans doute son optimisme sur la situa-
tion de l'entreprise dont il est le
P.O. G.: «Ce rtai nes entreprises,
comme la C.G.E., ont des plans de
développement tels qu'elles n'en ont
jamais connu dans leur histoire ». Chez
Creusot-Loire, les commandes enregis-
trées depuis le début de l'année sont
supérieures à celles de la même période
de 1973, de 70 % pour la société seule
et de plus de WO % pour l'ensemble du
groupe. Pour terminer' un exemple de
bonne santé à, l'étranger: la S.K.F.
(Suède) Va accroître d'un tiers son
capital.

Les points noirs évoqués plus haut
sont largement compensés par ces bi-
lans et ces prévisions qui témoignent de
la vitalité de certaines branches indus-
trielles, celles-ci étant précisémentles
branches fondamentales et d'avenir de
l'économie (on' aurait ',des chiffres
voisins pour l'électronique ou la chi-
mie). '

Alors pourquoi le gouvernement
français ne parle-t-il que de récession,
de restrictions, d'efforts de tous les
Français pour sauver l'économie

t, '1 7 'naloni'le. , , ',',
.. ,

, , , " ) .
.,,' .

,

4 - Patronat et gouvernem'ent devant la
cc crise»

Les 3e assises du Ç.N.P.F. qui se
sont tenues à Lille les 8 et 9 octobre
ont mis clai rament en évidence les
divergences qui opposent le grand pa,". ', .. ', .

tronat et le, qouvèrnement en ,matière
de politique économiqùe,. François
CEY RAè, a en' particu'l ier ' déclaré:,

" '/' " .'
,. ',., " r
.,' !
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« Finalement, nous ne redresserons la
'sitùati on qu'avec des entreprises fortes.
Il est donc essentiel que la pqlitique
économique du gouvernement rie porte
pas atteinte à ,la vitalité et à la cohé-
sion des entreprises françaises. »

.. , , .

C'est dans la bataille autour de la
,

« taxe conjoncturelle» qu'apparaissent
le mieux les antagonismes. En taxant
les surprofits des entreprises, le gouver-
nement à le senti ment d'adopter « la
manière la plus intelligente de taxer les

, '

prix et les salaires » (ce sont les propos
des services du ministère des finances),

... .

c'est-à-dire de s'attaquer au problème
épineux de l'inflation. Le C.N.P.F. ne
voit dans cette taxe qu'une pénalisa-
tien ,des entreprises les plus dynami-

,

'ques, surtout à un' moment où le mot
d'ordre patronal est un encouraqernent
à l'exPQrti'ltidn tous' azi muts (les 3e
assises, 'du' C.N.P.F. avaient pour
thème: «Portes" ouvertes sur' le
monde »). Pour le gouvernement, la
maîtrise de l'inflation (y compris par
les moyens classiques de réduction de
la demande intérieure) et le rétablisse-
ment de l'équilibre de la balance com-
merciale (par l'appel à l'économie de
l'énergie) demeurent les objectifs prio-
ritaires, afin d'améliorer la situation
monétaire et d'éviter une banqueroute
à l'italienne. Les industriels pensent
concourrir au même but en accroissant
le volume des ventes à l'étranger. Fina-
lement, deux tactiques: une d'ajuste-
ment par le haut, une autre d''ajuste-
ment par le bas, qui correspondent à
deux préoccupations différentes, mais
répondent à un même souclvd'asseotr

" ' ,1 . " '

solidement la position' économique du
secteur français du capital en Europe et
dans le monde.

,

* 1,

, * *,,
,
1

" " ... ",

La crise qui sévit à l'échelon mon-
dial depuis le début des années 70 a
déjà fait - et continue de faire - des
victimes: en Europe, la' Grande-Bre-

.taqne et' 1 ~ Italie sont durement tou-
chées; dans, chaque pays, lès -entre-
prises' les', moins compétitives sont
condamnées à là' disparition. Par
contre, les plus puissantes peuvent es-
pérer occuper la place laissée par leurs
concurrentes affaiblies. Ainsi, profitant

, des difficultés de ses voisins, l(l capita-
llsrne français pourrait, bien devenir le
point fort dl! capitalisme européen.
,

,,'

L'exemple de la France montre
qu'au cœur même de la crise (qui n'est
jamais, en système capitaliste, que le
mode normal de développement) appa-
raissent les premiers Iinéaments de la
nouvelle figure du capitalisme': à coups
de regroupements de sociétés et de
changements qualitatifs dans ra produc-
tion (par exemple, essor de I'électro-
nique aux dépens de l'automobile), le
capital poursuit sa restructuration et
l'extension de son champ de reproduc-
tion. Si les déréglements monétaires et
financiers attestent bien les difficultés,

rencontrées par le capital mondial à se
reproduire, force nous' est aussi de
constater en certains points une vitalité
de celui-ci qui retarde d'autant plus la
paralysie totale du système.

,

Les difficultés; les aspects de réces-
sion dans certains Secteurs' sont ampli-
fiés et utilisés à plein pour couvrir
deux types d'opérations indispensables
aujourd'hui à la restructuration du
capital en France: " ,

- élimination d'un certain nombre
d'entreprises marginales et non-compé-. . , .' , ...:tltlves ; ,'

, '

- limitation draconienne de la rétri-, '

bution de la force de travail.. ' . .,

. "._',','

,

•
es trav

'. > "

Les tréteaux du grand cirque électo-
.ral plié, les vacances ayant permis aux
'uns, vaincus, de digérer leur défaite,
aux autres, victorieux, de lancer les
coups'(le bluff des pantalonnades de

'Giscard, l'autorrme il amené ses vendàn-
,ges de reclassements. et grandes ma-
'nœuvres dans notre petit monde politi-
,

'que français.

,

tionales (les P.M.E. appellent Jaurès au
secours), Rassemblistes à tout crin du
C( Peuple de France» ils ne jurent plus
que par l'Unité Nationale. devant les
périls quittes d'ailleurs à reprocher ce
même discours à Giscard '(of. messaqe

. aux maires de France à l'occasion du
',C,!' '., "",-' ,

11 novembre). ,
, '. -'c

Le résultat de tout cela au niveau
Un monstre hideux et « planéti- du personnel, c'est un réel recrutemenl

vore» motive, justifie, sert d'alibi à auprès des classes moyennes pour le
tout ce remue-ménage: LA CRI,SE. P.C.F. et un gonflement des radicaux
'Dans la continuité « libérale» o\Î;"I'e",.' de gauche avec les Charbonnel, Pisan)
bou leversement réformiste-socialiste" et consorts. ':

.chacun place ses billes, quitte ou: 'rit:' if :{;"

.joint son camp, se démarque, recrute, .• ,.f\' Le. P.S., de son côté, travaille lui
, '.,\ ,'"". ,

,dans l'attente d'une éventuelle redistri- '" aussi 'pour sortir d'un long sommeil des
.bution des' cartes (électorales bien fédérations podagres, des sections d'en:
sûr l ). Tout cela ne présenterait rien de treprises squelettiques (la C.F.D.T.
bien nouveau si parallèlement n'était donne un bon coup de main à l'ccca-
menée une çampag,n,e intensive sur. ,si,orl, .repeindre .de neuf des. vieux
l'opinion"; publique entretenant l'idée . fbs~i,les ef accueill'ir les, nouveaux ve-
d'une i)9tastro.p~e irnrninente. cour nus. Ça c"~,~,(:I~ 'côté « maison », mais
toute Ilecono.:'hi'e :'m0hdial'e'·,lel"t "de la là .. aussi jJ'!"faut élargir ..son camp et

