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EDITO 

La crise générale qui atteint tous les Etats à l' Est comme à l'Ouest ne se 
réduit pas à la crise économique. ~lle l'a_largement précédé et touche tçn::~~)~? ______ _ 
aspects de la société. Elle met en ca~se !out~s_ les va~eur~ d~ la çiyilisation 
bourgeoise--et_ge sa variante bureaucratique. C'est à dire que se trouve simultan~ment 
~branlés les fondements sociaux que sont. la propriété privée des moyens_de_ productions 
,tl__ la s~par~tign en girigeants etdir~_gés, §éparation qui d'ailleurs permet de per-
pétuer l'extorsion de plus value dans les pays dits socialistes. Le terme d'autoges
tion exprime p~§itivement cette_critique globale. 

- - ~ - . --- -
Sur le plan d~s faits,_ il exprime la qualité qu'a prise nombre de lutte~ par 

la-nature des revendications et des moyens d'action et celle de divers moùvements 
à objectif plus ou moins profond, mais précis et donc limité. --

face à cela et dans la situation_politique actuelle se sont dégag~es deyx_ 
attitudes. 

-- -celle qui pr~te~~ que le d~bOUQhé politique ~e-~~S lutte~-~fes~ la:vi~toire 
de la g9ughe aux élegt!oDs ;_et qu'on f~sse confiance aux part~s de gql,lche ou qu'on 
ye~!ll_~ __ l~s . ?!!rriu! er ou m~m~ l_~s ?_ébo:rd~r _n~ gon?:t i t1,1e Qa~ _une diff érenge f_o!l.Qament§l e·• 

-celle qui consiste.? s'-enf~rrn_er daJ!l? Ut) mouvement au point d'oublier le 
probl~me r~volutiorù1aire global1 quand ce n. est pa·s· à se contenter de coritemplër -les
luttes en pensant qu'elles vont fatalement et magiquement faire émerger quelque chose. 

Ce schéma peut paraître carica_tural et il y a certes de nombreuses variantes. 
Il faut reconnaître que si de nombreux militants se sont réfugiés dans la ~ 

deuxième attitude~ c'est souvent par réaction contre les organisations d'avant garde. 
Or on assiste actuellement à différentes tentatives, dont la plupart ne sont 

que des opérationso -
Celle apparemment réussie de fusion de la GOP et de Révolution si e1le prétend 

se fonder sur les luttes. ne pourra entretenir avec elles que les rapports de son 
bolchévisme affirmé et est donc à contre courant. 

Après les assises du socialisme du PS, nous avons eu récemment les Etats 
généraux de l'Autogestion du PSU selon le m~me principe fourre-tout où on d~coupe 
l'autogestion en tranche en supposant le problème politique résolu : la victoire de 
la gauche avec ses partis tels qu'ils sont ; la seule question finalement jugée 
importante étant la place qu'on laissera au PSUo 

La coordination des entreprises en lutte est une tentative intéressante, 
d'abord parce qu 1 ellé groupe directement des acteurs de la lutte de classe, à propos 
de leur lutte, at par des liaisons horizontales~ Elle peut faire avancer sur le plan 
de la pratique mais ne pourra, et ·elle ne se l'est pas donné comme but, pour des 
raisons internes ou extérieures, poser le problème de 1 10RGANISATION REVOLUTION~AIRE 
DANS LA PERSPECTIVE DE LtAUTOGESTION. 

Or nous croyons le moment venu de poser ce problème. 

.. 

Car les luttes si autogestionnaires soient elles n'ont pas en elles mêmes de 
débouché politique ; les sociaux démocrates de toutes tendances ont pu annexer- i·
autogestion, contradictoire avec leur projet et leurs méthodes et pu faire confondre 
le débouché politique avec leur victoire électorale. L'inorganisation leur a laissé 
le champ lib1·e et leur permet toute récupération. 

Le moment nous parait donc venu de reposer la question de l'organisation ré
volutionnaire dans la perspective du Communisme autogestionnaire •• NDus pensons que des 
rencontres locales sur ce sujet pourraient avoir lieu assez rapidement et pourra-ient 
déboucher su:r ' :cencontre nationale et que d'ailleurs des camarades portugais, 
espagnols, italiens ou autres devraient s'associer au débat dès le début. 

T .A.C. qui prépare la publication d'une broch'J~~r-> d{• doc-umentation sur l' i tiné
raire de 1 'organisation révolutionnaire à la recherchê U" l 1 ·•'·.q:nisation poli tique 
autogestionnaire et qui a· déjà reçu 1 'approbation de ce:'': -. · :::-3.marades pour ces 
rencontres, serait heureux de connaître votre avis afin d'élaborer des documents 
plus complets qui pourraient ~tre envoyés aux militants intéréssés dès le mois 
d'octobre. 
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L ~ T E M P S D E S I L L U S 1 0 N S E T D U D E S A R R 0 I _, 0 U 

''LA POSSI-BLE VICTOIRE D-E LA GAUCHE'' 

= 

Pour toute une partie de l'opinion militante de toutes ten
dances la Gauche va triompher. Que feront alors les révolutionnaires ? 

La r~daction de POLITIQUE-HEBDO a organis~ un grand d~bat 
sur le sujet, auquel T.A.C. a particip~ ; 

On trouvera par ailleurs le texte int~gral de notre r~ponse 
au questionnaire ~labor~ par P.H. 

Nous voulons ici actualiser le problème. 

****** 

Les hypothèses les plus d~lirantes se font jour dans l'at
tente que la montagne accouche d'une souris. 

Selon l'hebdomadaire italien SETTIMANALE cit~ par "LE FIGARO", 
journal aussi "s~rieux" que le premier, les communistes italiens vont 
chercher à tranquilliser l'opinion publique pour mettre en place le -
fameux "compromis historique". Puis, ils s'empareront de tous les le
viers de commande. La .machine ~conomique s'enrayera de plus en plus, 
la bourse s 1 ~croulera, la lire descendra encore, les produits ali
mentaires manqueront. C'est alors que le gouvernement de gauche s'en 
prendra aux "sp~culateurs bourgeois". La chasse aux sorcières commen
cera. Le P.C.I. (si s~ulement c'~tait vrai !) fera appel "à la rue" et 
comme TITO mourra juste à point, les chars soviétiques arriveront à 
TRIESTE. 

Telles sont les prev~sions scientifiques de SARTORI, profes
seur de sciences politiqUes à l'Universit~ de FLORENCE que "lE FIGARO" 
qualifie de "Brillant politologue": 

"MINUTE" qui ne veut pas @tre en reste sur "LE FIGARO" cite, 
quant à lui, "L'INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" qui publie une fiction 
tout aussi "extraordinaire" d'un certain James GOLDBOROUGH "remarqua-
bLe spécialiste de politique intérieure française" (sic) _ 

Respectueux de la "volant~ populaire", GISCARD nomme MITTERAND 
premier ministre et MARCHAIS est ministre du travail. Naturellement, 
le franc s'est effondr~ et flotte du fait que les capitalistes évacuent 
leurs capitaux. Aussi, le nouveau gouvernement impose le contrôle des 
prix et des changes. Des brigades sp~ciales sont créées pour emp@cher 
la fuite des capitaux et des ordonnances sont prises contre les profi
teurs. GISCARD apparait à la tél~vision en compagnie de MITTERAND : 
Il annonce le "changement dans la continuit~" et d~clare que l-es di
visions entre gauche et droite s6n p~rimées. Il n'y a pas de grève~ car 
MARCHAIS d~clare que tout arrêt de travail irait à l'encontre des inté
rêts de la classe ouvriè.re. 

·Un conflit-éclaterait alors entre le P.S. et le P.C. : Le pre
mier demandant la mise en place d'organes d'Autogestion et le second 
exigeant un "contrôle" par 1 1 intermédiaire des syn"dicats. 

MITTERAND hésite à mettre en oeuvre les nationalisations pré
vues par le Programme Commun et· les. communistes exigent ces nationali
sations. Finalement on s'arrête à un compromis : Le gouvernement pren
dra une participation minoritaire dans l'automobile et 'la méttallurgie. 
La FRANCE, d'autre part, reste dans l'Alliance Atlantique. 

Le ministre des finances ROCARD accuse, au cours d'une con
férence de presse, les Américains de se livrer par la manipulation de 
la Banque Mondiale à des manoeuvres identiques à celles perpétrées con
tre le CHILI d'ALLENDE. 
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MITTERAND annonce alors avec l'accord de GISCARD que les 
nationalisations se limiteront à DASSAULT et au pétrole. Devant cette 
volte-face, MARCHAIS appelle à la grève générale et exige en échange 
du déblocage de la situation le poste de premier ministre •.• 

Quel peut-8tre le sens de ces fictions journalistiques ? 

A première vue, on pourrait croire que la droite veut entre
tenir un climat de peur, sacrifier à l'image stéréotypée du P.C. con
çue par son public habituel. On veut aussi sous-entendre que les capi
talistes saboteront la ma~hine économique et laisser ainsi supposer 
une menace sur la FRANCE .et l'ITALIE. Le tout est évidemment couronné 
par l'arrivée de l'Armée Rouge à TRIESTE. 

Une lecture plus approfondie de ces romans peut faire ad
mettre une seconde hypothèse qui semble, tout compte fait, plus plau
sible que la première. 

La droite est convaincue que le "compromis historique'' ita
lien est inévitable. Elle veut le faire admettre par son public. Dans 
cette hypothèse, un sabotage économique risquerait de provoquer une 
chasse aux sorcières et un mouvement de "rue". Il faut jouer le jeu 
et tout s~ paésera bien. · 

En FRANCE, la droite est tout à fait convaincue de la vic
toire des partis de Gauche aux élections. GISCARD restera et il faut 
faire admettre comme normal qu'il appelle MITTËRAND pour former le 
gouvernement (qui, nous précise-t-on comportera aussi des §aullistes). 
Si les capitalistes jouent le jeu, M. MARCHAIS calmera les ouvriers 
par un nouveau "retroussons nos manches". 

MITTERAND dévient un personnage sympathique puisqu'il frei
ne les nationalisations. La revendication du P.S. pour l'AUTOGESTION 
ne signifie pas grand 1 chose car on ne voit pas ce "qu'on mettrait en 
autogestion puisqu'on ne toucherait pas les entreprises capitalistes, 
sinon DASSAULT qui serait sacrifié. Quant au "contr6le" demandé par 
le P.C. des syndicats sur les entreprises, ce ne serait que la fa
meuse réforme de l'entreprise, et même pas la co-gestion allemande. 
E 1 est alors que MARCHAIS appellerait à la grève générale pour être 
premier ministre. Et les travailleurs lutteraient pour celà ! Il ne 
faut d'ailleurs pas perdre de vue que MARCHAIS à la tête du gouver
nement débloquerait le s~tuation. Qu'est-ce à dire ? Allons chers 
lecteurs de MINUTE, le Gauche au pouvoir, ce ne serait pas si mé
chant que ça. 

****** 

Tout ce verbiage provient du fait que GISCARD a enfin ré
pondu à la question que se posaient tous les stratèges politicards : 
Il resterà à l'Elysée même si la Gauche est majoritaire au Parlement. 

Mieux, GISCARD a déclaré qu'il choisira le Premier Ministre. 
Si celui-ci n'est pas du goOt de l'Assemblée, celle-ci peut, selon la 
Constitution, voter une motion de ~ensure. C'est alors que le Prési
dent pourrait dissoudre l'Assemblée. Il faudrait alors de nouvelles 
élections. Si la majorité de gauche se confirmait GISCARD serait alors 
obligé de nommer MITTERAND premier ministre. Il se retirerait alors 
dans le silence. 

Cette hypothèse p~rmet à MARCHAIS de se livrer à ses rodo-
montades gratuites : 

"Si la majorité des électeurs vote à gauche, cela voudra 
dire .que le Président de la République devra se soummettre 
ou 'sé démettre!" :t 
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Il n'est pas exclu de prévoir un tout autre processus envi
·~.éagé assez sérieusement sous le manteau 

GISCARD est convaincu que la Gauche gagnera les élections. 
Il~git en sor~e q~e tout se pa~se en douceur. Il renvoie 

CHIRAC à l'Automne. et prevo-it un gouvèrnerriemt de tra.n '·•:ion. ·ON. com
prendrait alors poufql,l_oi èertaines _ per$onnali tés ·sont to.u.J our(S mis~ s. 
en avant à la radio et .à ,la t~lé alors ,qu 1 eùleé ne sèmblént posséde;r 
aucunè représent~tivité·. Apr~s ·la_ v~c::t?oire de la_ Gauèhe, GISCARD ap-· 
pelle. MITTERNND ,qui' pr.ésent~ L,Jn _erqgramme· assez ano,din pour .être_ vo~ 
té par ceux qui 9outienrieht G I.SC~RD en 'Ce moment. · 

MITTERAND vient de dé~larer : "J'irai voir ~ISCARn,·clest 
·fatal ! " . ·- •' 

C'est alors que le parti de LECANUEt tente un rapprochement 
avec les socialistes, ce dont il rêve d:puis toujours. · · 

MITTERAND·joue déjà le jeu én déclarant~ "Nous n'entendons 
pas changer le mpnde d'un coup de baguette magique". 

Ainsi pourrait naître une nouvelle majorité dont les commu
ni;tes seraient exclus. 

Profitant de sa· présence dans les deux camps, c'est bien ce 
projet que mijotent les "majoritaires" du GRANrr ORIENT, qui .pourraient 
fournir le Premier Ministr~ de transitio~. 

Le F."; Henri. CAILLAVET, sénateur de LOT ET GARONNE, ancien 
vice-président des radicaux de gauche, ancien pr~sidént de la "frater
nelle parlementaire", a précisément quitté l'union de la Gauche pour 
amorcer l'opération. 

****** 

Cette merveilleuse combine 'va-t-elle réussir ? 

Pour l'avoir dénoncée, Fred ZELLER, ancien Grand Maître du 
GRAND ORIENT, a _été "suspendu" par le Grand Conseil de l'Ordr~. 

Dans le même temps, pour limiter les moyens d'action du 
CERES, le Comité Directeur du Parti Socialiste a décidé de contr6ler 
sérieusement "les possibilités d'expression publique des divers cou
rants du parti"-. 

T~ut repose-t-il en final sur l'attitude de MITTERAND ? 
MARCHAIS devait déclarer le 23 Juin au stad~ de Colombes 

• "Le-regroupemen~ de toute~ les forces de droite est aujour
d'hui insuffisant pour assurer durablement le pouvoir de la 
g~ande'bourgeoisie. L'espoir' de la Réaction et de son pou
voir consiste à faire revenir sous une forme ou une autrep le 
P.S. à une politique de gestion des affaires du grand capi-
tal". · 
Voilà effectivement ce qui arrive lorsqu'on veut utiliser les 

structures d~ l'Etat capitaliste, lorsqu'on veut jouer le,jeu de la lé
galité bourgeoise, le jeu élector~l décidé et ordanisé p~r les politi
ciens bourgeois. Puisqu'on a, du même coup cantonné le CGT aux strictes 
revendications im,média~es en disant aux travailleurs que tout se passe 
au niveau du bulletin de vote, on se demande alors comment MARCHAIS 
peut-il empêcher les plans de la Réaction de se réaliser. 

. C'est s1mple, il veut retourner au profit du P.C.F. le rai-
sonnement'droiti~~ qu'il décrit. 

Alors que le P.S. semble prépondérant au sein de l'Union de· 
la Gauche, il f~udr~it que cela soit le P.C. : VOEUX·Pieûx et espoir· 
bie~ illusoire alors que les retournements du P.C. en faveur des thè
ses bourgeoises paraissent ainsi que MITTERAND n'a pas manqué de le 
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dire "une conversion récente". 
Comme le regroupement de toutes les forces de la Gauche ré

formiste parait insuffisant pour qu'elles puissent garder le pouvoir 
durablement, on tente, avec plus ou moins de succès le ralliement de 
la petite et moyenne bourgeoisie sur, soit des thèmes revendicatifs, 
soit sur des thèmes patriotiques quand il s'agit de rallier les gaul-
listes. 

On voit ainsi se faire jour une stratégie parallèle. 
Nous comprenons bien, au niveau des rivalités de-boutique, 

que le PCF agisse ainsi pour ne pas être exclu du pouvoir. Reste à 
savo1r ~uelle politique il veut réaliser, et si cette politique con
cerne les travailleurs. 

On voit déjà que les différences théoriques entre lui et 
le P.S. ne sont que des nuances. Ensuite, il réalisera le Programme. 
Commun, qui n'est lui-mêmequ'un plan de sauvegarde du régime bourgeois, 
avec les gens de droite qu'il aura ralliés. Comment concilier tous ces 
intérêts et points de vue d~vergents ? 

Ce n'est pas le fait que le P.S. gère le Capital qui effraye 
le PCF, c'est d'être exclu de cette gestion. 

C'est alors què les hypothèses de "INTERNATIONAL HERALD 
TRIBUNE" prendraient ~eur sens. La bou~geoisie aurait besoin de MARCHAIS 
dans le cas d'un mouvement des masses qui auràient compris qu'elles 
ont été dupées. Ainsi se réaliserait patiquement ce concept abstrait 
de l'Union du Peuple de France dont MARCHAISdit qu'il est le "souci 
uniquen q~i l'anime. 

Il reste à envisager le cas où la combine CAILLAVET réu~rait. 
Le P.C.F. et les travailleurs qui le suivent seraient alors 

rejetés dans l'opposition. Il y aurait peut-être alors une chance de 
ràllier nombre de militants à des options révolutionnaires claires. 

En tous cas, le P.C.F. ne serait plus capable d'opérer un re
dressement quelconque après tant d'erreurs théoriques et tactiques. Il 
est d'ailleurs déjà mort politiquement ••. 

Ainsi, dans tous les cas, le problème de l'organisation révo
lutionnaire, de l'unité des révolutionnaires reste posé. 

