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, ------------... . ,1,EDITaRIAL LA CRISE
RECESSION ou CATACLYSME?

Nous avons affirmé, dans nos derniers numéros, que la "crise"
était avant tout, pour l'économie ca~italiste, en France, une occasion de
restructuration. Alors que l'année 1975 permet déjà une relative évalua-
tion, devons-nous maintenir ce point de vue ?

Il est clair, en tout cas, que dans le cadre de la crise généra-
le du capitalisme, annoncée par tous les groupes révolutionnaires, il ne
peut être question d'imaginer l'écroulement rapide, la catastrophe annon-
cée par certains extralucides de l'ultra-gauchisme.Oui, l'expansion a flé-
chi et est passée de 6,1 % en 1973 à une prévision de 3 % cette année, avec,
si l'on tient compte d'une continuation de la progression dans l'agricul-
ture et les services, une diminution vers une croissance zéro dans les au-
tres secteurs. Mais une expansion diminuée, voire nulle, n'est pas un ef-
fondrement. Et même dans les autres pays européens où l'expansion accuse
des baisses encore plus importantes, ce n'est pas la catastrophe.

Et le chômage? Une ascension spectaculaire, partout, va pro-
bablement se poursuivre et une revue comme "l'Expansion" s'attend à 5 %
de chômeurs al1 lieu de 3 %0 Il ne faut ~as oublier que le gouvernement pen-
se faire jouer l'augmentation du ch8mage comme un frein aux hausses de sa-
laire, obtenant ainsi un "apaisement des tensions" et une limitation de
l'inflation. Peut-être ce cadcul sera-t-il déjoué mais, un million de chô-
meurs, ce n'est pas insupportable pour l'économie et les "relances", ins-
tamment demandées maintenant par le patronat, sont possibles même dans le
cadre des restructurations et des regroupements. En fait, seul le bâtiment
semble atteint fortement et accuser une récession, les autres secteurs se
limitant à la stagnation (notamment chimie, textiles, sidérurgie, mécani-
que, automobile) et certains m~me accusant une certane expansion (aéronau-
tique-exportation-construction électirque).

Il ne faut pas oublier non plus la puissance que détient le gou-
vernement par le jeu de l'encadrement du crédit et par l'utilisation des
excédents budgétaires, très importants depuis plusieurs années.

* *Que font, que disent, d'ailleurs, les représentants des puis-
sances industrielles? La Régie Renault va s'orienter vers le poids lourd,
la machine-outil, la construction d'usines clés en main, les cycles.Mais
dans l'ensemble, les industriels envisagent l'avenir de façon assez serei-
ne, sans penser même à des reconversions, simplement en maintenant une tra-
jectoire prudente. Les textiles (Agache-Willot) estiment que la consomma-
tion ne se ralentit pas, l'électronique (Thomson-Brandt et Thomson-CSF) é-
galement. Et le directeur général de Rhône-Poulenc d'expliquer: "ce qui
est probable, c'est que le taux de croissance des matières plastiques pas-
sera de 15-18 % à 12-15 % par an. Ce n'est certes pas dramatique". Et c'est
à peu près le même son de cloche de Gervais-Danone à Trigano.

Il y a aussi, les contrats fabuleux avec l'Iran, l'Algérie, l'I-
rak et l'horizon 80 ne paraît pas trop terne pour les fabrications de gros
matériel.

Enfin, les déclarations ministérielles sont sans équivoque et au
ministère de l'Industrie, ne déclarait-on pas, récemment: "nous allons dé-
sormais sélectionner dans chaque secteur les entreprises "leaders", les pous-
ser à fond, signer avec elles des contrats de développement et les aider
massivement". Ce qui singifie qu'il s'agit bien de gérer la "crise" pour pro-
céder à une restructuration du capitalo

A la limite, il n'est pas interdit de penser que l'économie fran-
çaise soit, au moins en Europe, celle à qui la crise peut assurer une cer-
taine suprématie.
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La récession n'est donc pas le cataclysme. Cela dit, et nous y
insistons, nous ne prétendons pas pour autant que les années à venir vont
nous conduire facilement vers de nouveaux équilibres ou de nouvelles pério-
des de prospérité. Et, surtout deux facteurs importants, voire décisifs, ne
doivent être oubliés: l'un, c'est que l'économie française ne peut être i-
solée de l'économie rp.nérale et qu'elle suLira les conséquences de ce que
sera par exemple une amplification de la crise aux U.S.A. et les difficul-
tés monétaires qui affectent l'ensemble des économies; l'autre, c'est que
tout dépend, en définitive, de ce qui se pRssera sur le plan des luttes
de classes.

Sans doute, les gouvernements peuvent-ils "gérer la crise", jouer
sur les variations des rythmes d'expansion, favoriser les investissements
lourds au détriment des biens de consommation ou des dépenses sociales,mi-
ser sur la recherche de marchés extérieurs ou relancer la consommation, et,
pourquoi pas, modifier assez profondément le modèle de croissance (à ce pro-
pos, il serait sans doute présomptueux de traiter à la légère les thèses de
Stoleru ,sur "la croissance mOdérée") par un type particulier d'intervention
de l'Etat, ou encore favoriser des bouleversements technologiques qui, d'u-
ne façon toute différente de celle d'une guerre générale, puissent annuler
des capitaux et imposer une reconstruction. Et le passage à uae économie
plus planifiée -avec par exemple l'accès de la "gauche" au pouvoir - voire
même à une économie entièrement étatisée, n'est-il pas un bon moyen d'ef-
farer la crise ou de la camoufler, sans pour autant substituer la satisfac-
tion des besoins et des désirs à la gestion des moyens de production comme
capital.

Il n'en est pas moins vra1 que l'aggravation des difficultés mo-
nétaires,du chômage, -de l'exploitation des salariés, peuvent provoquer une
rupture sur le front de classes aboutissant à la destruction du système ca-
pitaliste.

Mais nous n'en sommes pas là et en l'absence d'une révolution ~-
cialiste qui n'est pas inéluctable, la crise actuelle peut être surmontée
par un capitalisme dont la chute ne peut pas être un fait mécanique et fa-
tal.

PC-PS ••

Comédie ou désaccord réel?

L'union de la gauche n'aura,
une fois de plus, vécu que le temps d'une
campagne électoraleo Le temps de réchauf-
fer le vieux mythe déjà cent fois cuisiné
d'un gouvernement d'unité populaireo

Bien entendu, à droite, on a pu
s'empresser d'en conclure que l'unité
"PC-PS" est une alliance contre-nature
que le démocrate François Mitterand se
fera, en cas de victoire, manger par
ses alliés totalitaires ••• On connaît
la chanson •••• Mais les plus vieux re-
frains perdent tout sens lorsque, comme
aujourd'hui, c'est le PCF qui se fait
grignoter par S9n allié une clientèle
électorale que d'aucuns jugeaient immu-
able.

•

Pour la première fois la gauche
unie est dotée d'un programme commun de
gouvernement et son éventuelle accession
au pouvoir est chose tout à fait possi-
ble. Il suffit pour s'en convaincre de
mesurer le réel espoir populaire suscité
par les dernières élections présidentiel-
les. Alors ~ourquoi cette querelle? On
ne brade pas à la légère et pour des dé-
tails un espoir populaire aussi soigneu-
sement entretenu. Cela d'autant plus que
la classe ouvrière risque de se lasser
des appels à la patience de politiciens
qui passent leur temps à détruire ce
qu'ils ont bâtig

Nul doute, le désaccord PC-PS est
profond, et sur bien des points nouveaux~

•
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A notre avis, il se fonde d'abord
sur des analyses, ou plutôt sur des atti-
tudes différentes face à la "crise" écono-
mique.