!,~.' ,"1'.' ,) ... '-l,· r· ,'. "','," .iÔ, Î,':·~,I". ,-:. ',,;.. ,,'" .
néeessité, de" solutions'; radlcales. On rassembler; et, pounçaon met surpleds

"' •. , 1·/;\ ',L •• '·",.!,'i.. , ". '.','. ;' •. "\.:;.,,,. ." ..
pourrait longtemps irorüser sur les pa- la grande operation des (C assises -du
niques fabriquées de toutes pièces chez social lsme » , et on lance un 'grand
les consommateurs (course au sucre, débat pour les préparer sur les thèmes

.essence... ), mais les salariés se trouvent du Socialisme Autogestionnaire, riou-
réellement confrontés et la classe ou- veau remède miracle qui doit réconci-

,vrière au premier chef, à des difficultés lier vieux et jeunes cogestionnaires et
accrues, pour l'amélioration du niveau extrême gauche. Le pétard était un peu
de vie et même parfois pour sa survie, mouillé, mais il va redonner un deu-
devant l'ampleur du chômage et des xième souffle à des gloires en perdition
licenciements. Ce sont là des, éléments (Rocard). .. . ,

',,"""'J'.', "

réellement nouveaux de la situation ',' "
~olitique d~puis q~elques mois. Une ,.: Ùn gain de 'voix eux.électlonspar
etape par!'" 1 tant d a~tres dans la re- ttellès vient conf,orter ces généreLi~
structuration .du caPltallsrge mondial efforts et engage à les poursuivre. Tou:
(cf, « Guerre de Classe:» n 9), certes, fait ventre et ne sont vraiment exclus
m~is, ,aussi une situatio.n nouvelle. et de' ce, gra~d' chant d'amour national
spécifique pour nous révolutionnaires que quelques grands piliers du, capital
et à laquelle nous devons répondre, et leurs sbires directs à ce tarif l'à or.

, ,l" , , . , . '""" '.',

., . va vers des majorités de 98 % pour lé
Car nous assistons à la conjonction gauche unie. Il est difficile de reste 1

(accidentelle? ) de ce « mauvais passa- sérieux devant tant de comédies et.de
ge économique» avec sur le plan poli- scènes de ménage, Au même moment
tique un~ offensive sans précédent du les travailleurs subissent la dure loi dl
social-réformisme. Nous ne parlerons capitalisme et la lutte des' classes s'in
pas ici des réformettes à Giscard car, tensifie , ébranlant des secteurs impor
comparé à la, Gauche, sur ce terrain il tants de la classe ouvrière et de sala
ne fait, pas' le poids même, si' par riés : ces 'mouvements sont encadrés

. " ".' 1

ailleurs, pour exploiter .les travailleurs récupérés, freinés ou parfois 'incités pal
et réprimer, il vaut bien ses prédéces- les organisations syndicales, et. ce:-, .
seurs et est meme en progres sur mouvements posent QU poseront lE
ceux-ci grâce à son fidèle lieutenant: problème de l'aménagement politique
Ponia le Prince de l'Intérieur, Cette du pouvoir en place, ou de son rernpla
o ffe n si ve sociale-démocrate s'est cernent, et dans cette perspective, le:
concrétisée dans deux directions, cha- grandes manœuvres décrites . pré
ucune prise en charge par une des deux cédernment. prennent leur importance
composantes principales signataires du
Programme Cornrnun : les communistes
du P.C.F. plus nationalistes et anciens
combattants que jamais font du pied et
de l'œil fi tout ce qui est cocardier et
patriote (Gaullistesen tête, bien sOr!)
et sonnent le ralliement autour du,

drapeau du capital national en déconfi-
ture face aux intempestives attaques
étrangères' et structurations interna-

Du. point de vue révolutionnaire
nous ne pouvons qu'espérer de-t'entré
de secteurs de plus en plus important
de la classe dans le' combat .anticapita
liste; mais nous devons combattre ave.
acharnementtoute mystification pol iti

suite p. 4

3



suite de la p. 3

,

,

,
"

,

"
" ",

,

que de remplacement qui dévoierait à
son profit ces,1uttes et le<em pêcherait,
au besoin, par la force, de déboucher--~.

éventuellement vers des remises en
cause radicales du système qui nous
exploite et nous opprime. Nous ne
devons pas permettre que Marchais,
Mitterrand and Co marchent sur les
t'races des Noske, Thorez, Moch et
autres Guy Mollet. C'est là notre tâche
de Theure, et pour cela nous devons
être avec l'avant-garde de la classedans

ces combats, quelles que soient les
formes qu'ils revêtent (et que nous
pouvons être amenés à discuter par-
fois) ;' mais en aucun cas, on ne 'peut
nier à la classe ouvrière la capacité de
trouver des formes d'organisation adap-
tées à chaque moment précis de la
lutte de masse, et aussi de les rejeter
quand elle ne peut plus les utiliser.

,-- Novembre 1974 - ,

,
,

, Cet article a été écrit avant les événements de
septembre. l'échec brutal de la tentative de Spinola et
des forces' qu'il représente ne fait que confirmer
l'analyse présentée.

, ,

Qu'une armée' qui s'est acquise une
solide réputation dans la pratique du
génocide outre-mer,. ait mis fin en
quelques heures à la plus vieille dicta-
ture occidentale, dans un Portugal ap-
paremment immobile, a de quoi sur-
prendre. Maintenant que quelques mois
se sont écoulés depuis cet événement
mémorable il 'paraît bon de tenter
d'examiner qllèlles étaient et quelles
sont les forces en présence,

L'empire portugàis

,
La seule « puissance» du Portugal

résidait dans un héritage. historique
lointain, les' colonies, Les territoires
africains sont Ionqternps demeurés des
possessions secondaires et délaissées.
Cependant, au début du siècle, et
surtout dans l'entre-deux-guerres, ils
ont vus arriver une masse de colons
qui, quittant une métropole sans ave-
nir, vinrent investir à bori marché sur
ces terres « libres », Ainsi s'est dévelop-
pé une importante population colo-
niale dont la couche supérieure forme
une classe puissante détentrice d'énor-
mes richessesagricoles et min ières.

.' , ' ," , . .

,

,
, ,

,

1 - le Portugal est
peu développé

un pays
,

" ',. ,

, '

L'industrie est très faible, le capital,
sans grande importance, est essentielle-
ment britannique, La vieille « grande
bourgeoisie» portugaise est 'principa-
lement, en métropole, une classe de., . . .gros propnetatres terriens' tirant ses
bénéfices de la rente foncière.

,
La similitude. avec l'Algérie saute

aux yeux. Mais la proximité des.«. états
blancs» d'Afrique du Sud et de Rho-
désie constitue pour cette classe colo-
nialiste un exemple de « pouvoir
blanc» dont elle n'a pas manqué de
s'inspirer, et un appui sérieux. Cepen-
dant, plutôt que de se mettre en frais ..,
pour constituer ses propres forces poli-
tiques et répressives, elle s'est naturelle-
ment tournée, vers le régime salazarlste.
de Lisbonne pour qu'il envoie les '
jeunes portugais fai re les gendarmes.à

, ,
Incapable. d'investir suffisament

pour, développer son capital, elle est
incroyablement rétrograde, et avait
trouvé ses moyens politiques et son
expression idéologique dans le système
salazariste totalitaire, conservateur,
corporatiste.

,
son service.