****** 

Il apparait évident, à nous, comme aux autres révo1Lionnaires 
_ si nous lisons leur presse et surtout un débat récent paru dans • 
"Poli tique-Hebdo" inti tu lé "Les pieds sur terre" - que les masses serrimt 
enthousiasmées par la victoire de la Ga~che et qu'elles vont ensuite 
déchanter. 

On voit mal, dans cette situation des plus confuses, comment 
le P.S.U. pourrait défendre (si toutefois on le lui permet) une ''Charte 
Municipale" au sein de la Gauche. On ne comprend plus lorsque le même 
P.S.U. déclare par Gilbert HERGET, son porte-parole qu'il n'a pas "d'ob
jections de principe à soutenir un gouvernement des forces de gauche, 
voire même à Y. participer". 

Comme il y a accord très large, y compris au sein de la 
Ligue Communi~te, pour qu'il y ait tentative d'un contre-pouvoir par 
l'intermédiaire de comités de base unitaire, le P.S.U. ne voit pas de 
contradiction)entre la première. et la deuxième position qui en est le 
contraire. H~RCET déclare : "Cela signifie-t-il que ces comités seront 
hostiles au pouvernement ?" 

La cause est entendue. Le P.S.U., assis comme d'habitude en
tre deux ch~ises, serait présent au sein des comités de basa et y com
battrait tdute opposition au gouvernement de Gauche. Cela signifie 

t 
' 
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qu'il transformerait'en pratique ces comités en force d'appoint du 
pouvoir de la Gauche. Nous sommes donc prévenus et voyons dès mainte
nant où seront nos ennemis. 

Alain KRIVINE a donc raison de dire au P.S.U. : 
"Pour vous, l'unité des réoolutionnaires n'Pst plus un axe. 
Vous préférez la compagnie des partis de Gauche. Vous pre
nez ainsi une très lourde responsabilité devant les mil
liers de travailleurs qui regardent vers l'extrème-gauche 
et qui attendent qu'elle fasse son unité". 

Il reste à savoir comment l'~xtrème-gauche envisage de faire 
cette unité. · 

Nous sommes encore d'acèord lorsque KRIVINE déclare qu'on 
peut parven~r à un travail commun "pour mettre en avant des revendications 
unifiantes, promouvoir les formes d'auto-organisation dans le mouve-
ment· des masses" et qu'il est "totalement irresponsable dans une 
telle situation politique de continuer à agir séparément". 

Mais, nous ne comprenons plus lorsqu'on-nous déclare qu'en 
fonction de ces options correctes"nous devons aboutir à un accord 
qui se traduise sur le plan de la tactique électorale". 

Ainsi~ promouvoir les formes d'auto-organisation, c'est donc 
aussi participer aux élections bourgeoises. 

Pour quoi faire ? Développer au premier tour des options ré
volutionnaires au cours de la campagne, certes. Mais, AUSSI; faire 
voter au second tour pour la Gauche réformiste, c'est à dire, sous une 
autre forme que le P.S.U. - qui lui, au moins annonce la couleur -
constituer une force d'appoint à la mystification du Programme Commun 

·****** 

Avec évidemment des insuffisances certaines et encore des 
confusions certaines, les positions du dernier congrès de la CFDT 
nous paraissent très positives. Nous ne serons pas sectaires car nous 
réalisons très bien qu'on ne peut être aussi absolu dans un syndicat 
de masse qu'il est possible de l'être au sein d'un petit groupe révo
iutionnaire. 

Certes, l'attitude du syndicat par rapport aux partis de 
gauche n'est pas toujours très nette, bien qu'6n refuse le cumul des 
mandats syndicaux et politiques •. Il était bon d'affirmer que la tran
sition au Socialisme n'est pas la mise en oeuvre d'un •plan-programme". 
C'était m~me très important : la CFDT prend ses distances vis à vis 
du Programme Commun {comme le titrait l'HUMANITE). 

La résolution finale déclare qu'il faut "parvenir à une mo
bilisation des travailleurs assez puissante pour permettre la conquête 
du pouvoir politique~ On ne sait de quel pouvoir il s'agit surtout 
lorsqu'on nous affirme que cette conquête peut "aussi bien résulter 
d'une victoire électorale que d'une œisè générale du système ou d'un 
mouvement social de grande envergure". 

Voilà qui maintient l'équivoque des résolutions du congrès 
PSU de TOULOUSE. 

La C.F.D.T. sera donc elle aussi, entre deux chaises ? 
D'autant qu'on nous dit qu'il n'y a pas ·lieu d'opposer "é

lections et mobilisation populaire". 
Il y a déjà une différence de conception avec le P.C.F. et 

la C.G.T. et c'est la conception léniniste qui est ici reprise : 
Les élections "peuvent permettre de constituer un point 

d'appui à la poursuite de l'action de masse et de classe". 
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C'est ici que les militants de la CFDT ont bien le temps 
de se rendre compte par eux-mêmes de la véracité de cette affirmation 

Il est par contre important que la résolution affirme : 
"Dans la lutte de classe, il n'y a pas de trève. La CFDT 
r~cuse toute m6dération des revendications, toute idée de 
trève sociale". 

Edmond MAIRE déclarait qu'il attendait d'un gouvernement de 
gauche une autre attitude que celle de BLUM après la victoire du Front 
Populaire "prenant le développement des grèves comme une gifle reçue à 
la figure". 

Il parait que "Léon BLUM n'avait pas compris que ces grèves 
étaient dans la situation d'alors, la condition d'un succès revendi
catif, qu'elles exprimaient la confiance ouvrière dans l'appui d~ 
nouveau pouvoir gouvernemental" ! 

H~ureusement dit MAIRE : "L'histoire ne se reco~mence pas". 

Vraiment, ce pauvre BLUM n'avait rien compris ? 

Et MITTERAND qui a déclaré qu'il voulait suivre les traces de 
son prédecesseur ! Il n'a donc rien compris non plus ? 

So~ons donc prêta à tou~es éventualités. 
C'est pour~uoi, c'est bien le· plus lmportan~ que la crnT dé-

clare rester mobilisée en cas de victoire de la Gauche. 

calisme. 

Parlant de la C.G.T., MAIRE s'écrit : 
"Le r5le d'un syndicat est-il de se limiter aux revendica
tions immédiates et pour le reste, de soutenir les partis 
àans leur proposition d'un programme de gouvernement, ou ~ 

de lutter à la fois pour des revendications immédiates et 
pour les transformations fondamentales souhaitées par les 
adhérents ?" 

On retrouve ici des accents très voisins de l'Anarcho-Syndi-

La C.F.D.T. sera-t-elle demain le syndicat révolutionnaire ? 
Peut-être ! 

C'est déjà la seule organisation de masse qui se réclame de 
l'AUTOGESTION conçue comme société globale (les textes sont assez 
claire à ce sujet) • 

. Nous qui ne cessons de ciénoncer la duperie. de la Gauche Clas
sique.disons aussiq':'e les travailleurS? ne doivent pas observe:t dahs 
toUl3 ies cas, de trêve. . 

Mais cette lutte de classe doit plus que jamais se concréti
ser dans 1' Uni té·. I 1 est bon que la C.F.D.T. veuille agir avec les 
travailleurs de la C.G.T. 

Il n'est pourtant pas du tout le momenf de jeter des exclu
sives contre les révolutionnaires qui luttent à l'intérieur et à l'ex
térieur des syndicats pour l'auto-organisation des masses. 

C'est pourquoi, nous nous étonnons de ce que le direction de 
la C.f.D.T. condamne l'initiative de "coordination des luttes" prise à 
BESANCON. Tout ce qui est dans le sens de la lutte et de l'unité doit 
être approuvé. . 

La "direction" et MAIRE prétendent-ils au monopole des ini
tiatives ? Est-ce bien une attitude autogestionnaire que de condamner 
ce qui vient de la base (attendu que l'initiative en question a été 
prise par des militants CFDT ?) 

La route etencore longue, on le voit, qui mène à l'Unité, à 
la Révolution et à l'Autogestion. 

Nous ne négligeons pas pourtant les points positifs • 

• 
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POLITIQUE HEBDO a publié 3 dans son num~ro 228 du 24 juin 3 de lar
ges extraits de Za réponse de TAC aux six questions que cet heb
domadaire avait posées aux révolutionnaires. 

Nous pensons que le texte intégral intéressera les lecteurs. 

REPONSES AUX SIX QUESTIONS POSEES PAR POLITIQUE HEBDO 
----------------~-------~-------~--------------------

Il faut remarquer, au préalable, que les questi6ns formulées par 

la rédaction de P.H. se situent dans un cadre bien délimité, qui 
est 1 'attitude ·des groupes révolutionnaires face â la Gauche, et 

. dans la perspective des élections législatives de 1978. Nous ne 

sommes pas sQrs que cette manière de poser les problèmes, ~ecou
vre la véritable question, qui est la construction, en France, 
~·un mouvement révolutionnaire cridible et la réalisation de son 
but, la Révolution. 

Placer les 
politique, 
politique â 

questions dans le cadre de la stratégie de la classe 
risque de faire supposer que nous devons faire de la 
la petite semaine, répondre coup par coup aux inttia-

tives du Pouvoir et de la Gauche réformiste, voire leur accorder 
quelque crédit. 

P.H. dit, fort justement, que le danger pour 1 'extrême gauche est 
double 

soit crier 
chés 

11 les luttes, les luttes ! 11
, sans proposer de débou-

soit s'intégrer â la Ga~che. 

C'est bien d'une autre solution qu'il s'agit. Il ne semble pas 

que les questiOns sortent tellement sur le fond de 1 'alternative 
qui est condamnée au départ. 

Nous tenterons, néanmoins, de répondre dans le cadre qui nous est 
proposé ici. 



- 10 = 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Ce~tain4 1 a l'ext~ime gauche, p~oclament : "Nou4 n'atten
d~on4 pa4 1978". Exi4te-t-il un aut~e dlbouchl politique 
aux con6lit4 4ociaux qui 4'ampli6ient actuellement ? 
L'incantation aux lutte4 1 la dlnonciation de4 "coup4 de 
6~ein" con6~d~~aux tiennent-elleJ lieu de 4t~atlgie al
te~native ? 
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Les schémas pré-établis, les noyautages de toute sorte, les 
"avant-gardes" auto-proclamées, ont provoqué chez nombre de mi
litants issus de MAI 68 une réaction qui les a amenés, effecti
vement, à l'incantation aux luttes, spontanées, qui suffiraient 
à tout. Cela a donné nombre de publications consacrées esse:-J.tiel
lement aux relations de ces luttes, sans que l'on puisse perce
voir un quelconque débouché politique. Cela a poussé nombre de 
militants à professer un marxisme mécanique, considérant les di
verses luttes comme un simple phénomène objectif où la prise de 
conscience n'existerait pas, ou bien serait un phénomène secon
daire. 

De fait, sur la lancée 'de Mai 68 et sans désemparer depuis, les 
luttes revendicatives ont semblé, encore timidement, prendre une 
orientation qualitative, rechercher des formes de responsabilité ~ 
et de conscience qui contredisent nettement le schéma léniniste 
de l'incapacité, pour la classe ouvr~ere, de dépasser les reven
dications quantitatives, et de la nécessité d'une conscience 
extérieure. 

D'autres formes de luttes, mettant en question les structures de 
la société d'exploitation, se développent. Nous n'avons, en cette 
matière, qu'à reprendre la liste établie par P.H. écologistes, 
femmes, mouvements de contestation des appareils idéologiques de 
l'état, associations culturelles, comités locaux de tous ordres, 
etc •.• On peut y ajouter les mouvements de luttes anti-religieux, 
qui n'ont pas cessé d'exister depuis plus d'un siècle, les mouve
ments anti-militaristes à objectifs divers, les organes de défense 
des "droits", depuis la vieille "Ligue des Droits de l'Homme" jus
qu'aux Comités de Prisonniers, de défense des travailleurs immi
grés, etc ... 

Si ces divers mouvements ou actions ont des objectifs qualitatifs, 
aucun rte revendique, globalement, le changement des structures de 
la société capitaliste, à moins qu'ils ne croient que, seule, la 
solution de leur problème pourrait résoudre tous les autres. 

Ce qui caractérise l'esprit de la Gauche, c'est précisément la 
revendication partielle. L'homme de gauche conteste toute une 
partie de la société, mais il en accepte d'autres. Aussi, pris 
isolément, la plupart des objectifs de ces mouvements peut être 
récupérée par le régime. Il en a été ainsi de la contraception 
et de l'avortement ; il en sera ainsi des syndicats de soldats ••. 

Il nous apparaît que les causes d'échec de Mai 68 
tent toujours 

exis-

il n'existe aucune organisation, capable de travailler à la pri
se de conscience des masses, en amenant au conscient les luttes 
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objectives, en traduisant au plan politique les divers objec
tifs, en coordonnant les divers secteurs de luttes autonomes ; 

• il n'existe pas, non plus, de tentative de coordination des 
autres luttes qualitatives qui, de partielles, doivent devenir 
globales. 

C'est pourquoi on se livre, soit à l'incantation d~ luttes, soit 
à une stratégie qui est incapable de se libérer de l'hypothèque de 
la Gauche réformiste, sous le prétexte qÜe les masses sont encore 
influencées par le réformisme et qu'on doit en tenir compte. 

Rien n'est ainsi résolu. 

Comme en Mai 68, le problème d'une organisation politique révolu
tionnaire d'un type nouveau, dans la perspective du Communisme 
autogestionnaire, reste posé, pour autant qu'on voie la nécessité 
d'une stratégi·e alternative à la Gauche. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Le ~ehéma ela~~~que 
~l~ appellent te~ 
!euJt~ ~t!u~~on~ 
au pJto btab!e .? 

"!e~ tJtava~lleuJt~ ~ e mo b~!~~ ent -
Jté6oJtm~~te~ au pouvo~Jt ~!~ peJtdent 

~l~ déboJtd~nt", eo!!e-t-~! au Jtéel et 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooo 

Bien que chaque situation historique présente des analogies et ~ 
des différences sensibles, notons que ce schéma classique était 
celui de nombre de révolutionnaires de 1936 avec, pour résultats, 
les échecs que l'on sait. 

Certains groupes, issus du trotskysme, ont repris le schéma en 
revendiquant comme premier stade à une situation révolutionnaire, 
un gouvernement P.C./P.S. ou des "partis ouvriers", etc •.. , en 
demandant ·narvement à certaines époques, la création de comités 
à la base, pour l'Union de la Gauche. 

Le P.S.ù., quant à lui, depuis le Congrès de Toulouse, accepte 
avec une égale valeur, l'hypothèse d'un ~ouvement de masse comme 
Mai 68 ou une victoire de la Gauche par voie électorale. Cettè 
équivoque dont il n'est pas sorti, l'a amené à prétendre que la 
victoire de Mitterand à l'élection présidentielle, allait favori
ser l'instauration du socialisme autogestionnaire. Finalement, à 
des degrés divers, tous les groupes à l'exception des anarchistes, 
ont voté pour le leader du P~S. au second tour. on a ainsi consta
té~·incapacité, pour les révolutionnaires, de sortir valablement 
de l'optique réformiste autrement que par des critiques à la peti
te semaine. C'est ainsi qu'Arlette LAGUILLER a pu nous expliquer 
que c'est, précisément, parce que Mitterand n'est pas digne de 
confiance qu'il fallait voter pour lui ! 

Examinons les premiers termes de l'hypothèse 

"Les travailleurs se mobilisent" ils le font déjà aujourd'hui 
où les luttes commencent à·prendre une certaine ampleur. Qui ne 
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voit que ces luttes, surtout lorsqu'elles prennent la forme 
d'occupations d'entreprises, en faillite par exemple, montrent 
un début de formes nouvelles, basées sur l'auto-organisation de la 
classe ? On se demande, à ce niveau, en quoi les luttes des partis 
de Gauêhe peuvent avoir de points communs avec ces luttes-là. 
C'est bien l'embarras des dirigeants de la C.F.D.T. qui, animant 
un syndicat partie prenante dans les luttes,' tentent maladroite
ment dans leurs interventions publiques, de les ramener aux pers
pectives de la victoire des partis de Gauche. En ce sens, la c.G.T 
qui ne conçoit que les luttes quanti tative·s est moins gênée, puis
que c'est la victoire du Programme Comm~n qui va résoudre tous les 
maux. Mais il ne s'agit plus de mobilisation des travailleurs mais 
seulement de l'utilisation des luttes comme force d'appoint. C'est 
le bulletin de vote qui est l'arme principale et non la lutte di
recte des travailleurs. Ainsi, il est déjà contradictoire d'envi
sager, à la fois, une mobilisation des travailleurs et le fait 
qu'ils appellent les réformistes au pouvoir. Il est plus probable 
que l'arrivée des réformistes au pouvoir corresponde à une démobi
lisation des masses, quelles que soient les incantations des grou
pes révolutionnaires qui auront perdu toute crédibilité, du moins' 
momentanément. 

Selon les seconds termes de l'hypothèse : 

"Les réformistes étant au pouvoir, les travailleurs perdent leurs 
"illusions" : Mitterand a déclaré, à maintes reprises, au cours 
des polémiques qu'il entretient avec les hommes de ·Giscard, que 
seule, la Gauche pourrait résoudre la "crise", car pour ce faire, 
il faut un consensus populaire que la droite n'a pas. 

Dernièrement, il a ajouté qu'il attendait beaucoup de sagesse de 
la Gauche, qui ne doit pas installer lepays "dans une crise per
manente". Qu'est-ce à dire ? Sinon affirmer que, seule, la Gauche 
est capable de faire accepter aux travailleurs les sacrifices né
cessaires, de les amener à taire leurs revendications trop crian
tes ? C'est bien Mitterand qui se proclame dans la lignée de Léon 
Blum, qui serait comme son prédecesseur, le dernier recours de la 
bourgeoisie, ainsi que celui-ci le proclamait lui-même, au procès 
de Riom. 