Pour le PS, il ne fait pas de
doute qu'il y a crise (dans le sens où
l'entendent les économistes bourgeois).
Le clan de Mitterrand n'est pas loin de
voir dans la hausse du pétrole la raison
principale du déséquilibre de la balance
des paiements. De m~me, s'il dénonce le
chômage et la baisse du pouvoir d'achat
c'est en s'attachant surtout à montrer
que le gouvernem~nt ne se donne pas les
moyens d'y mettre un frein. Mais l'in-
flation, la "crise" sont un peu vues
comme des maux inévitables. En fait,
pour le PS, l'économie française est ma-
lade et il faut la soigner en touchant le
moins possible à ses structures.

Et s'il faut promttuvoir une"po-
litique sociale", c'est, comme l'affir-
mait Mendès-France lors de la campagne
électorale, que seul un gouvernement
ayant la confiance des travailleurs ob-
tiendra de ceux-ci les sacrifices né-
cessaires au redressement de l'économie
Enfin, pour les socialistes, la France
doit rester solidaire du bloc capitalis-
te de l'Ouesto Ce qui veut dire, en der-
nière analyse, qu'elle doit accepter sa
part de difficultés dans l'intérêt su-
périeur du capitalisme occidental.

L'analyse du PCF est toute dif-
férente. Pour Marchais, la crise n'est
pas un phénomène inéluctable mais le
résultat désastreux de la politique
d'une clique gouvernementale vendue aux
grands monopoles. Sa campagne sur les
scandales pétroliers, en mettant l'ac-
cent sur l'accroissement énorme des
bénéfices des compagnies, indique assez
que la crise ne touche pas les grandes
sociétés multinationaleso Le PCF se
plaît à avancer l'exemple des "démocra-
ties socialistes" de l'Est où n'existe,
selon lui, ni chômage, ni inflation
(à ce propos, Marchais connatt-il la
Pologne ?). Dans une telle optique, la
solution ne peut venir que d'une prise
en mains de l'économie par l'Etat,
d'une politique nationale et protection-
niste s'efforçant de s'émanciper des
liens qui la rattachent au bloc de
l'Ouest et d'accrottre les échanges avec
l'Est.

A cela il convient d'ajouter
que communistes et socialistes ont des
bases sociales bien différentes. Si la
bourgeoisie libérale, nationale, voire
capitaliste (Trigano) du PS compatit
bien vo'ontiers devant les difficultés
du capital, la base ouvrière du PC n'est
pas prête à faire les frais de la "crise"
Et cela, le PC ne peut le lui demander
actuellement.

DES PROJETS POLITIQUES DIVERGENTS

Ces analyses et situations dif-
férentes impliquent des projets politi-
ques divergents. Si, pour les "communis-
tes", il ne saurait être question d'aller
au pouvoir autrement que dans un gouver-
nement d'union de la gauche et avec pour
politique l'application du programme
commun, les socialistes caressent le
rêve d'une entrée au gouvernement avant
les prochaines présidentielles et peut-
être même se contenteraient-ils de quel-
ques portefeuilles dans un gouvernement
centre-gauche. De toute façon, une par-
ticipation au pouvoir giscardien n'est
pas exclue.

Les militants ouvriers du PCF,
ceux qui ont connu les batailles du
passé, ne font pas confiance à Mitterand
et acceptent mal les concessions faites
par Marchaiso Le durcissement du PCF en
est le résultato Et cela d'autant plus
que le grossissement du PS (3~% d'in-
tentions de vote selon un sondage récent)
signifie une baisse d'influence du PC au
sein de la coalition de gauche, un ren-

versement du rapport de forceso Pour ces
militants, le PCF doit rester le parti
de la classe ouvrière (quel que soit
d'ailleurs son programme) alors que so-
cialistes et radicaux de gauche sont ses
alliés de la petite et de la moyenne
bourgeoisieo Or, là aussi, en voulant
(par le truchement de la CoF.D.To)
s'implanter dans les entreprises, le PS
s'efforce de brouiller les cartes.

Aussi, les prises de positions
apparemment radicales du PC (crise, ar-
mée, Poniatowski) doivent être comprise~
comme un effort des_"communistes" pour
préserver leur situation de choix sur
l'échiquier social et politique. De
même, la grève de février des caristes
de Renault semble ~tre une démonstration
du PC, un rappel de son rôle.

Le PCF a toujours tiré sa force
de ce qu'il est le seul capable de parler
au nom de la classe ouvrière, de prendre
et de faire respecter des engagements au
nom des travailleurso

Aujourd'hui, il n'est plus, sem-
ble-t-il le premier parti de la gauche.



N'étant plus capable de la même autorité
avec ses partenaires, on lui permettra
moins de concessions. Dans la mesure où
cette situation lui est intolérable, il
se devait de stopper l'ascension du PS.

Un parti socialiste qui juste-
ment pourrait, s'il parvient à s'inféo-
der une grande centrale syndicale (CFDT),

•
Pour les travailleurs, pour l'en-

semble des révolutionnaires, cette que-
relle est avant tout une péripétie de
plus dans l'histoire de la gaucre, un pas
en avant dans la "pitrerie politique"o
Elle ne doit cependant pas ~tre négligée
en cela qu'elle dévoile plus clairemerit
la nature d'un PS qui a déjà abandonné le
jargon révolutionnariste qui devait le
remettre sur les rails après 68. Un ef-
frite,ment de la position de force du PC
entrainera inévitablement un amoindris-
sement de son emprise sur les travail-
leurs; cet élément est loin d'être négli-
geable, lui aussi.

Mais avant tout, cela doit mon-
trer à tous que la force de la social-
démocratie, la force du PCF tiendront
de plus en plus en l'absence, pour les
travailleurs, d'une autre perspective
crédible.

être à lui tout seul un parti de gouver-
nement. D'ores et déjà, il se conduit
comme tel et son appareil veut se donner
une image de compétence et de sérieux
au-dessus des querelles de tendances~
Avec une droite et une gauche, bien
tenues par sa direction, il se présente
comme un parti national et démocratiqueo

•
A travers les multiples conflits

qui se nouent et secoueront la tranquil-
lité du capital et celle des politiciens
de gauche, la classe ouvrière sera amenéE
une fois encore à rompre avec les prati-
ques du vieux mouvement ouvriero Mais
pour qu'une telle rupture se traduise
par une avancée politique et organisa-
tionnelle vers l'autonomie de la clas-
se, il faudrait que les révolutionnaires
renoncent à un fatras politique qui ne
fait, en règle générale, que gauchir les
positions réformistes, et organiser la
confusiono

Il est clair que les réformistes
profitent de cette situation et en ti-
rent le meilleur parti. Seule l'émergencE
d'une avant-garde ouvrière réelle peut
constituer un pale suffisamment crédible.
C'est donc la tSche politique essentiel-
le à l'heure actuelle.
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La position historique de la ques-
tion bretonne telle que nous l'avons es-
quissée dernièrement (Guerre de Classes
n010) est riche en enseignements. Nous
aurons l'occasion d'y revenir au cours
de cet articleo Ce qui importe est de
saisir le cont~nu réel d'un mouvement et
non pas de s'appesantir sur les formes
sous lesquelles il apparait. C'est à
notre avis la seule manière de ramener
la "question bretonne" telle qu'elle est
couramment posée, à ce qu'elle est véri-
tablement.