4 ,

,
,

Les raisons qui ont poussé l'ancien
régime portugais à s'accrocher désespé-
rément à son empire colonial peuvent
être discernées:

- les colons sont dans « l'ensemble
lusitanien» les plus riches, les plus
puissants, les seuls qui puissent directe-
ment intéresser le capitalisme interna-
tional. Il leur était donc facile de se
faire entendre à lisbonne;

~ la haute bourqeolsla métropoli-
taine, pilier de la dictature, avait son
sort indirectement lié à l'avenir de
l'empire portugais: économiquement,
puisque seule l'outre-mer représentait
une puissance sur -le pian international
assurant ainsi la survie du système en
métropole, idéologiquement, il n'était
pas question .d'abandonner quoi.que ce
soit sous peine d'être balayé par de
nouvelles forces 'sociales et politiques.

,
• ,

Il - la •crise

,

Entre la bourgeoisie métropol itaine
et, celle de l'outre-mer tout n'allait
pourtant pas sans contradictions, Ac-
crochée à un système économique
sclérosé, la bourgeoisie métropolitaine
voyait avec réticence les colons ouvrir,
largement leurs possessions aux inves-
tissements, (( On a découvert du pé-, ,,
trols en Angola, quel dommage!»
Salazar), Cependant elle' était bien for-
cée de faire bon cœur contre la trop
grosse fortune coloniale, son sort ne
dépendant plus que d'elle,

En effet, l'impérialisme interna-
tional, s'est intéressé de plus en plus
aux richesses des colonies, il n'a donc
pas ménagé son soutien, dans le cadre
de t'OTAN, aux forces colonialistes
portugaises, craignant de Voir poindre
derrière les nationalistes africains des
oreilles ennemies" Ainsi, pendant près
de quinze ans, le-rpati t Portugal a pu
mener contre les -rèbellions de ses
colonies une guerre de massacre, long-
temps oubliée de l'opinion publique
mondiale bien trop passionnée par

-d'autres sujets « humanitaires». •

Malgré tous les efforts des généraux
de Spinola et autres, les séjours de
quatre ans imposés sous les tropiques à
la jeunesse portugaise, l'usage immodé-
ré du napalm, de la déportation, des
razzias, il apparu que les colonies
avaient, là aussi une facheuse tendance
à 'devenir des « guépiers ». et des
« bou rbiers ». dans lesquels 1a guerre
serait sans fin. Tous les efforts pour
liquider, ou du moins rendre inoffen-
sive la rébellion dans les zones « uti-
les» au point de pouvoir, ralentir
l'effort de querre. et .pour embrigader
les populations africaines, réservoir de
main-d'œuvre dans l'entreprise colonia-
liste, furent vains.

,

Cela amena certains .qénéraux , de
, , '

Spinola notamment, à envisager une mo-
dification sensible de politique: préser-
ver au mieux les, intérêts coloniaux.,

sous la protection des U,S.A. et de
l'Afrique du sud, tout ell laissant à
l'outre-mer une certaine autonomie qui
donnerait à la métropole la possibilité
de s'occuper de ses propres affaires,
notamment s'ouvrir à J'Europe.

,

1

Mais d'autres éléments de l'armée,

en vinrent peu à, peu à partager la
lassitude de la masse d'aller mourir
pour rien et s'ouvrirent à des idées
subversives.• L,e 25. avril, cètte armée
fatiguée et exaspérée mettait fin au
régime et se jetait dans les bras de
Spinola que sesfaits d'armes coloniaux
et son confl it avec' le gouvernement
avait revêtu du prestige de sauveur.

III - le nouveau régime

La 'dictature renversée, le peuple
portugais dont personne n'avait enten-
du parler, 'fit brutalement irruption et
il fut immédiatement clair qu'il serait
difficile de faire quelque chose sans lui,
et surtout contre lui.

La rupture avec les soutiens ,de
l'ancien régime et la force nouvelle, si
ce n'est d'une classe ouvrière, du moins
d'un vaste mouvement populaire cons-
cient de ses intérêts généraux, ame-
nèrent l'armée à jouer la carte démo-,
cratique, la seule.

IV - les forces en ,presence

1 - La gauche portugaise qui a
semblé ressusciter avec le peuple portu-
gais a surpris par sa vitalité et sa
représentatiVité. Une organisation clan-
destine préexistante a certes favorisé
son essor, mais elle doit surtout celui-ci
au fait qu'elle est d'emblée apparue
comme la meilleure garantie contre
toute « rechute de dictature » et
qu'elle s'est engouffrée dans le vide
provoqué par l'écoulement de l'ancien
régime, laissant les forces conserva-

. ,

triees désorgan iséeset paralysées, Pour
les forces armées, lancées dans la démo-
cratie et dans les « révisions déchiran-
tes» outre-mer, elle s'est présentée
comme l'alliée normale,

2 - La hiérarchie militaire après leur
rupture avec la dictature, les militaires
de haut rang qui font partie aujour-
d'hui de la « junte de salut national »,
se sont vu régulièrement forcer la main
depuis le 25 avril, et jouent un rôle
auquel ils n'étaient pas préparé, Mais
leur présence est indispensable pour
garantir à la bourgeoisie portugaise et
surtout à l'étranger que l'ordre sera
maintenu et qu'il n'y aura pas d'aven-
ture, Les généraux sont désireux de
présenter un Portugal propre, c'est-à-
dire démocratique, à leurs partenaires
américains et européens; mais ils ne
cessent d'attendre l'heure où tout, ris-
que de débordement sera écarté,

Le premier di rigeant du' gouverne-
,ment provisoire, Palma Carlos, libéral
représentant la môyenne bourgeoisie
tertiaire 'opposée à là dictature, a
échoué dans sa tentative trop brusque
de normalisation exécutée avec la com-
plicité de Spinola et qui vise à asseoir
solidement le pouvoir de ce dernier.

Les modérés du nouveau régime
désiraient un Portugal totalement
atlantique, largement ouvert aux inté-
rêts américai ns et pouvant ménager en

'douceur, grâce à ces derniers, les inté-
'rêts outre-mer .. lls se sont heurtés aux
éléments les plus radicaux, quiconsti-
tuent encore aujou rd'hui l'ai le mar-
chante, appuyée par la classe ouvrière
portugaise, du 'mouvement: le mouve-
ment des forces armées et la gauche.

,

3 - Le mouvement des forces ar-
mées. Formé d'officiers subalternes,
véritables auteurs du 25 avril, il n'est
pas lié aux intérêts de la bourgeoisie

• • ., A •portugaise ni aux Interets interna-
tionaux, Il est perméable aux expé-
riences et aux idées de non-
alignement:, réforme . profonde des
structures économiques, sociales et po-
litiques permettant un développement

,national sous la direction d'une équipe
de bureaucrates, A l'instar des forces

suite en dernière page
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Ce n'est pas pour sacrifier à une mode que nous aborderons la
question bretonne, mais pour rétablir quelques vérités élémentaires sans
lesquelles il serait vain de vouloir fonder une politique véritablement
prolétarienne.

Depuis quelques années en effet, les départements de l'Ouest voient
réapparaître des mouvements autonomistes bretons qui s'affirment avec
le plus de vigueur dans leur manifestations culturelles ou politiques. Les
partis opportunistes se sont plus ou moins saisi de la question.