Oui, les travailleurs perdraient leurs illusions. Mais peut-on, 
alors, envisager sérieusement qu'ils déborderaient les appareils 
réformistes ? 

ce pari sur l'avenir est bien improbable dans l'état actuel de 
conscience des masses e~ parce qu'on verrait, une fois de plus, 
l'appareil répressif de l'Etat dit de "gauche" exercer sa coerci
tion non contre la 'bourgeoisie, mais contre les travailleurs. Ce 
schéma-là, par contre, s'est ·toujours vérifié. 

b"Y' 

C'est alors, qu'il faudrait aux révolutionnaires un long chemine-
ment pour retrouver une situation favorable. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

111 Q.u.e. pe.n..6e.JL, à. R.')..n.ve.JL.6e., d'u.n.e. .6:tJLa:té.g)..e. qu.).. c.on.du.)..Jt.a)..:t 
R.e..6 Jt.é.voR.u.:t)..on.n.a)..Jt.e.-6 à. .6')..n.:té.g!Le.JL poR.)..:t)..qu.e.me.n.:t à. la Gau.-
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ehe pou~ en deveni~ ( de l'intl~ieu~ .Ju de l'extl~ieu~ ) 
l'aiguillon ? 
E~t-i~ :,~~ible d'lehappe~ a cette alte~native ? Quelle 
att~tude adu~~e~ a l'lgahd d'un gouve~nement de gauche 
~outien ~an~ e~itique, e~itique ~an~ ~outien, ~outien 
e~itique, pa~tieipation, ete ... ? 
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Nous voulons bien admettre que, ainsi que le disent les rédac
teurs de P.H., l'hypothèse d'une victoire électorale de la Gauche 
est la plus probable ; il faut, à notre avis, se garder de deux 
attitudes dans cette éventualité. La première consiste à dire que 
cette victoire est positive puisqu'elle a le mérite d'éliminer la 
droite giscardienne du pouvoir. On faisait déjà le même raisonne
ment au temps de De Gaulle. En réalité, c'est Giscard et la droi
te, au moment du référendum sur le Sénat, qui ont mis De Gaulle à 
la porte sans que la Gauche n'y soit pour beaucoup. Pour labour
geoisie, la phase gaullienne était révolue et De Gaulle était de
venu un gêneur. Dans l'hypothèse d'un mouvement revendicatif vio
lent provoqué par la "crise", la bourgeoisie n'hésiterait pas à 
miser sur Mitterand et faciliterait l'élimination de Giscard, so
yons en persuadés. 

La seconde, consiste en une sorte de fatalisme. Les masses sont 
réformistes par nature, comme disent les léninistes, et il est 
nécessaire que la Gauche prenne le pouvoir pour qu'elles compren
nent. Il arrive que les masses, alors, comprennent trop bien ••• 
Qu'on se souvienne que c'est la Chambre du Front Populaire qui a 
voté les pleins pouvoirs à PETAIN. 

Ces remarques étant faites, les révolutionnaires, sans illusions, 
en connaissance de cause, pourraient-ils s'intégrer à· la Gauche 
pour exercer la tactique de l'aiguillon ? 

C'est le rève ancien de certains groupes, de s'intégrer à la Gau
che pour tenter d'y créer un rapport de forces, qui, finalement, 
permettrait de faire passer un certain nombre d'options révoluti
onnaires. La résistance de l'appareil du P.C.F. a toujours fait 
échouer ces projets d'unité, dans la perspective d'un cartel, au 
sein duquel, certains groupes d'extrême gauche se seraient joints 
à la Gauche classique. La seule intégration à la Gauche n'a 
consisté, pour les révolutionnaires, qu'à apporter des voix à 
Mitterand au second tour de l'élection présidentielle. 

Voyons d'autres types récents "d'aiguillons" : 

Il est çertain que c'est parce que le P.S.U. -et d'~utres groupes, 
autour de lui, parlaient de "socialisme" et d'autogestion que ces 
objectifs sont aussi formulés par les réformistes. Mais c'est au 
prix d'un vide complet de sens. 

UNIR-DEBAT a tenté, de l'intérieur du P.C.F. -et de l'extérieur, 
d'être un aiguillon, pour une démocratisation du Parti et pour 
l'amener à des options révolutionnaires. Ce groupe, qui a disparu 
aujourd'hui, pour des raisons diverses, n'a jamais pu entamer va
lablement le carcan de l'appareil du P.C.F. Une soit-disant démo
cratie à usage externe consacre une orientation réformiste. Mieux, 
l'opposition communiste n'a jamais été aussi dispersée. 
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Le courant P.S.U. dit des "Assises", est entré au P. S. pour le 
changer. Il se vante d'avoir favorisé l'option autogestionnaire 
du P. s. Quand on voit ce que Mitterand entend par "autogestion", 
qui ne sera, en auèun cas, "un changement radical de société", 
mais un vague contrôle, par les travailleurs, dans la perspective 
d'une "prise de responsabilités" (déclaration du 9 Avril à France 
Inter), on voit que le travail de ces camarades n'a pas été très 
loin. Mieux, on a vu, depuis, Rocard se rallier au Programme Com
mun qu'il décriait tant autrefois. 

L'Alliance Marxiste Révolutionnaire est entrée au P.S.U pour 
créer la grande force autogestionnaire, nécessaire aux luttes de 
demain. La présence de ses militants n'a pas empêché la Direction 
Nationale de glisser vers les réformistes en proposant des listes 
communes aux prochaines élections municipales, ce qui fait dire à 
Le Garrec (du courant des "Assises") que les mêmes interrogations 
se posent au P.S.U. qu'au moment du départ au P.S. de sa tendance 
(P.H. n° 218). 

On voit que le fameux "aiguillon" n'a jamais été bien efficace ni 
convaincant. Et nous ne citons que des exemples récents. 

L'entrisme des ~rotskystes au sein de la s. F. I. o. d'avant 1939 
n'avait pas été plus efficace. 

Enfin, il n'y a pas d'exemple d'une voie ouverte à la Révolution, 
par une victoire électorale du réformisme. 

Par contre, une action révolutionnaire résolue, peut triompher ~ 
même avec un gouvernement de "droite". La victoire du F.L.N. al
gérien en constitue la preuve. Si le mouvement de Mai 68 avait 
été cohérent, il pouvait triompher, sans que la Gauche classique 
y soit pour rien. Souvenons-nous de l'indifférence générale qui 
existait, aussi bien vis-à-vis des travaux du Parlement bourgeois 
que des déclarations récupératrices de Mitterand. 

Que devrons-nous faire quand la Gauche sera au Pouvoir ? 

Soutenir les luttes autonomes des travailleurs, surtout par une 
campagne politique appelant à la vigilance, et contre une démobi
lisation des masses, principalement des mouvements en cours ; pa
rallèlement, mener une grande campagne de démystification de la 
Gauche réformiste, montrant son rôle exact de sauvegarde du régi
me capitaliste. Ceci, pour nous, signifie : CRITIQUE SANS SOUTIEN. 

L'accession au pouvoir du Programme ·commun pourra, certes, donner 
lieu à des réformes et à certains avantages pour les travailleurs. 
Nous ne devons pas oublier, pourtant, que les structures de l'é
tat bourgeois existeront et pourront s'exercer contre les révolu
tionnaires et les travailleurs, sous le prétexte d'irresponsabi
lité, de provocations. Sachons aussi, que ceUx qui voudront avoir 
une attitude de soutien critique n'échapperont pas, non plus, aux 
mêmes accusations. Quant aux révolutionnaires qui voudront soute
nir sans critique ou participer, il seront baillonnés. Leur "ai
guillon" ne servira que de caution destinée à démontrer les lar
geurs de vue du nouveau gouvernement. 
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IV Comm~~t app~éh~nd~~ l~ p~oblèm~ d~ l'~nv~~onn~m~nt ~nt~~
nat~onal d'un~ ~xpé~~~nc~ d~ gauch~ (p~~~~~on~ ~ov~ét~qu~ 
~t amé4~c~~n~, 4~lat~on~ av~c l~ T~~4~ ~t l~ Qua4t-Mond~~ 
av~c l'Eu4op~ du no4d ~t du Sud ... ) ? Un pay~ qui ~nt~nd 
ma4ch~4 v~4~ l~ ~ocial~~m~ p~ut-~l 6a~4~ l'économ~~ d'un~ 
"d~plomat~~" d~~ comp4omi~ qu'~ll~ ~uppo~~ ? 
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Les mass média font actuellement grand bruit autour de ce problè
me. On peut se demander pourquoi. 

Voyons d'abord les faits . : un pacte existe, signé à YALTA en 
1945, qui a délimité les zones d'influence des deux impérialismes 
américain et soviétique, en Europe. Depuis les trente dernières 
années, un certain .nombre de nations ont pris quelque distance 
vis-à-vis des deux Grands Albanie, Yougoslavie et Roumanie 
à l'Est, France gaullienne à l'Ouest. Mais dans les grandes li
gnes, le pacte est respecté. Ainsi, les armées du COMECON ont pu 
entrer en Tchécoslovaquie, sans que les U. S. A. bouge~t le petit 
doigt. 

~ Aujourd'hui, la présence des P.C. du sud de l'Europe .capitaliste, 
au sein des alliances de Gauche et, partant, l'imminence de leur 
arrivée au pouvoir par les voies légales, inquiètent quelque peu~ 

les u. S. A., surtout après leurs diver~ revers dans le reste du 
Monde (Viet-Nam, Angola, etc ... ). Cela se traduit par des décla
rations fracassantes du Général HAIG ou de KISSINGER, qui disent 
ne pas rester indifférents à la participation de "partis marxis
tes" aux gouvernements des pays de l'Ouest. Ce qui pourrait faire 
conclure à une éventuelle intervention de l'armée de l'O.T.A.N. 
en cas de victoire de la Gauche, en somme, le pendant occidental 

.de la "normalisation" tchèque. Même s'il ne s'agit que d'une sim
ple hypothèse, cela amène la politique de l'U.R.S.S .. à se durcir 
et aussi à multiplier les encouragements à une continuation de la 
politique gaulliste de désengagement, pour autant que Giscard 
semble encore attaché à certaines formes superficielles d'indé
pendance afin de ne pas trop choquer sa majorité. 

~ C'est donc jouer le jeu que de s'indigner, timidement, comme l'a 
fait CHIRAC, des déclarations américaines qui sont autant d'at
teintes à "notre souveraineté". On peut supposer et craindre que 
l'O.T.A.N. pourrait intervenir en France et en Italie, avec la 
neutralité de l'U.R.S.S. respectant le pacte de 1945. 

Mais il est plus vraisemblable de croire que les déclarations 
américaines sont des rodomontades à usage interne, car une inter
vention militaire mettrait, de toute manière, la paix en danger. 

Même si un semblant de guerre froide se fait jour, .nombre de mi
lieux U.S. ont tendance à l'isolationnisme depuis les derniers é
checs militaires et diplomatiques de la Maison Blanche. Ce à quoi 
il faut croire, c'est plutôt à une tentative de coup de force· 
d'une certaine réaction imbécile avec le soutien de la C.I.A. Ce 
coup risque de faire long feu, du fait que beaucoup de milieux a
méricains ne voudraient pas se risquer à une nouvelle aventure du 
style "Chili", ou du genre de la Baie des Cochons. 
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Si une pression sérieuse de la part de l'U.R.S.S. ou des U. S. A. 
n'est pas vraiment réelle ou dangereuse, il est important, par 
contre, de voir ce que ces rodomontades provoquent dans la vie 
politique française. 

Que veut la bourgeoisie française ? 

·Un récent rapport officiel publié par "Le Monden a montré que les 
petites et moyennes industries représentent 96 % des entreprises 
françaises. Ce patronat moyen désire, dans une certaine mesure, 
(comme au temps de De Gaulle) se dégager de la tutelle américai
ne. MëÜs elle veut, tout de même, se préserver en maintenant le 
pays dans l'Alliance Atlantique. Giscard s'efforce, on le voit, 
de faire cette politique. Mais au cas où la crise amènerait le 
risque d'une situation révolutionnaire, la même bourgeoisie mise
rait sur la Gauche , qui lui apporterait plus sûrement l'ordre. 
Certes, on sacrifierait quelques monopoles, le plus souvent sous 
influence américaine et multinationale. Mais l'ordre vaut bien 
quelques sacrifices. 

Il faut donc, à tout prix, rassurer les américains qui, par leur 
maladresse légendaire, risquent de troubler notre belle harmonie 
nationale. C'est pourquoi, mine de rien, les mass média ne perdent 
pas une occasion de monter en épingle les divergences qui se font 
jour entre le P. c. F. et les communistes soviétiques. On se garde 
de mentionner les articles soutenant l'Union de la Gauche qui pa
raissent çà et là dans certains organes de l'Est. Sur la même li
gne d'attitude, le P.C.F. se découvre anti-soviétique et partisan 
de l'Alliance Atlantique. , 

Enfin, Mitterand se veut rassurant. Il souhaite que les U.S.A. 
continuent à 0 jouer leur rôle de grande puissance" (entendez 
qu'ils continuent à jouer aux gendarmes). Il affirme que les 
U.S.A. n'ont rien à craindre d'une victoire de la Gauche, car le 
fait que le ·P. S. soit devenu le parti le plus important est une 
"solide garantie". 

Pris dans ce contexte, le P. C. F. sera obligé de suivre, malgré 
des réticences verbales. 

Tout compte fait, la question de P.H. pose un faux problème, pour 
àutant qu'il ne s'agit pas de "diplomatie", pour un pays en marche 
vers le Socialisme, mais d'une attitude internationale propre à 
sauver la petite bourgeoisie. 

Dans le cas où la Gauche échou.erai t, cette même petite bourgeoisie 
ne manquerait pas de rallier, en dernier recours, l'Impérialisme 
américain : tout simplement. 

P.H. se demande si une "diplomatie" socialiste suppose des compro
mis. Dans la situation mondiale actuelle, on ne saurait dire en 
quoi consiste une telle diplomatie. On constate, depuis longtemps, 
que les pays les plus révolutionnaires ont une politique d'état, 
semblable à toutes les politiques d'état de toutes obédiences. 
C'est d'ailleurs, une attitude propre à l'état dans son essence 
même. 
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v L'unit! de4 n!volutionnaine4 e4t-elle a l'ondne du joun ? 
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L'unité des révolutionnaires est toujours à l'ordre du jour. Même 
si certains recherchent une politique d'alliances condamnée, ou se 
font des illusions sur les controverses qui ont lieu au sein de la 
Gauche réformiste, l'engagement d'une confrontation avec tous, est 
nécessaire. L'objectif de cette confrontation et de cette unité. 
doit être la construction de l'organisation politique propre à 
traduire les luttes autonomes des masses et les revendications 
qualitatives qui s'y font jour. C'est dire, d'emblée, que l'unité 
est à construire, qu'elle ne peut se décréter, et qu'elle exige un 
certain nombre de conditions. 

Il nous paraît probable, sinon évident, que le Socialisme et le 
communisme de demain, ne pourront qu'être autogestionnaires. on 
peut le conclure à partir des formes de luttes actuelles et des a
nalyses qu'on peut faire des divers mouvements.de masse des cent 
dernières années, qui ont tous pris la forme de la démocratie di
recte avant qu'ils ne soient détournés de.leurs objectifs par les 
tendances autoritaires étatiques des "appareils". 

r1 est également probable, c'est ce que montre Mai 68, que l'acte 
révolutionnaire consistera, au stade premier, en une série de pri
ses de pouvoir, au niveau des entreprises, des diverses collecti
vités et des communes, pour remonter jusqu'à 1 1 état central qui se 
trouverait ainsi mis en question. 

Il est évident que dans cette hypothèse, aucun groupe politique ou 
parti qui, au départ, se fixe pour objectif la prise du pouvoir 
Central de "l'état tel qu'il est", ne saurait constituer l'organi~ 
sation apte à traduire les luttes autogérées en termes politiques. 
C'est dire que la première confrontation doit porter, avant tout, 
sur le type d'organisation révolutionnaire à construire et remet
tre en discussion, non seulement les schémas sociaux-démocrates, 
mais aussi le schéma léniniste, tel qu'il a été réalisé par Lénine 
lui-même. A propos de la confiscation du mo'Uvement de masse par 
les appareils, on mettra, de la même manière, . le stalinisme en 
question. Cette remise en question n'est pas limitative. On ne 
pourra construire l'unité qu'à partir de ce débat. C'est dire que 
tous devront sortir de leurs schémas qui sont, en général, condi
tionnés par des situations historiques dépassées; ou par des situ
ations existant dans d'autres pays au contexte différent de l'Eu
rope Occidentale. 

L'unité doit aussi se construire à partir d'un second type de con
frontation qui doit être une analyse commune des luttes engagées, 
à tous les plans, tous les secteurs locaux et nationaux. Pour ce 
faire, il serait souhaitable d'organiser des comités à la base, où 
pourraient se retrouver les révolutionnaires, d'accord pour se re
mettre en question. C'est dire. que ceux qui viendraient là pour 
leur chapelle, s'excluraient d'eux-mêmes. 
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Nous nous permettons de remarquer que cette manière de voir, était 
bien celle du Comité d'Initiative pour un Mouvement Révolutionnai
re, fondé en Mai 68, et qui a sombré depuis. 

Cette 'conception unitaire à partir des rencontres à la base exclut 
toute idée de "cartel" mis en place au sommet par les "directions" 
ou "appareils" des différents groupes qui auraient fabriqué (selon 
l'expression de P.H.), un "gadget oecuménique", basé sur un rap
port de forces entre groupuscules. 

A ce niveau, il nous importe peu que la nouvelle organisation 
s'appelle~"parti", "pôle" ou "mouvement". 

Ce processus peut être long et laborieux. Chacun devrait compren
dre qu'il est nécessaire. 

