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TRA.lT~ DE CENDOCRILOGIE ... 
Le CENDOCRl 9ouhaite contribuer à briser leE limites 
nationales ' 'd~ -_: la cri tique sqci?le. I 1 rassemble et tient , 
â la disposition des lecteuf~ ~e l a rêgion parisienne, deè 
p6riodiques 6trangers, surtout européens : ceux o~ s'expri
m~nt, hors du mouvement officiel et des org&nisations 
traditionnelles, les courants radicaux des J.uttes sociales 
et. politiques et de la ré f1(~xion théorique : "Autonomie", 
"rri;.-;rxisrne critiquett, communi Brne de conseils,. mou~ement 
li.bertaire, anarchiste, anarcho-r;y ndicali.stc, etc, et en 
général tous ceux qui s'efforcent de développer un point de 
vue non dot;matique et radical sur le mouvern(:nt soci.al. 

Pour prolonger ce travail d • information et cl 1 echanges et ~ J 
en élargir la :portée, le collectif du CENDOCRI fait paraî-
tre l e 1er numero des "CahierG du GENDOCRI" .. qui se propose 
de faire connaître des articles, dossiers, comptes-rendus, 
infor~ations d 1actualit6s, etc&, en provenance de collabo-
rat e urs ou d'utilisateurs du Centre et de sa documentation, 
ou bien traduits des publications qui y parviennent. 

Ces "Cahiers du CEKDOCl<I" seront adressés d ' abord à toutes 
les revues qui nous font parvenir leurs parutions, ainsi 
qu'aux lecteurs intéressés qui nous en feront la demande. 
Nous les invitons tous à nous transmettre leurs observa
tions et leurs critiques sur les textes publiés, ainsi que 
leurs contributions éventuelles ; qu'ils utilisent et qu'ils 
fassent connaitre autour d'eux les possibilitfs qu'offre le 
CENOOCRI. 

Un autre numéro des ''Cahiers du CE:~DOC RI" est en préparation, 
il comprendra des analyses historiques et t nioriques sur 
les Pays ùe l'Est, en particulier. 

S l~AO OE:U-t. 
VARtA&\\ .. J 
DU7EN~~l, 
Ctf1f01 \ . 

- Gi1Jl Jti, nous ne s ommes que Lies, variab ln::: dépendantes • 
- Qu' est-co-que tu te croyais ~tre ? Le pauvre Onassis ! 
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l'Espagne dans la e•lsea 

Le reflux du mouvement ouvrier , 
La crise de la C.N.T. ,La question basque. 

Ce texte ne prétend pM être une .,...._globale et en profon
deur d2 1.;, aodttf espagnole aujourdbul. faitea à partir 
d'obaer\latlons, de dilcuelior1a~ de tontacts trt artres IIOUI'CeS, 
lee pagea auiventea restent bà informadws ~t Mnementiela, 
mfmce el on y trouve, forr.ément, des eot18idéradotw poUtiques 
plua s'nfralea, sur Je MM da luttes ~' la fonc1ion du 
syndicalisme moderne, le contenu de~ mouvemente 
nationalites. 

l'Intention at, avant tout, de fournir da êlémenta critiques 
pour fa cübats en coun nur la CNT oo encore 1ur le r6le des 
organleationa natkmallta baacp.Je.S. C'est pourquoi noua 8\IOIW 
organW le texte m trois parties Mparéea, chobl clllcutable 
mats qui facllte l'org..,.ticn des WormatioM. 

Cet article a été auael lu par dea camarades, A Paris et A 
Barcelone, qui ont ~té da aidques et da correc:.tiona. 
~y ont~ intfgt6R, d'autra figurent en N'h!Xe 
A la fln de chaque chapitre. A travers cet 'changes un 
dfeaccord ch fond n'at ~é concernant l'ana.ty.e de la 
phœ.e actuele des lutte~ OU\'lières· en &pagne. SeJon dee . 
cornmades, 1 œrait faux de parler d'un reflu" actuel dar. le 
mouvrtment ~ d .. la ~où celuki n'a Jamais, dane 
le .,.-, dtbordé, par ses conte... le cadre aMouulllte et 
ayrdce!ste. Conne i ft!I80ft de œ que nouA écrtvona daM le 
texte~ mJU8 pensons au contraire que daM a lutt• de la 
période pcst·franqulete, sont apparue a de1 formes 
d'orgatilatlon, d'action et M ~ntation dont le contenu 
fie~ potaadelenwnt nouveau et en contraclcdon 8\.leC lea 
priradpes c.olabct-atbmfllta, dtilta et boa.~ du vieux 
~louvrfer. 
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1. le reflux du mouvement ouvrier 

La situation de classe en Espagne est aujourd'hui trôs 
différente de celle qu'on a pu vivre dans les premières 
années de l'après-franquisme. Le mouvement de grèves de 
1976, caractêris' par une forte combativité, une solida
rité de classe et -une capacité d'organisation autonome 
- dont la grêve insurrectionnelle de Vitoria reste le mo
ment le plus radical - n'a pas eu de suites (1)~ Depuis, 
les mécanismes int6grateura du systâme démocratique n'ont 
cess6 .d'agir sur les luttes ouvrières les afaibliasant et 
éliminant en elles toute virtualité radicale. On aurait 
pu penser qu'un mouvement de classe d'une telle ampleur 
pouvait constituer un p8le nouveau dans la lutte de clas
se au niveau européen après le réflus des luttes italien
nes. C'était lâ sous-estimer, d'une part. la capacité in
tégratrice de la démocratie naissante et, en particulier, 
de ses instruments syndicaux, et d'autre part, le p61ds de 
l'inexpérience d'une classe ouvrière en majorité d'origi
ne rurale récente et dont la méfiance envers le syndicali~ 
me relevait de la haine contre le syndicat corporatiste 
vertical de Franco, plutBt que d'une critique consciente 
et expérimentée ds syndicats modernes, dont elle ignorait 
finalement le fonctionnement. C'était croire, enfin, que 
les buts des masses ouvri~rea en lutte pouvaient se déve
lopper et se radicaliser au-delà des sim~les changements 
politiques ( démocratie ou dictature ) declenchant ainsi 
un affrontement de classe avec une dynamique politique au
tonome. 

Deux ans après on peut constater aujourd'hui que la classe 
dominante a réussit à calmer, sur le terrain de la produc
tion, la révolte sauvage des premiers temps et, surtout à 
la canaliser dans le jeu des rapports négociables entre les 
classes dont le pacte de la Moncloa a été l'expression 
institutionnelle. La crise économique aidant, la majorité 
des travailleurs espagnols se sont "civilisés", sont deve
nus plus "responsables", plus confiants envers leurs syn
dicats. De leur côté les syndicats ont consolidê leurs ap
pàreils et assument mieux· leur rôle dans la gestion et la 
discussion du prix de la force de travail, ceci dans le ca
dre juridique et légal que la démocratie représentative 
bourgeoise établi et défini peu à peu. 



On sait que dans ses luttes de l'après-franquisme le mouve
ment ouvrier espagnol a mis au centre de ses objectifs la 
question de la représentativité, de la délégation de pouvoir, 
se battant pour une forme d'organisation capable de faire mn
rir et de contrôler cette démocratie directe. Ce fut, avec ., ~ ( ) toutes ses ambigu~tas et .faiblesses 2 , le mouvement pour 
les Assemblêes, lequel résume bien le contenu politique de 
cette période des luttes. La référence au mouvement des· 
Assemblées, le recours â cette forme d'organisation, reste 
encore aujourd'hui l'acquis le plus radical dans l'exp~rien
ce récente des travailleurs espagnols. Il est clair que ce 
mouvement reprâsentait de façon confuse mais tendancielle, 
d'émergence de principes politiques nouveaux, allant â l'en
contre des pratiques du vieux mouvement ouvrier. Voilâ ce qui 
n'a pas ~chappê non plus aux forces politiques et syndicales 
traditionnelles. Celles-ci après avoir toléré, malgré elles, 
le mouvement des Assemblées, ont attendu le moment propice 
pour contre-attaquer et rayer des pratiques d'usine toute ten
dance â la dêmocratie directe, de base. Fortement soutenus 
par la bourgeoisie, les forces politiques et l'Etat, les syn
dicats majoritaires, CCOO et UGT (+) ont progressivement 
réussit â remplacer l'activitê des Assemblées par l'action 
syndicale tout court. La législation suivant les rapports de 
force entre les classes, les syndicats ont été finalement 
reconnus comme les négociateurs uniques et privilégiés dans 
le cadre des conventions collectives. Celles-ci imposant, 
d'un autre c8t6, le rythme de la lutte revendicative. Certes, 
si cela a été possible, c'est avant tout parce que, passés 
les premiers moments de révolte et les vélléités de changer 
non seulement le régime mais aussi leur condition, les tra
vailleurs se sont soumis. Il reste,ici et là, des rebelles, 
qui, tout en acceptant le cadre 16gal et réglementé du mar
chandage revendicatif avec la classe capitaliste, exigent 
néanmoins que seuls des délégués élus et révocables par la 
base soient chargés de mener cette discussion avec le patro
nat. La grève de la Roca en 1977 et, ~lus récemment, celle 
de la Fasa-Renault à Valladolid, en fevrier 1979, sont des 
e*emples de cette détermination. Mais, ni le patronat, ni 
l•Etat, ni m3me les syndicats, ne pouvaient accepter une dis
torsion du fonctionnement normal des rapports capital-travail. 
Cela signifierait accepter, sur le terrain de la production, 
le refus du principe fondamental de la démocratie bourgeoise, 
celui de la délégation permanente de pouvoir à des spécia
listes. La question des nêgociations sur le prix de la force 
de travail en tant qu'activité privilégié et réservée aux 
syndicats, la nécessité de faire accepter cette idée à des 
travailleurs "inexpérimentés", voilà donc le noeud de laques
tion sociale dans l'Espagne post-franquiste. Les d6sacords 
apparus entre socialistes et communistes lors de l'institu 

· tionalisation du Statut des travailleurs ( approtiv6 le 20 
décembre 1979 par le Parlement ) ne mettent nullement en 
~uestion cette fonction du syndicalisme moderne; ils concer
nent seulement son application pratique, les socialistes 
d~fendant les sections syndicales d'entreprise comme les in
terlocuteurs dans les négociations avec le patronat, alors 
que les communistes veulent que ce .. rôle soit joué par les 
Comités d'entreprise, contrôlés en majorité par les Commis
sions o~vrières. 



De m3me, c'est sur ce terrain que les petites organisations 
syndicales marginales, les CSUT et SU maoistes et surtout la 
CNT, vont trouver leurs 11m1tes. Tant que les luttes primaient 
par leur dynamique nonsyndicale, s'organisaient sur la base 
des assemblées et refusaient la politique du compromis entre 
les classes, beaucoup de prolétaires en sont venus â s'identi
fier facilement à ces petites organisations syndicales qui 
faisaient de la aurrenchère politique et occupaient un espace 
â la gauche des CCOO de 1 1 UGT et de l'USO. dans le cas de la 
CNT cette attirance était nécessairement renforcée par sa tra
dition et sa renommée historique é laquelle venait s'ajouter 
le fait qu'elle a su mieux coller aux·mouvements et désirs de 
la base ouvrière - alors que les maoistes n'avaient qu'un com-

;portement· s~ngé de celui des grands syndicats. Mais dès que 
. le capitalisme a imposé les termes du jeu négociateur dans la 
discussion du prix de la force de travail, il ne leur restait 
plus, à ces. mini-syndicats, que le choix entre s'adapter ou 
alors aba,nàonner. La premiere échéance tut celle des. élections 
aux Comités d'entreprise. Alors que les petits syndicats 
maoistes nlhésitèr~nt pas un instant â y participer - bbtenant 
d'ailleurs dès résultats assez encourageant~ dans des régions 
comme l'Andalousie - la décision rut plus difficile pour la 
CNT où on discutait fortement sur le sens intégrateur d'une 
telle participation! sans pour autant faire face à 1 1ambigulté 
d'une situation déja intenable: celle d'un syndicat qui ne 
voulait :pas faire du syndicalisme 1 Dans sa zone de plus for
te implant~tion ouvrière, 1~ Catalogne, le mot·d•ordre _finale
ment adopté de·boycott des âlections rut diversement suivi, et 
il y a eu des usines· où la C1T est finalement entrée majori
taire·ment au comité d'entreprise. Jusqu 1 à ce moment, ,la CNT 
cachait l'ambigulté de sa position derrière un soutient aux 
assemblées d'usine, non sans provoquer des conflits internes, 
car déjà des puristes anars criaient aux "infiltrés marxistes" 
qui, selon e~ux· voulaient ainsi se passer de l'organisation 
anarcho-ayndical.iste en met tant ·tout 1' accent sur les assem
blées (3). 