Certains conflits politiques ou sociaux se colorent souvent d'une
idéologie nationaliste' « révolutionnaire» et polpuliste dont les groupes
d'extrême gauche exaltent parfois à travers leur soutien, les aspects les

plus flous (cf. : Joint Français ou la Lutte des abattoirs de Pédernec).

n règne une totale confusion. Les errements théoriques de ceux qui
partent à la conquête de la bretonnité s'explique d'une part, par le
caractère idéologique et intemporel des notions du type « ethnie» ou
« nation », d'autre part, par les analogies apparentes avec les mouvements
de libérations nationale fondées sur le concept de colonisation. '

Les marxistes, eux, doivent examiner un mouvement réel et se fier des
apparences afin de chasser les formes idéologiques qui empêchent
l'expression d'un point de vue prolétarien. Il importe donc d'analyser la
position historique de la question considérée sous l'angle de l'essor des
forces productives et des caractères des luttes de classes dans la région.

, ,

•,"

,

par un social-démocrate, Michel Ro-
cher. Le suffrage universel annéantit les
efforts des villes parce que le paysan
conduit par le curé, a été voter selon les
précepts du Seigneur. Les forces reli-
gieuses" dont l'assise' sociale' est très
forte" en Bretagne n'ont cessé de
combattre idéologiquement du côté de
l'aristocratie foncière.

•

La Révolution Française est la véri-
table source de la question bretonne.
Indépendante jusqu'en 1532, la Breta-
gne passe à cette date sous statut de
province autonome dans le royaume de
France. A la veille de la Révolution les
rapports" de production sont caracté-
risés de la façon suivante en Bretagne :
dans le pays Gallo (de langue fran-
çaise) il existe urie féodalité de type
français reposant sur" la grande pro-
priété foncière alors que s'est déve-
loppé une féodalité particulière dans le
pays bretonnant où le paysan parcel-
laire bénéficie d'une plus grande auto-
nomie dans l'exploitation de la terre, et
connaît partiellement, une appro-
priation privée. La paysannerie sera
plus combattive dans cette partie bre-
tonnante et' montrera des tendances
plus' démocratiques, lors 'de la Révolu-
tion. Une accumulation de capital pri-
mitif s'est effectuée dans les grandes
villes (Saint-Malo, Brest, Nantes, Lo-
rient) à partir de l'exploitation des
colonies, ce qui suppose les premières"
formes d'industries. De nombreuses
petites villes sont dominées par les
hommes de lois liés au négoce et à
l'artisanat.

riat (rôle des Compagnons du Tour de
France et venue de Carrier à Nantes).

Avec Thermidor et le Directoire,
ces éléments sont rejetés et la bour-

"geoisie accapare définitivement le
pouvoir, Mais la 'résistance de la féoda-
lité reste vive jusqu'en 1799.

, "

Le Bonapartisme est pour une bonne
lé fruit dl" cet impossibilité à

définitivement la féodalité
dans l'Ouest, Le Concordat est par
exemple largement déterminé par les
événements" de la Bretagne et de la
Vendée et ,marque un compromis sous
le chapeau bonapartiste. ,

D'ailleurs très vite, devant la me-
nace persistante de la petite-bour-
geoisie démocrate représentée par la
montagne, le paysan breton soutien le
coup d'état de Louis Bonaparte.•

, Le Bonapartisme voua à une répres-
sion terrible et féroce les ouvriers de
Bretagne sous un total assentiment des
masses paysannes. Les villes manifes-
tent vers 1869 une opposition au" ré-
gime, mais lorsqu'éclate la Commune,
malgré le mouvement ouvrier de Brest
et de Nantes, la bourgeoisie et en
particulier, les classes moyennes (an-
ciennes alliées du prolétariat) font
Cause commune avec les ruraux.

'1 '
, Le [er Empire est hi source d'une
régression des forces productives dans
les grandes villes à cause du blocus. Il
permet d'asseoir une petite paysannerie

,"parcellaire, et il renforce le bloc agraire
du pays Gallo.

En 1789, paysans et bourgeois sont
dans un premier temps, les fers' de
lance de la Révolution en Bretagne.
Comme partout, la. bourgeoisie des
négociants, une fois son pouvoir assuré,
a fait rentrer les paysans dans leurs
villages; l'abolition des privilèges
donne un coup d'arrêt à l'efferve-
scence. Mais si la bourgeoisie a réussi à
contenir la petite paysannerie breton-
nante en adoptant des mesures sur le
« domaine congéable », on voit très
vite l'aristocratie foncière ressouder ses
attaches avec la paysannerie Gallo.

La bourgeoisie bretonne a sans dif-
ficulté ,l aboli les' privilèges de la
Province allant ainsi dans le sens de la
constitution d'un marché national uni-
fié. La défense de la Province et de ses
privilèges est le fait de la noblesse.

'. ..
Sous la III~ République, la c~ssure

des classes SOCIalesse precise. L'indus-
trialisation des grandes villes et l'accu-
mulation de capital qui en résulte,
entraîne l'implantation' d'industries
dans les petites villes, eri particulier sur
les côtes. Ces villes sont désormais,
tenues par la haute et moyenne bour-
geoisie. C'est l'époque" où le syndica-
lisme révolutionnaire, s'implante assez
largement.

,

,

Sous la Restauration, l'aristocratie
reprend le pouvoir quasi totalement en
Bretagne ; cependant dans les villes on
assiste à un regain du commerce et à
un renouveau de l'activité manufactu-
rière. Avec la monarchie de juillet, les
Rots urbains se fortifient au milieu de
cette province presqu'entièrement agri-
cole. En effet, l'industrie s'est déve-
loppée, la' machine à vapeur pénètre la
Bretagne, le proietanat de Brest, Lo-
rient, Nantes apparaît véritablement.
Cependant, on peut dire qu'en
Bretagne à l'encontre du reste du' pays,
l'aristocratie foncière reste la caste
dominante.

,'

Mais en 1848, bourgeois et prolé-
taires de Nantes, Lorient, Brest tentent
d'instaurer une démocratie.' Un
moment même la province est dirigée

,
Les campagnes malgré tout, tien-

nent la première place politique parce
que les élections envoient systémati-
quement des élus aristocrates à la
chambre. Ce n'est que tardivement,
vers 1900 que des améliorations techni-
ques pénètrent les campagnes (charrue
brabant). C'est également à cette
époque que les couches moyennes
commencent à être prises en étaux par
le capital. Sur la scène politique la

Lorsqu'éclatent les troubles de Lo-
rient qui menacent l'existence de la
Révolution, la bourgeoisie des villes,
toutes fractions réunies, contient
l'assaut de la féodalité aidés des arti-
sans ouvriers. Au cours de cette lutte
intense, apparaissent des éléments
hébertistes qui préfigurent le proléta-

,,
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bourgeoisie s'affirme poiitiquement
avec la montée du radicalisme républi-
cain et laïc.

ment sous le Front Populaire. Nous
avons vu que le mouvement paysan
d'avant 14 était quant à lui un
mouvement corporatiste' chrétien tenu
par les grands propriétaires fonciers.
Une fraction de la paysannerie tente,
main tenan t de résister à sa dé-

.Cette fois le capital s'attaque directe-
ment aux rapports de production à la
campagne. D'où un exode de plus en
plus rapide et une modification
sensible des comportements politiques
à la campagne. Désormais, à l'encontre
de ce qui se passait avant la guerre, la
paysannerie et la petite bourgeoisie
n'ont plus aucun espoir d'échapper à la
pression du capital. On voit dès lors
apparaître des tendances nationalistes

.de gauche qui désormais portent le
regard sur le travail et non plus sur le
capital. Mais sous des apparences de
-radicalité, ce sont toujours les mêmes
couches sociales qui s'expriment dans le
mouvement nationaliste breton. Ces. .. -

couches sociales qui, par leur position
dans la production se trouvent broyées
entre le capital et le travail et qui, par
leur idéologie ne présentent aucune
espèce de rupture, ne peuvent être
considérées comme révolutionnaires,
Le prolétariat de Bretagne a quant à lui
une longue tradition de lutte, et c'est
toujours le nationalisme breton. Il est
toujours rester hors de ce mouvement.
Nous pouvons avancer que la question
bretonne n'est pas actuellement un
problème d'ethnie ou de nation. Elle
découle d'un double rapport:

,r . , '., )

,

Il est dès lors logique qu'apparaisse'
embryonnairement un régionalisme
breton défendu par des aristocrates ou
des intellectuels qui leur sont attachés.
Ce mouvement ne peut guère appa-
raître que sous des aspects culturels,
défense de la vieille société bretonne et
de ses valeurs contre le développement
capitaliste. Ce" mouvement "breton
d'avan t 14, franchement réactionnaire,
Se concrétise par la création en 1,911,
du premier parti breton (Parti nationa-
liste Breton) qui réclame la séparation
intégrale d'avec la France, et où' la
petite bourgeoisie commence à se ma-
nifester.