En premier lieu, alors que cette
dernière décennie a vu l'adoption par
le mouvement autonomiste breton, tout
~u moins majoritairement, d'une idéolo-
gie de gauche, cette reconversion a une
portée qu'il convient d'analysero

Depuis lors en effet, le problème
qui se pose à lui est la recherche d'une
"articulation" entre la lutte des mino-
rités nationales en France et la lutte
des classes. Voyons ce qu'en dit E.Terray
un théoricien attitré des mouvements
régionaux, dont nous reproduisons ici
l'argumentation. (1)

- la nation dont la formation obéit
à des exigences économiques, est un bloc
de classeso nistoriquement, il s'agit
d'une coalition dirigée par la bourgeoi-
sie.

- le développement inégal du capi-
tal qui reproduit au niveau des régions



le schéma qui s'applique aux branches,
engendre des retards "cumulatifs et ir-
réversibles" dans certaines régions.

- ce mouvement entraîne d'une part
la disparition de la bourgeoisie dite
nationale à l'extérieur des grands
centres et à l'intérieur même des états
développés (ex: Bretagneo .•), à cause
des mécanismes de concentration du capi-
tal; et d'autre part la transformation
de celle-ci en bourgeoisie compradore.

- de ce fait, dans les pays et ré-
gions "sous-développées", la bourgeoi-
sie compradore s'exclut de la nation en
formation en tant "qu'agent de l'étran-
gèr" et du m~me coup, la nation prend
un caractère et un contenu progressiste
car elle désigne alors ·l'ensemble des
classes qui iubissent la dominatio~
formelle du capital et la double

exploitation qui en résulte: ouvriers,
paysans pauvres, artisans et petits
commerçants encore indépendants voire
petite bourgeoisie intellectuelle".

Voilà fondée semble-t-il et sur
des bases économiques et historiques
la lutte nationale des minorités. Mais
cette cohérence apparente ne s'érige que
sur l'absence de tout point de vue prolé-
tarieno Disparaissent totalement toutes
considérations sur les aires historiques,
sur la naissance du prolétariat en tant
que classe autonome, et sur ses tâches
historiques. Ici les classes ne sont pas
rapports de production, mais seulement
les agents qui permettent ou non de réa-
liser la nation; le capital n'étant qu'un
accident sur le cheminement de la nation
vers son about i ssemerrt historique. Mais
mettons tout de suite en évidence l'ob-
jet réel de ces ratiocinations : elles
conduisent tout bonnement à proposer
une "alliance de classes" dans le plus
pur style stratégie antimonopoliste que
les réformistes de l'union de la gauche
ne cessent de prêcher au niveau de
l'Etat français.

Bretagne et "sous-développement"

C'est autour des thèmes du "sous-
développement", que le mouvement autono-
miste breton s'est forgé une idéologie
propre à servir des revendications nation-
al.s tout en se déclarant animé d'inten-
tions prolétariennes. Il s'est mis à pa-
rodier les luttes qui ont secouées les
aires arrièréesg Il a proclamé son ca-
ractère national, anti-impérialiste et
des buts socialisteso Quelles réalités
recouvre le "sous-développement breton"?

5
Le capital ne peut se développer

sans développer en même temps des iné-
galitéso Au niveau des régions, cela
est donc vérifiable comme cela est véri-
fiable au sein m~me des pays les plus
industrialisés comme les Etats-Uniso

Outre qu'il s'agit là d'une loi inhéren-
te au capital, il existe des conditions
historiques, sociales et politiques du
développement moindre du capital indus-
triel, puisqu'il est question de cela,
dans telle ou telle région.

Nous avons déjà fait allusion aux
conditions qui ont présidé à l'émergence
d'une"question bretonne":
le poids particulier de l'aristocratie
foncière dans cette région au lendemain
de la Révolution_ française et la résis-
tance de rapports de production suran-
nées. Par ailleurs à l'échelle de la
France, la bourgeoisie industrielle trou-
ve en face d'elle une aristocratie finan-
cière, classe parasite, organisatrice du
pillage systématique de l'Etat, contre la-
quelle elle sera obligée de lutter jusque
dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Dans une région foncièrement rurale et
conservatrice comme la Bretagne, le
capital industriel ne s'implante à l'o-
rigine que dans quelques "ilôts urbains"o

Le capital industriel ayant trouvé
des assises sociales et politiques étant
capable d'assurer sa propre reproduction
il coexiste avec les autres formes de
capital en une totalité.
Le capital foncier s'intègre au capital
total, y compris dans l'Etat, forme de
sa domination. En ce qui concerne la
Bretagne, seules des raisons politiques,
et notamment l'appui électoral que cons-
tituent les campagnes, peuvent fre_iner
(tout relativement d'ailleurs) le mouve-
ment de "dépossession" des classes rura-
les, la formation de travailleurs libres.

~insi, dès la fin du XIXe siècle, ni les
propriétaires fonciers, encore moins le
"mode de production petit-bourgeois", ne
se révèlaient être des entraves au déve-
loppement du capital. Le capital pour-
suit alors sa propre logique.