Les difficultés nai.s~en.t à partir du moment où, avec ou sans 
la caution dea .assemblées, 11 s'agit de signer les conventions 
collectives, de négocie= ~~~= le patronat, m3me â partir de 
grèves isolèes. Deux conflitb --~:""":! 1A région de Barcelone à 
la fin de 1978, celui des employés des stations-service et 
celui des entrepSts de marchandises, vont mettre en évidence 
la faiblesse de ces petites organisations et leur inévitable 
acceptation des réglas du ayndicalisme·moderne. Dans la pre
mière grève, la CNT, majoritaire, est dès le départ forcée de 
se battre pour deféndre les nvantages acquis â l'occasion du 
renouvellement d'une convention ~égionale dont les patrons ne 
veulent plus entendre parler. Malgr6 une forte combativité et 
une participation massive et directe de la base, le mouvement 
se termine sur un échec total, avec le licenciement d'un nom
bN important d'ouvriers combatifs (4). Les maigres possibili
tés d'action des petites o:,·g11nisations syndicales apparaissent 
encore plus clairement dans la grève des entrepSts. Ici, et 
malgré une participation ac-c:L\ ..... :~~:"~ 1A comité de grève, la 
CNT et le syndicat maoiste CSUT se voient écartés de la table 
des négociations, réaervâe aux CCOO et â l'UGT, ceci confor
mement à la loi syndicale récemment votée au parlement et qui 
veut que les négociations soient men6es par les seuls syndicats 



représentant au moins 10% des travailleurs d'une entreprise. 
La question, que se posaient les membres de la CNT, de sav9ir 
si oui. ou non, on deva:lt s 1 intégrer dans le processus de. ne
gociation avec le patronat~ appara1t donc vide de sens, car 
c 1est la classe bourgeoise elle-m~me qui impose l~s régles et 
choisit ses partenaires. 

Actuelllement, la situation oe classe en Espagne se caracté
rise donc par une ma1triae progressive des deux syndicats 
majoritaires. CCOO et UGT, sur l'ensemble du mouvement ou
vrier. L'analyse suivante rôsume bion la tendance. '' Pepdant 
toute l'annâe 1978, les conflits se placent sans ambi§ulté -
et sans qu'il y ait à signaler des conflits non controlés pas 
les syndicats - à l'intérieur àu marché capitaliste du travail, 
sans qu'on puisse parler d'un seul accord sur les salaires qui 
d6pas,e de façon significative les limites imposés par les ac
cords de la Moncloa. Las orgunisations syndicales majoritaires, 
agissent comme mécanisme du marché capitaliste du travail, et 
les centrales minoritaires, bien qu'elles n'aient pas accepté 
ces accords• n'ont d'autre solution que de s'ajuster à la po
litique salariale des majoritaires, quitte à marquer leur pré
sence dans des secteurs marginaux comme celui des salariés 
agricoles andalous au ch8mage ou chez les employés des stations
-aervica, secteurs dont l'attitude ne râussit pas â briser le 
comportement "disciplinéu de l'ensemble des travailleurs .( ••• ) 
La tendance de 1977 se voit confirmée en 1978, les pratiques 
ouvrières restent déterminées par les mécanismes syndicaux et 
p~litiques, intégrées dans le système capitaliste â travers 
la participation démocratique formelle (5)". Ceci ne veut nul
lement dire que les prolétaires espagnols soient devenus des 
partisans actifs et fidèles des organisatione syndicales. Le 
taux de syndicalisation reste assez faible, de l'ordre de 20%, 
et 1 1 appartenance syndicale est encore assez peu fixée at an .... 
cr'e dans la mentalité ouvriàre. Il est assez commun que deA 
groupes d 1ouvriarsil ou même dea ateliers entiers, changent 
d'appartenance syndicale selon les intérêts du moment. Il n'en 
reste pas moins que les CCOO et l'UGT, et 1 1 USO dans une moin
dre mesure, sont aujourd'hui les interlocuteurs uniques et 
privilâgiés de la bourgeoisie et de son gouvernement. La majo
rité des ouvriers acceptent passivement que ces organisations 
s'occupent de la discussion du prix de leur force de travail 
et pour ce qui est des différents aspects de la gestion des 
services nécessaires à la reproduction de cette même force de 
travail (vacances, assurances sociales. etc). 

Les problèmes que le capitalisme espagnol rencontre dans le 
cadre de la crise mondiale (6) ne sont pas sans avoir des con
sâquences sur la tAche intégratrice des syndicats qui se 
trouve ainsi en d1.fficulté et mise à nu. Les grèves sauvages 
.spontanées sont aujourd'hui chose nouvelle mais non rare dana 
la société espagnole. Prenons comme exemple le mouvement qui 
a éclaté ·en mai 1979 dana les grands ateliers de la RENFE à 
Madrid (7). La grèv~ sauvage s'est déclarée contre l'attitude 
attentiste, conciliatrice et manipulatrice des syndicats 

.enyers un patronat qui refusait d 1appliquet, depuis deux ans, 



dea conventions collectives pourtant si~n6es paritairement, 
ceci en invoquant les difficultés de l'economie nationale. 
S'Organisant immédiatement en assemblée, les travailleurs ont 
manifesté leur opposition â la politique de usacrifices na
tionaux" défendue par les syndicats, ce qui, a provoqué de la 
part de ces derniers une réaction de rage 'et la dénonciation 
publique des ouvriers considérês comme les plus insoumis et 
révoltés et m3me de ceux qui ne travaillent pas assez! 
Les pratiques d'action directe, le racours â l'Assemblâe comme 
tentative de briser le contrôle syndical, restent donc viva
ces chez les pro16taires espagnols. Seulement, aujourd'hui, 
elles s'expriment dans des clrconstances toutes nouvelles,non 
plus dans une situation de quasi-absence syndicale, mais a un 
moment où les "nouveaux" syndicats sont installés et jouent 
pleinement leur r8le. C'est pourquoi toute dâtermination de 
la part des travailleurs à s'engager dans des formes d'action 
directe et contre l'avis de leurs chefs syndicaux a mainte
nant beaucoup plus de signification et de portée. En l'espace 
de deux ana, les prolétaires espagnols ont donc parcourut â 
une v~tesse accélér6e, les étapes de la conscience ouvriere, 
de l'espoir et de la confiance de celui qui se bat pour une 
organisation qu 1il croit lui ltre indispensables dans la lut
te contre le capitalisme, â la révolte et â la frustration de 
celui qui découvre l'essence collaborationiste de cas mêmes 
organisations, capables d'aller jusqu'à des pratiques de dé
lation et de répression ouverte. Si besoin était, l'exemple 
espagnol montre, une fois de plus, que les syndicats ne peu
vent 3tre aujourd'hui que des organisations dont la fonction 
est, d'abord et avant tout, de ''rendre possible l'existence 
de la classe ouvrière" au seln du système. En effet, "le déve
loppement de la puissance des syndicats permet une normalisa
tion du capitalisme: une certaine norme d'exploitation est 
universellement établie (8)''* En remplissant ce rôle au sein 
du système, "le mouvement syndical en devient lui même un 
élément constitutif (9)". 
En Espagne le processus de mise en place et de consolidation 
de la forme démocratique de la domination du capital impli
quait nécessairement l'instauration d'un syndicalisme de type 
moderne. Ce qui se passe aujourd'hui dana les usines, bureaux, 
chantiers et ateliers, les pratiques franches de collaboration 
des syndicats avec le patronat, ne constituent nullement une 
déviation, une trahison de tel ou tel dirigeant ou délégué 
sorti du rangi tout au contraire, on n'assiste là qu'à l'épa
nouissement meme de la fonction du syndicalisme, sa raison 
d 1 Atre. 

''Les syndicats sont maintenant des organisations géantes 
dont la place est reconnue dans la société. Leur position 
est réglementée par la loi et les accords qu'ils passent 
reçoivent force légale pour toute une industrie· Leurs 
chefs aspirent â faire partie du pouvoir qui détermine 
les conditions de travail. Ils forment l'appareil grâce 
auquel le capitalisme monopoliste impose ses conditions 
â la classe ouvrière. Pour le Capital, désormais tout
-puissant, il est plus profitable en temps normal de dé
guiser son hégémonie sous des formes démocratiques et 
constitutionnelles que de la montrer sous la forme,directe 
et brutale, de la dictature. Les cond.lt.tons de travatl 

• 
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qui lui paraissent convenir aux ouvriers seront respec
t6es bien plus facilement sous la forme d'accords conclus 
par les syndicats que sous la forme de "diktats" imposés 
avec arrogance. Tout d'abord, par~~ qu'on laisse aux tra
vailleurs l'illusion qu'ils sont ma1tres de leurs propres 
1nt6r~ts; ensuite, parce que tout ce qui lie les ouvriers 
aux syndicats ( ces organisations qu'ils ont créês ~ux
-m&mes, pour lesquelles ils ont consenti tant de sacri
fices, mené tant de luttes, dépensé tant d'enthousiasme), 
bref, tout ce qui rend les syndicats chers à leur coeur, 
voilà Justement ce qui rend. les travailleurs dociles aux 
volontes de leurs maîtres (lO)H~ 

(1) Voir A ce·propc»: Jorge, • Üpagne: émergence de tendances révolutionnai
rn en mÎiieu ouvrier •· Sportoew1, juin-;uillet 1977, no 6. 

(2) la forma d'organintion'comme I'Auemblle ne conttituent nulle-ment une 
garantie contre la mAnipulation partidaire ou tyndicale. EUes n•ampliquent pas 
forc.ment urw pratklue dé démocratie directe, même si elles tont la condition 
néceuaire A lOO affirmation. Ce fut touvent le CM en Espagne. Voir 6 ce propos : 
• l'eurocommunilme es~t et lee lutta de daue •· Sportocus, nov.·dk. 
1977, n•·1. · · 

• CCOO: Commtalionn Obreraa, le tyr.dicat communiste majoritaire. UGT: 
Union General de los Traba;adores, syndicat socialiste lié au PSOE. 

(3) Voir A ce propos : • La CN'f ~t l'autonomie •· Spartacus, mai-Juin 1978. 

(4) Pour une description~ cetttZ grtve, voir 1e n• 17 d'fchcmges. 

(5) Ignacio F. de Castro, •l.M luchas~Jbreru ~n el cambio •· Tran..llkion, n•. 7, 
avri11979. 

(6} La stagnation du capUahsme apagnol est. comme porloot aiiieurs, 
caractb'We par une ciiw profonde de t'invatis~t privf (en recul depuil 
quatre ans ~elon l'OCDE). Det HCteura entie'rs aunt en criw, }etant au ch&nage 
une muN uns ceue grandiAante de travailleurs (le t~tux dfo ch6mage officiel eel 
de 8 %).lA taux d .. mllation dépuse ln 15%. Dl!ns lesrfgionsde grande propriét• 
comme l' AndaloutM!, le taux de dl6mage des 5alarik agricola nt tr•• êlevf et la 
miM1e s'installe et augmente dans les villages. 

(7) Informations fournies par un c.amaradt? travaillant A la RENFE (société 
notionale du chemins de fer), Madrid. 

(8) A. Pannekoek, Les Conseils ouvrœra, chap. 1, fivre D. Ed. Betibaste, Paria 
1974, p. 147. 

{9) A. Pannekoek, R~tiort mond6ale et toctk,ue cOmmuniste, dtf par 
H. Gorter. utt,. ouwrte ou caiTkJrode Unirw, Spertacua, 1979. 

(10) A. Pannekoek, us Conseils ouvrwrs, op.. cit:• .. p. 149·l~~ . . . . 
.J· . 
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2. La C.N.T. en crise 