En attendant, et ce ne serait pas négligeable, des actions de so
lidarité du type "Secours Rouge'' sont immédiatement envisageables, 
pour peu qu'un groupe de militants en prenne l'initiative. 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

VI Comment pnépanen le~ éleet~on~ de 19JJ et 1978 ? S~ l'on 
admet -l'admettez-vou~ ?- qu'elie~ o66nent i'oeea~~on de 
man~6e~ten nat~onaiement i'ex~~tenee d'un eounant névolu
t~onna~ne popuia~ne 1 de ~'adne~~en à. la Gauehe dan~ un 
me~iieun nappant de~ fionee~ (y eompn~~ en lu~ 6a~~ant ga
gnen au ~eeon·d toun de~ ~u66nage.& "6~xé.&" au pnem~en), 
d'amoneen une néfilex~on ~tnatég~que et pnognammat~que, la 
taet~que à. ~u~vne e.&t-eiie : la négoe~at~on de i~~te~ 
eommune~ avee i'un~on de la Gauehe au pnem~en toun, la 
m~~e ~un pied, à. pant~n d'un appel nat~onai, de i~~te~ 
névoiut~onna~ne~ iangement ouvente~, ou toute autne 
~oiut~on ? 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

Le dialogue avec la Gauche, les négociations avec elle ont été dé
mystifiés par nous lorsque nous avons répondu à la question 3. Le 
fait que ce dialogue soit posé ici dans une perspective électorale 
créant d'une manière utopique "un meilleur rapport de forces", ne 
change rien au fond. Nous n'avons pas à collaborer avec l'ultime 
recours de la bourgeoisie. 

Mais il est cl~ür que les rédacteurs de P.H. formulent leurs ques
tions pour nous amener à une autre solution, qui serait la consti
tution de listes nationales ou locales révolutionnaires "largement 
oùvertes", étant entendu que les élections seraient considérées 
comme une occasion de manifester l'existence du courant révo
lutionnaire • 

. Il est incroyable de constater la sorte de folie qui saisit les 
militants à l'approche d'élections qui (comme disait Lénine), sont 
organisées par la bourgeoisie. 
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Bien que les divers groupes révolutionnaires qui participent aux 
scrutins fassent, en général; des scores ridicules qui ne sont pas 
du tout propres à rendre crédible le courant révolutionnaire, on 
persiste à se lancer dans cette aventure et nous sommes bien sûrs, 
hélas, que P.H. fera triompher son point de vue et que nous reste
rons minoritaires sur cette question. 

Lorsque les citoyens, fussent-ils travailleurs, se rendent aux ur
nes, parce qu'on leur a dit que le suffrage universel est une con
quête des travailleurs, c'est pour élire un conseiller ou un dépu
té qui va les représenter au sein des assemblées bourgeoises, que 
d'aucuns nomment "républicaines". · 

Lorsque les révolutionnaires se présentent aux élections, c'est en 
général, pour dire aux travailleurs que seu~e leur lutte compte et 
que le scrutin n'est qu'une duperie. Comment veut-on que le "bon 

. sens populaire" puisse prendre au sérieux celui qui lui demande de 

voter pour lui en l'avertissant bien que le vote est une idiotie ? 

Les travailleurs ne comprennent pas et votent utile, c'est-à-dire 
pour les réformistes, qui ont le mérite de pouvoir chasser ceux 
qu'ils pensent être les représentants des exploiteurs. 

Il faut savo.i:r qu'au siècle dernier, les socialistes se présen
taient aux élections dans le même état d'esprit, et que les candi
dats du P.C.F., après 1920, tenaient les mêmes propos. Mais, tout 
de suite, ils faisaient alliance, qui avec les radicaux, qui avec 
les socialistes. Pourquoi ? Parce que dès qu'on a des élus, on est 
pris dans l'engrenage des alliances dont on ne peut sortir. 

Comme les travailleurs ne peuvent aussi comprendre une attitude 
purement négative de celui qu'ils ont chargé de les représenter, 
on participe, peu ou prou, au régime, et c'est ainsi qu'on finit 
comme finissent, aujourd'hui, le P.C.F. ou le P.S. 

-ô-
Communiqué : 

Le C.N.A.C. Georges Pompidou est une réalité qui conditionne déjà 
1 'activité artistique. Une centralisation excessive, s'appuyant 
sur une politique élitiste, est une conception erronée de la vi
talité culturelle. Les responsables de Beaubourg n'ont jamais in
formé collectivement les artistes, ne les ont jamais consultés. 

Il existe pourtant une ~ensibilisation du milieu artistique aux 
problèmes que pose l 'ex1stence de Beaubourg. Il semble donc né-
cessaire de créer les conditions d'un rapport démocratique entre 
les responsables officiels du C.N.A.C. Georges Pompidou, les ar-
tistes, le public et les autres intéressés. · 

Les artistes signataires demandent la convocation d'une A.G., dès 
le mois d'Octobre 1976, par les autorités d~ Beaubourg, à partir 
du fichier officiel et des listes fournies par les artistes. Le 
présent appel et la lis~e des s~gnataires seront joints à cette 
convocation. Après les 1nformat1ons données par la Direction de 
Beaubourg {département des arts plastiques), l'Assemblée Générale 
sera, pour tous les artistes, à partir de leurs réflexions préa
lables, l'occasion de proposer et d'adopter des structures sta
bles (commissions, groupes de travail, délégations, etc ... ), qui 
les représenteront. 
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LA 
ET 

VICTOIRE DE VICHY 
DES NAZIS FRANCAIS 

Une série de films, d'émissions de télévision et plus récem
ment un débat_ aux "Dossi~rs de l'Ecran" sur PETAIN ont replacé au pre
mier plan de l'actualité les événements de Î'occupation de la France 
après plus de 35 années. 

Des réactions nombreuses, violentes et contradictoires ont 
montré que VICHY et le.nazisme n'appa~tiennent pas autant au passé 
qu'on pouvait le supposer. · 

Nombre de nos camarades n'étaient pas nés au moment de ces 
événements et leur rappel peut leur sembler un peu folklorique. Il 
nous a semblé important que T.A.C. 'prenne position dans un débat que 
les diverses fractions politiques exploitent toutes pour des mobiles 
beau~oup plus actuels qu'il n'y par~it. 

-=-=-

Aussi bien ceux qui se déclarent partisans d'une réhabili
tation de Vichy que ceux qui y sont farouchement opposés, se placent 
sur le même terrain. 

Il s'agit d'abord d'une querelle patriotique et qui vise · 
au-del~ un cert~in regroupe~ent d'individus utiles aux futurs desseins 
politiques. . 

En laissant parler les défenseurs .de PETAIN, en faisant 
èes allusions ~ sa mémoire au cours de cérémonies organisées ~ VERDUN 
en souvenir de la ~rande tuerie ~ laquelle le Maréchal a participé _ 
en m@me temps qu'~ la répression des mutineries de I9I7, d'ailleurs -, 
GLSCARD tient ~ donner des gages ~ une certaine "droite" qui se re-
groupe. 

En combattant la réhabilitation, la Gauche - et plus parti
culièrement le Parti Communiste - vise elle aussi ~ un regroupement 
national autour des souvenirs de la Résistance susceptible de rallier 
les g~ullistes dont on a besoin pour constituer une majorité parle
mentaire stable. 

Le fait que PETAIN ait été un héros ou 
FRANCE constitue la-question fondamentale du type 
les mass~media veulent nous entrainer. 

un traitre ~ la 
de faux débat auquel 

Puisque l'on veut ~ous parler de PETAIN et de VICHY, alors, 
nous aussi, ~ T.A.C. nous allorn en parler et nous dirons autre chose ••• 

-=-=-

En I94D, il semble que le nazisme et son cortège d'horre~rs 
et de violences va s'étendre sur toute l'Europe. Nous ne parlerons pas 
de ce qui est connu .de cette hégémonie, de cette dictature qui était 
violence absolue, des g~nocides, etc ••• Bien que cela ait été nié, il 
semble déj~ qu'avant la déclaration de guerre de I939, certains soup-
'çonnaient l'existence des camps de la mort ••• · 

En France, en I94D, oh est loin de ces problèmes-!~. L'armée 
est en déroute et on est bien soulagé de voir un "sauveur" en la per
sonne d'un grand soldat de l'autre guerre, d~mander l'Armistice, dans 
"l'honneur", "entre soldats" comme on dit alors. · 

Mais l'Empire (c'est ainsi qu'dn désignait les colonies) 
est intact et, 1 1 Angleterre continue le combat. Certains gouvernants 
voudraient continuer la lutte mais n'y parviennent pas. On ~raint que 
la FRANCE ne soit définitivement vaincue ••• 

' 
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Alors 9 a~rive ZORRO ••• Ou plutet, le général DE GAULLE qui 
derrière son micro de la B.B.C. déclare que,lui, au nom de la FRANCE 
va continuer la lutte pour saUVdr ''l'honneur". ~e~ U.S.A. entrent 
dans la guerre. L'U.R.S.S. est attaquée. La FRANCE et l'EUROPE sont 
délivrées tandis que ceux qui comme PETAIN avaient désespéré du 
"salut" sombrent dans la honte. 

E1 est bien fait ! 
On devait apprendre par la suite que DE GAULLE lui-même 

pensait qu'il fallait alors à la France une épée et un bouclier. L'E
pée c'était lui et le bouclier c'était PETAIN et LAVAL. 

Naturellement, si l'Allemagne avait gagné la guerre, c'est 
DE GAULLE qui aurait sombré dans la honte. Ainsi, les patriotes ne 
mettaient pas tous leurs oeufs dans le même panier. 

Les patriotes ou tout compte fait 9 la bourgeoisie ? 

-=-=-

La défaite de I940 et l'arrivée de PETAIN au pouvoir avec 
mandat à lui accordé pa~ la Chambre du Front Populaire a été qualifiée 
de "divine surprise'' par la droite française qui a pO enfin voir un 
certain nombre de ses idées-clés triompher 9 sŒ± à VICHY, pour la droite 
classique plut6t maurassienne, soit à PARIS, pour ceux qui se procla
maient ouvertement fascites ou nazis et dont les conceptions n'étaient 
pas aussi-différentes de celles des "nationaux" qu'on pouvait le sup
poser. Le vieux Maréchal critiquait l'esprit de pla~sir qui avait 
conduit à la défaite. Il fallait remettre la France au travail, se 
repentir, se reconna!tre coupables. Ce sont les "congès payés" qui ont 
amené la défaite. Une manière élégante de dire que. la défaite de I940 
donnait l'occasion à la b~~rgeoisie de prendre sa revanche sur les 
lois sociales de I936 et de se venger de sa peur. 

Il faut remarquer pourtant que les avantages sociaux du Front 
Populaire existaient en ALLEMAGNE sous le régime nazi. PETAIN voulait 
que les français "retournent à la terre". Il fallait 9 en effet, que seu
le l'ALLEMAGNE possède des techniciens. 

Ce fut l'époque où .l'on vantait les belles lettres da~s les 
lycées et on méprisait l~s mathématiques. 

Ce ~égime politique basé sur le repentir ne pouvait que 
plaire à l'Eglise catholique qui voyait ses privilèges dont elle était 
privée depuis le début du siècle par la République maçonnique, rétablis 
par le nouveau pouvoir. Mais VICHY, c'était toute une sociét~ reposant 
sur la bourgeoisie et l'Etat et soutenue par les amoureux de l'Ordre. 
Comme d'habitude, la petite bourgeoisie est prête à tous les sacrifices 
pour cet Ordre qu'elle aime tant. Tant pis, si ce sont les nazis et 
leurs alliés qui lui apportent. VICHY, c'est avant tout la petite bour
g~oisie qui exerce son pouvoir sur le peuple et c'est cela que person
ne ne veut dire. 

·Ceux qui constituaient les "structures de l'Etat n'étaient pas 
moins zélé~ que les bourgeois : 

Le gouvernement de VICHY exerce son pouvoir non seulement dans 
la zone non occupée, mais aussi dans celle qui est occupée par l'armée 
allemande. Les fonctionnaires sont - à part des pourcentages faibles -
loyaux au gouvernement. Ainsi, préfets, flics, gendarmes, ont des re
lations de bon voisinage avec l'occupant et combattent les ennemis du 
régime qui se trouvent, comme par hasard aussi être les ennemis des 
occupants. Lorsqu'on a les mêmes ennemis, on s'allie, c'est bien 
connu. Nous disons tout cela qui commence un peu à ~re connu parce 
que l'image d'Epinal, c'est la répression exercée par l'occupant 
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contre les patriotes avec quelques valets à leur solde. C'est tout l'Etat 
de la bourgeoisie qui participe_ en fêit à la _lutte cootre les résistants. 
Et la bourgeoisie_veut_un Etat_à sa dévotiqn. . 

Dès l'~utomne_ I940,_on épure l'admioistration ~t la_police de 
ses -§léments ~on~idérés de gauche. On étatise les polices municipales, 
ce qui est toujours appliqué de nos jours. On créé de nouvelles polices 
en I941 : le service anti-communiste~ le service des sociétés secrètes, 
la police aux Questions Juives, animées par des milttaires ou de~ mili
tants d'Extrème-Droit~. Trè~ vite, la Police secréte allemande (Gestapo) 
exerce son contrôle sur ces pqlices et y recrute des agents. Lors de la 
grande r~fle des juifs parisiens en Juillet I942, c'est la police fran
çaise qui fait le travail, de même qu'elle met dans des camps les mili
tants de Gauche en zone "libre" et qu'elle continue partout le rammassa
ge des juifs qui sont remis aux allemands. Enfin? on créé une police 
parallèle qui est en même temps l'embryon du futur parti unique, la 
Milice dont le chef DARNAND,_sur lequel nous allons revenir, devient en 
même temps ministre de l'Intérieur en I944. -

Quant aux_magistrats, ils avaient à peu près tous prété~ser
ment de fidélité à PETAIN et ce furent les mêmes qui retournèrent leur 
veste à la "libération". De fait, ils continuaient tout simplement à 
servir la bourgeoisie. 

-=-=-

Ce qui est intéressant dans l'étude de cette période, c'est 
de-voir comment la bourgeoisie sait se sauver, comment ~lle applique ' 
ses principes à l'occasion de périodes troubles où la guerre désarme 
la c~asse ouvrière parce que les travailleurs sont "prisonniers de 
guerre." en nombre important, où le regJ..me utilise son pouvoir absolu 
pour liquider les organisations de luttes {syndicats) et interdit les 
formes de combat légal (grèves). -

Il est aussi intéressant de voir ce que les événements font 
des hommes. 

Déjà avant I939, le colonel DE LAROCQUES et les "Croix de 
Feu" affirmaient que l'Ordre Français a toujours reposé sur trois élé
ments : Le Travail, la Famille et la Patrie. Telles sont les valeurs 
bourgeoises dont Vichy fit sa devise. Ce sont bien les mêmes aujour
d'hui. 

-=-=-

La premJ..ere valeur défendue par tous les camps (pétainiste: 
ou gaulliste) c'est naturellement le patriotisme, l'amour de la patrie, 
le culte de la terre, des héros, du drapeau, de l'armée, et bien en
tendu du "sauveur'', de celui qui incarne la patrie. !1 y a compétition 
entre les -deux képis des deux sauveurs et c'est à èelui qui sera plus 
français que l'autre. Une affiche de Vichy montre le visage du Maréchal 
avec cette question : "Etes-vous plus français que lui ?". C'est dire 
que les pacifistes et anti-militaristes sont mal vus par les deux camps 
qui ne sont pas, au fond, en désaccord sur le fond. 

Jeanne_d'Arc est l'héroîne des deux clans. De GAULLE met la 
croix de Lorraine sur son drapeau. La Résistance et même les F.T.P. se 
mettent aussi sous la houlette de la "pucelle" qui a "bouté" les enva
hisseurs hors de France. 

Quant au Parti Populaire Frahçais du fasciste DORIOT, son 
organe,"le Cri du Peuple" qui parâit dans PARIS occupé écrit le 9 M~i 
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"Ce qu'on a nommé le ~arti unique, objet persévérant de nos 
voeux et de nos efforta, n'est autre que le grand rassem
blement commencé par Jeanne d'Arc au XVème siècle, continué 
ou contrarié. tout au long des âges jusqu'à la confusion dé
mocratique où la France a failli sombrer". 

PETAIN, organise en I94î P de grands rassemblements de la 
jeune~se autour de Jeanne d'Arc où scouts, militants catholiques se 
cotaient avec les anciens des Auberges de jeunesse devenus les "ca
marades de la Route". 

NAPOL-EON n'est pas oublié. HITLER rend à la France en I940 
les ·cendres de l'Aiglon et "La Vie Industrielle" écrit à cette épgque 
que 11 1§ politique de Napoléon est reprise maintenant ~ar l'Allemagne". 

Ces valeurs identiques aux deux camps provoquent des cas de 
conscience dans les âmes réputées simplistes de nos militaires et des 
amoureux de la Patrie. · 

Hasard ou plan concerté : La Cagoule, organis~tion para
militaire fasciste de l'avant-guerre possède des hommes à la fois chez 
DE GAULLE à Londres et à Paris chez les 11 collabos 11

• 

DARNAND, le chef de. la Milice à qui on reproche au cours de 
son procès en I945 son appartenance à la Cagoule déclare : 

"Je ne crois pas qu'on fasse de reproches aux militaires 
qui étaient à la tête de cette organisation et sont, en ce 
moment, à la tete de_la Résistance. Ce sont les •mes". 
Ce personnage de DARNAND devenu chef d'une bande d'assas

sins, de tortionnaires est très éclairant. 
En Mars I940, il fait la couverture de "MATCH". C'est un 

11 baroudeurri des corps francs couvert de décorations pour ses coups de 
main hérn!ques. En somme, l'homme type, le français type aux yeux des 
valeurs de l'armée bourgeoise. C'est le militaire "classique" comme 
il en a existé beaucoup depuis un demi-siècle. "Je su~s un homme 
simple" dit-il de lui-même. De GAULLE parlant de lui dans ses mémoires 
accuse VICHY d'avoir dévoyé celui qui était fait "pour servir". 