On assiste dès lors au développe-
ment véritable du nationalisme breton
qui volt son expression dans la P.A.B.
et Breiz Atao. Ce développement du

, "nationalisme breton correspond. à la
montée des droites en Europel' expres-
sion des couches moyennes -subissant "
un assaut sérieux du capital, dans le .
processus de "sa concentration. La
guerre sera la conséquence logique dé
cette crise où l'onvoit le corporatisme
paysan rejoindre Pétain et le nationa-
lisme breton rallierle fascisme.

•possession.

Malgré ~a lutte antimilitariste du
prolétariat de Bretagne, la paysannerie
sera largement sollicitée pour, faire la
guerre et parée' qu'elle a 'élu les
« va-t-en guerre », elle subira une

. • . , 'f" ,

grande hécatombe, Son soutien .sera
constant, mars vers 1917, des mouve-
ments se produisent parmi les permis-
sionnaires et les marins de' Brest. " '. ' . .,1 ,t.·.,

,/~,.

Dans .les années d'après-guerre, le
mouvement. .nationaliste breton subira
les contrecoups de sa collusion avec la
fascisme. La société bretonne continue
cependant à se destructurer, mais à un
rythme relativement lent, car le capital

, ne s'attaque 'pas franchement aux vesti-
" , " ,'" ges du bloc agraire, ce 'dernier demeure

'utile pour le maintien dela domination
. politique de la bourgeoisie. - un rapport entre une zone où la

révolution bourgeoise a réussi précoce-
, , ,

ment, et' une zone ou elle tarda a
s'imposer ,(en l'occurence la Bretagne).

, ,
',"0' .,' . .1 '.'

-La Guerre 14 amènera 'deux résul-
tats importants' dans les forces produc-
tives. Les ports se sont solidement
équipés. La production agricole à la-
quelle on a largement fait appel pen-
dant la guerre a permis un enrichisse-
ment, des paysans et a notamment
permis à beâ\i,éoup d'entre eux de
devenir 'PI9priétaire. Cette situation
sera à, la base des comportements
politiques d'une fraction de la paysan-
nerie dans la crise qui s'ouvre. '

,

La moyenne bourgeoisie qui a pro-
fité un temps de l'extension" Indus-
trielle, réagit devant les impératifs du
développement .capitaliste et de son

, . "',' '"accumulation, faisant renaître a' travers
"le CELlB une tendance régionaliste
face à l'Etat Français. Il ne s'agit en
fait que de réactions de notables et de
.propriétaires locaux dont les revendica-
tions. réformistes ne peuvent en aucun
cas 'se' radicaliser comme le MOB

" (Mouvement pour l'Organisation de la
Bretagne) aura tendance à le croire.

,,
, ,',

" ' ,".,..;,
~ Un rapport, des classes sociales en

Bretagne qui ne se calque pas au reste
de la France histori9,uement. Très long-
temps en effet, proletaires et bourgeois

'ont .été obligés de s'allier contre. le
conservatisme des campagnes. C'est
ainsi que le '.prolétariat breton a été
'souvent amené à se colorer de radica-
lisme républicain.

,
'Entre .les .' deux guerres, le bloc

agraire subit un' assaut décisifde la part
du capital. C'est l'époque où .l'exode
rurale prend de l'ampleur et où la
concentration capitaliste devient plus
forte dans les' grandes villes. Il en
résulte un développement' de couches
ouvrières combattives, mais en même
temps, le développement d'un mouve-
ment paysan d'extrême-droite luttant
contre l'intervention de l'Etat, notam-

, ,

Telle se présente globalement et
historiquement la question, bretonne.
Et si l'autonomie politique du proléta-
riat est au, centre de toute préoccupa-
tion radicale, elle se posa à plus forte
raison dans la question bretonne. Dans
cette optique l'analyse de la reconver-
tion idéologique du nationalisme
breton s'impose.

,

.!"

, '~ La phase de la Ve République est
essentiellement caractérisée par le
poids accru que prend le capital mono-
poliste en Bretagne dans lés villes
comme à 'la. campagne par le contrôle
progressif de la production agricole.

, ' , '
,
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Les années 72-73 avaient marquées signatures n'ont fait aboutir une lutte vaincre à grand renfort de dialectique
pour la lutte antimilitariste une trans- et à l'armée cela est encore plus vrai que toute pétition, au-delà des seules
formation de son contenu politique. La qu'ailleurs. Et supposons même que les revendications corporatistes, com'porte
critique révolutionnaire du pacifisme soldats touchent le S.M.I.C., quel sera la possibilité d'un dépassement revolu-
non-violent basé sur d'abstraite valeur alors, ' le' contenu des luttes nou- tionnaire, On nous dira qu'il faut se
morale et dénué de tout point de Vile' velles ? ... l.' 700 F par mois! (C.D.A. : . ' mettre au niveau des masses, leur parler
de classe devint inévitable dès lorsque' , meeting du 19 novembre 1974 à Nan- , un langage qu'elles comprennent. On
la lutte contre l'armée cessa d'être la i' cy). Une seule voie peut meller à des nous dira tout cela. Mais justement,
propriété d'une poignée 'de libres pen-' résultats sérieux: c'est la prise de tout' cela définit parfaitement bien ce
seurs et d'humanistes pour devenir une conscience et la mobilisation des sol- qu'on appelle I'opportunisme. Et
des préoccupations principales de la ,,' dats de' chaque casernes sur les pro- ,d'abord, les soldats n'ont pas besoin de
jeunesse. De même què la 'jeunesse et. 'blêmes de sa propre caserne. C'est ainsi nous pour savoir que les exercices sont
les travailleurs réamorcentunecritique seulement que peut se développer une dangereux, que les brimades sont humi-
de classe de l'institution 'utilitaire, de ,'résIstance offensive à l'armée (manif à liantes et que ce serait mieux d'être
même la classe dominante redécouvre Toul dans la cour de la caserne, muti- ' payé au S.M.I.C. Spontanément, tout
son armée de guerre civile. .Cet anti-, nerie .à Lunéville au 30 GC, sabotage soldat. signera sous, de telles revendica-
militarisme nouveau elle ne, peut 'de marches, grèves de la bouffe, sit in, tions. Mais cela n'aura rien changé.
l'accepter alors qu'avant, comme ,)e manifestatioii de Draguignan, etc.). Nous ne disons pas que toute pétition
souligne Poniatowski, c'était. plutôt la "Dllns l'éditorial de « bidasse en lutte» est a priori négligeable. En effet, si
violence d'où qu'elle vienne qui était .. ,p.o 4, les camarades des comités de dans une caserne, les soldats rédigent
condamnée et non l'armée en tarit ' "caserne de l'est ont assez souligné eux-mêmes une plate-forme revendica-
qu'instrument de la bp\lrgeoi,sie pour 'd',al:i~e part l~ fait que signer une tive. et se regroupent autour d'~lle pour
mener des guerres impérialistes, dre§ser ' p~titlO~ revendlcatnc~, outre, que. cela l~tter, cette plate-forme ~xpnme l,eur
ces s~auds de jeunes1 !:>riserlèsjgreves n lI!l:phque \lu.cune pme de ~onscI<:.nce i mveau ~e lu tte et de conscience et ~ e.st
et preparer la guerre CIvile. politique, revient pour le bidasse a se un pas Important dans la mesure ou ils