La reconstruction de la CNT, sa ~résence r~elle dana les lut
tes et parmi le noyau catalan du prolétariat espagnol (l),est 
devenue, depuis 1976, l'objet d'analyses et d'interprêtations 
diverses. Chez beaucoup de libertaires de formation anarchist~, 
cette renaissance a été acueillie de façon triomphaliste, en 
mime temps qu'on fondait sur elle l'espoir d'un renouveau du 
courant syndicaliste révolutionnaire â l'êchélle européenne(2). 
Or, aujourd'hui, la CNT est travers~e par une crise interne 
décisive. Décisive dans le sens que la phase actuelle marque 
de toute façon la fin d'une courte période (1976-78) pendant 
laquelle la CNT a pu prétendre à une implantation ouvrière 
réelle parmi les frangea minoritaires du prolétariat qui cher
chaient une voie nouvelle, indépendante des tactiques parti
daires et syndicales, capable de porter la lutte de classes 
à un niveau supérieur de radicalité. Il est fort probable que 
parmi ceux qui s'étaient sentimentalement lançis dans 1 1 idola
trie de la CNT une majorité choisit maintenant le silence tac
tique devant la période de décomposition qui s'ouvre. Nous 
pensons, au contraire, que le fait que cette crise éclate jus
tement sur la question du contenu de l'activité syndicale,des 
possibilités et limitas d'un projet anarcho-syndicaliste dans 
une société moderne, constitue une raison suffisante pour qu'on 
en discute parmi ces minorités qui s'intéressent aux problèmes 
de l'action subversive anti-capitaliste. 
Pour comprendre l'enjeu actuel au sein de la Confédération,les 
positions en présence et les questions en débat, il est indis
pensable de revenir brièvement sur le déroulement des faits. 
Dans une première phase, qui va jusqu'au milieu de 1977, la 
CNT grandit rapidement. En juillet 1977 elle avait déjà envi
ron 160 000 membres, dont plus de 60% payaient des cotisa -
tiens (3). Parmi les tendances qui commençaient déjâ â lt6po
que i s'affirmer, il y avait celle des. anarchistes ''purs", 
comme on les apFellera plus tard, celle des anarcho-syndica
liates qui representaient plutôt la base ouvrière en croissan
ce et, enfin, les "historiques", de l'exil' divisés eux entre 
ceux liês à la bureaucratie ayant participe au régime et aux 
gouvernements républicains de 3&-39 (Montseny) et ceux criti
ques de cette collaboration (4). Pendant cette pâriode vien
nent à la CNT un nombre important de militants ouvriers et ré
volutionnaires en rupture avec les conceptions léninistes, 
eurocommunistes ou staliniennes, lesquels ne se considirent 
nullement comme des "anarchistes". En aorlt 1978 ont lieu à 
Barcelone les "Journées libertaires" qui attirent plus de 
lOO 000 personnes et pendant lesquelles les premières dissen
sions se manifestent entre les tendances en pr6sence. Les annr-
cho-syndicalistes consid~rent que ces journ6es ont ét~ surtout 
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dominées par les thèmes "marginaux", alors que les questions 
concernant plus directement les travailleurs ont à peine été 
abordées, sinon e'scamotées. Ils reprochent en plus aux "purs" 
une irresponsabilité en matière ct•organisation qui se traduit 
par 1 1 énorme déficit fi.nancier des "Journées". Cet te tendanr~ 
se lie du reste de plus en plus avec le milieu marginal de 
Barcelone, les "pasotas" ( 5) ~ De leur côté les anarcho-s.yn
dicaliates, forts de leur implantation ouvrière et du contrôle 
de la majorité des branches syndicales en Catalogne, prennent 
alors le contrôle du comité régional et du comité national et 
s'engagent dans une ligne Flua syndicaliste, de participation 
aux grèves ouvrières. Le debat s'échauffera à nouveau avec 
l'échéance des élections syndicales et le problâme de la signa
ture des conventions collectives. Les "purs" reprochent aux 
"syndicalistes" leur ambiguÏté sur ces questions et la parti
cipation de quelques uns de leurs membres aux élections. Luis 
A. Edo, le porte-parole des ttpurs" accuse les "anarcho-syn
dicalistestt· ! "ti • être des partisans dt un syndicalisme moderne, 
d 1 un syndicalisme d'entreprise, deS conventions collectives••; 
d'être enfin, "les sociaux-démocrates de la CNT' (6). 
Ce courant voit, justement, dans la ligne syndicaliste le dan
ger d~intégration de la CNT dans le processus régulateur des 
rapports ca pi tal-travaj.l. Mais les "purs" sont incapables dt 
opposer â cette position une critique cohérente des principes 
et des fondements m~me du syndicalisme dans le capitalisme 
moderne. Tout d'abord ils ne contestent pas la forme d'or
ganisation syndicale qui est celle de la CNT, ensuite il n'est 
nullement question pour eux de se passer d'une pratique syndi
cale. Aux anarcho-ayndicalistes qui les interrogent : "Que 
proposez-vous à la place de la participation à la négociation 
des conventions collectives ?", les "purs" - prisonniers de 
la m3me logique syndicaliste - répondent par un vague pro-
jet de "lutte globale en dehors des limites des conventions 
et pour des revendications de toujours, telles que la durée 
du temps de travail, le ch8mage, la retraite et la sicuritê 
sociale*' (7). La confusion est totale ! En auoi un tel projet 
diffêre-t-il de celui des anarcho-syndicalistes, en quoi et 
comment pourrait-il Btre mené en dehors de l'action syndicale 
traditionnelle ? Sans parler du fait que la CNrr est, sur ce 
terrain, en concurrence désavantageuse avec les grands syn
dicats 16gitimisés déji par la classe capitaliste. Toute or
ganisation, si petite soit-elle, qui s'engage, sur le ter
rain de la production, dans la gestion des divers aspects du 
prix de la force de travail, est, nécessairement, pi6gêe par 
les dangers intêgrateurs du syndicalisme. De façon super
ficielle on peut penser que le problôme n'est pas nouveau au 
sein de la CN.,r, où, déjà dans les années 30, une forte ten
dance anarcho-syndicaliste, les 11 trentistes" ou "possibilistes 
libertaires" (Peiro, Pestana) avaient essayé en Catalogne d' 
engager l'organisation dans le chemin du syndicalisme négo
ciateur et "responsable".· Cette ligne avait été battue par 
les "FAistes" lors du Congrès de Saragosa (mai 36). Tout 
cela s'était néanmoins passi dans des conditions historiques 
tout â fait différentes de celles d'aujourd'hui et c'est lâ 
le point essentiel. 
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Mais, ircapables d'abord~r einsi 1a question, les "purstt 
étaient forcément· poussés à cherchHr chez "des éléments exté
rieurs à 1 1 anarchisme" les coupables des maux de la CNr:l1 1f C' 
est ainsi qu'on découvre, petit â petit, la prêsence dange
reuse de "marxistes infiltr<.~s". Ce sont eux qu'on accuse de 
former une organisation parallèle à l'intér:ieur de la CNT, 
ayant comme objectif d'y prendre 1e pouvoir. Partout où les 
"purs" sont ma.joritalres les expulsions ne se font pas attendre 
souvent â l'aide de manoeuvres bureaucratiques. On annonce 
finalement ayo~r dêcouve~t gu~ l'organisation marxiste parallèle ~ 
contrBlait deja le Comite rcg~onal de Catalogne et son jour-
nal Solld@:ridad Obrera (Soli) lequel ouvre ses colonnes à "dec 
gens.de fotmation marxisteTB~". L'amalgame sectaire est vito 
fait entre ces deux affaires, celui def.» "marxistes infiltrés" 
et cel~i de la tendance anar6ho-syndicaliste qui vient de s'or
ganiser efl groupes d'affinités. Il est vrai que des militants 
de divers groupes d'orientation marxiste existants dans les . 
années 60-70 sont venus s'intégrer dana 1a crrr. Il est aussi 
vrai que quelques uns de ces militants, marqués par leur pas-
sé, agissaient au sein de la CNT ~yant comme but le pouvoir 
au sommet de l'organisation. Ils n'ont fait en cela qu'imi-
ter les pratiques classiques de la FAI au sein de la Confâ-
dération (9). Le fait est, qu'en janvier 1978 le conflit entre 
les tendances en pr6sence s'est aggravé d la suite de l'atten-
tat du thiltre Scala de Barcelone (IO). les anarcho-syndica-
listes n'hésitent pas à accuser des membres d 1 une des ten-
dances de la FAI (liés à des "historiques" de l'exil) de l' 
avoir commis dans le but de dêclencher une strat6gi? de la 
répression obligeant la CNT â se radicaliser 1? (II). 

C'est a1e: un tel scénario, aux péripéties plus proches du rorne;~ 
policier que de la lutte de classe, que les alliances se sont 
renversées, les "purs" recevant l'appui des "historiques", 
contre les "ane.rcho .... syndicalistes". Dernier épisode de ce jeu 
pour le pouvoir, la mise en minoritâ, en juin 1979~ de la ten
dance syndicaliste au sein du comit~ régional de Catalogne et 
1' expulsion dc1 la: rédaction de &Q .. li, tranche en faveur des 
"purs" et "historiques". Sans trop rentrer dans des.srécu
lations de type politicard; de toute façon sans intéret, on 
peut toutefois suggérer que les grands bénéficiaires de ces 
luttes intestines, ont été ceux de la vieille garde ''histo
rique''• celle-ci bien entrain6e aux manoeuvres d'appareil, 
s'est servle des "purs" - tout à fait incapables de mener la 
moindre activit~ organisationnelle cohêrente - afin de limo
ger les anarcho-syndicalistes. 

Bien entendu comme corrolaire de ces luttes iritestines, qui 
s'accompagnent souvent d'affrontements personnels, de sombres 
magouilles et mBme d'agressions physiques, le d6goQt et la 
dêmoralistion s'installent chez les militants de base, sur
tout parmi les ouvriers~ qui quittent en masse l'organisa
tion. Le nombre des membres serait, en 6t6 I979, tombê â un 
tiers de ce qu'il 6tait en 1977. 



'}.uelles conclusions peut-on tirer de cette sltuation? Comme iJ 
etait prévisible dis le départ, la reconstruction d'une force 
syndicaliste révolutionnaire, ou mArne anarcho-syndicaliste, 
est historiquement impossible. Le capitalisme moderne a bien 
institutionalisé le syndicalisme• lui attribuant une fortction 
indispensable dans la gestion et la discussion du prix de la 
force de travail. Il n'y a pas de syndicalisme possible en 
dehors de ce cadre, celui de la n~gociation entre les classes. 
L'expérience espagnole 1•a prouvé une fois de plus â tous ceux 
qui croyaient voir â la gauche du syndicalisme officiel un es
pace pour un syndicalisme différent. Ce sont les cons~quences 
pratiques de l'âchec de ce projet, les difficultâs insurmonta
bles des "anarcho-syndicalistes" à SfJ faire reconnaître comme 
responsables et représentatifs, qui ont acc~lêré ce processus 
de décomposition, les luttes de tendance au sein de la CNT(l2). 
De leur cBtê l'hetérog~ne front anti-anarcho-syndicaliste, 
renferme en lui toute la tragédie de la CNT reconstruite,laquell~ 
ne pouvait plus ~tre un syndicat révolutionnaire, a du mal â 
8tre quelque chose d'autre. Incapables de faire une analyse 
critique de la soci~té moderne autrement qu'en termes moralis
tes, attachês aux dogmes et aux dêbats d'un pass6 révolu, pri
sonniers d'un anti-marxisrne féroce et souvent superficiel -
lequel est réduit à l'affrontement Marx-Bakounine -, et qui 
n'a d'égal que 1 1 anti-anarchisme du marxisme officiel et orto
doxe, la majorité des anars espagnols se trouvent aujourd'hui 
démunis d'un minimum de principes politiques sans lesquels 
toute critique est vouâe à la superficialité et toute action 
militante collective ne peut que sombrer . dans le ~lus grand 
confusionisme (13)~ Refusant de voir dans le projet meme de 
reconstruction du syndicalisme révolutionnaire, l'origine des 
maux actuels, ils cherchent a.vec insistance à vouloir faire 
croire que cela pourrait être autrement. Aux syndlcalistes dite 
"réformistes" qui s'occuperaient trop, nous explique-t-on, de 
ce qui se passe dans l'entreprise, les "purs" opposent un pro
jet centrê cette fois-ci, non plus sur les lieux de travail, 
mais sur les formes marginales de dissidence sociale, "ce mou
vement, le plus important dans tout le pays, phénom~ne social 
non structurô mais qui existe (14)''• L'avenir de la CNT est 
donc dans ce travail de structuration et la Confédération se 
transformera ainsi en une somme do groupes âcologistes, fémi
nistes, de prisonniers, etc ••• Voilà une prespective tout au
tant corporatiste et reformiste qui ne peut avoir qu'un rapport 
lointain avec les problêmes que se posaient peut-Btre mal, les 
groupes de proléta:ires qui étaient venus à la CN'l' en rupture 
avec bien des pratiques du passé. Deux mondes ! 

Voilâ ce qui tendrait â montrer que, de la mArne façon que le 
marxisme officiel s'oppose aujourd'hui â la lutte d'émancipa
tion des travailleurs et est devenu l'idéologie du salariat 
d'Etat, l'anarchisme classique est devenu, lui, le support 
idéologique du réformisme marginaliste, visiblement étranger 
à tout nouveau probl~me soulevé dans les luttes des travail
leurs contre le mouvement ouvrier institutionnalis~. 
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(1) les effectUa cataîe1ns de le CNT repré:r;entent environ ta deux tiers du total 
dea mcembrea de l'organisation. C'e~t ~u Ntn ck cette rn.lljorité que la criH a éclat' 
et t'est pourquoi O'illi'W téféorera ki Pfl?.l<'tUf! ~xdusiwrn•at li' évolution de la CNT· 
Catalogne. 

(2} C'eat atrttl pur exemple que I'USI (Union Syndicllk! lt11hsmrte) a étf 
reconatitu.te en 1978. par des Atmrcho-IVf'ldicraliste€i enim4s fll'tr l'e,.emple de la 
CNT. 

(3} Série d'articles d'Alfonso Quinta inEl Pays (Madrtd), avrill9i:l. 

(4) les tendances dont on parle id rw corropondenl pas à des regroupement& 
sur la base dea mimes prindJ,'IIl?a politiqu2a. Tout ttu tontntire, ces tcmdancea sont 
constitutn par une diversi!é d'lndivicluc et de noyaux avec des positions 
politique~ diveraes elles au&&i. l..ea tendances aw filE' mt~nif9.ttmt que dana ln 
affrontements JX>Ur w p-.mvoir au aein d-. l'orgenisation 

(5) •ldJ pawtaa •: los CfUE' te pa&eande todo f. c'e:a1 à-dire ceux qui..., foutent 
de tout., les • j' m'en fouti,tn •. 

(6) LA. Edo, mh•r~w A Vwjo Topo, El3rcelona, mtli 1979 

(7) LA. Edo, cité in Cri5is de la CNT, op. dt. 

(8) Parmi eux Santi Soler, ex·mihtant du disparu Mn.. (de Puig AnUch) qui 
e&Myait avec lu autreG r~da~teurs de Soli d'ouvrir le journal è un c:Wbat dl. passant 
ifs limites du mouwment anarchiste. Ceci ~vec un certain aucds qui e'eat traduit 
par une diffusiort accrue du men.uel vendant l'tuvli!e 1978 (entre 20 000 et 30 (XX) 

exemplaire!). 