Cet "homme simple" et "dévoyé" était un con pur et simple. Et 
ce con qui eut le malheur de vivre à une mauvaise époque dirigea les 
tortures,· les exactions, les violences pour servir la FRANCE. Après 
avoir voulu rejoindre LONDRES en 1943, il se fait "initier" à la S.S. 
Depuis qu'il a rallié PETAIN en I940, c'est l'engrenage. L'accès aux 
hautes fonctions le grise. Et ses crimes sont désavoués par PETAIN 
qui les a ordonnés par une déclaration tardive d 1 Ao0t 44 juste comme 
les américains sont aux portes de PARIS. DARNAND écrit au Maréchal 
qu'on aurait pu s'y prendre plus tBt. A ses juge~, il dit qu'il n'a . 
p~s joué le double jeu. Il a "marché". Et il est fusillé. Si la guerre 
avait tourné autrement, il aurait été décoré une fois de.plus ••• Telle 
est la "raison d 1 Etatrt de la bourgeoisie. Quant aux chefs militaires, 
après avoir servi Vichy et même avoir tiuvert le feu sur les ''alliés" 
en A.F.N., ils ont "rallié" le bon camp, et à temps sauf quelques ex
ceptions ••• 

On. voit que le patriotisme n'est pas du tout une valeur sOre 
et on serait curieux de savoir ce qu'auraient fait au sein de~ circoo
stances que nous décrivons nombre de nos "boute-feux" actuels défen-
seurs de l'armée. Il est bon d~ se poser la question. · 

-=-=-

\ 
Par un acte constitutionnel du I4 Novembre I943, le Maréchal 

~ 
\ 
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PETAIN déclare que son reg~me concilie "le principe de la souveraineté 
nationale et le droit de libre suffrage des citoyens avec la nécessité 
d'assurer la stabilité ~t l'autorité de l'Etat". 

Principes qui allaient ~tre bien plus tard ceux défendus par 

DE GAULLE ! 

-=-=-

La famille, autre valeur de la bourgeoisie fut défendue par 
VICHY jusqu'au délire. Les familles nombreuses et les m~res sont hono
rées au cours de grande manifestation dont le "F~te des Mères" actuelle 
est une séquelle. 

Il faut aussi parle~ de la lutte pour la natalité et rappeler 
qu'une fille avorteuse fut guillotinée par la justice du Maréchal. 

Comme à cette époque, M. Michel DEBRE jette des cris d'alar
me parce que les naissances sont en baisse en France. Comme le Maréchal 
il déplore que le pays soit en· décadence et met l'accent sur les va
leurs familiales. Ses propos tenus à la Chambre en JUIN 76 sont les 
m~mes que ceux des p~tain~stes. · ~ . 

· Plus étonnantes encore soni les interventions de MITTERAND 
à cette m~me séance du 25 Juin qui prétendent que le "plan économique" 
bourgeo~s doit prévoir une politique de natalité. Et d 1 ajduter curieu
sement : "La droite a fait son temps. L'avenir est à la justice socia
le _et à 1 1 Union du Peuple de France". 

· En dehors du faï t que Vichy prétendait que c 1 était. la Gauche 
qui avait "fait son temps", pour le reste, nous sommes bien toujours 
dans la tradition vichyssoise. 

-=-=-

De tous temps, la bourgeoisie a _cherché une solution, une 
recette, pour enrayer, sinon supprimer la lutte de classe. Le pape 
LEON XIII publie le 15 Mai I891 l'encyclique "Rérum Novarum" qui dé
finit ce qui fut appelé depuis la doctrine "s?ciale" de l'Eglise. Il 
faut venir en aide aux ouvriers qui sont exploités et le Socialisme 
est un faux remède car il "pousse à la haine" contre les patrons et 
voudrait supprimer la propiété privée qui doit ~tre le "fruit de 
l'épargne" ~t se~vir à l'ouvrier lui-m~me. "L'erreur capitale" dit 
Léon XIII "c'est de croire que les deux classes sont ennemies-nées 
l'une de l'autre". 

Pour maintenir l'union en maintenant l'existence des riches 
et des pauvres, l'ouvrier doit travailler et faire que jamais ses re
vendications ne soient séditieuses. Quant au patron, il doit respecter 
l'ouvrier et lui donner le salaire qui lui convient. En somme : Chacun 
à sa place, dans le respect mutu~l. Les travailleurs doivent s'orga
niser en sociétés corporatives où règnera l'esprit chrétien, ce qui 
signifie que les droits des patrons et des ouvriers doivent se con
cilier. 

"lettre 

cipes de 

Plus ~rd, Léon XIII devait préciser sa pensée dans une 
au Cardinal Liénard" : 

"Pûisqu 1 il y a intér~ts communs entre patrons et ouvriers, 
il faut un organisme commun qui les rende plus évidents aux 1 
uns et aux autres ••• " 
La C.F.T.C. de I920 se fixe pour but la réalisation des prin

l'encyclique géniale. Toutes les organisations de droite ou 
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fascistes d'entre les d8UX guerres s'en sont inspir~es. C'est la pana
c~e contre les r~volutionnaires. 

En 1936, Jacques DORIOT et le P.P.F. diffusent ce slogan 
"Au Capital, toute sa place, mais rien que sa place. Au 
Travail, sa place, mais toute sa place". 

En I941, PETAIN promulgue la "Charte du Travail" qui, après 
avoir supprimé les syndicats d'avant la guerre, réalise les objectifs 
de "Rérum Novarum". 

Depuis, c'est le même esprit, là même doctrine, les mêmes 
objectifs, avec des applications variées qui sont pr8nées : Capital
Travail du R.P.F. de OE GAULLE, la Participation, les diverses r~for
mes de l'entreprise de GISgARD. Tout cela recouvre la même marchandise 
la m~me duperie. La droite n'a pas d'imagination. 

-=-.=-

La valeur du Travail et de l'effort ~tait prônée à chaque 
occasion. 

-Aussi, ne pouvons•nous pas ne pas citer les accents pétai
nistes retrouvés par Gaston DEFERRE après la grève des ~boueurs de 
MARSEILLE : 

"Le Socialisme, ce n'est ni la paresse, ~i la d~magogie, ni 
la faiblesse, ni le bavardage". 

La gauche non plus n'a pas d'imagination ••• 

-=-=-

Sous des ~tiquettes diverses qui, bien so~vent, ne recou
vrent que des rivalit~s d'hommes, une tendance dure et pure se fait 
jour à travers Vichy et les nazis parisiens de I940 à I944. ~ette 
tendance se d~clare "r~volutionnaire et socialiste". 

Le "Cri du Peuple" organe du P.P.F. de DORIOT ~crit le 8 No-
.~ vembre I941 

"Il y a socialisme et socialisme. -Il y a le socialisme jud~o
marxiste1 disciple de Karl Marx, qui cultive la lutte de 
classes et s'en tient à une conception mat~riali~te de l'his
toire ••• Mais il y a un autre socialisme, celui qui peut se 
revendiquer chez nous de Saint Simon, Fourier, Auguste Comte 
pour une part, Proudhon et Georges Sorel. Anti-capitaliste, 
mais aussi national". 
Voilà d~jà le "Socialisme aux couleurs de la France''!" 
Si la lutte de classe est ni~e, r~pudi~e, quelie sera donc 

la base du Socialisme français ? 
Hubert Lagardelle, ministre du travail de Vichy entre I942 et 

I944 ~crit dans "La France Socialiste" du 9 Ei~vrier I944 : 
"L'id~e de communaut~ nationale exige la participation de 
toutes les classes sociales à la vie coll~ctive d~ pays ••• 
Il n 1 ya de nation, au sens absolu du mot que là où les motifs 
d'union l'emportent sur les divergences et les oppositions ••• " 

Marcel DEAT, chef du Rassemblement National Populaire (an-
cien franc-maçonl et socialiste ralli~ au facisme) d~clare à la r~union 
du conseil national de son mouvement ("Le National-Populaire" du 25 
Juillet I942) 

"Notre Socialisme ne sera pas celui d'une classe contre une 
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autre classe, mais celui de la nation réconciliée avec elle
même~ de la nation promue au rang de communauté véritable. 
Un Socialisme qui cimente l'unité nationale en faisant dis
paraitre la condition prolétarienne et en supprimant paral
l~lement la condition capitaliste". 

On voit que la Nation qui remplace la lutte de classe et la 
classe ouvrière elle-même est une notibn déjà claire chez les fascistes. 

Depuis I945 et même avant I939 (n'oublions pas d'où vient 
DORIOT) le P.C.F.qui s'identifie à la classe ouvri~re déclare défen
dr~ avant tout les intérêts de la Nation. Par la suite, et c 1 est la 
théorie actuelle, la Nation c'est la classe ouvri~re et ses alliés. Les 
alliés, ce sont tous les français à l'exception d'une poignée de capi
talistes "monopolistes". 

Or, que lisait-on dans les 21 points du Service d'Ordre Lé
gionnaire de Vichy qui allait d~venir la "M~lice Française" de triste 
mémoire ? 

"Contre le trust : Pour le Métier - Contre le capitalisme 
international : Pour le corporatisme français - Contre la 
tutelle de l'argent : Pour la Primauté du travail ~ Contre 
la condition prolétarienne?: Po~r la justice socia~'. 

Q~'était-ce do~c que li France de Vichy ? 

Un régime destiné à défendre la petite bourgeoisie conser
vatrice et reposant sur elle. -

Est-il si étonnant que l'on retrouve aujourd'hui au sein de 
la Gauche dite classique des positions voisines ? 

En tous cas, l'anti-capitalisme de la Gauche est bien de la 
même essence. On soutient les petits patrons français contre les "mo
nopoles", les "trusts". Et pour accentuer l'idée de Nation, on a dit 
à ce~téines époques, les "trusts apatrides"~ Curieux destin pour ceux 
qui ont cru lutter contre Vichy et qui voient plus de trente années 
après ces conceptions triompher en d'autres circonstances. 

-=-=-

Belon un numéro spécial du "Monde" paru en Mai 76 et consacré 
aux Petites et Moyennes Entreprises (déjà cité dans notre "Courrier" à 
nos abonnés), celles-ci représenteraient 96% du nombre des entreprises 
industrielles françaises. Les 4% restants doivent correspondre à ce 
que MARCHAIS appelle "la poignée de capitalistes monopolistes" consti
tuée par une trentaine de personnes. "Nous n'avons pas beaucoup d'enne
mis, vous savez" devait déclarer KANAPA au micro de France-Inter le 
23 Juin dernie~. 

Aussi, voyons-nous poindre à l'horizon un Socialisme de Col
laboration de classe à la Vichy et à la Doriot. Les propos pseudo
révolutionnaire du PCF ou du PS n'y· changeront rien. 

Certains beaux esprits du Parti Socialiste mndamnent cette 
tendance au sein du P.C. et nous avons vu des théoriciens tel JOSPIN 
stigmatiser ceux qui substituent le concept de Nation à celui de la 
lutte de classes. 

Pour nous convaincre que le P.S. se trouve bien sur les mê
mes positions, il a fallu que François MITTERAND écrive au début de 
Mai de cette année une lettre ouverte à Jacques FERRY, vice président 
du C.N.P.F. Qu'y lisons-nous ? Que le capitalisme en vient à vicier 
la loi de l'offre et de la demande~ donc à renier les principes sur 
lesquels il repose. - Qu'il n'y a pas de réel marché entre "monopoles". 
Voilà qui est juste au fond. Mais, cela est développé pour nous montrer 
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que lorsqu'on aura supprimé les "mono~~les", les "trusts", alors ré
gnera un véritable marché. Les nationalisations de la ·Gauche ne sont 
pas du tout un pas vers le Socialisme, elles sont destinées à nous 
ramener à une économie de libre concurrence du type XIXème siècle. 
Nous voilà bien encore avec Vichy et son Socialisme petit bourgeois. 

Pour quelques espr~ts bornés qui s'indigneraient du contenu 
de ce texte, nous croyons utile de préciser que nous parlons au plan 
théorique et que nqus n'oublions pas pour autant que les.Thèses de 
Vichy et des nazis français étaient développées tandis que l'Allema
gne de Hitler occupait la France. Mais cela ne ~hange rien au fond 
sioon que ce contexte a permis aux conceptions de se développer d'une 
manière particulière sans pourtant changer les problèmes. 

Le fait que le pouvoir de Vichy et des nazis était absolu 
a bien sûr provoqué du c~té de la classe ouvrière des formes de lutte 
radicales. 

On a parlé et écrit beaucoup sur les positions contradictoi-
res du P.C.F. au début de l'occupation. Si l'appareil du Parti ou cer
tains éléments de cet appareil étaient opportunistes ou légalistes et 
entièrement soumis à la politique de l'URSS, il nous parait positif de 
constater gu~~-~~ap~~s çe que_oous saoons et avons écrit de DE GAULLE 
et de Vichy, l'HUMANITE de I940 avait raison de dire aux travailleurs 
de ne pas choisir "entre la peste et le choléra". Cette position ne fut 
pas tenue par la suite et la résistance communiste s'intégra compléte
ment au mouvement gaulliste : ce qu~ devait leur reprocher le P.C. 
YOUGOSLAVE lors de la rencontre du Kominform de I947 à VARSOVIE (voir 
TAC N°5) 

Il n'est pas du but de cet article d'analyser ce problème 
spécifique. 

Bornons nous à rappeler quelques faits qu'il faut connaître 
A l'automne I940, le P.C. créé l'Organisation Spéciale de 

Combat. En Mai I941, il créé le Front National. Le 26 Mai éclate une 
grande grève parmi les mineurs du Nord qui touchera 100.000 travail
leurs. La grève se poursuivra jusqu'au 9 Juin avec satisfaction des 
revendications. Le 22 Juin, HITLER attaque l'URSS et l'O.S. donne 
naissance aux F.T.P. Immédiatement commencent les attentats et les 
coups de main contre les na~is ~t Vichy. 

La propagande de VICHY stimagtise les ''terroristes''· Il 
s'agit là de la spécificité de l'Etat. Aucun état ne tolère les atten
tats et les propos tenus depuis contre les Algériens du FLN, contre 
les Palestiniens sont les mêmesque ceux qui étaient tenus à cette 
époque. Il y aurait sujet de méditation sur la récupération du terro
risme par l'Etat quand celui1ci est victorieux. Contentons-nous de 
contempler M. GISCARD d'ESTAING au Mont Valérien le IB Juin I976 qui 
se recueille en écoutant le chant des partisans : "Ohé les tueurs, 
à la balle et au couteau, tuez vite ! Ohé saboteur, attention à ton 
fardeau, dynamite !" .•• San• commentaires ••• 

Le 21 Août 1941, P~erre-Félix GE8RGES qui devait devenir le 
aionel FABIEN abat un capora~.-chef allemand au Métro Barbès-Rochechouard. 
Chacun cannait cette histoire depuis la sortie du film "La section 
Spéciale". Le 30 Août, les A\lemands annoncent l'exécution en repré
saille de 5 btages communist~~ et le 29 de 3 espions gaullistes. Le 
26 Août, PUCHEU, ministre de ~'Intérieur de VICHY, créé les sections 
spéciales chargées de la répr~ssion anti-communiste. Le 27, 3 mili-
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tants sont condamnés et exécutés par Vichy le 28 (sur 6 jug~s). 
Les F.T.P. ne tiennent pas compte de la r~pression : D'au

tres militaires allemands sont abattus, il y a d'autres attentats, 
la répression continue, d'autres otages sont fusillés. Le 20 Octobre, 
Gilbert BRUSTLEIN, compagnon de FABIEN, abat un colonel allemand à 
Nantes. Un autre est tué le lendemai~;.à Bordeaux. 27 communistes sont 
fusillés à Chateaubriand et 21 à Nantes. 50 otages sont fusillés à 
Sauges, près de Bordeaux. C'est l'escalade. Malgré la répression, les 
F.T.P. continuent. 

PETAIN condamne les actions de guerilla et'DE GAULLE aùssi 
demandent d'attendre l'~ttaque "venue de l'extérieur''· 

Le "FIGARO" proteste. Les F.T.P. poursuivent le combat. La 
tactique est claire : Il faut que la répression provoque une prise de 
conscience du peuple qui ne doit pas attendre d'~tre délivré par les 
armées "alliées" capitalistes. 

On s~it, hélàs, qu'à cause de YALTA,. les F.T.P. laissèrent 
le pouvoir à DE GAULLE en 1944 tandis que les ''ministres'' communistes 
servaient d~ caution. 

-=-=-

Nous ne voulons, ni ne pouvons développer ce sujet sur la 
lutte héroïque des F.T.P. dans le cours de cet article. Nous le ferons 
peut-~tre ~lus tard si cette étude provoque des réactions de lécteurs. 

Constatons seulement, que ce qui a été appelé les "actes de 
terrorisme individuk~" étaient condamnés par VICHY et par DE GAULLE. 

Constatons qu'au moment de la guerre d'Algérie, la direc
tion du P.C.F •• de l'époque avait changé d'avis et condamnait les actes 
de guerre du F.L.N. 

Alors, il est une question que nous osons poser : 
Quelle aurait été la position du PCF de MARCHAIS face aux at

tentats FTP en I941 ? Que pense le PCF d'aujourd'hui du Colonel FABIEN ? 
Poser cette question, c'est, en effet, poser tout le problème 

de VICHY. 

-=-=-

Si on étudie toute l'histoire de VICHY, de LAVAL et de PETAIN 
depuis I940, on s'aperçoit que toute leur attitude vis à vis des nazis 
se justifie par le fait qu'ils estimaient pouvoir éviter le pire à la 
FRANCE et aux français. 

Cette position les a conduit à tous les abandons et ils se 
sont finalement faits complices de la répression. 