Le développement inégal du capital
~~~~~tr~~la co~currence entre des
capitaux rivaux pour réaliser leur plus-
value. La concurrence se manifeste donc
par une "répartition inégale des indus-
tries", car les capitaux émigrent néces-
sairement vers les secteurs (les bran-
ches et en cons~quence les régions) où
le taux de profit est le plus élevéo Ce

mouvement est généralement perçu parce
que plus apparent. Par contre ce qui est
éludé, c'est que le développement du ca-



pital exige un perpétuel accroissement
de la productivité. En effet dans les
termes de la concurrence, un capital don-
né ne peùt évincer ou même ruiner un ca-
pital concurrent qu'en créant plus de
marchandises que lui avec la mrme-quanti-
té de travailo Par définition, ce proces-
sus ne s'applique qu'au capital produc-
tif et sur la base de salariat. Le capi-
tal financier ne peut avoir d'effet sur
l'essor des forces productives qu'en
s'investissant en tant que capital pro-
ductif.

Puisque le travail salarié produit
et reproduit le capital, le capital pré-
suppose le salariat; ou encore "l'exis-
tence d'une classe ne possèdant rien
que sa capacité de travail est une con-
dition première nécessaire au capi tal '(2)
On peut donc facilement concevoir que
le développement du capital industriel
dans les aires arrièrées dépend prin-
cipalement du degré de corrosion des
rapports pré-capitalistes parfois ex-
trêmement vivaces, sous l'impact des
rapports marchands. C'est à cet en-
droit que pêche le schéma de Terray qui
dissimule le mouvement traversant les
sociétés i des stades de développement
différent. D'un c8té, le capital crée
seulement les conditions de son déve-
loppement, de l'autre, il domine.
M. Terray, pour ne pas faire mentir son
schéma sur le sous-développement breton~
dû bien sOr, insinuer que le proléta-
riat de Bretagne reste encore faible.
Si de l'avis de ce théoricien, les in-
dustries manquent, en réalité, les ou-
vriers ne manquent pas; et que la force
de travail soit achetée â Paris, à
Marseille ou dans le Nord, ne change
-rien à l'affaire. Par ailleurs, nous
savons que la domination coloniale et
l'imp~rialisme n'ont pas manqué de fai-
re__p~nétrer des rapports ~archands dans
les aires arrièrées, de faire naître
plus ou moins embryonnairement des pro-
létaires et corrolairement des formes
d'industries; il faut ajouter: nécessai-
rement par la violence! le chômage s'il
existe, est ici un produit de la fai-
blesse du capital et non de son dévelop-
pement effréné. Il est vrai que l'impé-
rialisme organise à divers degrés, le
sous développement en maintenant sa do-
mination politique ou en s'appuyant sur
tout sur des formes "primitives" de ca-
pital (commerceo.) qui peuvent s'acco-
moder de structures arrièrées. Mais
alors, le mouvement national est sus-
ceptible de poser pratiquement le pro-
blème de son propre capital, de son pro-

1
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pre patrimoine accumul~, de son propre
é~at national. Et cela n'a rien de fon-
cièrement socialiste.

La Nation bretonne •..

Pour justifier des tâches nationales
en Bretagne, M. Terray se devait "d'ex-
clure la bourgeoisie de la Nation": il
fallait que le nationalisme régional
n'ait pas lqair d'emprunter à la bour-
geoisie ses tâches et son idéologie,
mais qu'au contraire son caractère pro-
gressiste et prolétarien soit mis en a-
vanto

Malheureusement, sur cette question,
Mo Terray a totalement rompu le fil his-
toriqueo La bourgeoisie s'est révélée
incapable de réaliser la nation, dit-il
D'un côté, la bourgeoisie nationale li-
quidée par le rand capital se transfor-
me en bourgeoisie compradore; d'un autre
la bourgeoisie des monopoles devient
cosmopoliteo En réalité, la première ré-
vèle l'état capitaliste à sa naissance
et dans la période de sa jeunesse; la
seconde, l'état capitaliste parvenu à sa
pleine maturité. Ainsi, l'internationali-
sation croissante du capital et de sa
reproduction élargie n'est que l'aboutis-
sement historique du développement capi-
taliste au sein des état'-nationso Ceux-
ci sont tellement bien"réalisés" que le
capital tend constamment à dépasser l'é-
troitesse de leur cadre, même s'il n' y
parvient pas. Les nations prolétariennes
que M. Terray appelle de s~s voeux, ne
suivraient pas un autre chemin s'ils par-
venaient à se poser en concurrents séri-
euxo Loin de disparaître, les bourgeoisies
nationales tendent à se poser plus vigou-
reusement face au resserrement de la con-
currence internationale et notamment de-
vant le poids des grandes puissances.Les
difficultés de ces dernières verraient
immanquablement croître leur propre ap-
p~tito Quand on parle de concurrepce, il
n'y a oas à s'indigner devant les limites
imposées au capital national le plus fai-
ble: d'autant plus que les rapports de
force peuvent se transformer à la faveur
de crise profonde.

Comprendre la position respective des
états nationaux et le mouvement qui les
produit, c'est d'abord comprendre la n~-
ture des r~rts sociaux et le degré de
constitution ou de développement du capi-
tal national. C'est ainsi que la forma

tion effective et non fOr'lTIelled'états
nationaux nécessite des bases s0cio-éco-



nomiques qui lui permettront de faire
irruption sur le marché international
avec le maximum d'efficacité et en cons
séquence de développer son propre capi-
tal productif: accumulation d'un capital
pénétration de rapports marchands, mar-
ché intérieur tendant à s'homogénéiser
et centralisation politique possible
éventuellement sur des bases ethniques
ou ling~istiques (qui sont ainsi des
attributs et non des causes).

Or dans les aires arrièrées ces
conditions sont seulement en voie de
constitution~ La bourgeoisie comprado-
re ne nait pas d'une métamorphose de la
bourgeoisie nationale, mais révèle que
cette dernière n'a pas encore réalisé
ses tâches. Elle ne peut exister que sur
les bases d'une arrièration. Elle en
trouve profit et s'en accomode. Son Etat
lui-m~me est rabougri, rongé de parasi-
tisme, pénétré par les dissensions eth-
niques. La bourgeoisie nationale quant
à elle, en édifiant un état national, a
forgé l'instrument qui lui permettra de
réaliser les conditions du dével~ement
de son capitalo Pour ce faire, elle ten-
te d'en finir avec la domination impéria-
liste et est amenée à rompre, de manière
toute relative, avec le marché mondial.
Qu'importe ici l'idéologie socialiste ou
socialisante qu~elle utilise (cf Chine).
M. Terray qui de surcroit est maoiste,
peut-il comprendre que ces différentes
ruptures ne co~stitue~t~;-~ne démar-
cation de classe d'avec le capitalisme.
Ce sont les tâches réalisées qu'il im-
porte de considérer car les agents peu-
vent-être les plus divers par leur ori-
gine, (ex. petite bourgeoisie intellec-
tuelle ••• )o Mais M. Terray préfère s'en
tenir à "exclure" la bourgeoisie de la
nation de manière fausseme~t théorique
pour pouvoir soutenir en toute innocence
des tâches nationales bourgeoi~, pour
pouvoir les mythifier et leur donner un
cachet socialiste.

Si l'on suivait la logique de
M. Terray, on devrait trouver des traces
d'une bourgeoisie nationale bretonne a-
vant que le capital ne soit parvenu à un
degré de concentration susceptible de la
transformer en bourgeoisie compradore.Or,
avant, pendant et après la révolution
française, la bour~~~si~ de Bre~~e n'a
jamais reven<!!..<Ll!.éune qu~!.conque autono-
mie nationale. A moins d'aller chercher
des substituts autour des Pléven et autre
CELIB. Au contraire dès le départ, la