(9) lntencx,Jé A ce propœ, LA. Edon~ ttu'il y fSit ~mi!itude entre l'attitude de la 
F AJ et cP. li<! des • rMrxiite5 • car, selon tui, la prt!m~re •.&&aie d'impœer tet idées 
par un travail « persuasif • elo;s q-- lu d?.m~rs le font per un travail 
orgllniMtionnel. Subtilités politicwn~e .. {interview, o,. cit.). 

( 10) A la suite d'ur;e rr..anifestètkm contre kl Pacte de ;_-i Mcndtlèl organiwe par la 
tendance •aMrcho·syndita!ist~ », un incendie Ù~$t dédarf dar~& le thêAtre 
provoquant m tnott d'" 4 ouvrwra ~ml:-tf'~ dt ~' CNT. 

(11) [)es précisions dnn<s re brochme Cet\ gH,"Upe~~ d'affîrùté anarcho-1yndk:aiiete 
ln/orrrw sobre kt crisis dr lo CNT ttn Catolunya, &rcelona, rneî 1979. 

( 12) La dl faite de ia gr Ne dn cmployéa dea stationtHK'l!Vkt< de Barcelone a 
pe~ lourd aur l'échec ôe ce pro;~t. Nênnmoinslee anarcho-ayndicalitte1expuWs 
de Ill CNT coniim~nt à consid~rer cormm ,: <l~nte "' ('?) « l'existvnce d'un 
espace pour le ayndic:ali!fTK' rQwhJ~ionnnir~ tt Vnforme ... , op. dt.}. 

(13) Un bon exemple, cm dehors de la quest:r:-:.• ~,,.-:-.Ji.c.ak~ t .. ~~les positiont 
nahonaliste• « rfvoluhonM.ire!l • e: park>mmttu·m•a du groupe anarchiste 
ba~que Askatasuna (wir la troisitme p":rtte de Ctl texte). 

(14) LA. Edo. interv~w. op. dt. 



ANNEXE 

Santi Soler, un camarade de Barcelone qui a fait partie de l'équi
pe rédactionnelle de ~ expulsée en mai 1979, ancien militant 
du MIL, donne ici un condensé de sa position sur t'l'affaire des 
marxistes infiltrés .. et sur la breve histoire de la CNT- après 1976. 

" On ne peut pas parler de "marxistes infiltrés" dans i" 
~ ; on s'était toujours affirné ouvertement marxistes. 
( ... )Marxistes oui, marxistes infiltrés pas du tout! On ne 
s'est jamais déguisé en syndicalistes ou anarcho-syndica
listes pour mieux s'infiltrer ..• Si on avait un discours 
marxiste c'était tout naturellement et parce que ~oli était 
vraiment autonome et hors du contr8le et de la censure du 
Comité régional ou national .. Mais lorsqu'on parle de "mar
xistes infi.l trés" à la CNT on se refère au moins à trois 
types de milieux: les gens qui, avant l'existence de 11 ac
tuel CNT. avaient milité dans divers groupuscules gauchis
tes; les scissions des anciennes Commissions ouvrières; en
fin, tous ceux qui avaient une formation théorique basée 
sur ~ne analyse critique et scientifique du capitalisme . 

( .•• )En février 1976 on avait le choix entre construire 
une CNT petite, homogène, simple prolongation de cplle de 
l'extérieur, ou bien alors créer quelque chose d'autre. A 
tort ou à raison on a opté pour la deuxième voie. On a réu
ni des délégués de la CNT-cxtérieur, CNT-intérieur, Etudiants 
libertaires, hlujeres libres, groupe Syndicalismo, Emanci
pacion, groupe Berneri, des ex-MIL, le collectif Askatasune 
(avec une. réelle présence nu Pays basque), la tendance de 
Peirats (Frente Libertar:lo), etc, etc • etc. On po,,va'it a

lors se dire anarcho-syndicaliste, ou bien anarcho-commu
niste 

1 
ou encore, communiste libe~t.aire. Par contre dé' qu • un 

petit syndicat comme la CNT ne pouvait pas se permèttre 
c'était de change~ c~ntinuellement de direction, de choix 
politique. On risquait dans ce cas de dispara!tre tout sim

plement. 

Donc, en février de 1976 on demarre a1nsil Mais déjà vers 
la fin de 1' an'née a lieu un Congrès ou Assemblée pour chan
ger on ne sait pas trop~quoi, plus tard, l la veille des 
Journées libertaires, il y a encore des changements ( on 
pouvait ainsi dire aux visiteurs extérieurs qu•à la cwr on 
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ouvre un débat chaque fois qu'il y a un problèmef); après 

viennent les périodes de conspirativite interne, finale-' 

ment l'hystérie, les ménaces, les calomnies, les violences 

et les expulsions. 

Les réformistes ( l5) (si on veut appeler ainsi toute une 

héterogéneité de tendances ) savaient que la CNT devait 

avoir une présence dans la rue. qu'ils étaient, eux, inca

pables de faire sortir Soli, que même si on y écrivait des 

cb6ses contre leurs positions, ils en tireraient profit et 

respecteraient l'autonomi( de l'équipe rédactionnelle. De 

leur côté les "purs" ( ou les conspirateurs du Hfront appache"i 

ne pouvaient ct ne voulaient pas offrir tout ça. Au con

traire ils prôféraient par exewple qu'on expulse le groupe 

Ask~tasune, réellement implanté, et qu'on crée à la place 

un "Comité régional de la CNT d'Espagne au Pays basque"(!), 

orthodoxe mais sans base réelle.Ceci en Euskadi, alors qu'en 

Catalogne on s'était toujours appelé "CNT de Catalogne", 

sans plus ... 

Bonne ou mauvaise il fallait, soit s'accrocher à la ligne 

du début (pluraliste et non orthodoxe>. soit renoncer. La 

pureté n'était qu'un mythe sans prespectives, un suicide. 

Et s•11 est vrai que les réformistes gagnaient du terrain, 

il fallait ~tre capable de les battre avec la force des 

arguments, l'analyse de la situation, même un changement 

progressif de stratégie, enfin, 11 fallait convaincre et 

non pas vouloir vaincre. Le simple fait que la CNT, ~, 

les Comités régionaux et national, le ~ongrès, soient de

venus un champ de bataille, de magouille et de lutte pour 

_un pouvoir fictif, vo!là ce,gui démq~trait que tout ce 

qu'on avait essayé de ressusciter en février 1976 n'existait 

plus depuis des décennies, n•était plus qu'un cadavre en 

voie de décomposition." 

S~s., Barcelone, octobre 1979 

(15) s.s. le rtftre ici aux groupa d•affinitt wrcho-syndica5ste . 

.... ~ .. : 

____ __;__ ____ ~===----------- --
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3. La question basque 

lja domestication du mouvcnPr.:nt ouvrier, la réglementation des 
luttes revendicatives et ln neutralisation dea explosions sau
vages par la consolidation d'un synJica]iGme moderne consti
tuait l'un des objectifs fondamentaux et indispensables ~ la 
stabilité du nouveau rêgime d~mocratique parlementaire. Avec 
l'aide prêcieuse des forces de gauche, la classe dominante 
espagnole a en effet r~ussl â faire accepter, aans trop de 
r6sistance, les principes de la collaboration des classes, 
d'abord sur le terrain parlementaire ot, enuuite, sur celui 
plus lngrat de la production. 

Remontant d~jà aux deux dernières d6cennies de l'ancien r&
gime, la question basque continue d'apparaitre, faute de so
lution dans le cadre du système, comme un facteur de dêsta
bilisation du pouvoir bourgeoiA. L'augmentation de l'activitê 
armée et terroriste des groupes nationalistes, les deux ETA, 
n'est en fait que la manifestation la plus spectaculaire de 
cette situation (3). Pour mieux le comprendre, il est néces
saire àe revenir brièvement sur lfhistoire récente des forces 
politiques à l'oeuvre, leurs rapports avec la situation 
réelle en Suskadi et leurs projets. 

0 $ ~ 

Avec la fin du régime franquiste~ on a vu râappara1t~e au 
grand jour les forces politiques qui représentent tradition
nellement lea intér3ts de la bourgeoisie nationale basque. 
Parmi eux le parti nationaliste basque (PNV), vieille orga
nisation patridiqu~née au d~but du siècle et li6e depuis tou
jours aux milieux commerçantst petits-bourgeois, propri~taires 
et m~me â quelques secteurs de la bourgeoisie industrielle. 
D~s ses origines ''le nationalisme basque a été l'idéologie du 
PNV, celle qui lui perm:Ls d'établir un contrôle politique 
stable sur les classes populaires basques, surtout la petite 
bourgeoisie et payGannerie r.:h3 B;iskaie et du Guipuzcoa" {2). 
De nos jours, le PNV reste fid~le â ses origines conserva
trices et chrétiennes ; il garde une base populaire assez 
forte, organisée en chaque village dans les "baitzok.is" (lo
caux). Force politique centrale en Euskadi c'est du PNV, plus 
précisément de ses jeunesses qu'est issue, au début des an
nées 50, I'ETA, form~e par des âtudiants de l'université 
jésuite de Bilbao (3), dêçus du cheminement trop passif et 
conciliateur du PNV env~~= } 1 ~tat central espagnol (4). 
Parall~lement et un peu plus tard rcoeurgissent les syndicats 
basques STV et LAB, le gremier plus li6 aux !0rces bourgeoises 
du PNV, alors que le seiond se oitue dans la mouvance de l' 
E'rA. 



Confron~ée très vite - dans les années 60 ct 70 - à de vio.,. 
lents affrontements de classe et â une combativité ouvrière 
exeptionnelle, déchirée par des luttes intestines et par des 
divergences idéologiques, 1' ~.;rrA a progressivement scissioné 
en plusieurs groupes dont les plus importants sont aujourd' 
hui : l'ETA militaire (ETA-mili) et llETA politico-militaire 
(ETA-poli-mili) (5). Il reste que l'idéologie et les pratiques 
nationalistes marqueront la majorité des militants politiques 
basques qui sont aujourd'hui actifs au sein des collectifs 
autonomes, des organisations syndicales ou urbaines en Eus
kadi (6). Les deux ETA deviennent rapidement des organisations 
clandestines et militarisâes, prônant la lutte armôe dans une 
perspective d'avant-garde marxiste-16niniste (7). Au lende
main du franquisme ces deux organisations défendent l'idée 
selon laquelle on se trouve dans une situation de "rupture 
démocratique avec le franquisme", et précisent que "le rôle 
de la lutte armie et de la spirale rôpression-action-répres
sion est de mettre â nu leG structures de domination, de tranc
former la lutte antirépressive en lutte anticapitaliste, de 
rendre visible à quel point le système est violenttt (8). 
Néanmoins, on peut aussi observer dês leurs dêbuts, des dif
férences de tactique chez les deux ETA. Alors que 1 1 ETA-
mili se considère comme l'avant-garde armée du mouvement, por
tant l'affrontement sur le terrain de l'Etat espagnol, contre 
ses institutions, l'armée en premier lieu, l'ETA poli-mili 
se voit comme une force soutenant, ou "faisant avancer", l'ac
tion des masses ; par exemple l'enl~vement d'un patron pen
dant les discussions sur les conventions collectives. Plus 
récemment ces divergences tactiques se sont élargies, abou
tissant mArne à des positions politiques opposées en ce qui 
concerne l'attitude envers le statut d'autonomie proposé ~ar 
le pouvoir central. L' E'I'A-poli-mili s'intégrant dans le front 
de partis nationalistes bourgeois favorables au stqtut, alors 
que 1 1 ETA-mili s'y oppose (9). 

Depuis la fin du franquisme l'implantation des deux ETA n'a 
cessé de se consolider. Fortes de leur éfficacité et de leur 
impunité - les attentats contre les hauts dignitaires mili
tai~es restent .des chefs-d'oeuvre techniques -, ces organi
sat~ons ont auJourct•hui une base et un soutien r6el dans le 
Pays Basque. Faisant appel aux valeurs culturelles tradition
nelles,.!e.courage et la v+rilit6 (la société basque étant 
une soc~ete de coutumes tres machistes), au mysticisme de la 
race, l'ETA n'a pas de mal â recruter et â organiser un tr~s 
puissant râseau de soutient. Situation sans prêcêdent, elle 
aurait aujourd'hui : "une des meilleurs organisations spé
cifiques et d'appui logistique (IO)'', et dont l'~tendue s'é
largirait au côté français de l'Euskadi qui lul sert d'ar
riêre-base. Si l'appartenance à l'organisation clandestine 
m0me ne dépasse pas quelques dizaines de personnes, par contrt: 
"l'influence de l'E'rA est totale dans le mouvement de la 
gau~he abertzale (patriotique) : commissions de quartier, co
mites.pro-amnistie, comités antinucléaires, etc ••• (II)". 
Ce pu1ssan~ sentiment nationaliste qui se manifeste parmi les 
masses de Jeunes peut, en grande partie, s'expliquer comme 
une compensation spirituelle aux transformations rapides et 
brutales des conditions de vie et des mentalités des popu
lations basques, lesquelles sont passêes : ''en quelques g~nê
rations, ( ••• ) du travail rural â une société super-urbaine 
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et industrielle (12)", et qul est aujourd'hui touchée de plein 
fouet par la crise êconomique (plus de 200 000 ch5meurs en 
Euskadi). 