PUCHEU créé les sections spéciales pour éviter une répression 
plus sévère. Petain créé la Milice parce qu'il vaut mieux que le terro
risme soit ré-primé par des français que par les allemands. Cette croyan
ce naïve d'éviter la répression a conduit VICHY à l'exercer elle-même. 

VICHY avait un schéma basé sur une hypothétique neutralité de 
la France, neutralité qui devenait de plus en plus complicité. On fi
chait les Juifs pour empêcher que les nazis ne le fassent et ils se 
sont servis du travail de la police française. Le vieux MAURRAS dénon
çait les militants dans son journal et il donnait des adresses que la 
GESTAPO exploitait ••• 

Lorsque les militants du PCF crient de nos jours "Gauchistes
répression", lorsque leur service d'ordre sévit contre les "gauchistes", 
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lorsqu'ils préven~i6nt la police bourgeoise de~ actions révolution
naires dont ils étaient informés, n'est-ce pasp tout compte fait, du 
plus pur esprit de"VICHY? 

Le P.S. n'est pas exempt des déno~ciations de provocateurs. 

Que feront-ils demain de ceux qui9 selon leur conception, 
commettront des "actes irresponsables" ? 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Au moment où nous publions cet article, U:n théoricien de VICHY suscite 
des polEk:Ï.ques. (il s 1agit de ~ierre BOUTANG) du fait qu'cm lui ~ttrib~e une chaire 
de philosophie• _ _ _ . 

Dans le même temp§, _les édit~gns PAUVERT publient "Les Décomb;::es" écrit 
pa~ Lucien_REBA!ET, l'un~des thégriciens _du nazism~_ f~ança~ê_des_années-40~ _ 

L~s deu~ faits !elèv§pt du s~~ dJ~agt respect de la ~!be!té d'expression 
prôné par la démocr~tie bo~rgeoise. gn d'·autres temps, le poète fasciste Robert --- -
BRASILLACH qui n 1 ~v<J,it ri~n :fait d_1_a~1;re que d 1éçrire son _agm~r~tion_pou:r !es_J;"égimes 
d'Hitler et de Mussolini, fut fusillé. 

Il s'a_gissai_t_bief!. sOr d 1un acte di~~é t}niqueme!1t par la Raison d'Etat· de· 
l'époque• 

__ Remarqu~ns gue Lucien ~EBAT~T_trio~phe à titre posth~~ de m~mè que les 
~ idées de YICHY_au nom d~_une autre r~is~n. ~'Etat. Nous ser!ons éyidemment partisans de 

çette_li}Jerté cl',expre-ssion si 11ous pens;ons qu'~:m pe1J~_écrir~_l} 1 importe quoi sans 
~tre r~sponsable~ 9r,__norribre_de con~_CQIIII!_le _DARNAND et m@rrie des petits, se sont f~its
tuer pour avoir 9uivi ce§ ~hé9;ri~s écrite.§ par_ d_1_9utres_ qui les f§isa!.~nt §!gir au nom 
de leurs crises d'intellectuels bou~geois.. _ ,_ _ · -
· - -. Celà étant bien précisép nous ne march~ns pas dans les combines-de ceux 

qui, comme Bertrand PÔIRoT-DELPÈÇH ("Le· Monde" du 2 Juillët) s' ind_~gnent de c~!:_~~ -
pro~e qualifiée· <?-'ignoble et qui écrit _:_-"Un text~_dégu~!l!ê~ê~ ;reste ~n texte déguel::l!?~§e" 

Cons-idérer des années après REBATET, BRASILLACH et m~me BOUTANG comme des 
bouç!? érrdssai;r:~s~~c 1 e§t~ !_es renç!re çqfpabies --d-'œvoir- a-ppliqÙ~ -les idées de la bourgeoi
sie. Exciter l'opin!on contre_e'l,lx seuls; c'est, tout compte 'fài1:, D~DOUANNER la 
l:?o~;rgeoisie, _ au. serv~ce d~ qui ils 'ét~ie11t~ _ · _ _ _ - . _ ~ _ _ 

POIROT-DELPECH écrit que REBATET (et ceci est valabl~ pour tous les 
viçhy~tes repentis) "a mis. un comble à sa folie en ne se jug~ant, après_ coup~ qu~ 
cou2ab~e d~ s'gtre trompé". Il n'y a_pas ici de fol~eeLes théor!cien~ d~ Vichy_s~ sont 
trompés parce q~~ la_ défaite de 1 'Allemagne leur a donné~ _torto Ils procédaient po~rtant 
du iilême mécanisme de pe!'Jsée q~e les_ tl]é<?r~çiens !?ou;r;geois _q~i soutenaient De Gaulle; --

- _ _ __ Ç!est po~ cela que !~s chefs de i•~rmée Secr~te des GLIERES tentaient de 
s'entendre avec les chefs_de la "Milice" pour que les attaques allemandes ne soient 
dirigées .9:Y§. contre les_ f-!'I·~-· .. (fait_ h~~tQ;r_ique). - -- - - . -- - ·- ·_· 
_ . · _ (;'est a'l,lssi _ proc~çier du m@me esp~it que de ral!l~n~r les_ mobile~ çles __ aç~ions 
des maquis F.T.P. au simple "patriotisme", comme le f~nt les rédacteurs de "France 
d 1 Abord" organe de 1 'Assocïation Nationale_ des Ancien~ CQmbat~<m~s cl~ la Résistance 
animée à la fois par le P.C. et les gaullistes de_gauche. 
· Nol_Js ayons voulu_ dire que !a pensé~ actuelle de _1~ bourgeoisie est la même 

que celle de Vichy. Seules, les. circonstances sont différentes. .· 
Mais il y a aussi des anti-fascismes qui ~ont suspects. 
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D A N S N 0 T R E C 0 U R R I E R ~ 

UNE MISE AU POINT DE L'ALLIANCE SYNDICALISTE 1 

Dans votre article "Vers un marxism~ simplifié, sinon sim
pliste", vous nous attribuez l'idée que l'Etat n'est que l'instrument 
de répression au service de la bourgeoisie. Or, dans notre article, 
nous disons précisément que "l'évolution du capitalisme~ loin d'aller 
vers ~ 1 extsnsion de l'initiative privée et la décentralisation, va, 
au contraire, vers un contrele accru de l'Etat et vers une centralisa
tion et une concentration accrues du capital". 

Si nous disons cela, c'est précisément parce que nous ne pen
sons pas que l'Etat est simplement un instrument répressif au service 
de la bourgeoisie~ mais qu'il est aussi un instrument politique, éco
nomique. 

Si vous lisez "Solidarité Ouvrière"-~ vous devez bien voir que 
nous ne sous~estimons pas le rele et l'importance de l'Etat : Depuis 
plusieurs mois, nous consacrons à chaque numéro, un arti~le sur la 
fonction de l'Etat dans le capitalisme, sur le capitalisme d'Etat, sur 
la concentration étatique du Capital. 

Nous joignons à notre lettre un texte que nou~ avons écrit en 
réponse à l'article de LEVAL paru dans le numéro de Janvier du "Monde 
Libertaire". Nous avions envoyé ce texte au groupe de Fresne-Antony de 
la F.A. qui nous avait écrit pour nous expliquer leur désaccord avec 
nos positions. · ~ 

Nos positions peuvent se. résumer très schématiquement à ceci 

- 1°) Dans certaines économies pré-capitalistes, a pu se dé-
velopper un système soci~l où l'Etat détenait un rôle 

prépondérant dans l'organisation économique. Il est important de con
naître le rapport terres - eau - population pour comprendre ce dévelop
pement. En Afrique noire, l'abondance de terres et la faiblesse de la 
population ont permis une extension infinie de l'agriculture primitive 
et n'ont pas rendu nécessaire l'apparition de l'Etat comme régulateur 
économique. Au contraire, dans la vallée du Nil, en Chine, la faiblesse 
relative des surfaces fertiles, la nécessité d'aménager l'alimentation 
en eau et l'importance de la population, ont favorisé l'apparition 
d'un Etat c~ntralisateur, organisateur 9 régulateur. Mais précisément, 
dans ces pays, le capitalisme ne s'est pas développé pour cette raison 
même. 

2°) Le capitalisme a pu se développer en Europe Occidentale, 
dans un premier temps, par~e que l'Etat n'a pas eu à 

jouer - et n's pas pu jouer - ce rôle de régulateur. La course de vi
tesse entre la concentration économique du capital entre les mains de 
la bourgeoisie et la concentration politique du pouvoir entre les mains 
de l'Etat, s'est soldée par la victoire de la bourgeoisie. C'est la 
période qui va du 16ème au début du 20ème siècle. 

o_ 3°) Aujourd'hui le capitalisme prend une nouvelle orienta-
: tian. La èoncentration du capital est un processus qui, 

en dernière analyse, profite à.l'appareil d'Etat, contribue à leren
forcer, au plan répressif, mais aussi politique et économique. L'Etat 
est de moins en moins une simple superstructure politique, il s'intro
duit dans les rapports de production comme un élément actif. Aujourd'hui,' 
aucune lutte économique n'a de sens si elle n'est pas également une 
lutte politique. C'est là une idée qui est constamment développée dans 
"Solidarité Ouvrière". Mais il est absurde de conclure de cette consta-
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tation que c'est "l't:ta+; qui créé le Capitalisme". De plus, il n'y a 
aucun rapport entre la prédominar.ce de l'Etat dans certaines sociétés 
pré-capitalistes et la prédominance de l'Etat telle qu'elle ressort de 
l'évol.ution des sociétés industrielles de la fin du 20ème siècle. Ce 
sont deu~ mécanismes complètement différents. 

Nous ne pensons pas que notre argumentation vous convaincra, 
mais nous espérons qu'à votre tourP vous ne ferez plus de réduction 
"simplifiées sinon simplistes" de nos positions. En particulier en ce 
qui concerne le r8le.de l'Etat. Nous vous invitons à vous reporter aux 
numérœ de "Solidarité Ouvrière" q6e nous avons publiés depuis un an. 

Note de la rédaction de T.A.C. 
--------------------------~---

Nous croyons utile de livrer aussi à nos lecteurs un extrait 
de la réponse à LEVAL qui a été rédigée par ces camarades de "L'Allian
ce syndicaliste". 

+ 

+ + 

"MARX n'a jamais dit que les déterminismes économiques étaient 
les seuls déterminismes dans la société. Ceci est du marxisme pour 
11 Readers 1 Digest". Il vaudrait mieux lire MARX lui-m~me plut8t que des 
anthologies douteuses. 

Effectivement, il a dit que "l'anatomie de la ~ociété est à 
rechercher dans l'économie" (Contribution à la critique de l'économie 

"" politique). Mais c'est exactement ce que dit Proud'hon :"Au poirit de 
vue de l'organisation, les lois ae l'économie politique sont les lois 
de l'histoire" (Création de l'Ordre). Dans ce livre, il (Proudlhon) 
dit aussi : "L'économie politique embrasse l'organisation de l'atelier 
et du gouvernement, la législation, l'instruction publique, la consti
tution~de la famille, la gérance du globe. Elle est la clé de l'his-
taire". 

Mais MARX n'a pas dit qu'il n'y avait pas d'autres détermi
nismes dans .l'histoire. 

. Dans ~'Idéologie Allemande", il met en relief la complexité 
de la réalité sociale dont il distingue quatre aspects : Les forces 
productives et les modes de production - Les cadres sociaux et les 
structures sociales -·La conscience individuelle et collective - l'Idéo
logie". 

+ 

+ + 

QUELQUES REMARQUES DE L'AUTEUR de 1 1 ARTitLE INTITULE : 
"VERS Uhl MARXISME SIMPLIFIE, SINON SIMPLISTE" 

Nous aurions trouvé positif que les camarades de l'Alliance 
Syndicaliste ouvrent un réel débat et répondent à cet article de T.A.C. 
sur le fond : Rôle de l'Etat, situation en URSS, etc ••• Mais ils ne 
font que se justifier en restant sur leurs positions figéas. 

Ainsi notre article serait nul et non avenu du fait que ces 
camarades nous écrivent qu'en fait, ils ne pensent pas que l'Etat est 
simplement un inst~u~ent répressif au service de la bourgeoisie mais 
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"qu'il est aussi un instrument politique, économique''· Ce serait TAC 
qui leur aurait attribué des positions qu 0 ils n 1 ont jamais prises. 

Pourquoi alors écrire dans "Solidarité Ouvri~re" que beau
coup d'anarchistes voient dans l'Etat l'ennemi principal "au lieu de 
n'y voir~ l'instrument de répression au service de la bourgeoisie" ? 

C'est bien cette th~se considérant 1°Etat comme un simple 
instrument de répression que nous considérons comme dangereuse. Il 
s'avère que l'Alliance Syndicaliste ne la professe pas. Dont acte ! 

Le résumé des· positions de l'Alliance tel qu'il est rédifé 
montre que son auteur ne tient compte que d 1 un déterminisme économi
que total. Il s'agit bien ici, encore, d'une simplification du mar-
xisme. 

Qu'est-ce donc que cette course de vitesse entre la concen
tration économique du capital entre les mains de la bourgeoisie et la 
concentration politique du pouvoir entre les mains de l'Etat qui s'est 
soldée "par la victoire de la bourgeoisie" ? La bourgeoisie autait-ell~ 
donc détruit l'Etat ? 

Quelle est sa vi~toire sur l'Etat·? 
De quoi veut-on nous parler ? 

De fait, la bourgeoisie a pris progressivement le pouvoir 
économique et, ensuite 9 par l'acte révolutionnaire, a détruit l'Etat 
féodal pour créer des structures de pouvoir adaptées à son économie. 

Il est vrai 1 par contre, que, de nos jours, l'Etat s'intro
duit dans les rapports de production comme un élément actif. 11 est 
vrai que toute lutte éoonomique doit aussi être une lutte politique. 
Mais cela était déjà vrai lors de l'av~nement du pouvoir de la bour
geoisie. 

Bien sûr, à ce niveau de l'analyse 9 il est absurde de con
clure que c'est l'Etat qui "créé le capit'alisme 11 • 

Seulement ••• -car il y a un "seulement"- il manque une 
dimension au syst~me de pensée de l'Alliance et c'est précisément pour 
cela que nous avons voulu publier ce passage de leur réponse à LEVAL 
o~ ils remarquent fort justement qu'il existe d'autres déterminismes 
dans l'histoire que l'économie et que parmi eux se trouve l'idéologie. 

C'est à ce niveau que l'on constate qu'il existe des points 
communs fondamentaux entre toutes les formes d'Etat, une constante 
idéologique qui apr~s avoir digéré les "valeurs" de la 6lasse qui est 
au pouvoir 9 conserve en m8me temps celles de la classe précédente. 
C'est ainsi que Napoléon qui exprime la structuration de l'Etat de la 
nouvelle classe bourgeoise au pouvoir, récup~re les valeurs de l'Ancien 
régime au profit du nouve~u pouvoir. 

C'est ainsi que l'Etat créé alors lui-même les privil~ges 
que la Révolution avait abolis. C'est ainsi qu 0 il faut comprendre, avec 
le recul, la valeur de l'analyse de KROPOTKINE qui préssentait ce r8le 
de l'Etat. 

Puisque les camarades de l'Alliance admettent que l'Etat 
commence à jouer un rôle économique, ne voient-ils pas que cet Etat 
peut concentrer l'économie entre ses mains ainsi que le prévoyait 
ENGELS. Ne voient-ils pas que ce q~e les marxistes n'avaient pas pré
vu c'est que cet Etat peut alors vivre de sa vie propre et ne plus 
être l'instrument d'une classe 9 mais classe ~i-même ? 

C'est ici que l'analyse anarchiste devient correcte. 
Cela ~e se passe évidemment pas tout à fait comme KROPOTKINE 

le croyait. 
Ne faut-il pas, lorsqu'on ne fait pas une lecture dogmatique 

ou scolaire, savoir dégager d'un écrit ou d'une pensée, ce qui est cir
constanciel et ce qui reste valable de nos jours ? 

,· 
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FC?mmcs Femmes Femm<2s 
suite à l'article paru dans TAC 3 trois femmes 3 aélibataires 3 ni mal 
baisées 3 ni frigides 3 n'appartenant pas au M.L.F. ni à auaune orga
nisation féministe ou de g8ahe 3 ont pris l'initiative de répondre à 
Ann{,ak 3 "ao-auteur 11 de. l 'artiale 3 son mari Roger 3 s'y étant déjà 
largement exprimé. 

A pa4~ la ph4a4e dan4 laquelle AnnicR di~ 
e.4~ "he.utteu4e. de. ~4availlett à. la mai4onu, 
n'avon4 4e.4~e.n~i le di4cou44 com~e 4ie.n. 

(ou 6ai~ di4e) qu'elle 
a aucun mome.n~, nou4 

Le ~4avail à la mai4on e.4~ pe.u~-ê~4e. un moind4e mal pou4 Annick ; 
il e.4~ pou4~an~ au44i ab4u~i44an~ e.~ 4~upide que le. ~4avail pou4 
un pa~4on. 

Que. l'on eon4idè4e. que. dan4 la 4i~ua~ion donnée., Annick 4oi~ obli
gée. de. 4e.cou4i4 à ce.~~e. 4olu~ion-là. pMce que ~ou~e. au~4e. e4~ im
po44ible., c'e.4~ concevable., nou4 en 4omme.4 ~ou4 là. dan4 ce.~~e. 6ou-

~ ~ue. 4ocié~é. Mai4 my4~i6ie.tt, béa~i6ie4 ce.~~e oblig~~ion ~e.l que. 
le. 6ai~ Roge.4, ~ien~ de. la ju4~i6ica~ion e.~ d l'accep~a~ion d'un 
é~a~ de 6ai~4 fiinale.me.n~ commode pou4 lui. 