C'est parce que lte CAM, ~Il:t à, 'décharger de la responsabilité du c~m: ' pre~nent. ~en main !eur I?ropr~ lutte.
l'avant-garde de ce combat poh!lque bat ,glob~ .sur des orgamsat,lOns quilui MaiS la tacb,~ des rev,olutionnal!e.s est

, que beaucoup d'entre nous trou~erent sont. exteneures. Cela est d autantplus alo~s de .susClter le debat, d~ cnt~quer
en lui un véritable instrument revolu- v rai que ces o rgan isat ion s les insuffisances, les travers réformistes,
tionnaire. (F.C.R.C.D.A.) séparent arbitrairement d'aider à une prise de conscience plus

Mais aujourd'hui, alors qu'à pree une plate forme revendicatrice oppor- radicale. Or dans le cas de l'appel des
mière vue 1ampleur de la contestation tuniste destinée, à rassembler un maxi- cents c'est l'inverse qui se passe. Ce
antimilitariste et le malaise de l'armée mum de signature de la conscience du sont des révolutionnaires qui proposent
sel?blent démontrer que le.srévolution- rôle l'<?litique stratégique ~t tas_ti9ue de ,au.x appelés ,des, reve~d~catiûns réfor-

, narres ont largement atteint leurs 'ob- celle-CI. En bref, Il y a d un côté ceux mistes. .., Il faut etre seneux ! Peut-on
jectifs, nûus pensons au eontraireque qui, décident, de l'autre ceux. qui' si-. propulser et défendre une plate-forme
le confusionisme et l'opportunisme gnent, d'un côté ceux qui pensent de revendicative et tout à la fois mettre
sont en passe, si l'on në réagit pas l'autre ceux qui luttent. " en garde les soldats contre les dangers
rapidement, de remettre en cause tous Les défenseurs de l'appel des cents du réforrnisme ? Loin de favoriser un
les acquis. disent volontiers que celui-ci a eu au dépassement révolutionnaire, l'appel

Il' y a en effet une autre sorte moins le mérite incontestable de faire, des cents tend au contraire à cristalliser
d'antimilitarisme dénué d'analyse de apparaître le malaise de l'armée etde autour. d'une pratique réformiste l'en-
classe: cet antimilitarisme de bon mettre sur la place publique le pro- "semble du mouvement qui secoue les
ton » républicain et démocratique qui blême de la condition du soldat. C'est casernes françaises. C'est d'ailleurs le
se fixe pûur objectif d'aplanir les côtés faux! Le malaise de l'armée est bien .résultat souhaité par le F.C.R.-C.D.A.
les plus criards de la vie militaire mais antérieur à l'appel et n'a pas manqué , .On nous .dira. encore qu'un moyen
sans remettre en Cause ni la « défense de s'exprimer de façons diverses: nom- , de lutte en, lui-même ne signifie rien
nationale» ni le « service national ». br~, croissant de déserteurs, refus de .la ',m,ais ,que c'est la, fin qu'on lui fixe qui
C'est cet antimilitarisme qui réapparaît ' jeunesse' (insoumis) et dans les casernes importe. Ainsi si les revendications de
aujourd'hui avec plus, de force que - comme à Phalsbourg avec une véritable l'Appel sont réformistes, cela n'aurait
naguère. Et les camelots de ces vieilles "grève dés appelés. Cé qui est vrai c'est ' pas d'importance car la stratégie dans
fadaises ce sont bien sûr les gauchistes que la presse bourgeoise donne évi- laquelle il se situe vise en fin de compte
et en particulier le F.C.R., avec son dernment à l'appel des cents la publi- la révolution, Pour nous cela ne veut
« comité de défense des appelés» e"tle , ' cité qu'elle eut soin d'éviter aux luttes ',' rien dire du tout. En fait la fin réelle
fameux appel des cents. '" plus dures. Tout comme aujourd'hui. ,d'une pratique réformiste est l'aména-

Nous ne reviendrons' pas sur le", elle ne ,d~t mot des mutineries massives gement de l'armée et non sa destruc-
C.D.A. dont les prétentions fédéra-" au sein des casernes. ,tiûn;, que les révolutionnaires qui
triees n'ont d'égals que le culot dans la ' V~ .son contenu la pétition 'des s'adonnent à ces" pratiques en soient
magouille et le jusqu'au boutisme dans cents né peut absolument pas préten- conscients ou non n'est pas la question.
le réformisme. dre informer la population sur ce qui se Le résultat sera inévitablement un ren-

passe dans les casernes. Mais en revan- .forcement du réformisme, un étouffe-
che elle dûnne une vision déformée de ment des aspects radicaux. Contraire-
la réalité des luttes des soldats. La, ment à ce que croient bien des
pétition des cents en tant que fait révolu tionnaires une victoire au niveau
politique t~n~ .à cû~feru!l mouvement des revendicatiû~s n'entraîne pas forcé-
naissant pnve Jusqu a present de pers- ment une radicalisation révolution-
pectives .pûlitique claires. Elle, est, au naire, mais plutôt la croyance dans la
~eme titre que le « statut, qemocr~- possibilité de réformer l'armée, une
tique du soldat» du P.G.E., a la fOIS surenchère dans les revendications. Le
une. reprise en mai!l de la lutte l',ar les F.C.~.~C.D.A., a déjà opté pour cette
politiciens professionnels ~harges d~ solution (apres le S.M.I.C., les 1700
distil~er des «solt}ttûns réalistes » et ~ francs). Le vernis révolutionnaire dont

, l~ fOIS, par c(:>nseq~en~,une prûP?~I- ces camarades recouvrent leurs pra ti-
tion constructive faite a la bourgeoisie ques réformistes et opportunistes se
face à la crise de son armée. En limite de fait à la « phrase». L'idéolo-
propulsant cette pétition, le F.C.R.. gie révolutionnaire ne sert qu'à mas-
t~nte ûbjectivemeI}t de couper court au quer la fin réelle qui est double:
développement d un mû~vement de _ objectivement, réformer l'armée;
soldats dur SU!de~ III:ûts d ordre aut~- _ subjectivement, renforcer un
nO,mes et an~lca:pltal~stes ~t fixe lui- groupuscule, leF.C.R.'
meme des 0pJectifs refûrmls!es. EI_1ce A tout cela, s'ajoutent d'imper-
sens son role est contre-revolution- tantes questions au niveau de la straté-

.gie et de la sécurité. Tous les révolu-
tionnaires savent ce que signifie a
l'armée le triage des appelés afin de
faire du contingeant une force d'ap-
point efficace dans la lutte contre
l'ennemi de I'intérieur. Nous pouvons
être sûr que pour briser les grèves.
aucun régiment ayant massivement

L'APPEL DES CENTS
Cette pétition, apparue au moment

des présidentielles, présente un arsenal
de revendications démocratiques: ser-
vice à six mois, S.M.I.G. pour les
appelés, permissions longues et fré-
quentes, abolition des T.P.F.A. et de la
S.M., etc. L'appel ne remet en question
ni le service militaire, ni l'armee, ni le
capital. Il se présente en fait aux yeux
de la masse des soldats comme un texte
« même pas antimilitariste» purement
corporatiste. L'appel des cents en der-
nière analyse revient à améliorer l'ar-
mée, à gommer les' bavures, bref à la
rendre plus efficace. Plus efficace dans
Une guerre coloniale (le Tchad) ou peut "
être bien tô t pour aller chercher le'
pétrole la mitraillette au poing.