Jusqu'â maintenant la rêaction du pouvoir central, de la 
classe dirigeante espagnole, a âti déterminante dans cette 
résurgence du nationalisme. Depuis defi années, le Pays Basque 
ost "occupé" par des énormes forces de police (I3) et toute 
la vie quotidienne est marquêe par cette situation de cons
tante et provocante violence. Ceci a jou~ un r5le important 
dans l'appui des classes moyennes et de la petite bourgoi
sie commer?ant?.aux fo~ce~ nationalistes._C 1est ~insi par 
exemple qu on l1ra aff1che au mur de la plus petltc taverne 
le slogan de 1' .E1'A adressé aux forces d(~ po1ice "Qut: sn 
vay an ! ) • 

C'est cette consolidation de leur soutien populaire qui a 
pouas6 les organisations nationalistes à utiliser tactique
ment les élections de 1979. Deux fronts électoraux ae sont 
alor.s concti tués la coalition Herri Batasuna ( H .B.). RnnHu•!.. e

par 1' ErrA-mi~i e{ la coalition Euskadi Eskerra (.t; • .t,.) appuyée 
par l•ETA-poli-mili. Ces fronts ont obtenu des pourcentages 
assez importants de voix aux êlections 16gislatives et muni
cipales et sont mgme devenus majoritaires dans quelques zonesr 
où ils ont enlevi des municipalit&s. Le plus fort des deux, 
le H.B., est composé d'une myriade d'organisations, mais oü 
est majoritaire le front uni KAS dont le. programme poli-
tique est aussi celui de 1 1 ETA-mili. Le ~roupe anarchiste 
basque Askatasuna. soutient aussi le H .B. : "sout:lent cri
tique'', bien entendu ! Dans une justification plutôt confuse 
et embarrassêe ses militants expliquent que ce soutien est 
un moindre mal, car 1 • E'rA constituerait : "le dernier recours 
dans le d6sespoir d'une fraction du peuple qui prôf~re mou
rir en luttant plutôt que vivre opprimé et écras6'' (14). Tout 
en reconnaissant l'élitisme et l'autoritarisme de 1 1 r.:~·rA, ain .. -
si que ses conceptions marxist(7-léniniste du socialisme, ]_pc~ 
anars basques ne manquent pas de nalveté lorsqu'ils ,..'.·:~d.-cttent 
à nous rascurcr. "Les 200 000 voix données au H·B· appuient 
moralement la lutte des membres de l'ETA et rendent diffici
lement manipulatrice et récupérable par la système - y com
pris par la voie "!3auchi8tc" - 1 'e.ction anticapi taltBte de 
1' ETA ( 15 )" ! Au delà d(:t ce qu • une telle position implique 
- acceptation des principes de la dêmocratio parlementaire 
au nom de la tactique opportuniste selon laquelle il faut 
3tre lâ o~ sont les masses ! - ce soutien des anars â 1 9ETA 
traduit avant tout l•empriae id6ologique que le mouvement 
nationaliste a sur l'ensemble de l'activité politique, y com
pris parmi des secteurs qu'on croirait critiques de ces po
sitions. 

Avec leur succâs âlectoral, les nationalistes de l•ETA ont 
non seulement confirmâ leur implantation réelle, mais ont aus
si pu se présenter sur le terrain de la politique bourgeoise 
comme une force concurrente avec cellea·des partis bourgeois 
traditionnels. L'exemple basque montre donc que la lutte ar
mée menée par une organisation nationaliste se réclamant du 
marxisme-léninisme n'est nullement incompatible avec le parle-
mentarisme et 1 1 ac.ceJ)tatiorl. du principe fondamental de la dé· ... 
mocratie bourg~ise : la délégatiûn permanente de J)Ouvoir. 
On s'en doutait ! Mais lâ o~ il y a innovation (?), ~'est 



lorsquo 1a lutte' écologique devient. un des champs prJvi1ég~.és 
d'uctivlt~ politique des nationaliotes. En opposition aux 
projets nucléaires du gouvernement espagnol il s'est dêve
loppé danr; les x·~~gions du Ho~~d (Pays Basque et Aragon), un 
fort mouvement antinucléaire, actif en particulier cont~e la 
construction d8 la centrale de Lemoniz, prês de Bilbao. 
Les organisations nation~listes basquea ont vite perçu les 
potentialit6s de ce mouveme~t et la possibilité de s'en ser
vir à des fi. no politiqueE~ fi La majortté des comités antinu
cléaires sont aujou~dihui contr5lês par 1 9 ETA, laquelle mêne 
parallêlement dvs actions arm~es et des attentats contre les 
installations et les chantiPrs. 

Cette attitude eGt exemplaire de la 1i.gne politique uulvie ., 
par l'ETA enve~a le vaste mouvement d'organisations basistes 
qui existe depuis une di?aine d'années en Euskadi. Il s'agit 
de l'encadrer~ do 1 1orienter 1 de le diriger enfin, selon les 
intér3ts politi~ues de liorganiDation avant-garde. l'ETA-
mili le dit d'ailleurs de façon explicite : 

".Nous a11ons chercher à promouvotr un front populaire ca
pable d ~intégrer tour5 le.s élus à tous les ni veaux, con
seillers municipaux, conseillers gân~raux, dâputés et 
sênateurG et tous les groupes populaires de base : les 
comités antinuclêai~~s, etc •• ~ et toutes les organisa
tions qui font partie du 1-:P~S -~ ( ••• ) Le KAS devrait jouer 
un r6le d'animateur dens cette nouvelle atructur~ afin de 
la doter d 9 un contenu de classe et de garantir qu'elle s' 
EHlgBge cffectiver:letrt dans la voie de l'indépendance (I6). 

Jusqu~uu moment o0 elle n pr~se~t6 le projet de statut d'au
tonomie ~ r6digS 011 fei~ pa: les partis bourgeois basques, 
PNV, PSOE~t FGE? etc(>jl• ..... la clnos<:1 di.rigeante espe.gnole avait 
't' . .b 1 d 1 ~ , d' e e 1ncapa ~e ~e aonner une quelconque reponse aux reven 1-
catione n~tion~listes autre que celle d'une répression dont 
les affets quotid~eris ntont fait. nous l'avons vu, que reje
ter dans les bras des organisations nationalistes une large 
partie des classE:S moyennos r:}t populaires. l,es partis bour
geois, le PNV en premier lieu~ qui reprêse~tent une alterna
tive et un interlac~teur au pouvoir central sont ainsi de 
plus en plus talonn~s par l'ETL Gt ses fronts ~lectoraux, le 
KAS, le li" V .. , rn:. 1 i E. I::. ~~ Ct est ains:L que tout accord de la 
bourgeoisie locale avec Madrid sur· un projet d'autonomie ne 
peut se faire qu~nPcc JB consentement, liaccord mArne, de l' 
ETA. Il est d 1ailleurs certain que des contacts et des liens 
permanents existent l:'Fljourd'hu:L entre le PNV et 1 9 ETA, et 
surtout, que du larg~s secteurs de la bourgeoisie nationa
liste (industriels~ prop~iôlaires et commerçants) payent 
déjâ tribut â l 1ETA. Cetto reconnaissance garantit en ~change 
le resp~ct ~es intér~ts de cette clesse par l'ETA. Dans un 
des rares te~teo progra~mntiques de cette organisation, il 
est précis~ que le nation;Jlioati.on des moyens de production 
après 1' indépe:u.iance ect un objectif "utoplque", car "un tel 
objectif :1 1 ost pas accepté pt;tr un large secteur populaire" ( 17) ,, 
Il est donc cornpr~hensible que 1 1 ETA-mili, liée â un vague 
projet à long terme de capitalisme d'Etat, en concurrence avec 
les autroE; ·rorces polit:LqueG natlonaliGtes, .s'oppose de 
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toutes ses forces à un projet d'autonomie dans le cadre du
qut~l le pouvoir pol:ttique lui échapperait. On aura:it cepen,. 
dant tort·de voir dans une telle attitude une opposition de 
principe à sa co11ab.oration avec les institutions politiques 
actuelles. L'intégration de l'ETA dans le syst~me politique, 
et donc sa reconnaissance par le pouvoir, ne fait dès aujour
d'hui par le biais de la gestion des municipalités, sous leur 
contr5le depuis les derniôres 6lectiona municipales. Dans 
ces municipalités les élus du H.B. font une politi.que d'al
liance avec le PNV et, m~me de compromis et conciliation avec 
l'Etat central qui centrale les finances locales (18). 

* * Les tentatives de trouver une issue politique d la crise bas
que, le Statut d 1 autonomie,apparaissent aujourd'hui comme des 
réponses a une situation devenue progressivement insoutenable 
pour le capitalisme espagnol. Le Pays ·ba·sque est avec la Ccl
talogne, une des régions les plus industrialis&es de la pénin
sule et les cons~quences âconomiques de l'instabilité poli
tique et sociale viennent lourdement s•ajouter aux effets de 
la crise générale du capitalisme espagnol. Bien plus que les 
capitalistes espagnols, ce sont les entreprises multina
tionales installées en Euskadi qui ont un intérêt pressant 
d voir résolue dans un cadre capitaliste, la question basque 
(!9). De leur c5té les secteurs les plus faibles de l''cono
mie locale, touchés de plein fouet par la crise, sont juste
ment ceux appartenant â la bourgeoisie basque, d~jâ compro
mise avec les forces nationalistes. 

Mais si la question basque a du mal â trouver une solution 
dans le cadre bourgeois de l'autonomie ce n'est pas seule
ment à cause des conflits internes de la classe diriReante 
espagnole, ni m~me de la crainte, tout â fait infondôe, de 
voir installé sur la cate cantabrique un Etat basque marxiste
léniniste ! Lerriêre la question nationale, c'est le problôme 
de la lutte des classes qui hante aussi le capitalisme espa
gnol. Il est vrai, en effet, que cette lutte politique natio
naliste couvre, mais est aussi souvent d6bord&e, par un mou
vement dont le contenu est plus clairement de classe et prol'
taire. C'est dans le P~ys basque que se sont développées les 
luttes ouvri~res les plus radicales de 1 1 aprôs-franquisme, 
parmi lesquelles la grève insurrectionnelle de Vitoria en 
I97G. Et ce prolétariat manifeste encore aujourd'hui une forte 
combativité, une détermination, un courage et une capacité d' 
organisation extra-syndicale fort exceptionnelle. Or ces qua
lités sont pr~cisement le fruit, non de son identification au 
projet et valeurs du nationalisme basque, m&is, tout au con
traire, du fait que cette classe ouvri~re est, dans sa plus 
grande majorit6, composée de travailleurs déracinés, émigrés 
de l'intérieur. Ceci n'empêche certes pas quà plusieurs re
prises le prol&tariat de la râgion basque ait répondu par la 
gr~vc g~n6rale aux Frovocations et i la répression policiêre; 
comme en juin !979 a la suite de l'assassinat par la police 
d'une manifestante antinucléaire. Ces mouvements de solida
rité d~passent souvent les murs des usines pour embrasser les 
quartiers ouvriers et populaires, s'accompagnant de la for
mation d'organisations démocratiques de base, comme ce fut le 
can â Renteria on septembre !978 o~ les organisations auto
nomes d'usine et de quartier se sont coordonnées dans une as
se rn b 1 ée po pu 1 aire de la vi 11 e ( 20 ) • 
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Les organisations nationalistes, 1 5 ETA en premier lieu, savent 
que, souvent, ces· mouvemente;, ne démarrent pas à la suite des 
ap~els des syndicats nationalistes LAB ou S'rV, mais des assem
blees populaires de base ct ont donc un potentiel qui dépasse 
le cadre du projet marxiste-l,niniste de crêation d'un Etat 
national. Les positions et les rapports de l'ETA vis-â-vis la 
classe ouvri~re nant d'ailleurs assez délicats. D'une part, 
les groupes nationalistes arm~o prétendent que leur activité 
trouve sa l~gitimit6 dans 1 1 absence de l'action de classe, 
comme ils disent ; "le peuple a perdu la confiance en 1ui-même 
et dans 1er; partis politiquc .. G, c•est pourquol l'F:TA cxist(j' (21). 
~ais, bien entendu, par leur action, ils font tout pour emp&
cher que cette capacit& aulonome se d~veloppe ; il est par 
exemple habituel de voir l'ETA - surtout la poli-mili - se 
sustituer A l'action des ouvriers lors des gr~ves, enlevant ) 
le patron pour lui faire accepter les cahiers de revendica-
tion. Mais, d'un autre c5tê, 1 1 ETA reconna1t l'extériorit~ de 
la majoritô des prolos aux valeurs nationalistes basques, en 
particulier pour ce qui est de ceux venus de l'Andalousie et 
de 1 'Estramadoure, los "immigrés espagnols", comme 1' E'I'A 1os 
appel~e ! ''Exploités 6conomiquoment et culturellement d&ra-
cinés" ils doivent cependant voir dans l'E'rA" le recours", 
où ils trouveront "une nouvelle culture facile d'accès et où 
ils sont d6fendud' (22). Raisonnant comme un futur gouverne-
ment ayant besoin de réglementer l'immigration, 1 1 ETA parle 
dès maintenant d'un "statut de minorité" qui serait élaboré 
à l'intention des immi~rés ayant refusé de "s'intégrHr dans 
la communauté basque" (2,3). L'es belles choses en perspective 

MBmo si l'ETA ne cesse paG d'affirmer son désir de gérer l' 
ordre social dans un futur F'tat basque, le fait est qu'une 
telle prêtention semble bien ambitieuse, compte tenu du divorce 
existant entre son projet et les aspirations anticapitalistes 
d'un fort secteur de la classe ouvri&re. Une manifestation de 
ce décalage entre nationalisme et conscience de clasae, on 
peut la trouver dans le cheminement suivi par les groupes se 
réclamant de l'autonomie ouvrière et qui s'étaient formés dans 
les r6gions insdustrielles d 9 Euskadi dans les années 70. 
Alors que quelques uns de ceo eroupes ont fini par ne plier 
au mouvement nationaliste, appuyer le H.B. et par rentrer dans 
le syndicat LAI~ a.fin de "lui donner un contenu de classe", ce 
sont préciscmont les noyaux mi~itants des régions ayant la 
plus riche expôrience do lutte (Vitoria, Renteria) qui refu
seront cette perspective 6lectoraliste et syndicaliste et con
tiriueront à opter pour les principes des assembléeG et de 1' 
action directe (24). 