Î 

Le.4 p4oblème.4 n'en 4on~ pa4 4églé4 pou4 au~an~. Quan~ aux 6emme.4 
"libé4ée.4", qui "4e 4e.n~e.n~ égale4 de l'homme." pa4 leu4 mé~ie4 
"in~é4e.44an~", c'e4~ de. la douce u~opie.. 

Qu'elle. 4oi~ 6e.mme au 6oye4 ou bonniche. de. luxe. (Se.c4é~ai4e. de. Vi-
4e.c~ion, Ingénie.u4, e.~c ... ), le ~4avail lui donne. une "indépendan
ce.", mai4 ce.4~aine.men~ pa4 une au~dnomie.. 

On ne. le.4. 4econna.Z~ que. dan4 la me.4.u4e. où elle.4 4e. mon~4e.n~ capa
ble.4 de. 4inge.4 l'a~~i~ude. vi4ile, avec ~ou~e. l'e.xploi~a~ion de. 
le.u4 6émini~é que. cela implique. 

Enco4e. une. 6oi4, Roge.4 4e. mon~4e. e.n bon "64ancai4 moyen" ; il mi
li~e. (n'ayon4 pa4 pe.u4 de.4 mo~4), mai4 Annick ne. 4e. 404~ p4a~ique.
me.n~ pa4 de. 4a vie. e.n ci4cui~ 6e.4mé, e.~ 4e4te. confiLnée. dan4 4on 
unive.44 ca4cé4al. 

Qu'elle. 4e.6u4e. de joue.4 le je.u de4 pa4~i4 "ma4culin4" pa4ce. qu'il4 
40n~ 4exi4~e.4 e.4~ un 6ai~ ; qu'elle. ne 6a44e. pa4~ie. d'aucun g4oupe. 
de.· 6 emme.4 e.n e.4~ un au~4e. · 

Appa4e.mmen~, elle a une. con4cience. poli~ique. égale a celle de 4on 
ma4i pui4qu'il4 pa4~age.n~ le. même pain~ de. vue. 4U4 l'o4gani4a~on 
de. le.u4 vie. quo~idie.nne.. Il pa4a:t~ donc biza44e. qu'il n'y ai~ pa4 
pa4~age. de.4 loi4i44 "poli~ique4" e.~ de. la ga4de. de.4 e.n6an~4 .. 
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"! ~ _ ~~ ~ _e~~~ _ n~S:~:f~- g~-~~-~2.~~-!:~ ... :f~~ ... ~-!~~!~~~~-- ~~ ... ~~~ Q Y'!:t:J:-!: _ ~~q.~q.~~

,~~~-~~~-n~~~~~~" 

Tau~ d'aba~d, le~ fiemme~ n'an~ pa~ be~a~n qu'an leu~ d~e~e une l~
gne de eandu~~e. 

Ce~~e ph~a~e amb~güe e~~ d'a~lleu~~ pé~~mée ; le~ fiemme~ ~an~ pa~-
6a~~emen~ eapable~ de dée~de~ d'elle~ ... mê.me~. Ve plu.6 ~l e~~ ~nu~~le 
d'employe~ de~ fia~mule~ ex~~lme~ ~elle~ que "mâ.le~ expla~~eu~~ 
e~ b~u~e~". 

Vépend~e 6~nane~è~emen~ d'un ma~~ ou d'un pa~~an ~an~ deux ~alu
~~an~ équ~valen~e~. Ve ~au~e 6açon, expla~~eu~ au pa~, b~u~e au pa~, 
2.600 F~~ pa~ ma~~ pau~ e~nq pe~~anne~, eela ~~gn~6~e : dépendanee 
~a~ale de la fiemme à ~an ma~~ e~ e'e~~ l'expla~~a~~an la plu~ év~
den~e, qu'elle ~a~~ l~b~emen~ ean~en~~e ou pa~. 

Le budge~ do~~ ê~~e bauelé, de g~é ou de 6a~ee, à la 6~n du mo~~~ 
avee ~au~ le~ 6~a~~ annexe~ (ea~~~a~~an~ aux pa~~~~~ 6~a~~ de vo~
~u~e, e~e ... ) e~ ~l n'y a v~a~men~ pa.t~ de qua~ ~ e van~e~ de .. v~v~e 
e~ d.e ;&e déb~aui.!leJLa.veé. 2.600Flt:6 paJcmo-i-5; pti.i.6qù.e., 6~na.le.me.n.t, 
e'e~~ enea~e la 6emme. qu~ e~~ la plu~ lé~ée, la plu~ ea~neée de~ 
deux. 

Il ex~~~e mê.me de~ 6am~lle~ d'~mm~g~é~ qu~ "~éu~~~~~en~" à ~u~v~v~e 
avee 1. 800 F~~- pa~ ma~~ e~ ~~x en6an~~ à eha~ge. Seulemen~, ~l~ ne 
~e pe~me~~en~ n~ vaeanee~, n~ la~~.i~~ pol.i~.ique~, n~ vo~~u~e, même 
v.ie.ille. Ma~~ eee~ e~~ une au~~e h.i~~o.i~e... · ~ 

En ee qu~ eonee~ne plu~ p~éei~émen~ Rage~, eelui-e~ a la pa~~ieula
~.i~é (~a~e, ~le~~ v~a~ JI d'ê~~e "d.i66é~en~" : n~ "mâ.le explo~~eu~" 
n~ "b~u~e", .il n'a pa~ envoyé ~a 6emme ~~avà~lle~ au deha~~ pou~ 
de~ ean~~dé~a~~an~ "ba~~emen~ ma~é~.iell~~". Qu'~l ~a~t ~a~~u~é, · ~l 
ne fia~t pa~ pa.~t.ie de la ho~de de~ v~la~n~ p~oxénète.~. B~en au eon
t~a.i~e, Anniek. e.~t "heu.~e.u~e." de ~~ava.ille.~ ehez elle. 

"I~~~-~~q.~q.~~-~Qt:J:_e~Q~~S:.f~n-~:~!~_e'!:t.,.~~~~~g!!~-~~~!~-g~-~~q.~q.~~-~~~ 

"~ _ g~ _ ~~~1-~L~e~Li:~ _g.-f~~~:f~-~1:!~-~~~~S:-f~!~.a~~f~ff~Œ~~.f" · 

Il e~t de noto~~été publLque. que. la not~an de t~ava~l p~adue~~6 ou 
~mp~adue~~6 e~t dépa~~ée., même pau~ le~ eap~tal~~te~ (exeept~on 
0 a~~e. de~ Ma~x~~te~-Lén~n~.t~te.~ de. tou~ po~l). · 

Le eap~,tal~~me l'a tellemen~ b~en eomp~~~ qu'~l e~t p~êt à paye~, 
eomme du bon v~eux temp~ d'H~tle~ e~ de Mu~~ol~n~, pou~ que le~ 
&emme~ ~e~ten~ ehe.z elle~ et eont~~bue.n~ à ~enouve.le~ le eheptel 
~ala~~é qu~ al.imente.~a le.~ indu~t~~e~, l'a~mée et le~ 6l~e~ de tout 
aeab~t (Cfi. le~ déela~at.ian~ ae~uelle~. et le~ texte~ pondu~ ~éeem
men~ pa~ l'é~at à ee ~uje~l. 

Nou~ ~amme~ done fiondamèntalement eont~e le ~ala~JLe de la ménagè~e 
quand bien même le~ homme~ aeeepte~a~ent (ee qui nou~ étonne~a~t 
fio~t !) d'y pa~t~e~pe~, ea~. ~l ne ~eme~ en eau~e n~ la d~v~~~on du 
t~ava~l, ni l'att~.ibut.ian a~b~t~a~~e. de.~ ~ôte~ de l'homme et de la 
0emme pa~ le ~y~tème. 

Ma~~ pau~ en ~even~~ à ee~te joyeu~e. me.1Lde. qu'e~t la fiam.ille. (même 
gôeh~~te), .ile~~ 6ae.ile. pou~ Rage.~, de ~e d~~e p~êt à éehange~ le~ 
~ôle~ quand ~l ~a~t pe~~~ne.mme.nt que. e'e~t aetuellemen~ ~mpo~~~ble. 
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Cela ~e~~emble a un ce~~ain "libl~ali~me avancl" e~ ~ien~ plu~6~ 
d'une ce~~aine. "démagogie poli~ica~de.n. 

Pou~quoi êe~~e po~i~ion neu~~e de la pa~~ de Roge~ ? 

Pou~quoi Annick ~'e66ace-~-Llle compll~emen~ e~ ne 6ai~-elle pa~ 
pa~t de ~e~ p~obllme~ ~plci6ique~, qui ne ~on~ pa~ le~ géné~ali~l~ 
lviden~e~ déployée~ dan~ ce~ deux page~ e~ qui ma~quen~ bien d'au
~~e~ p~obllme~ de ~ela~ion~ de pouvoi~ ? 

Qui va aux ~éunion~ le plu~ ~ouve.n~ ? 

Qui po~~lde le pouvoi~ en 6onc~ion du. 6~ic. ? 

Quel~ ~on~ le~ ~appo~~~ avec le~ en6an~~ ? 

Qui ~'en occupe le plu.~ ? 

Qu.an~ a l' apo~héo~ e 6inale du. Commu.ni~m·e Lib é~a~eu.~, elle n'abu~ e 
plu.~ pe~.6onne. 

La Rlvolu.~ion, c' e~~ la ~emi~ e en cau.-6 e de~ ~appo~~~ en~~e le~ ge·n~, 
dan-6 la vie qu.o~idienne, dl~ main~enan~. 

Pa~lon-6 6~anchemen~, Annic.k : 

Quel que ~oi~ le mode de vie, ~l ne .6'agi~ pa-6 pou.~ nou.-6, 6emme~, 
d'une ~econnai~.6ance d'égali~é homme/6emme, no~ion d'ailleu.~~ pu.~e
me.n~ c~éée e~ p~opagée pa~ le~ homme-6, mai~ de la ~econnai.6.6ance de 
no.t~e id-en~i.té 6ondamen~alemen~ di66é~en~e, ce qu.i implique l'abo
li~ion de ~ou.~ pou.voi~ (homme - 6emme ou. vl.ce e~ ve~.6a ; pa~e·n~~ 
e·noan~~ e~ ~écip~oqu.emen~) . 

l><l~l><l 
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LE COLLOQUE INTERNATIONAL "BAKOUNINE" - ZURICH 
3 et 4 J u il 1 .e t 1 9 7 6 

A 1 'occasion du centième.anniversaire de la mort de BAKOUNINE 
(1er Juillet 1876), étaient conviés â ZUrich tous les libertai
res, groupes, journaux et fédérations anarchistes, dans. le but 
-selon les organisateurs-, de "mieux·faire conna,tre la pensée 
et l'action libertaires, et, plus particulièrement, l'immense 
apport de BAKOUNINE, de cré~r une occasion pour exposer et échan
ger nos expériences et projets". 
Des textes de divers militants avaient été envoyés, dont l'un é
manant de T.A.C., mettait surtout--l'accent sur l'apport de l'AL
LIANCE fondée par BAKOUNINE daos la recherche de formes d'orga
nisation politique dans la p~rspective de 1 'autogestion. 
D'autres textes et ~ontributi~ns furent lues. Pourtant, il n'y 
eut, â aucun moment, de débat réel. Il était prévu que le samedi 
après-midi, des exposés .soient faits sur la vie et 1 'oeuvre de 
BAKO~NINE par Gaston LEVAL an français et par Umberto MARZOCCHI, 
en i ta 1 i en . Le der n i er ne de v· a i t pas par 1 er et 1 e pre rn i er · de v a i t 
être interrompu par un certain nombre de jeunes camarades ne pou
vant, selon leurs dires, supporter un "cours magistral". 
Ce "cours" êtait pourtant une base de discussion. Il y avait lâ, 
en effet, de nombreux jeunes venus de France, d'Italie, d'Alle
magne, de Hollande et, naturellement, de Suisse. Il y avait aus
si un certain nombre de vieux militants chevronés, témoins et 
surtout acteurs des luttes du passé. On notait ainsi un phénomè
ne assez courant dans le mouvement anarchiste, qui consiste en 
une présence permanente de très jeunes, qui se renouvellent au 
cours des années, et une présence de militants très âgés. Il y 
avait peu de gens entre 35 et 45 ans. 
En dehors de la Fédération Anarchiste Italienne, il n'y 
que des "coordinations régionales" diverses (c'est le cas 
France qui, outre ~es individualités et grou·pes, n'était 
sentée que par T.A.C. et la "lanterne Noiré". 

avait 
de la 
re pré-

Un certain conflit de géné~ations se traduisit par une incroya
ble proposition d'un jeune délégué suisse allemand, qui aurait 
voulu que la réunion soit divisée en deux clans : ceux qui vou~ 
laient parler "théorie" et ceux qui voulaient pa~ler des luttes. 
Nous avons pu voir un exce~lent film sur la Révolution Espagnole 
présenté par les italiens. Un débat sur 1 'Espagne devait suivre, 
où les vraies questions furent escamotées. A aucun moment, les 
assist~s ne purent réellement s'informer sur la situation des 
anarchistes de la C.N.T. et sur les problèmes qu'ils se posent. 
Le débat sur l'apport de BAKOUNINE et sur les luttes, qui était 
prévu le dimanche matin n'eut pas lieu. L'après-midi du dimanche 
fut une longue suite de lectures de textes des uns -et des autres, 
sans lien entre eux, et c'est en vain que le délégué de TAC ten
ta de proposer des solutions pour q~e le débat se prolonge sous 
d'autres formes ... 
BAKOUNINE fut donc évoqué en tant que "Grand Homme".LEVAL devait 
"tenter" de développer les idées bakouninien·nes dans l'esprit du 
livre qu'il vient de publier. Son exposé a été propre â susciter 
des réflexions utiles des uns et des autres. Mais â aucun moment, 
il n'a été possible de dire â quel type de problèmes actuels 
peut répondre la pensée de BAKOUNINE. En ce Jens, le colloque 
est encore â faire. 
Cette "occasion manquée" n'a pas échappé aux défauts de ce genre 
de réunions libertaires traditionnelles : incantation au passé 
et incantation aux luttes, sans lien avec le passé : contradic-
tion conjénitale du mouvement anarchiste. . 
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N 0 U V E L L E S & C 0 M M E N T A I R E S 
------~------------------·--~~~·-~··~---------------------------

• Les éboueurs de Marseille étaient en grève depuis le 22 Juin. 
Mr. Gaston DEFERRE, Maire de Marseille, avait annoncé dans son 
journal "Le Provençal", qu'il ferait appel ê l'armée. Le 26 
Juin, les éboueurs ont repris le travail. 

Evidemment, un Maire doit prendre ses responsabilités, et il 
est plus simple de faire appel aux militaires pour faire les 
"jaunes" que de satisfaire les revendications. 

Chacun sait que Mr. DEFERRE est aussi Président du groupe par
lementaire socialiste. Mais c'est en tant que Maire, qu'il est 
contre les grévistes, et en tant que militant socialiste qu'il 
soutient la classe ouvrière. 

Quand Mr. DEFERRE sera au pouvoir, il n'y aura plus de contra
diction, plus de cas de conscience. C'est au nom du Socialisme 
qu'il fera appel ê l'armée. 

Si Mr. DEFERRE est scrupuleux, on n'ose imaginer la situation 
"cornélienne" dans laquelle il s'est trouvé. D'autant qu'il ne 
voulait pas que sa bonne ville soit atteinte d'une épidémie de 
choléra, comme ê NAPLES. Nous soumettons ce cas de conscience, 
aux camarades du P.S.U. qui voudraient élaborer une Charte Mu
nicipale avec les amis de Mr. DEFERRE. 

Notons que Mr. DEFERRE n'est pas plus original que diSCARD ou 
CHIRAC. Il dénonce "une entrave ê la liberté du travail Drga
nisée et menée par une minorité agissante, utilisant tous les 
moyens pour tenter d'impo~er sa loi". 

Vous n'avez pas déjê entendu ça quelque part ? 
Si vous gardez cette collection de T.A.C., peut-être, un jour, 
l'un de vos petits enfants lisant cet écho, s'écriera "Ils 
étaient drôlement révolutionnaires les partisans de l'Union de 
la Gauche ! ". 

. L-'Organisation Communiste de la Gquche Ouvri~re et Paysanne 
(G.O.P.)~ a tenu son congr~s en Juin dernier. Cette organisa
tion doit fusionner avec· REVOLUTION à l'automne prochain. La 
G·. O. P. est:,__"me que cette fusion n'est qu'une étape "dans le 
processus d'unification de tous les communistes". Elle. veut 

. mettre la nouvelle organisation fusionnée au service de la 
Gauche ouvri~re "pour la construction du Parti Communiste". 

De quel parti s'agit~il ? S'agit-il de l'organisation unifiée 
des r•volutionnaires qu'on appellerait "parti" ? Ou s'agit-il~ 
pZu~ sûrement~ de Za constitution d'un nouveau P.C. bas• sur 
Zes mimes principes que l'actuel~ mais en se référan~ à un 
passé qu'on voudrait ne pas voir révolu ? Nous craignons~ ca
marades~· que les mimes causes ne produisent Zes mimes effets ! 

• Pierre HALBWACHS, responsable de "Lutte Anti-militariste", est 
inculpé "d'injures envers l'armée", pour la publication d'un 
dessin bien connw de CABU • 

. Le "Comit• ·d'Action PRISON" a publié deux communiqués : 

L'un d.clare : "Jean LAPEYRIE~ militant' du CAP~ est incarc.ré· 
par la volonté du juge d'application des peines. Ayant 13 mois 
de prison avec sursis et·4 ans de mise à l'•preuve~ il n'a pas 
rembours• ses victimes qui sont les grands~_.;rzagasins." 