Mais la question essentielle soulevée
par une péti tion est celle de son rôle et
de son efficacité comme forme de
lutte. A ce niveau l'appel ne fait que
dénoncer une situation. Or ce qui
compte ce n'est pas une opération
d'envergure nationale, opération déci-
dée en uenors des casernes et inscrite
dans une stratégie politique qui échap-
pe aux soldats signataires. Jamais des

,naire,

- la pétition comporte-t-elle une
dynamique révolutionnaire ou n'est-
elle qu'un dévoiement réformiste des
luttes?

Bien sûr, on tentera de nous con-

"

signé l'appel des cents ne sera utilisé.
Ce qui veut dire que toute fraternisa-
tion 'entre soldats et grévistes est alors
impossible. Est-il opportun d'aider les
au torités 'à 'mettre -en place ce système
du triage. Ce '.qui est importan t au
contraire .c'est la construction et la
consolidation dans le plus Jlrand
nombre de casernes de comites de
soldats autonomes et clandestins capa-
bles de mener la propagande et d'agir
dans la mesure .ou les autorités n'ont
pas la possibilité de les frapper. Nous
devons nous souvenir qu'au Chili les
putschistes « firent un· coup pour
rien » à seule Jin de « repérer » l'oppo-
sition au sein de l'armée et de la- '. .'
neu traliser.

. '

L'APPEL DES CENTS ET LE CAM
Nous ne devrions plus nous faire

d'illusion sur la «' direction nationale »
du CAM. Ce sont des gauchistes et en
tant que tels prêts à toutes les conces-
sions face aux réformistes. Et bien sûr,
comme ça bougeait, le cam a cru bûn,
plutôt que de combattre le corpora-
tisme de l'appel des cents, de prendre
en route le train des' réformistes. On
soutient parce que ce serait bête de
passer à côté. L'agitation stérile et
confusionniste prime sur la nécessité de
la clarification politique et sur le sou-
tien aux aspects radicaux de la lutte
des soldats, On court derrière l'événe-
ment et l'actualité au lieu de donner
corps à une pratique claire et offensive.

ET MAINTENANT LE P.C.F.,
Vûilà le p,e.F. qui renoue avec

l'antimilitarisme en propulsant un
.contre appel des cents" encore plus
réformiste que le précédent, voire réac-
tionnaire' (une meilleure, défense na-
tionale, unité appelés, crevures, 'une
accentuation des privilèges de classe).
Et ceci, oh Surprise! de façon mili-
tante: U.E.C. à la gare de l'est déléga-
tions aux I?ûrtes des casernes (26 RI à
Nancy). Enfin, les gauchistes sont heu-
reux: le mouvement ouvrier. tradi-
tionnel se réapproprie l'anti-milita-
risme ... Mais non camarades.ic'estvous
qui avez travaillé· pour eux, pour le
programme commun, peur l'améliora-
tion de l' ordinaire, pour la bourgeoisie
moderniste.. bref comme d'habitude
pour un capitalisme plus humain.

Lorsque les P.C.-C.G.T.ep.S. voire la
C.F.D.T. signent des communiqués
« antimilitaristes », c'est pas le mouve-
ment ouvrier qui se réapproprie ,1'anti-
militarisme mais les' bureaucraties
syndicales, sociale-démocrates et stali-
niennes, nuance! ' ,

La· réappropriation de l'anti-
militarisme par les travailleurs c'est
plutôt la jonction entre le comité de
soldat d'un régiment qui doit briser
une grève et les grévistes afin de mettre
en echec le patronat et son armée
(Sedan), c'est aussi, comme aux P.T.T.
de Paris, des sections syndicales corn-
battives qui gardent le contacts avec
leurs adhérents partant à l'armée et
c'est encore les travailleurs de LIP qui
se posaient le problème de la démorali-
sation des gardes mobiles et des C.R.S.
occupant l'usine.

Les réformistes et leurs larbins gau-
chistes du C.D.A. sont en train de faire
glisser l'antimilitarisme sur une dange-
reuse voie. de garage: le démocratisme.

- démocratisme dans les casernes
avec propulsion de, campagnes pétition-
naires peu offensives (appel des cents,
statut démocratique du soldat).

, - Démocratisme dans le civil où
l'antimilitarisme n'a plus qu'une fonc-

7
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tion: défendre les soldats signataires
victimes de la bêtise des gradés.. -. .

•

POUR UN ANTIMILITARISME RE-
VOLUTIONNAIRE

Le réformisme est une impasse et
,donc il faut renouer avec l'anti-
militarisme révolutionnaire en. posant
directement le problème de la destruc-
tion de l'armée et non celui de son
amélioration. Cela.passe d'abord par un
soutien aux comités de soldats dont
l'apparition dans de nombreuses' ca-
sernes constitue une réalité bien plus
dangereuse pour l'état bourgeois que
les pétitions corporatistes. En effet,
ceux ci posent le problème du rôle de
l'armée et se fixent pour objectif la
;,~se de conscience des . solda!s. li
editent une presse offensive et revolu-
tionnaire (« Bidasse en lutte») et par-
fois propulsent des luttes contre l'arbi-
traire militaire, sur la bouffe et les
perms, .mais avec un réel souci. de
radicalisation et de politisation.

. Le ralbol du contingent est considé-
rable mais jusqu'à présent n'a pu trou-
ver d'aboutissement politique autre
~ue l'appel des cents. La démission et
1opportunisme du CAM sont impar-
donnables. Il fallait mettre en garde les
soldats contre l'appel des cents et
proposer la formation de comités de
soldats sur des bases offensives et
anticapitalistes seules. capables de
mener le travail de propagànde révolu-
tionnaire.

Nous n'avons pas à nous associer à
ces grandes campagnes démocratiques
qui. en fait laissent les. bidasses «~e
démerder avec une pétition» et avec la
répression consécutive en les assurant
de notre soutien contre les méchants
gradés chaque fois qu'un soldat' blo-
quera des jours d'arrêt.

NOUS devons appuyer la fraction
révolutionnaire du contingent qui a
résolument posé' le problème de
l'armée dans le cadre de la lutte anti-
capitaliste et s'efforce de se donner les
moyens de ce combat. Le soutien
véritable aux soldats passe par d'étroits
rapports entre révolutionnaires civils et
comités' de soldats. Nous pouvons être
d'une aide extrêmement importante et
efficace sur le difficile problème de
l'organisation en aidant à la .coordina-
tion des comités sur une même région,
en fournissant des moyens techniques
et financiers pour leur presse et leur
propagande, en faisant connaître et
circuler cette presse.' Mais' aussi des
actions, peuvent être menées en com-
mun (distribution-de tract, vente du
journal, sabotagede prise d'arme, etc.).
Et encore nous' devons mettre les
comités en relation avec les autres
secteurs de lutte.