Le poids du prolétariat dans l'agitation sociale qui rè~ne en 
Euskadi, le contenu que cette clanse donne â la majorite des 
actions de masse, d~passe la simple critique de l'oppression 
du pouvoir central et la revendication d 1 un Etat national, iJ 
se place dôs maintenant en contradiction avec le nouveau pou
voir qui o'annonce dans les pratiques des organisations natio
nalistes. En d'autres termes, la viabilité du projet nationa
liste, et surtout de celui se réclamant de l'idéologie mar
xiste-léniniste, passe par la capacité des forces qui en sont 
le support ~ contreler, r6primer et museler les tendances au
tonomes de la lutte prol&laire. 

"" . d # b .1-'a.r1.s , c e c ç~m ·re 19'19 
Ch. Reeve 



( 1) Bien que depuis b dfbut de 19791n atten!ats organisée par les commandos 
de l'ET A contre du milittdrn et policiers akmt d.,. fait une centame de vidima. 

j 
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ANNEXE 

Un camarade de Barcelone considère qu'tl faut tenir compte, 
dans l'examen de la question basque, de la complexité de la 
situation sociale et politique: 

"On ne peut pas réduire la question basque, ni même 
11 ETA, le H.B., le KAS, le PNV, le LAB, le STV, au 
seule problème nationaliste, comme l'ont d'ailleurs 
toujours fàit les idéologues franquistes et post
-franquistes. La tendance vers l'Etat basque et celle 
vers l'autonomie de classe ne se trouvent pas toujours 
en opposition -divorse-déca.lage. Pour bien comprendre 
la situation il faut voir clairement les forces en 
présence et ne pas confondre leurs positions respec
tives : 1) les nationalistes bourgeois (PNV,STV); 
2) les groupes armés (ETA-m et ETA-p-m); 3) les fa
cades pseudo parlementaires et syndicales (HB-KAS, 
EE, LAB); 4)"les groupes espagnolisantstt (PCE, PSOE, 
UCD); 5) les groupes de base (féministes, anti nuclé
aires, quartiers, action directe, etc). 

Comme il est bien montré dans le texte les positions 
et projets du PNV et de l'ETA sont opposés et entre 
les deux existe un vaste éventail de positions." 

s.s. 

\ 
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Y A-T-IL UN<< AUTRE>> 
MOUVEMENT OUVRIER ? 

La parution récente d'une traduction partielle de l'ouvrage de 
K.H.Hoth, "L'autre mouvement ouvrier"(l), nous offre l'occasion 
de faire conna1tre aussi aux lecteurs français le compte-rendu 
que Paul Mattick fit de ce livre en 1975 (2). 
Les analyses de Roth, comme plus généralement celles du courant 
dit "opéralste"(3), entendent se situer du point de vue "d'en-bas", 
celui des travailleurs les plus exploités et les plus opprimés; 
ceux dont la résistance entraine le capital â répondre a la fois 
par la violence ininterrompue, la repression ordinaire et extra
ordinaire, et le progris technologique. Elles se proposent donc 
de mettre en relief les conduites présentes et passées d'un sujet 
révolutionnaire méconnu ou dénigré ( "1 1 ouvrier-masse''), et de res
taurer la signification radicale de ses luttes s'auvag'es,spontanées, 
autonomes, comme de son hostilit6 â 1 1 idêologie du ~~avail, produc
tiviste et pro-capitaliste, qui anime les courants ddminants du 
marxisme établi. Prespective qui débouche par conséquent sur une 
critique également radicale des organisations ouvrières tradition
nelles, réformistes ou révolutionnaires, et des séparations dont 
elles vivent: l'économique et le politique, la conscience et 
l'action, la théorie et la pratique. 
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Or, la critique gue P. Mattick adresse aux thèses de K.H. Roth, 
c'est là son interêt, ne se place aucunement dans le cadre de la 
défense des organisations ouvri~res traditionnelles; pas plus 
qu'elle ne relève de la crainte devant la spontanéité des masses, 
les mouvements autonomes, les grèveG sauvages; elle ne plaide ni 
pour l'idiologie du travail, ni pour un capitalisme riformi.C'est 
sur le terrain m'ème de la cri tique de "l'ancien mouvement ouvrier", 
à laquelle il contribue depuis 50 ans, que P.Mfittick met en cause 
la relation êtablie par K.H. Roth et les opéralstes entre cons
cience réformiste ou gestionnaire et qualification professionnelle, 
ou bien entre conscience révolutionnaire et ouvrier-masse. La 
critique de Mattick prolonge la critique ancienne du courant ultra
-gauche â la thôse léniniste de l'aristocratie ouvri~re, dont la 
thèse de l'ouvrier-masse pourrait bien n'être qu'une mouture mo
derne. Pour une approche plus détaillée des idées de Mattick sur 
la conscience de classe et la conscience révolutionnaire, on 
pourra se référer, parmi ses nombreux ouvrages, par exemple au 1 

dernier chapitre de "ll)tégration capitaliste et rupture ouvrière"(4 ),.1 

(l) Karl-heinz Hoth, "L'autre mouvement ouvrier en Allemagne, 
1945-197ë", C. Bourgeois, 1979. - Dans la version française, 
l'auteur a écarté la partie consacrée au mouvement ouvrier 
allemand entre 1890 et 1933, ainsi que celle portant sur le 
nazisme, due à E. Behrens. Les raisons en sont exposées dans 
l'avertissement de Y. Moulier à l'édition française. Celle-ci 
comprend en outre trois textes récents de Roth : 11 Un neuveau 
fascisme", "Le modèle allemand contre 1 t'autonomie des masses", 
et "La taylorisation du travail intellectuel", ainsi qu'un 
compte-rendu de Serge Cosseron, qui est le traducteur. 

(2) Jahrbuch Arbeiterbewegung, vol. 3, Fischer 1975 
(3) Sur le courant opéralste, on pourra consulter en français, 

outre le compte-rendu de s. Cosseron cité plus haut, celui 
qu'il consac~ri dans Révoltes Logiques n°10 aux ouvrages de 
E. Lucas ("Arbeiterradikalismus") et de E. Brockhaus 
('' Zusammensetzung und Neustrukturierung des Arbeiterklasse 
vor dem ersten Weltkrieg"); le livre de M. Tronti ("Ouvriers 
et Capital", c. Bourgeois, 197?); celui de Antonio Negri 
("La classe ouvrière contre l'Etat", Galilée 1978). Des élé
ments de discussion sur le probl~me sont rassemblés en alle
mand dans "Autonomie im Arbeiterkampf", Trikont 1978, et en 
italien dans "Il caso K.H. Hoth, discussions sull "altro 
movimento operaio'', ed. Aut Aut 1978. La revue Collegamenti per 
1 1 organizzazione diretta di classe·( G. Carrozza, CP 1362-
50100 Firenze) a aussi publiê divers textes critiques des 
thèses opéraÏstes • Voir en part:i.culier : 11 Volonta di potenza 
o stalinisme di ritorno" (Collegamenti n° 6/7), analyse 
fort interessante des positions récentes de M. Tronti à l'in
térieur du PCI et de la convergence de ses thèses avec celles 
du courant stalinien. 

(4) EDI, Paris 1972, traduction de Serge Bricianer. 

! 
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"En te.n:t c::u 1 e_, .. ;n ession c'.e::: r2.ppor.ts de J1rO!"l.uction e<:>.pitali2--
-----~fL_J,9J1:Y8'D.~ni __ ,_Q:U.Y.2.:i.er-est en •TI~11e temps· un <!IOU:vement de 

travailleurs qui C.oi vent c"1_évelov:">er leur c-onscience èe classe 
à l'in"téri.eur ël.e:::~ ro.p~po~s C2."Îitalistes de marché. D2.ns la con
currence :o::énéro.lo, il y ;, Er.ucrJi le?•. concurrence que les tre.va.il~ 
leurs se font ent.r-B eux·,. Bien que les ël.i_vers capitaux cc,nstf.._ 
tuent le cs~it~l ~lob~l, le c~pital ne sc présente pas sous-la 
forme cl 'tm C::'.pit::~liste· global, et si les- travailleurs fournis
sent 2 .. ot,_J-: tous }_:--·. ~t0te.li-Gé elu travail, le travailleur total, 
lui, n'existe n~.s. lü•.i.s C:"Lloi C:!_u'il en soit de la concurJtenoe 
entre les c2..pit c,u:'':: ou ci.e 12. comnêti ti on pour les e;nplois, la 
reprocl.uction cle 1.? société co.~oit2-liste clemeure celle cl.es rapo
ports CFt.pitEÜiste8 · r}e :):L"'OC1uction OU des re:o}!o:rts de claSSeS 
capitalistes sur les~ucls reposent les relations de marché~ 

L0. division ch1. tre.vr:ül Cé~.pit::1.liste, cl.é·ter-·o1inée par l•accu
mule.tion O.u. ca ni "t2.l 1 offre non soulem<:nt m.:tx di vers· ca pi taux 
nais ::.l.,_sc.i !JiC:i! [\ C:.es ;~:rot1J)c::.: ëLifférents cle tr2.vailleurs la 
possi ~Ji1ité cl_r;: Ïc..ii'c V<"'.loij:-- leurs intér~ts p2.rticuliers 2. 
1 'i::J.t érieur des r2.-rypor-G ;c: o.e c1c,sscs donJ.'}_és. · JJe mouvement ou
vrier e:::-;t c~.onc ~Ji en un mouve ·1.cnt reposant sur les a.nta.gonis ner; 
cl.e c1:.".sses 1 ,(:).:Ls il re"?résente en m~·ne temps, outre 1' inté-
r~t cl_e cle.ssc, cles in:j&Têts profesr;:ionnels p2.rticuliers. L'in
térêt co;-wnun c"le tous le:~-· ··)~:'o1éte.ires ê1.0.ns le ca.d.re de la socié
té C2.Dité'.liste, c 18st ce r--,lc H2.rx ?.~Jpclait ':l'économie politi
q_ue - -n2.is (".u poin.t é.e vue c;_e l' ouvriern, c 'est-2.-ël.ire com·ne 
lutte co::.1.r-'t2.nte coJ:ltrc l'e:-:--trJ..ction cr:;.~;~italiste c1e plus-value. 
L'éco:'"'-0''1ic politic~uc de :!. 1 ouvrier, tout CO'"!lme celle de lfi ~Jour
geoisie, est in.sép;:.I'F1.b1G do l'existence; du cani tal. Il s' aei t 
pour 1 'UJ.!e et yonr 1 'c:n1.·1:ï re du 0 e.sré de 1 'exp loi tati on, non è.e 
1 'existence cl_e csl1e-·cie G 'est "IOUrquoi le èêvelo"?pC·nont èle la 
conscience e.c cl'.".ssc .ot è.1....1. ·nouvcnelYt~ ouv~·:ier ne peut ~tre con
çu quo co11·!1C "Ll.n procGsSUf3 r6volu:'~ionnc:~ .. iro q._ui, i'flottant fin au 
ti'E\Vail sél,le.rié ~ su•1~~)I'i•110 enfin l;:-1. di visio:n O.e ia ·société en 
clr..ssoE.;. 

0 -1 .. " -·· .- • ,.. "' 1" 9.. ' .. 1. t . 1..,, cc ti""cc G8pet'a.l!.cc a e--ce Jusqu a ~Jresen"t c.-c.çu~. es ra-
vaillo1li"S ont c'.cco:;_~c1ê hoc,.-_,_coFp plus è,' irnport~~nce à, 12. prise 
en cor:rqto è. 'LrtESrêtE; clj_rccts ct ~le..rticulicn"s è, 1' intérieur des 
rapports C2.JJito.1istcc: r:e y:·~~~oc:uction, qu'2- l'èli•·nine.tion rêvo
lutionn;=.drc de cel,_:~.·-ci 9 O:ï.1V~~~P<J{:e.::\lJ1e seulement pour un avenir 
très inclêt.o-r~,inéo Co::: cs~J•Jrc·.nces ins2.tisfc.d tes récla11aicnt une 

.. - l' ,. . .)_ . . T.1 •. ~ • , "i-;1: ,...,.~., c-> 1'.... t .. :'1 i1J ... . t t. :J 1 exp lCc:,,lJ lOl'le .c rlCCl"'lC.::l .•.J!l.~_:.<;::_l_o, . c .• u oui ne Jo, Sl 'L.1.êl. lOn ce a 

! 