"Le CAP et Jean LAPEYRIE d•noncent la mis.e à l'.preuve~ qui 
n'est qu'une machine destin•e à briser l''t.nd-ividu pour Ze fai-
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re entrer de force dans le moule social bourgeois ... " 

Le second communiqué informe que "Jean LAPEYRIE et d'autres 
détenus forment un recours contre l'interdiction illégale du 
journal du CAP à l'intérieur des prisons. Il appelle la presse 
libre à se solidariseP avec lui ... " 

La Coordination Anarchist~ Rhône-Alpes-Romandie, nous communi
que un texte qui dit notamment : 

"Vu le danger de l'implantation d'un surgénérateur au bord du 
"Rhône, à 44 km de Lyon, 35 km de Chambéry et 74 km de Genève, 
"nous avons décidé d'organiser un camping libertaire è 
,"MAL VI L LE , afin d ' appuye-r ·1 ' occupa t i o n du s i t e . " 

Nous prévoyons~ outre la participation aux actions non
v i o 1 e nt e s et au x t â c he s· r·e q u i s e s par 1 ' o c c u p a t i o n , d ' or ga n i -
ser des cours de formatipn libertaire le matin, et des forums 
le soir. Une grande fête l~bertaire e~t prévue le 18 Juillet, 
afin de marquer le 40~ ~nniversaire de la Révolution autoges
tionnaire Espagnole". 

Outre du matériel de camp~ng, prenez avec vous des vivres et 
jerrycans d'eau pour les premiers jours. Un service d'approvi
sionnement e~t prévu. Des groupes seront ·~onstitués afin d'au
togérer le camping. Tout soutien financier est recommandé 
C.C.P. 12.14790 GENEVE (Gentil MERLI). Utiliser un mandat in
ternational. 

Pour toute demande d'information : Denis 
Jeunes Travailleurs des Marquisats - B.P. 
Coordination Libertaire de Suisse Romande 
1211 GENEVE B. 

CLAUDE Foyer des 
n°249 - 74011 ANNECY. 
: Case Postale n°114 

Ce communiqué annule celui publié dans TAC n°17, qui annonçait 
un camping dans le Jura. 

. Le Group~ Communiste Libertaire de la Sarthe envisage la créa
tion d'u~ "Centre d'Archives & de Documentation des courants : 
"POUR L' AV/TONOMIE OUVRIERE ", "POUR L'ABOLIT ION DU SALARIAT". 

Ce centre sera-ouvert aux militants de ces courants, c'est-à
dire qu'il peut ltre et doit devenir un lieu de contact et de 
confrontation des tendances issues de ce courant. 

Naturellement, les groupes devront apporter leur contribution 
au travail, collaborer, trouver des archives qui sdient docu
mentées. Pour l'instant, ce centre est sous le contrôle du 
groupe de la Sarthe. Par la suite, ce contrôle peut ltre éten
du sur le plan national. Ce centre devra ltre doté d'un budget 
autonome. Il est prévu des achats de bouquins, qui seront mis 
en circulation. La parole est à tous les groupes intéressés. 
Ecrire, et T.A.C. transmettra . 

• Il s'est créé, è Lyon, un Centre de Documentation Libertaire. 
Ce centre possède actuellement une série d'archives, de livres 
sur le mouvement anarchiste, ouvrier et social français et in
ternational. Le Centre de Lyon demande A tous de l'aider è vi
vre : en envoyant livres, brochures, travaux de recherche per
sonnels, tracts, sur les luttes anti-autoritaires de votre ré
gion ; en participant matériellement et financièrement J en 
faisant part de vos critiques et suggestions. Un bulletin, re
censant les informations reçues est prévu. 
Adresse : 13, rue Pierre Blanc - 69001 LYON . 

. Le "COMITE DU 5 JANVIER POUR UNE TCHECOSLOVAQUIE LIBRE ET SO
CIALISTE" nous adresse une. série de textes dont voici des ex
traits : 

! 1 
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"Les "normaZis~s" tch~cosZovaques savent que~ sans Za SoZida
"rit~ Internationale manifest~e a DUBCEK~ notamment par Za pu
"blication de sa lettre au Parlement en diverses langues~ ses 
"conditions d'existence seraient devenues impossibles. Ils sa
"vent que sanu l '~c;ho donné largement a Z 'appel de KAREL KOSIK~ 
"jamais ce chercheur ex-académicien auquel Sartre a r~pondu, 
"dans une lettre ouverte~ n'aurait pu recouvrer ses manuscrits. 
"Sans la protestation internationale~ z,s arrestations d~ 19?1 
"et les proc•s de 19?2 se seraient muZtipZi~s." 

Cela signifie que l'effort entrepris doit se poursuivre. 

C'est le d~veZoppement de cette solidarit~, qui permet a l'op
position socialiste int~rieure de r~sister et surtout de pren
dre en charge la d~fense des d~mocrates victimes·de Za "norma
lisation"~ qu'ils soienp communistes~ socialistes ou chr~tiens. 

Une brochure est a l'impression~ intitulée "DES VOIX S'ELEVENT 
DE PRAGUE". Elle sera.envoy~e a toute personne qui aura adres
s~ au Comit~ un don d'au moins 10 Frs .. On enverra 5 brochures, 
pour un don de 40 Frs. 

Il reste encore queZques·brochures "DUBCEK ACCUSE"~ au prix de 
10 Frs. Vous pouvez aussi recevoir la brochure "Pour BOUKOVSKI 
et GLOVZMAN", ~dit~e par le Comit~ de.s Math~matici~ns et Ze 
Comit~ contre Zee hôpitaux psychiatriques en U.R.S.S.~ contre 
5 Frs. Adressez fonds et commandes a : 
- Genevi.ve DEROIN - ?~ rue Victor Hugo - 92?00 COLOMBES. 

C.C.P. PARIS n° 11?8.22. 

Les Editions SYROS publient un livre consacré aux oppositions 
de Gauche en U.R.s.s .• intitulé : "DEMAIN L'U.R.S.s .• ROY MEO
VEDEV. L. PLIOUCHTCH ET ... " 

Le commander 8 bis. rue Borromée - 75015 PARIS. 

YOUGOSLAVIE : 

Des repr~se~tants de chaque r~publique~ des provinces autonomes, 
des syndicats et des autres organisations socio-politiques, ont 
particip~ aux travaux de Za commission de l'AssembZ~e F~d~rale, 
charg~e de pr~parer un projet de loi sur le "travail associ~". 

On peut lire dans l'article 1 du projet : 

"R~aZisant leur rôle dominant au sein du travail associ~ et de 
"la soci~t~~ les travailleurs -librement~ directement et sur une 
"base ~galitaire~ gr&ce a leur association autogestion~aire d~
"mocratique~ leur interd~pendance et leur responsabiZit~ com
"mune-~ g•rent leur propre travail et l'ensemble du travail so
"cial~ ·dans l'organisation de base et les autres organisations 
"du travail associ~~ dans les autres organisations et collecti
"vit~s autogestionnaires et dans l'ensemble de la soci~té". 

Pour ~laborer ce. projet de loi~ on s'est inspir~ de l'opinion 
g~néralement admise~ selon laquelle la Loi doit r~gZementer les 
diffé~ents rapports autogestionnaires. La future Loi r~gularise
ra les trois composants sociaux essentiels du rapport de produc
tion sociaZiste ·et autogestionnaire~ a savoir : 

. les rapports dans Ze travail et la gestion des moyens sociaux, 
et dans la formation et la· r~partition des revenus ; 
l'organisation autonome du travail associ~; 

. la mise en oeuvre de l'autogestion ouvri.re dans le travail 
associé~ dans tous les domaines de la reproduction sociale et, 
dans l'ensemble de la soci~té, entente autogestionnaire et 
concertation sociale comprises. 

Le projet a été soumis a un débat public. L'ensemble des organi
sations syndicales et politiques y est mobilisé. 

1 
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ALGERIE : 

La revue "Les Cahiers du Forum Histoire", publiée par l'UER de 
Géographie et Sciences de la Société - Université de PARIS VII -
2, Place Jussieu - 75005 PARIS, publie un numéro spécial, consa
cré à la Guerre d'Algérie. On peut y trouver une table ronde à 
laquelle participent nombre de militants révolutionnaires ayant 
participé au "sout.ien" au F.L.N. et d'autres textes très utiles, 
pour comprendre cette période et les motivations de ceux qui ont 
'participé pratiquement à la lutte anti-colonialiste. Rappelons 
que les camarades qui animent TAC étaient déjà présents dans ce 
combat •.. 

URUGUAY - ARGENTINE 

Gérardo GATTI, ancien membre de Za Fédération Anarchiste Urugua
yenne et de Za Convention Nationale du Travail d'Uruguay et Z'un 
des fondateurs de Za Résist~nce Ouvriers-Paysans (R.O.E.), a été 
arrêté Ze 10 Juin en Argent~ne et on est sans nouvelles de Zui. 

Pour attirer l'attention sur cet enlèvement et Za multiplication 
des arrestations, tortures et massacres de militants en Amérique 
Latine, des camarades uruguayens ont fait une grève de Za fa.im à 
Paris et ont reçu de nombreux soutiens. Tac tient _à votre dispo
sition Za plaquette des camarades de Za R.O.E. sur ces probZè~es. 

ESPAGNE : 

Notre camarade Luis EDO vient de terminer un deuxième long 
seJour dans les pensions franquistes et a pu vérifier, par une 
tournée dans différentes villes, la résurgen6e de l'anarchisme 
espagnol dont il fut un des "témoins qui se font. tuer", étant 
donné les risques qu'il osa prendre. 

La Fédération Locale de Madrid de la C.N.T. démasque le mythe de 
l'unicité pyndicale que le P.C. avance par le biais des commis
sions ouvr~ères. 

E~le préconise l'unité à la base et dans les lieux de travail 
sans accepter les alliances par le haut. Les différentes options 
syndicales aussi bien revendicatives que révolutionnaires (ces 
dernières étant considérées comme des propositions d'un nouveau 
type de société), doivent ~tre examinées en permanenc~ par tous 
les travailleurs. Il ne faut pas que sous le couvert d'unité 
s'établ~sse une hégémonie sur eux. Il faut exposer aux travail
leurs, la problématique syndicale clairem~nt et sans s~bterfuges 
le principal obstacle rencontré par cette problématique étant la 
dépendance de certaines organisations syndicales à. des partis 
politiques. 

Pour finir, la C.N.T. dénonce le pacte social, ébauché par cer
tains représentants d'organisations ouvrières, et exclut tout 
contact avec le syndicat vertical et toute politique de double 
jeu • 

. Imprimerie 34 à Toulouse 

Cette imprimerie a une activité essentiellement militante, 
c'est-à-di~e qu'elZe sert, en travaux d'impression, toutes Zes 
organisations d'extrême gauche et syndicats de Za région. 

Cette équipe dynamique, formée de travailleurs libertaires, a 
rencontré d'énormes difficultés ces derniers mois, Ze sommet 
ayant été atteint par Ze plasticage des locaux, Za destruction 
du matériel d'imprimerie. 
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De plus~ un membre de l'équipe~ B. REGLAT~ a été arr~té à la 
suite d'une inculpation fumeuse dans l'affaire des G.A.R.I. 
Ces camarades ont donc besoin du soutien financier de tous. On 
peut aussi comnander des travaux d'impression : 

IMPRIMERIE 34 34~ I'L·e des Blanchers - 31100 TOULOUSE 
C.C.P. : BASTIA 3394.34 S 

- Bernard REGLAT : Matricule 183716 - cellule 127 - Bloc D -
Maison d'Arrêt de la Santé 
42~ rue de la Santé - PARIS 

Ces mêmes camarades sortent le journal "BASTA". Mensuel~ d'ex
pression anarchiste~ ce journal tranche avec le restant de la 
presse libertaire par sa présentation et son contenu. 
( "BASTA" - même adresse que ci-dessus) 

. Çxposition Espagne 36 

Les camarades es~agnols de la C.N.T. de Pa~is, mettent è la 
disposition de tout groupe. association. syndicat, une exposi
tion qui retrace. par des documents. des photos, dés témoigna
ges, l'oeuvre créatrice de la Révolution Espagnole (25 pan
neaux de 1,80 m2). Pour tGut renseignement complémentaire, 
s'adresser : 33, rue des Vigholles - ~5020 PARIS. 

Rappelons que TAC tient to~jours à votre disposition une impor
tante exposition sur La Co~mune . 

• Suite è l'affaire de l'explosion sur le Campus de Tou16use, 
~ Sylvie PORTE a été condamnée è 10 mois de prison sur la simple 

présomption qu'étant l'amie de TOUATI, elle ne pouvait ignorer 
l'expédition montée par les deux hommes. 

EN VRAC .•. EN VRAC .•• EN VRAC .•. EN VRAC ... EN VRAC ••. 

• Dans un petit village des Vosges, la Croix Rouge procède à une 
manoeuvre avec les pompiers (aux environs de la BRESSE) • Thème 
de la manoeuvre : une bombe éclate dans la salle de cinéma. 
A quoi joue donc PONIA ? 

. Vaniet MAYER, ancien pnl~ident de ta "Lig~e de~ Vnoit~ de 
t'Homme", lcnit au Monde poun pnote~ten contne Le 6ait que ta 
Coun de Sûnetl de L'Etat ~e dlctane incompltente, poun jugen 
Le~ membne~ de~ Gnoupe~ d'Action Zntennationati~te~ (GARI), a
pn~~ 18 moi~, et qu'un nouveau juge ~oit dé~igné ~un te pLan 
dnoit commun. Attendu que t'in~tnuction nepant à zlno, 4 miLi
tant~ ne~tent en pni~on poun Longtemp~. BRAVO ! dinez-vou~. 
Vaniet MAYER e~t un type e66icace. Zt 6aut cependant voin Le~ 
'Limite~ de ce~ action "Ligue de~ Vnoit~ de t'Homme". MAYER é-
cnit : "cette ~ettne n'a pa~ poun objet de pnendne ta dé6en~e 
de~ accu~é~, pa~ davantage d'expnimen une queLconque ~otidani
té poLitique .•. " On ~'en ~enait douté. Mn. Vaniet MAYER ne dé-
6 end pa~ te~ homme~, iL dé 6 end te~ "pnincipe~" . 

• Fred ZELLER, ancien Grand Maitre du Grand Orient a été "sus
pendu" non pour ses opinions, nous dit-on, mais parce qu'il' a 
violé le "secret maçonnique". Il a, en effet, dévoilé au cours 
d'une interview au "Nouvel Observateur", que deux membres du 
gouvernement CHIRAC·: TOMASINI et ROSSI sont des "maçons". Le 
Grand Orient, qui est ultra présent au sein du P.S. veut bien 
ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. 
Mais il ne veut pas que ça se sache ..• 
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• SOLJENITSYNE e.6.t .toujou.tt.6 au.6.6i "pince .6an.6 JtiJte". I.t a dê.c.ta
Jtê. que .te.6 e.6pagno.t.6 "viven.t dan.6 .ta .tibeJt.tê. .ta p.tu.6 ab.6o.tue". 

• Le groupe communiste continue à se distinguer au sein de la 
Commission sur les libertés de l'Assemblée Nationale. Il pro
pose ce que jamais les catholiques n'auraient osé espérer : 
que l'Etat aide à la formation des ministre du culte, que l'E
tat se "concerte avec les autorités de l'Eglise". Quand T.A.C. 

'vous dit qu'on revient au Régime de PETAIN !!! ... 

• COUVE VE MURVILLE a dê.c.taJtê. a .t'A.6.6emb.tê.e de.6 PaJt.temen.taiJte.6 
U.V.R. : wi.t impoJt.te, doJtê.navan.t, avan.t .tou.t d'i.tJte .6ê.Jtieux ••• 
I.t 6au.t en 6iniJt avec .te.6 di.6pu.te.6, .te.6 Jtancune.6, .te.6 pe.ti.te.6 
ambi.tio n.6 pelt.6 o nne.t.te.6 e.t .te.6 Jtèg.temen.t.6 de comp.te.6 ••• " 

V'où, i.t 6au.t conc.tuJte que, Jtancune.6, ambi.tion.6 pelt.6onne.t.te.6, 
Jtèg.temen.t.6 de comp.te.6 e.t manque de .6ê.Jtieux .6on.t md~naie couJtan
.te a .t'U.V.R . 

• Plusieurs journaux ont publié une annonce indiquant que le bu
reau de Moscou de "Frantsia", revue technique russe pour la 
promotion dès ventes françaises "est en mesure de fournir rapi
dement une étude du Marché Soviétique à toute P.M.E." : voilà 
une application pratique de l'Union "du Peuple de France" ! 

• Ve.6 ca.tê.chi.6.te.6, jouJtna.ti.6.te.6, .thê.o.togien-6, ca.tho.tique.6 e.t 
pJto.te.6.tan.t.6 viennent de pub.tieJt une Bible popu.taiJte, in.ti.tu.tê.e 
"AujouJtd'hui .ta Bible'' (pub.tici.tê. gJta.tui.te). PouJt di66u.6elt 
ce.t.te "oeuvJte", une centaine de dê.maJtcheuJt.6 von.t .6i.t.tonneJt .ta 
FJtance. I.t.6 .6'a.t.tenden.t, dan.6 un pltemieJt .temp.6, -e.t cela .te.6 
inquiète-, a i.tJte plu.6 ou moin.6 con6ondu.6 avec .te.6 "Tê.moin.6 de 
Jéhovah". 

Nou.6, de .tou.te 0acon, appui ou non de.6 "au.toJti.tê..6 ca.tho.tique.6 
e.t p!to.te.6~an.te.6", on vou.6 con.6ei.t.te de .te.6 me.t.tJte a .ta po~.te ! 

La Fédération Anarchiste publie une mise au point, pour se jus
t.ifier d'avoir participé à la manifestation du 1er Mai avec le 
Syndicat "jaune" par excellence : F.O. On se demande pourquoi; 
Tous les ans et à chaque occasion, la F.A. se commet avec les 
~éformistes de tous poils ••• 

Elle n'avait jamais tenté de se justifier. 

* *** * 