tendance du capital accumulé en Bretagne
n'est pas de s'enfermer dans l'étroitesse
de cette province, mais de dépas~~~
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institutions et ses on t raves féodales à
~tensio~<!u-;~rché. C'est pou;quoi-ïa
bourgeoisie ne put que se rallier à la
révolution française. Quant au CELIB, ce
n'est qu'un épisode de la concurrence
acharnée entre capitaux rivaux; sous cet
organisme c'est en effet "l'union natio-
nale" qui couvait, et si les petits et
moyens patrons bretons y trou~èrent un
moment leur compte, ils firent marche
arrière dès que des luttes et des reven-
dications furent susceptibles de remet-
tre en cause et leurs profits et leur
survie (syndicalisme et ses effets sur
l'accroissement de la partie du capital
destinée aux salaires). L'existence
d'une bourgeoisie compradore bretonne
n'est qu'une pure illusion et la "trahi-
son des notables" ~~~t-invoquée, une
pure fantaisie.

Ce que nous avons dit plus haut sur
les caractères du "sous-développement"
breton réduit à néant toute idée de tâ-
ches nationales en Bretagne puisque ~
capi!~l __~~~~~e~l~~nt. Quoiqu'en
dise Terray, l'idéologie et les tâches
~ationales n'ont de réalité que dans
les aires arriérées: quelles que soient
les limites imposées par la concurrence
internationaleo Dans les aires dévelop-
pées, les idéologies et les revendica-
tions nationales ayant pour origine la
faiblesse d'un dév~~~~~ement ré~ional
réflètent la position des couches inter-
médiaires même si des éléments de la
classe ouvrière sont amenés à les adop-
ter.

Que reste-t-il au fond de cette
confusion ? Sous tout ce fatras nationa-
liste, deux constantes: 1) une protesta-
tion devant la ruine d'une économie et
son cortège de maux sociaux: 2) on pro-
clame aussi la convergence objective des
intérêts immédiats du prolétariat et des
couches moyennes. Mais, d'un~part, les
communistes acclament le développement
des forces productives non parce qu'il
constitue un patrimoine national mais
bien E.arc~Ciu'il engen<!:r:~._'!.~ematu:r:,ation
des 2:é_~~!.~~!._~~~~,!~nt~oléta- '
riens futurs. Dans le même ordre d'idées,
~;ritiques qui se bornent à mettre
l'accent sur la dépossession du patrimoi-
ne national ne font que révéler leur ori-
gine bourgeoise ou leurs limites petites
bourgeoiseso D'autre par~, quand le pro-
létariat par sa force et sa concentration
a acquis une importance de premier plan
(cela est assurément lié au développement
des forces productives •••), il peut et
doit proclamer son programme historique
et autonome: l'abolition du salariat.



Sa révolution ne revêt aucun aspect démo-
cratique dans ses tâches. Il en va diffé-
remment dans les aires arrièrèes où l'im-
périalisme engendre des conflagrations
sociales mettant en branle un prolétariat
souvent faible, d'importantes masses pay-
sannes sur lesquelles peuvent s'appuyer
la bourgeoisie et la petite bourgeoisie
des villes. Ces luttes se manifestent
souvent sous la forme de mouvements na-
tionaux et c'est la tâche du prolétariat
international d'en soutenir et d'inté------
grer les aspects prolétariens pour leur
faire dépasser les objectifs strictement
nationaux dans lesquels on voudra les
cantonner.

Si le nationalisme breton a été un
temps revendiqué par des nostalgiques
de la vieille société bretonne féodale
il a surtout manifesté ~_osi tion des
clas~~~nnes écrasées tout en invo-
quant la sacro-sainte propriété privée.
Depuis sa reconversion idéologique, rien
de nouveau sous le ciel de la petite
bourgeoisie, sinon qu'elle se trouve de
plus en plus acculéeo Elle se tourne
alors vers le prolétariat et s'oppose
plus fermement â l'Etat afin de poursui-
vre ses objectifso Cela lui est d'autant
plus facile qu'elle trouve en face d'elle
une classe ouvrière encore toute engluée
de réformisme et de démocratisme!Le na-
tiona1isme breton ne suit pas un autre
trajet. De même, les mouvements sociaux
qui dans les aires arriérées se sont le-
vés contre l'impérialisme - ont été
réintégrés au capital parce que .!.~<!:.
létariat était absent de la scène inter-
n..,_ti;;;le,'de-~ême-,les national ismes
~égionaux aboutissent à leur consécration
parce que la classe ouvrière ne s'est pas
encore levée d'une manière ferme et vi-
goureuseo

Réforme et Révolution en Bretagne

-------- ----- _._~---
Les nationalismes régionaux faisaient

donc irruptionffir la scène des luttes de
classes parés du prestige que leur confè-
rent les luttes de libération nationale.
Ils ont ainsi masqué le contenu petit
bourgeois de leur révolte en prenant le
costume de la révolution.

En fait, il serait schématique de
lier automatiquement nationalisme régio-
nal et anciennes couches moyennes. Il
fa~t cependant consiciérer que les nuan-
ces du nationalisme breton reflètent
généralement une positio~ de cl~~
~tit~~~~oi~; théoriciens et orga-
nisations n'en sont que des p3rte-paro-
leso
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"Ce qui en [ait les représentants

de la peti te '·l)():.Jr!Jeoisie,c'est que leur
cerveau ne peut d6passer les limites que
le petit bourgeois ne dépasse pas lui-
même dans sa vie et que, par conséquent
ils sont th~oriquement poussés aux mêmes
problèmes et aux mêmes solutio~s aux-
q.re Lles leur intérêt matériel et leur
situation sociale poussent pratiquement
les petits bourqeoi s!! , (3)

Contrairement â ce qu'on voudrait n
nous fàire croire, il n'y a pas eu une
rupture in!.~..r.!2.~au "Mouvement Breton" à
un quelconque moment de son histoire.
Les derniers travestissemnts idéologi-
ques n'équivalent en rien à une ruptu-
re. Seuls les caractères des luttes de
classes se transforment. Mais les re-
vendications petites-bo:lrgeoises ~~~
~~<!ent des_id~~~~~ les plus diver-
ses, selon les poussées du moment et
les rapports entre les ~eux grandes
classes véritablement antagoniques, la
bourgeoisie et le prolétariat. La
petite bourgeoisie peut donc épouser
indifféremment le nationalisme intégral
le régionalisme, le corporatisme natio-
nal, le fascisme, le réformisme démocra-
tique et même crier "Révolution! révolu-
tio:1 1". Ceci manif_este bien sa position
intermédiaire et le fait qu'~~~~
pré~l!.~~_~~~~~~_~<2.~ie_de _clas~.
L'UDB est la première à donner une poin-
te socialiste à ses revendications. Mais,
de m~me que le MOB natt de l'échec du
CELIB, l'UDB est la première surenchère
après l'échec du MOB (~).

La concentration et la centralisa-
tion des capitaux dont le mouvenent
s'est accéléré précisément dans les an-
nées 60 sous la couverture du gaullisme
permettait en même temps la co~sécration
~i:S!.'l·::!..ede~ _l!_'!~~<2.1!.~1ism~~ ré 9ionau~.
Ils se nourrirent des difficultés de
l'impérialisme (Algérie, Vietnam), du
climat de luttes paysannes, et se saisi-
rent conjointement aux syndicats, de la
question de l'emploi au niveau des ré-
gions. Ceci cristallisa dans le mouve-
ment national breton, une jo~ction' avec
le réformisme ouvrier, des tendances
national-populistes, ainsi que cet anti-
impérialisme de parodie qui se dotait
de front de libération national et d'ar-
mée du peuple. Le mouvement national
breton retrouvait la bi-polarisation
réformisme/gauchisme apparue au nivea~
de la France et qui après la crise de 68
allait sérieusement bloquer ~~~~~
genc~_embŒonné!~.E.e__c!,~':!.l!. _~~~~~'.!!.:~!._~
vrier révolutionnaire._._,---~-------- --



et qu'en conséq~ence, il devra proclamer
fermement son programme autono~e. Cela
ne prévisage en rien la facilité avec
laquelle le prolétariat se reconstitue-
ra en classe car ses traditions, l'his-