Enfin nous' 'devons poursuivre Un
travail de propagande dans le civil avec
pour but la destruction de l'armée et
non l'aménagement de la misère exis-
tante. A ce propos il est significatif que
les réformistes et les bons samaritains du
gauchisme si prompts à 'se mobiliser
pour un soldat frappé, de trente jours
ne fassent, rien, pas. même un come
muniqué, .pour les centaines d'in-
soumis et de déserteurs qui ramassent
jusqu'à deux ans fermes 'de forteresse
(Denis Gudfrein Nancy). Evidemment
les insoumis remettent en, cause le
service et l'armée ... ON veut bien être
de gauche mais de là à défendre ceux
qui refusent jusqu'à l'existence d'une
armée nationale.' Evidemment ce n'est
pas avec cet antimilitarisme qu'on fera
l'unité avec les réformistes du program-
me commun. C'est pourtant dans la
mesure où le refus .radical de l'armée
aura gagné la jeunesse que les luttes
dans les casernes' se développeront sur
des bases révolutionnaires.'

ON NE REFORME PAS L'ARMEE,
ON LA DETRUIT !
VIVE LES COMITES DE,SOLDATS !
CONTRE LE CÀPITAL ET SON AR-
MEE, UNE SEULE' SOLUTION: LA

..REVOLUTION ! '

-NANCY-
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de gauche et de la classe ouvrière il n'a
aucune raison de ne pas brader les
colonies.

.
Il est encore trop tôt, et la situation

créée par la.décolonisation voile encore
trop les problèmes, pour affirmer quel.
va être l'avenir du Portugal. Il est
œrtai n que les', 'événernents passés
comma les possibilités d'installation
d'un régime « progressiste» provien-
nent de la faiblesse de la bourgeoisie.
portugaise, incapable d'assumer pleine-
ment son rôle historique, notamment
de développer le pays et de le faire
participer à l'économie européenne au-
trement qu'en tant que réservoir de
main-d'œuvre; incapable aussi de se
doter d'un régime politique adéquat à
sesentreprises.

-Ii

,

,

4 • Les partis politiques. La droite
réduite à l'impuissance et les modérés
tenus en suspicion par la population,
attendent. Mal organisés, ils cherchent
à repousser au loin les élections géné-
ràles qui pourraient provoquer un raz
de marée de gauche, tout en espérant
au contraire pouvoir faire élire au plus
tôt Spinola à la présidence. Ils atten-
dent enfin que soit liquidée sans eux la',,
question coloniale, pour pouvoir pren-
dre en main notamment la politique
étrangère.

Elle laisse donc le champ libre à des
couches intermédiaires à vocation bu-
reaucratique. Celles-ci s'installeront
peut-être au pouvoir ou au contraire
devront l'abandonner à une petite
bourgeoisie tertiaire libérale, instru-
ment direct du capital international. Il

, , ,

est certain que, dans l'ère de « coexis-
tence pacifique» où nous sommes rien
ne sera fait qui pourrait remettre en
cause "équilibre en Europe.

"

,

,

La gauche est pour l'instant la
grande bénéficiaire des événements.
Les social istes des problèmes outre-
mer. Quèlles que soient les difficultés
ils mangent là certainement leur' pain

, blanc. Ils pourront apparaître au x yeux
des masses portugaises comme' les véri-
tables fossoyeurs du salazarisme. Lès
difficultés commenceront lorsqu'il leur
faudra préciser leur position entré le
M.FA. et les modérés. Si à l'intérieur
ils sont naturellement portés aux réfor-
mes leurs « sentiments européens» les

. pousseront certainement à ménager la
droite libérale et à 1ler le sort 'des. . ,
travailleurs à celui du Capital européen

.et international. Dans cette situation ils
peuvent espérer devenir les champions
d'une « démocratie progressiste ».

l , ,

.
Selon nous, la tâche des travailleurs

. portugais est de maintenir activement
leur pression pour déjouer les manœu-
vres qui pourraient viser à remettre en
.cause l'abandon de l'outre-mer et em-
pêcher par tous les moyens d'éventuel-
les solutions à la Rhodésienne,

"

5 - La classe ouvrière reste pour la
classe ouvrière portugaise l'essentiel: la
fin de la guerre coloniale et l'écrase-
.ment de la dictature,

,

,

-

, ,
Le parti communiste s'est imposé

comme le représentant des travailleurs
portugais, le pire ennemi du fascisme et '.
le meilleur défenseur de la liberté
retrouvée. Suivant 'la politique globale
des partis de l'Europe Occidentale, il
s'est lancé dans l'unité démocratique et
la participation au gouvernement. Mal-
gré les circonstances exceptionnelles sa
politique constitue un merveilleux
banc d'essai, à plusd'un titre. pour la
bureaucratie stalinienne en occident,
de l'Italie à l'Espagne, Jetant par
dessus bord toutes les références qui
pourraient l'empêcher d'être un « parti
de gouvernement», 'il manœuvre entre
laclasse ouvrière et lès capitaines pour
faire' prévaloir sa politique de démocra-

, tie avancée, réussir son intégration par-
, mi ' les' autres forces, politiques. Les

, 'st'alinlensontdeux objectifs immédiats:
embrigader effi cacernent les travail-
leurs portugais notamment en truffant
le nouvel appareil syndical en gestation
'de leurs hommes, et' faire la cour au
, M.F.A.' dont certaines options «anti-
capitalistes» ne peuvent que les servir.
Il' s'agit donc pour e~x de sceller une
alliance entre la bureaucratie «ou-
vrière» et les couches de militaires,

•

, foncti onnai res, intellectuels progressis-
tes contre la bourgeoisie traditionnelle
et les. petits bourqeols libéraux, pour
développer un secteur national impor-
tant étatisé ou très ccntrôlé par l'état.
Les propos d'Alvaro Cunhal citant en
exemple les militaires péruviens au
moment de l'opération Palma Carlos et
de la formation de l'équipe Gonçalves.
et appelant au renforcement de la
présence du M.F.A au sein du gouver-
nement, sont la meilleure illustration
de la stratégie des, d,i';.igeants du parti

• •cornmumste. "

Enfin la fin .du fascisme, les nou-
velles possibi 1ités offertes au prolétariat
portugais, se répercutent indirectement
sur la situation espagnole, tandis que
l'écroulement de l'empire colonial
constituera une menace directe pour le
fascisme sud-africain et un facteur de
désordre dans le camp impérialiste oc-
cidental.

Ils doivent également continuer à
ne tolérer aucune remise en cause des,
libertés,

Ces derniers mOis nombreuses ont
été les tentatives de réglementation, la
dernière en date étant celle de la grève.
Un des premiers actes positifs de la
classe sera d'en faire des chiffons de

,papier,

Alors que capitaines, généraux, diri-
géants du parti communiste et de la
sociale-démocratie et autres, vont
s'évertuer à faire produire les travail-
leurs, à canaliser leurs revendications
au nom de l'intérêt général, la classe
ouvrière portugaise devra passer à l'of-
fensive et démasquer sesennemis.

,

Certes, il serait vain et ridicule de
proclamer qu'au Portugal l'heure est à
la révo 1uti on.

,

,

Mais il serait tout aussi faux de ne .
voir dans la fin du fascisme réaction-
naire' et colonialiste qu'un fait sans
importance, alors que c'est un des tout
premiers pas vers la reconstitution de la,
classe ouvrière portugaise sur son pro-
pre terrain, autour de ses intérêts his-
toriques,

,
,
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