-J 



elasse ouvr~ere en Angleterre", ad-tl les ressentir avec une 
particulière intensité. En quelques déeenni.es, la elasse ouvri
ère ç~u' il clé cri vai t et en laquelle les révolutionnaires pouvaient 
mettre tous leurs esp~irs était devenue une classe hostile à 
t.out e espèee de mouvement révolutionnaire, et qui se sentait L't 
son aise él.l+ sein él.u monde existant. L'explicértion q_u'en donna 
Engels ne fut pas, eontraire.nent à ce qu'on aurait pu attendre, 
1 •aecroisse::1ent de la proctuctivité et par conséquent de 1 'e;:
ploi te.tion des ouvriers ·anglais, qui per;net"'Ge,i t une élévation 
simultanée etes salaires ct des profits, ce fut plut8t la cor
ruption cles ·ouvriers ctu fait de leur participation C•npressée 2, 

1 '.exploi tatien impériEüiste cle la pl&J.ète à laq_uelle sc livrait 
le capital anglais. Plus tard Lénine ropri t cette idée :;>our c:::-

. primer sa propre déccpt ion è.eve,nt 1 'attitude des ouvri crs. Le 
capitalisme i·:1périalist e ::.vai t d'après lui fait naître une e,I'iS··
tocratie ouvrière devenue inaccessible aux idées révolution
naires et qui ·portait la responsabilité ëte la "trahis ont~ c"l..e la 
IIè~c Internationale. 

J)e telles e::plications nB visaient e;:1core que les ouvriers 
en général ou bien les couches privilégiées d.e l::t classe ou
vrière,· et non pas les différences que la division du tr~vail 
intro,::..ui t 6ï.1tre les .nan oeuvres, les ouvriers spécialisés, et les 
ouvriers professionnols. Bien que les conc1i tions de vic et cle 
:tre,vail des divers ouvriers que,lifiés fussent différentes, ces 

· clifférences étaient trop li·nitécs pour faire penser Q.ue è_e sim
ples· intér~ts professionnels pouvaient portor préjud.icè è, la 
conscience à.e elevsse. On ?,d;nettait bien au contraire· que les 
luttes synéticalcs des ouvriers contri bu::;raient· à. éveiller et a 
développer celle-ci• Le réfo:ï.~mis.nc du mouvement ouvrier n'était 
pas non plus rapporté à une couche ou groupe particulier de tra
vailleur~, rnais bien à. 1 'illusion très répancluo c:.uc le', si tua-
ti on ~l.e la classe ouvrière pourrait s 1 améliorer pro,?:rccsi ve
rnent dans le cadre ·n~me elu ca.pi talisme, illusion que lo cJ.évc
lopDo'!lent effectif encoui'a_gcai t. Co n'est quo très récc.nont 
qu'on a essayé de comiJrondre los trf'.nsfor.nations èu. monvc~i,cnt 
ouvri.or non plus à· partir à.u développe~Tiont global du capital, 
-Jc:ds à y?.rtir clos transforiJlat ions t echniqucs du processus de 
production, qui aur2..icnt donné ne.iss;-,nce à un "autren· :nouvo
:nent ouvrier, .(l_ifférent à.e celui qu'on connaissa.i t jusç.u 1 2.lors. 

C'est· à cet 11 autreu mouvo.ncnt ouvrier qu'est consacré le 
livre è~.e K•H• Roth ct c1. 'E. Behrens. La thèse ou' ils soutien-

. nent (ct cl 1 a.utrGs avec ou..':) est fort si·'!lple :: -12, tochniq.uo 
car.>italiste· moderne élimine los ouvriers qualifiés pour les 
re·npla.cer ~~e.r des forces de travail peu foriJlées ct <noillcur 
me.rché, com:nc dans le travail à la cha1ne p2.r exe•nplo. Cos 
travailleurs non formés ou rapiclc.-nent formés sont, du fait cle 
l 1 autorn8,tisation elu -processus de production, généralement in
terchanc:ee.blos, et pcuvord; ~tre désignés .. par le conc:.:p-t c1e 
"-tr;:;,vaillour génér::,l" (Gesatntarboi ter) ou d~ 1 ouvrier-;nasse 1

ï 

Ciasscn2~rbei ter). A la différence clos ouvriers qu_alifiés on voie 
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cle dispc~ri-Gion, les il ouvriers-masse" nt ont plus él,ucunc espèce 
de rel[!.tion à la production ; ils constituent. le travo,il to
tale·nont 11a.liéné" ct peuvent atre considérés eom•nc clc purs ap

penc1.iecs de la rnatôhine, qui détermine è.e façon despotique leur 
far. on de vi vrc• A lore; q_u9 1' ouvi'icr, q_ualifié ·était empli c:e 
eonscicnec professionnelle, les . t: ouvriers-masse li, c:_ui . occupent 
dans le procescus c1e :>ro0.uction uno position à.éshtvno.niEéo, se 
trouvent en opposition totale 2.vco la oociété co.:1i"iïaliste. Co 
sont los nouvriers-.-.,asse• 1 qui &ccompliront +a rupture ovec 
l'ancic.;ncmouvomcnt ouvrier lié aux ouvriers'q_ualifiés, ot qui 
créeront à pc:.rtir do leur propre situation los formes cl' action 
ct d'organisation aètéc:_ue,tcs. 

Cette thèse s'appuie sur le, ëtisposi·I;ion q_ùc m8.niÎcstcnt les 
ouvricl"S à la chaîne, cos ël.ernièros· années ct not::J.111ment on Ita
lie' p._ faire grève en S 1 efforçant p2.r des· comités. cl t é.\C-èion <\U

tonomcs cl.e porter los luttes éconorniq_uos a,u clelà des li·~ütcs 
légales oü les syn~icats ai~cnt les enfermer. CeG co~porte~c~t: 

rc.·!1arqualbles, bion Quo locë:lisés, Roth ct ~ohrons ne los tien
nent pEl.s soulomcnt pour annonciateurs d'événcrnnnts futurs ~ ils 

los invo(~uent égalc.-!'lent pour rendre compte ëte tout os J.oc!. clé
faites du mouvcrrtcnt ouvrier jusqu'à cc jour, pgr la tutelle q_1). 1 

exerçait sur celui-ci les ouvriers qualifiés. D.P..ns le pgssé, 
seuls los trave.illcurs pou ou pas form~s, comme ceux d.os •11inos 
ou él.Gs chant iors navals, ont cl' après eux mené une lutte cl..c oL::w
se consciente ct réo1lo contre le capital, t2,ndis q_u.o los trC\
vailleurs qualifiés c6nstitnaiont le socle. ëtc la socj_al-c".é:locre:1.
tie réformiste ct cJ.os sync~icats disposés aux co·npro·nis cle clas
se. 

Bion ontonc1u, les auteurs no peuvent pas contester q,_uo les 
travailleurs c:~_ualifiés e.icnt édifié leurs associations on lu.t
t<?.nt contre le co.pi tal. • Xe.is ils soulignent quo grf'.cc à sa ::;o
sition pe.rticulière dans 1.::, production, cette mino:ri-t·é p2.r·ni 
les travailleurs est parvenue 8 .. do·ninor le :nouvc.-t1Cnt ouvrier 
tout e:ntior. Là résic1.crait la cause cssontiollo c"Lc l'échec révo
lutionnaire c1o lt1. clc:,szo ouvri8ro. Tous los événo·nnnts révolu
tionnrdres c;_uo nous ·nontro 1 'histoire seraient toujours le fait 
cl.e cotte n couche pgria ct ~yci vée clc tout droit ëtu trav<?.illour 
général" : q_u&,nd co n'est pê>,S 1 'ouvrier à l2. ch2,ino ·11Ul tinr',

tion2.l d' 2.ujourd. 'hui, il s 1 ap:i t tout au moins de co travail-
leur :non q_uc:,lifié, depourvu ëto toute .,wntc..li té corporatiste, 
dont los luttes visaient ~oujours au dol~ do l'objectif ,urc
·uoht synclical d 1 aug,nonté1.-Gion dos salçd.rcs ou d' a·néliorr-\tion des 
conditions clo tre.vail. Pour nos autours, 11 les solc1ats revolution-.-· 
nairos è.e 1 'ar·née rouge à.o la Ruhr n'avaient rion clo co·nrnun 
avec los ouvriers qualifiés, fie:cs c1c leur .:Jétior ct atte.clv~s :=~ 

1 'lGta.t él.u tr2-vail u, do cn~rnc c::.uc los tttroupcs de choc cl.es tra
vailleurs non que..lifiés" n'C:~.vo..icnt rion à. voir avoc les tQj_Yca
tivos limi téos cle '11 'e,vant-gél,rdc des travaillourr: r_;_ualifiésn 
pour consJG i tuor ë.os cons cils c::-r:clusi verncnt orientés vers 1 t <: , __ 

tonomio de l'usine. 
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Ainsi clone il fauétrai t parler cle ude11x tcnc;.r~nêos j-:.:.::,.·c;·· .•oi.:;( -::..~ 

è.os luttes ouvrières" ~ colle du •nouvo.:~cnt ot1..vrior trê::,O.i·:~iOl!.

nol, ct colle à_ 'uno lutte c:;_ui s'est à_érouléo ct no cl.ér(lul~:; 
co~..,o en dehors clos intérets bornés d.u mouvc;;1o:1-G ouvrio1' C' .,_J.

ciol ct contre celui-ci. Do sorte quo le combat mené corrt;ru J.u 
ca:f.)i ta.l porterait ége,lomont contre 1' ancien ·nouvc;11ont ouvrio::.-\. 
ct at tri !)uer rd t le r~le cl.écisif à ;; 1 'autre" ·'10UVC-:îC:.~t ouvri (œ., 
D 1aut;:l.nt plus que nla con-Gre-offensive S',rnël .. icalc-pr>.tron2J.c' 1 

contre 1' o,1vrior-masso aurait cléjà com•ncncé 2-vcc 1il;'1, 11ir.~o ;_;n 

place clé li béréc cl 'une èti vision de la classc1~. Et rütJ.si, 1; èü'înis 
1970, s'ost achc~·véo une p6rioà.o presque sècul2iro ëto 1~. lutte 
ouvt·iérc, é1Vcc cc ré sul t<:~t ~.uo les org2.nisati ons ouvri sr oc -:~r~.-~·-· 
di tionncllos sont ·nainton2..nt p2.sséos ouvorto.·.'lont ct irr(voco.-· 
blo.n.ont clc 1 1 autre c"eté de la bp_,rricadc". 

Tout cc:ci n'a rion c"_o bion nouvcnu, encore Qu'on ptn::;;r;c 
avoir bo• .ucoup do mal 2. co·wprc;nclro com·1ont on poùt ôtro c:.c.: ~- 1 

- · 

trc caté c1.o la barrico.è_c Q_U0nd il n'y D. l)D,S de ba.rric.?.c~os. Ijn~ 
luttes d.c classes de cos clcrni8ros e.nnécs, loc inno::n:Jl"'c::JJlos [<C' •. -

vos légales ou i llégalcs n 1 ont p2.s 8t è ;ï1cnéos :;?a.r los n onvri cr's
:-n<::1.8Seu, -nais p;::-.,r de;s travd.illours cl.o toutes los profos:::~ions, ~r 
compris par des trav2.i lleurs ç:_u2-lifiés, . pêr dos c ::~lo· -és (' u 
secteur privé ou d.u ::;cctcUl" cl'EtRt, jusqu';::-.ux c.~1ployés c~.os FoE'
tos ct aux· :policiers. Si ces grèves sont restées d::-~ns l;:, •J2.J.-

. part des CD..S SOUS contr"elo syncl.ical 01:!. bien J' Sont rvtomlY:'üS 
a:r~rès y avoir un to.nps éche,ppé, co lé~. n 1 a rion [4, vcir 2,vc:c :L:: 
tr2.-vaillcur q_unlifié ou 1 1 o·uvricr 8, 12. ch~.inc, ccl2- ti:;:nt ·."J_ 

si.nplc fait qu'il s'agisss,it c1c luttes sync~.ica.los o-t ~ 1 01''. ~J.s.r::: u~ 

lv. tt cs mené cs contre le syst è.-:JC ca:l:->i t0liet e 1 ui-·-üû~no. 