toire et le caractère de ses luttes n'en
finissent pas de peser sur les condi-
tions de son émancipation. Si en France
les tendances auto~omistes ont peu de
poids dans la classe ouvrière, elles se

•NOTES

(1) Les Temps Modernes n032~-326 p~~92
"L'Idée de nation et les transformations
du capitalisme".

(2) K. Marx: Travail salarié et capital
Ed. Pekin, p. 30

(3) K. Marx : Le 18 Brumaire -
Ed. Sociales, p. 51

(~) Voir à ce sujet un des meilleurs
articles de la Taupe Bretonne
Ed. Champ Libre - T.B. nO ~ -
Alain Legudayer "La Bretagne et ses
idéolog-ues".
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manifestent avec plus de vigueur en
Espag,e, o~ à partir des régions plus
développées, elles permirent d'affirmer
une oppositio~ contre les formes hybri-
des de l'Etat et du capital national.

Il ne reste au fond de la questio~
bretonne ~e_.l.~_9..,::e:.s_ti_~r!._~~ys~~",C'est
pourquoi le physio~omie du mouvement
paysan doit demeurer une préoccupatio~
des communistes. (6)

•
(5) M. Philiponneau : "Au Joint Français,
les o'.lvriersbretons ••."

(6) La création du Monatar (Mo'.lvement
national des travailleurs agricoles et
ruraux) dont il est e~core difficile de
juger la portée,souligne cependant co~-
bien plus que toutes les questions ré-
gionales, la r~alité du réformisme ris-
que de remettre en cause les ruptures
réalisées par les paysans travailleurs
en lançant une offensive tendant à
"rénover" le syndicalisme paysan.
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CON TROVERSE ·
_LA LUTTE DES FEMMES
_LA LOI SUR L'AVORTEMENT

1° UNE FAILLE DANS LE SYSTEME DE DOMINATION
CAPITALISTE (MARSEILLE)

La loi sur l'interruption de gros-
sesse est "passée", non sans nombreux
heurts et cahotements (mais à quand les
décrets d'application ?).

Cette loi qui, de l'avis mê~e de
la majorité, est la nécessaire rem~la-
çante de celle de 1920, "échec démogra-
ph i que et injustice sociale" (Neuwirth) ,
fut d'un tr~s long et houleux d~bat
préalable mo~trant que cette question
tabou nos par lementaires ne voula t ent
pas jusqu'ici en entendre parler, malgré
le nombre de plus en plus grand d'avor-
tées et de mor tes d'avortement s d'espoir.

Quant au résultat du vote, d'une
part, il montre la divisio~, sur ce su-
jet brûlant, des fractions libérales
conservatrices de la majorité gouve~ne-
mentale, même si ces fractions ne coïn-
cident pas avec les partis au pouvoir;
d'autre part, le soutien de l'unio~ de
la Jauche a été plus que d~cisif.

LIM['rES DE CETTE LOI

Cette loi est ce~tes u~ progr~s
indirectement arraché, en forte partie,
par le travail militant des MLAC de
quartiers et des planning prog~essistes
et accordé, surtout, par le pouvoir, en
réaction vis-à-vis des avortements il-
légaux non punis, et des cam~agne5 qui,
plus par leur caractère spectaculai~e
que de masses, avaient des incidences
certaines dans l'opinion; cependant,
elle a, déjà immédiatement, des limites
à trois niveaux, qua-rt au Li eu , au prix
à la répression directe ou indirecte:

1) Qaant au lieu: "Les avortements
se feront officiellement, seuleme~t dans
les hôpitaux pubIics et les c1Lni ques
p~ivées qui ont sig:1é un "contrat de
part ic ipat i on au service _iJi.l'::>lic":mais,
en fait dans certains de ces ~tablisse-
ments(vus le manque g~l1éral d'hô~itaux
et de personnel infirmier); dans la

L'AMOUR
EST

CONTRAIRE
A LA ~91

limite de 25% des actes opératoires,
chirurgicaux ~t obstétricaux; si les
m6decins et le personnel infirmier veu-
lent bien.

Ainsi, la loi votée, un afflux de
demandes vis-à-vis de la petite minorité
de médecins qui acceptent, déborde les
services hospitaliers déjà encombrés qui
ne peuvent pas répo~dre à toutes ••• Où
ira le reste? La situation est, en gros
la même qu'auparavant, en plus des
"av'Jrtoirs Ln du st r-Le Ls " privés qui se
dévelop~~ront à l'instal des Pays-Bas,
profitant du marché noir qui s'instau-
rera.



2) Quant au prix: le coOt d'un
avortement officiel sera de 400 i
500 F. minimum (cf "Le Monde" dcl 29-12).
A cela sont argumenté la tarificatio~
des frais, soins, et l'aide médicale,
"excuses" pour ne pas accorder le rem-
boursement par la sécurité sociale, ré-
~.mé par la plupart des gens, et les
p~incipales concernées. Si l'avorte~e~t,
suivant l'esprit de la loi, est considé~,
ré comme "acte médical", il y a alors
contradiction avec les buts de la
sécurité sociale; et l'interruptio~ de
grossesse est ainsi assimilée, au ni-
veau politique médicale, à la chirurgie
esthétique, considârée comme de luxel

Mais il faut bien voir que cette
tarification, en concordance avec cel-
les déji fixées par le code de la santé
sera sans nul doute à peu près celle
prévue ci-dessus.

Quant à l'aide médicale, elle est
subordonné i de multiples enquêtes
(assistance sociale) qui, non seulemem
peuvent, pour différentes raisons plus
ou moins avouées, barrer cette 'prise
en charge financi~re, mais aussi faire
perdre tout caractère de discrétion
pour un tiers, comme cela est souvent
vo~lu par la future avortée. En plus,
les démarches sont longues et la dixiè-
me semaine est vite arrivée. Et ceci
à ajouter à la culpabilité, à l'angois-
se d'une femme non "volontairement"
enceinte, à la peur de na pas @tre
admise ••• !

La situation sera, alors sensible-
ment la même qu'auparavant, avec l'inéga
lité devant l'avortement pénalisant
toujours les défavorisées, les mineurs ••

Le r-embour-samorrt par la sécuri té
sociale pallierait ces carences et sup-
primerait tout obstacle à l'avortement
gratuit, ce qu'évidemment ne veut pas
hypocritement le pouvoir pour des rai-
sons tant idéologiques qu'économiques •••
alors que la SS rembourse déjà, indi-
rectement, au moins 100 000 avorteme;}ts
par ano

3) Quant à la dissuasio~-répression
au niveau de la "demandeuse" tout un,
processus évite que l'acte soit totale-
ment libre, consid~rant toajours les
femmes comme irresponsables et incapa-
bles de prendre seules une décision :
manoeuvres du médecin pour la persuader
d'y renoncer; passage à une consultation
obligatoire dans un conseil familial,
service social ••• qui lui fournira u~e
attestation de consultation (ce raIe
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officiel d"'aide et d'accueil" est
d'un obscur!) ; puis confirmation écri-
te, si la femme maintient sa demande,
Les mineures doivent avoir l'autorisa-
tion de l'un des parents. Et ceci fait,
le médecin peut faire ou non l'interrup·
tion de grossesse (clause de conscience)
d'où nouvelle démarche ••• o

De plus, l'avortement ne sera fait
que dans le cadre médical, strictemento
Pour dissuader les avorteurs illégaux,
un arsenal répressif a été prévu, allant
de l'amende à l'emprisonnemento Seront
punis aussi ceux qui auront fait toute
publicité en dehors du cadre médical.

Pratiquement, cela signifie que
seules auront droit à l'avortement les
femmes qui connaîtront bien la loi et
qui, fortes de la certitude de leur
bon droit, sauront l'imposer.

Au deuxième niveau, cette loi
constitue une lutte de la bourgeoisie
contre la démédicalisation amorcée, en
médicalisant la sexualité, en instau-
rant, de façon plus forte, le pouvoir
des spécialistes, pour contrôler et
limiter l'embryon d'émancipation sexuel-
le qui s'amorçait ••••

LIMITES DE L'AVORTEMENT

Il est à rappeler cependant que
l'avortement en lui-même à certaines
limites: en effet, en plus du trafic
financier qui peut en résulter, l'in-
terruption de grossesse, si elle est
répétée, est dangereuse physiquement et
parfois traumatisante.
Par ailleurs, la démarche ayant recours
à elle est non-libre; et cela montre
corollairement, l'échec de la sexuali-
té (de la femme et de l'homme), en
plus de la signification d'une certaine
punition culpabilisante sanctionnante
du plaisir.

Si l'avortement a des limites, et
que c'est une contraception "idéale"
(réelle, efficace, diffusée) quï est
nécessaire, cependant, il est faux,
dangereux et illusoire de séparer avor-
tement et contraception. Ces deux actes
relèvent dl'une même idée: le contrôle
par l'homme de sa reproduction et donc
de sa sexualité. Une contraception li-
bre implique une sexualité libre, un
certain pouvoir à la femme (et à l'hom-
me) que la bourgeoisie n'est pas pr@te
à lui donner (il suffit de voir le
sabotage sur la contraception et son
information: recherche médicale sur
les moyens contraceptifs faible :



diffusions partielles ou mensongères:
blocage et sabotage de toute initiati-
ve privée; non-information des médecins,
para-médicaux, éducateurs) 0

La libre disposition du corps et
la contraception-avortement libres et
gratuits, parce qu'elles réduisent une
partie de l'inégalité de l'homme et de
la femme voulue par la bourgeoisie
pour mieux asseoir son exploitation,
si elles sont liées aux luttes de li-
bération économiques et sociales, tou-
chent à beaucoup de valeurs fondamen-
tales de l'idéologie bourgeoise (maria-
ge, famille, sexisme ••• )o

Ainsi la loi nous a montré les
contradictions du capital: le capital
conservateur (arriéré et typiquement
réactionnaire) étant contre ce projet
pour des raisons écono~iques et sur-
tout idéologiques (valeurs de l'idéo-
logie dominante traditionnelle: éthi-
que d'ordre philosophique, métaphysique
ou religieuse sur la "vie"; la France
du patriotisme natalisme; ceci teinté
de racisme sous couvert de défense
nationale ••• ). D'ailleurs, ceux qui
sont contre l'avortement sont souvent
aussi contre la contraception: "la
contraception, moins on en parlera,
mieux cela vaudra" (Foyer.

Le capital moderniste ("libéraux"
et union de la gauche), capable de
s'adapter aux variations de main d'oeu-
vre. D'autant plus que, moins les fem-
mes auront d'enfants, plus elles seront
aptes à travailler, donc à être exploi-
téeso

•
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Mais ils se retrouvent tous pour

s'opposer à un avortement libre et
gratuit car, allié à une véritable
information sur la contraception, il
présente un grave danger idéologique
pour le pouvoir bourgeois :

* au niveau de l'ordre hiérarchi-
que dans la famille (père/mère/enfant)o

* au niveau du rôle de la femme au
foyer, comme mère-épouse (reproduction
de l'espèce, réparation de la force
de travail).
qui serait alors battu en brècheo

Par là seraient ainsi mises en
cause la famille patriarcale monoga-
mique et ses structures d'appui dont
l'idéologie sexiste de la féminité/
virilité.

Le combat doit continuer, en liai-
son avec les luttes sur les conditions
de vie (en particulier sur les équipe-
ments collectifs), sur la liberté de
choix, de disposition de son corps,
donc de sa sexualité (ou de ses sexua-
lités, homo ou hétéro, avec ses varian-
tes), luttes (alors qu'elles étaient
délaissées, l'avortement étant consi-
déré comme le problème n01) qui de-
vraient enfin prendre leur véritable
essor; c'est donc en liaison avec ces
luttes 'de libération socio-économique
que le combat, pour l'avortement/~on-
traception li~res et remboursés conti-
nue, partie intégrante de la lutte des
classeso

(gr. de Marseille)
•

2°UNE LIBERTE FORMELLE DONT PEUT S'ACCOMODER
LE CAPITAL (TOURS)

1) La situation de l'avortement en
France était un archaïsme du capitalis-
me français. La loi qui vient d'~tre
votée est la suppression de cet archaï-
sme, en quelque sorte un rattrapage
des pays européens les plus "modernes"
(Angleterre, Hollande)o

Aussi faut-il éviter de considérer
que les difficultés et retards dans
l'appl ~ation de la loi, ainsi que les
restrictions imposées, relèvent d'une
volonté de ne pas appliquer celle-cio
(C'est un reproche qu'on peut faire
aux MLAC qui dépensent toute leur éner-
gie à critiquér la loi et à essayer de
la faire appliquer).

La loi est votée; elle sera appli-
quée. Le capital français ne peut plus
se permettre de revenir sur un tel
archaïsme, surtout quand, à l'évidence
une loi, celle de 1920, était bafouée
et que toute répression était devenue .
impossible.

Il ne sert donc à rien de minimi-
ser la portée de cette loi, de dire
que, "de toute façon, rien n'a changé".
A l'évidence, sur le problème limité de
l'avortement, quelque chose a changéo

Ceci dit, les restrictions quant
à la liberté de l'avortement (dissua-
sion, non-gratuité), ainsi que les re-
tards d'application, sont les bienvenus.



La fraction la plus conservatrice du
capital est encore importante, et les
restrictions dans le projet de loi
ressemblaient fort à une sorte de mar-
chandage: par exemple, si l'avortement
avait été autorisé à plus de 10 semai-
nes de grossesse, WEIL et GISCARD per-

ET HOP/UN PRocioi
SCfENlifiQUE _.. LA nÉ-

- rHOOE ICA~MAN,I!
ALLONGE -Toi JI
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2) On ne peut pas considérer que
la liberté de l'avortement permette un
"embryon d'émancipation sexuelle"o Pas
plus que la gratuité de la contracep-
tion, d'ailleurs si les femmes peuvent
(ou pourront, dans un avenir proche) se
faire avorter facilement, si elles sont
un peu mieux informées sur la contracep-
tion, actuellement, cela ne change que
très peu de choses à leur vieo

Sur le problème de la contraception
ci-dessous; un tract diffusé à Tours
l'an derniero A.Tours, aussi, une en-
quête-bilan sur les activités du groupe
AoToL.A.C. (1) - faite sous forme de
questions posées à des femmes qui ont
été avortées par le groupe - montre très
précisément que la contraception n'a
quasiment rien changé à leur vie, en
particulier à ler vie sexuelleo Pour-
tant, il semble qu'une grande partie
des femmes avortées à Tours prennent
la pilule. Cette enquête confirme le
contenu du tract (fait antérieurement):
si la contraception peut être réellement
libératrice (sans pour autant résoudre
tous les problèmes) pour les filles de
milieux militants-intellectuels moins
assommées par l'exploitation et l'op-
pression, il est loin d'en être de
même pour tout~ les femmes (cf le
tract qui suit.

Avortement et contraception libres
ne sont pas des "dangers idéologiques",
ils ne remettent pas en cause la struc-
ture familiale.
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daient une voix ùe députés par semaine
supplémentaire! Les retards adminis-
tratifs permettent de ne pas trop bous-
culer les médecins peu favorables à
la loi. Mais tout ceci n'est qu'un
ralentissement.

Actuellement est en train de se
faire, lentement, une évolution de la
famille française, vers une famille
moderne-libérale, parfaitement repré-
sentée dans les différents tomes de
l'édition Hachette sur l'éducation se
sexuelle (2)

- les enfants on le droit d'enten-
dre parler de sexe

- contraception et avortement sont
admis

- même la masturbation, dans cer-
taines limites, est admise

- on parle de l'homosexualité
les femmes peuvent avoir un

emploi honorable, reconnu (contraire-
ment aux tâches ménagères, non recon-
nues comme travailo

- les hommes peuvent "aider" les
femmes pour certains travaux ménagers
(et pas n'importe lesquels 1)0

- en résumé, on progresse vers
une "égalité" hommes-femmes ••• Chacun
gardant, bien sûr, sa "spécificité"
(par exempleo .• la couture pour les
femmes parce qu'elles seraient plus a-
droites r i ,

Mais cette famille, m@me libérali
sée, reste une famille, avec toutes
les caractéristiques qui en font le
pilier du système capitaliste:

- un centre de consommation
- un centre de production de la

force du travail



"La marchandise que produisent
les femmes, à la différence des autres
marchandises produites dans le système
capitaliste, est l'être humain l'ouvrier
C'est une étrange marchandise, car ce
n'est pas une chosec
La capacité de travailler réside seu-
lement dans l'être humain dont la vie
se consume dans le procès productifo
Il faut qu'un ventre le porte 9 mois;
il faut le nourrir, le vêtir, l'élever,
puis, quand il travaille, il faut lui
faire son lit, son ménage, préparer
son casse-croate, et le repas doit
être prêt quand il rentre à la maison
même s'il est 8 heures du matin à son
retour de l'équipe de nuit. C'est ainsi
que le travail ménager est un travail
productif. Décrire cette production
et cette production, c'est décrire le
travail des femmes" (3).

L'interdiction de la contraception
et de l'avortement étaient des outils
permettant de maintenir cette situation
par le biais d'un amoindrissement bru-
tal des femmeso Mais ces outils sont
devenus secondaires; le capital peut
s'en passer; et actuellement, la libé-
ralisation de l'avortement et de la
contraception ne remettent pas du tout
en cause la structure familiale (et ce
serait vrai même si les lois étaient
plus hardies, même si l'avortement était
gratuit). Le poids de l'exploitation,
des traditions, de la propagan~~ idéo-
logique est suffisamment lourd pour
qu'il n'y ait pas de risqueso

La libéralisation sexuelle pe~t
tout juste permettre à un nombre réduit
de femmes d'avoir un amant (ce qui exis-
tait déjà, dans bien des familles bour-
geoises). Au plus, cela augmentera le
nombre de divorces (mais qui dit divor-
ce, dit le plus SOUV8,nt reconstitution
d'un nouveau couple, d'une nouvelle
famille). Tout cela n'a rien à voir

•
Ci-après, le texte d'un tract

sur la contraception diffusé à Tours
en Avril-Mai 7~o

Ce tract a été rédigé au bout
de plus d'un an de pratique aveugle
de l'ATLAC (Association tourangelle
pour la liberté de l'avortement et
de la contraception) sur la contra-
ception.

Pendant longtemps, l'ATLAC s'est
contentée, comme tout le monde, de
diffuser une information sur ce pro-
blème. Ce n'est qu'après de nombreu-
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avec l'embryon d'émancipation sexuelle
"signalé dans l'article ci-dessus.,

On peut aussi citer le "comité
français d'éducation pour la santé" qui
promène dans toute la France une luxu-
euse exposition nataliste: "la régUla ...
tion des naissances peut vous aider à
constituer une famille équilibrée et
heureuse; après, vous serez heureux,
et vous aurez les beaux enfants que vous
souhaitez"o

En conclusion: nous avions écrit
dans un numéro pré' dent :"Pour compren-
dre et participer à la lutte des femmes
il faut discerner le potentiel subversif
de cette- lutte, au-delà des mots d'ordre
réformistes selon lesquels le capit~
me obl~~ les femmes à programmer leurs
E_ro,presobjectifs de lutte".

La lutte pour l'avortement libre
a permis pendant un certain temps de
donner une expression aux problèmes des
femmes (et c'est seulement en cela
qu'elle était intéressante)o
Cette lutte est pour le moment désamor-
cée par une libéralisation gouvernemen-
tale qui ne résoud rien quant au fond •••
ceci jusqu'à ce qu'un évènement, ou sim-
plement un ras-le-bol servent d1étin-
celle et permettent un redémarrage des
luttes • .Dire que le combat "doit conti-
nuer" sur des objectifs déterminés à
l'avance par les militants ne sert à
rien.

notes:
*0 1) Association tourangelle pour la
liberté de l'avortement et de la con-
traception
2) A lire : "Le bon sexe illustré"
Tony Duvert - Ed. de Minuit
3) "Le pouvoir des femmes et la subver-
sion sociale" de Maria Rosa Della Costa
("Lotta Feminista")
Ed. Adversaires 10 Frso

(gr. deTours)
•

ses discussions avec les femmes qui
venaient demander un avortement, que
nous avons eu envie d'analyser (et
de diffuser) pourquoi l'information
- si importante puisse-t-elle être -
sur la contraception, était aussi
peu efficace ; pourquoi la contra-
ception ne changeait pas grand cho-
se à la vie des femmes qui la pre-
naient ; pourquoi elle était c6nsi-
déré comme une contrainte supplé-
mentaire par beaucoup de femmeso



LA CONTRACEPTION RESTE PEU PRATIQUEE

Pourquoi ?
D'abord parce qu'elle n'est pas

connue de tout le mondeo Mais aussi
parce qu'elle se heurte à des opposi-
tions

- oppositions des hommes, par-
ce que souvent pour eux, une femme
n'est rien d'autre qu'une nourrice
pour toute la vie, et qu'elle n'a quà
faire des enfantso Et aussi par-
ce que la contraception féminine (pi-
lule, st~rilet) leur ferait perdre
une partie du contrôle de leur fem-
me et de sa sexualité : elle pour-
rait avoir des relations sexuelles a-
vec quelqu'un d'autre plus facile-
ment.

1
1
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- oppositions des parents, qui
veulent préserver la virginité de
leurs filles jusqu'au mariageo La
propagande officielle les a telle-
ment convaincue qu'ils sont responsa-
bles de la "moralité" de leurs en-
fants (comme on dit) qu'ils ne veu-
lent pas entendre parler de rapports
sexuels. C'est comme ça que les fil-
les se retrouvent enceintes et sont
Obligées d'avorter en cachette de
leurs parentso

- et aussi résistance des femmes
elles-mêmes: il y a d'abord la peur des
bruits qui courent -(la pilule donnerait
le cancer, ferait grossir, ferait tom-
ber les cheveux, etco ••}o Ces bruits
sans fondements sont alimentés par les
médecins qui refusent de donner des
contraceptifs par conviction politique
tout en invoquant des motifs médicaux.
Ils sont renforcés par l'expérience des
femmes dont les pilules sont mal adap-
tées et aussi de celle qui l'ont mal ac-
ceptéeo

Car il y a des raisons plus profon-
des à cette résistanceo Beaucoup de fem-
mes prennent la pilule un certain

Il
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temps et l'abandonne. C'est qu'en fait
la pilule ne résoud pas vraiment
leurs problèmes. La contraception
est un moyen pour ~tre plus heu-
reux, mais si la femme ne peut pas
affirmer sa liberté à disposer
d'elle-même et n'a pas les condi-
tions pour le faire, elle ne résoud
rien au fondo

Toute seule, elle ne rend pas
heureuses des relations sexuelles qui
ne le sont paso Si l'on doit subir
le "devoir conjugal" sans aucune-en-
vie, pouvoir le faire plus souvent
n'est pas une libération: or la pé-
riode de fécondité donne de bonnes
raisons de se refusero

La contraception n'est qu'une
chose négativeo Sans plaisir, sans
but dans la vie, elle ne fait qu'en-
lever aux femmes la seule raison
de vivre que leur laisse la société :
faire des enfantso

Pour nous, la contraception n'est
qu'un petit morceau d'une lutte plus
vaste, dont le but n'est pas seulement
de planifier à quelle date on a des
enfants, mais plut8t de pouvoir sa-
tisfaire ses désirs, que ce soit dans
le mariage ou avant le mariage, ou
en dehors du mariageo C'est un moyen
pour les filles non mariées de reste~
plus longtemps libre et autonome ;
r'est un moyen de faire l'amour sans
angoisse des conséquences; c'est un
moyen de contrôler~un peu sa propre
vie. Mais ~eü seulement, nous voulons
la contrôler toute,

nous voulons la contraception
et l'avortement libres et gratuits,
mais au-delà,

libre disposition de notre vie!