11 JJ 'ouvrior-·:.12$SCn n'a pas lui·--non plus· surï1onté juscu' -.. J.:"e· 
sont lo caractère syndical de ses Rotions, ct 1~ oà il cxi~to 
dcYJuis une époc:_uo ancmcnno, il e, constitué c:_os unions incJ.uc·cri~
ollos qui no sont pas .noins int égr.écs 2.u s:jrst (>,~1c cr~'l')it t',list c • ~, 
los or~'3:2-nisati ons ouvrières. trad.i t ionncllos. I 1 suffit cl_o !.~·01.1-· 
sor aux grandes unions inclustricllos do le, pro0.uc·~;ion tc •J.).8Lc 

é\•1éricaine pour comprendre aussitôt q_u'il est tout t-'.u:::;si il1t.> 
soiro cle .-niscr sur les 11 ouvriors-i.nassc 0 co.-lFiC Iloth ct Pc;~1.::L,::t·.s 

que.; do 'ni sor comme autrefois sur les tr2.vcil1curs r u2.lifiéE; ~ 
Hais Roth ct Behrens on attendent encore davant2.go g le-.. (:j_r::[:cr 

lution o·t la destru.ction c1o touJG le mouvon;.;nt ouvric;r t•.:::l c_:u.' 
on 1 'a co·npris jusqu 1 2, )rés ont, ct l2. connt i tut ion clc :; fOJ.:.' ~1c~· 
c1c lutte tout-è,-fai t nouvollosn 9 grâ.cc cttucç_u.J11cs s 1 i·:l1!)0f>;:;ro: 
los ;: ouvriors-•:1ô.sso" inorr;anisés ou ceux ~ui s' OJ)--:)oscnt ,-!,1.;_:;~ 

oT'{:;anisations ouvrié~~es. 
::: 
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J)e ces 'hot.1.vcllca._îoT~riC=::> de lutte ri, tc)utofois, iJ_ l1.01...1f; ;~s-~ 
dit 'bicn--po-u...-do choses, <.: t le pou q_ui nous on ost dit, co·T c :x·~ 
oXCYJDlc cc (_ui concerne .. cs r:.:-<~v.:;s .~·-~.roc occup3,ti01'1, no r;c r2,p- .. 
porte ~as c:;~clu:::.;ivc.~1Cnt 1UX nouvricrs-masso:;, ·nais à cl.os ,-,e-
tions .ncnèes po.r los cat5g;orios do travaillou:ï. .... s les plus cl.:i.
vcrscse Cela mis à part, il est s~ulc~ont fnit référoPco ~ 
dos for·nos è.c luttes OU\i :'i ères qui cons ti tuaient, dé~:ï.1.8 :_o con·
t:;:x:-Go elu fp.scisno, U:~1. f.: fus dcc prcsta,tions c:::~igécs ot u:n se.-
bota.go discret (cŒv_:;êS-1'11ac1ic, o}J["~~ntéisY-- cl.u Lu~:10.i). Ccci ~Jl;u:r· 
fortifier l'i·n-pros~,ion,ct-c los ouvriers, en toutc;s circonGtZ"'.n-· 
ces c .. sans lo truchc;11<:~ ~ de;:: or~;aniRC:'..tions ouvriéroP officlcl-
lcs' offl".:::nt une résiEié h,cc ct rne'!lCCOnè.uisont des lutte~. }!lU'..ê: 

cffic2.ccs q_uc sou~: le Ci )'ltr~le tr<.?xl.i·i;ionnol cler; syndice;l:;:!. C ~est 
ai::.1si c;~l.l-J Ro-~h ct B;:;:hrq_r:; ·1ou.s;:·ent 1 'abfJur{i-Gé jus~u 1·à, J?I'êtcn,
cl.ro c•uc le:::~ luttes ouv:;"·i{I'cs 8.v.~,i·.Jnt conduit le; régi ne nazi ~,_ 
une cri::-c telle q_u' il r:! l t pu lfiJ cur:,wntc;r qu '·:;n O.écl·:,nch.:\nt 1<"". 
e:ucrrc .. 1lr:-" CC.'i1~'i:~.:.-':::;.::,i.î"G. 0 1~·liti.<'~:i."'iC;=~9 l;:\ ftl1_Cl"'l"'C éclé'vii', CO!': :c 
un ï: inLtru·Jcnt })OU.l" l2J ~·· 13t rilctur;;.~c ion c".o l2, c las~=· . .:; ouvri erc :; $ 

0.2Jne> L,, --no~·ul''o où. le re~ \:.tenon·(; (;:.;:; -Gré',V<:dllc,J.~.~s étrë"-n:-·(crs 
l t .1 ~l· ' 1 _., ., • ...1.. ...1.. , J' l p2.1" -'- l"2,V2.J. 00-l[,V.;Go·. y S"Gé'.l'G JUS t..C-'.!0}.1u CCi.1.2G ·?cr··!CG'trC C.C 

t)riscr 1:71. volonté ré-vol~; __ ~ :on::.12.ii'C: dos ouvj~iers 2-llc~:n,..,..:nè~.s. F:?,i ... 
c··,n-',- ai ·11<='l. Vl. ol···,·1r-:·. ~,-.~ !: !l· ·>c• 1,-'c- +1"::JVoc+i cc::···1·!- co·1+c"C to,··t,.·· :::>c:,l v - _u _(.....,.l V'-' C,\ ... ~ .. o. l.. 1_ •• ,._; S ... J~..~ u ...... c:.... t.....t u-~~t.·:._ •l. V !. u..L v·. v 

logic_uc juscu 1 à l::;;:; r~:~~ld)-'1~1. ~'1~;connc..:.isL2Jblcs, pour les corltl"::~in
c1rc; ~,_, é·c;:,~rcr un..: -C.l!.èc.c ''):: 'yr::m.çuc. Il n''..::st ~~)rcr:ru'r~llDunc der' 
prcuv"~s c:·u 1 il~-~ RVt?.ncent <.;_~ i j.1~; sc révèle co-'1:no u:no inter ré-G2r
tion fe,lEifiéc des f?,i to ( '{'O(rliés., Et lorscuo lcuï:'r:.: ·.)reuves SiJ:r~t 

c·1rn·untéos [~ <l'2.utro~·. ::::oï...:.:dcs, c 1 ost ?,i...L:C f2.ussos info:;~'<na·cions 
q1..:c ëtiffu22.it à P2.ris, à ~ff>~u.o ou à TI't\lo, l2, burec:,ucr.é-·,tic o?
cio 1 le du. moPvo ~a ont ouvric7 li~ uic1é, '!)our les lJor~ oinr::: (_,, ; · ,-:-:,, 
')J:'092{'70,nè.o. 

~.:iL: livre n'est en lu~-m'e·!lO cu'1u1 •néli-~1élo insu··lportE .. ~.Jlc" 
J -- • .. ••• •• / 

i 1 point o un pro'blèmc qui ::cvtt pour 12. classe o1,vri?~rc un:::; i.n-~ 
po:.;."t,~.nco co:;1E·iè.ér.'?\.blc. Que 1~; ':'!O~'VC·~~ont ouv~·ior ti'B.c".itionr:.cl 
n 1 o;c!t •:->c::_s Cl.ovc;nu un ~no,_,_v..::..:;1c..1.t révohrl:;ionné",irc, chacun ;:·, pu c. '-:;~1 

rendre CO'TI~•to Cl.::;:::->ui:·: 1914 .. \!2.ic s'il so n~.il1'~.~icnt cl,-:.rL· r~.cs foi'·-
·ï1CS c~.c >îlus en ·nlus ré2,ctioi.n::üroc;, ccl~. ne n' Cj~~'}licuc: p-·s :!J"'.I' 
1:-:~ llo-~dn.;1.tion ç_u'cxcrccrait ':ur lui lc:~ trc:.vaill;.:;u::'s c:_u:-.: ifié:::~? 
·,1,~-is :pc.,l' lo dévoloppc·~1ont c~ ;ï..:t ·puissc:tnco inc:,ttcn("us è.u c-=-.r>i-'céÜc 
})ans 1' ince..p.':'l.cité o~·~- ils f:O '~rou'Tcnt c'lc f8.iro L: rèvol't,:.tiOl~? lor:~ 
trr.v2.ill( urs s 1 inst8,llont con-no ils lo '?Guvc.:nt clan::.; l~; Cc"l.clrc ë.u 
Cé'..J/it~\lis·nc~ P2.r 1"2.J):10I't ~1, C)t ol::joctif, L:.: .nouvc'r1C~J.t ouv1·ic:L' 
tr2.dition:nol C:itêoi t un instru~ont 2,ppro:9rié, ot il 1 1 est rc::.;t(~ 
alorr; .~,(~:.ne r_.lF; lee OI'-:~2.nis;:~tions éché\'QlXl.icnt r.u co:ntrô1c ,::_cs 
trav::..illouj~S ct to::nbë:-icrtt alJJ: .·n2.ins ëtc burcc:.ucr2.tic.s c-.t,_to::t•it?.i.-· 
ros. Dès lors, cc :::1c: fur,:nt ?lus los tr2.vaillcurs ClC:··-·nt:'>nc::J, 
-,1-"'.ÎS leurs Hrc;;l~ésonte.nts 11 cl.r:,ns los synclic[·.ts ct .s.ux FE:.rJ.:. ·1~;:;.1·i~:: 
ct mê·ï10 r~.2:.l1S los p8.rtis "révd:.uJcionp.C:.ircs 11

, c:_ui clétor·:1in:'~j:o:nt 
1?. thêorio ct la ··;r:c',ti\'_ue d1..,_ ,;:ouVG·:1ont ouvrier ct ~x,,r co:nség_uc::~·:J 



-- .-- ........ ---·-.~--........ , ....... --

le comp-orlcrncnt.-dc· la cWso -Ouvrière. C ornrnc co typo do mo·. vc-
---mont ouv·ricr ne-pout cJdsi;er quo sur le terrain è.es r2Jp•)orts de 
!f.L"""d:ttc-t.i..on~es, il sc transforma inévi tablernent en un 
soutien de la société ca:p~t2"listo. •. Se.- propre exist-ence sc--trou
vait liée~ .-eapi:tal.,.· nonobstant le fe,i t CJ_u 1 il de
vait défendre los intérai(,s do sos. membres clans le Cé\dro elu IJlar
ché capitaliste pour ":)Ou~oir subsister en t0nt ç:_uc mouve·nont 
ouvrier. 

Lors0_ue 1 'existence dl). c<1pi tP.l ost mise on C)_uostion, c 'ost
à-dire dans les périodes do crise ou c1_ans les situations révo
lutionnaires, les organis?-tions ouvrières intégrées au capita
lisme sc· si tuent du c~t~ du capi t2 .. l, no sor::d t-ee quo pour des 
raisons d'autoconsorvation. Dans une sociét-é soci~,listo, il n'y 
a de placo ni pour clos pattis, ni pour des sync~icats. En ë1.' au
tres tor.ncs, tout combat révolutionne,iro qui sc donne pour but 
le socialis;nc sc dirige inévi tablomcnt contre los vieilles or
ganisations ouvrières également. I,' enjeu de co combat ost 1 'o.lJo
lition simultanée c!cs ·r-appbrts cle production ot des rappo:Pt-s·--~-G
marché, c~: qui incluf aus$i la suppression dcs-·Ji~;Ro.nccs r:;uc 
la division cD.pi taliste dÜ travail introduit ëtans-·r~ classe 
ouvrière. 

Un tel combat n'est cependant pas à l'ore.ro (u jour. Dans la 
situation de crise actuelle' cornmo d;-,,ns toutes los précf'dentos, 
la t~.cho clos organisations 6uv:t·ièrcs officielles ror:~to d'aider 
le capital à sortir de la crise, co ~ui ne peut se faire ~u'aœ~ 
dépens dos travailleurs, aujourd'hui, c 'ost on port~m.t a tt oint c 
aux intérêts im;néclie/Gs des 1rave.illcurs quo cos orgo,nise.tions les 
ro:')résontcnt. Dans cos conditions, il est plus 0,uo probalJlo que 
los travailleurs 8,uront recours à de'"". formes dt action incompati
bles ~voc les méthodes syn/ipalcs h8.bituollos, ct ç:u'ils saute
ront r.:-~r dessus leurs :r>roprof) org2,nisations pour fz:drc v2..loir 
leurs intérêts pa,r le moyen èl' orge,nisations plus adéc.J.Uê.tos. Et 
comme les i

1 ouvriors-masso 11
, ~c·nt sc réclament Roth ct Bol!.rons, 

sont lo groupe do trc1,vaillo'4-rs los plus oxr""~loi tés; on :9out aussi 
Prévoir c:u'ils se trouveront à 12. pointe c1os affrontc:.·,1onts do 

.. \ 
classe à venir. · 

C'est pourt2-nt une orreur.~o slj_pposer quo 12. lutte de classas 
sera placée dans 1 'avenir i "1'n~diat sous le signe clo n1' ou_vrior
'11ê,sse". L'évolution sc fe,i-L oh sons opposé. La prQ(lucti~rité elu 
travail a atteint un point tbl q_uo los trav0illcuT·s offoctivo
mcnt actifs dans la producti;on con~:ti tuent une minorité d<::~ns 1' 
ensemble do la cl&sso ouvrière, t2.ncl.is quo los tre.vaillcurs c~-n
ployés dans la circulation op autropo.rt deviennent la majorité. 
-rais los travailleurs ~_ui so,ht à, 1' extérieur c:_e la }îroduction 
directe n'en font pas moins ~artic do la classe ouvrière. J.,a pau
péris2.tion liée 8, la cris.o frr,ppc tous los tre.vaillcurs ct los 
force à, sc déf'cndro. La division on classes ost détor·-:1inéo ·pe.r· 
los re,lJports cl_o production, non par los transfor;na,tione techni
ques ni p~r la division du j;favail qu'elles cntre,inont. Cc n'ost 
p2.s à ;;l'ouvrier-masse", mais à, la classe ouvrière, Q.U'él,ppP.rticn-t 
le futur- s'il doit y on a~oir un. 

1 
1 Paul ,.TATTICK ( tre.cl. C. Orsoni) 

1 
( 

., 
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CENTRE DE DOCU~,ffiNTATION CRITIQUE INTERNATIONP~E 

Librairie La Commune de la Butte aux Cailles 

11 rue Barrault 750I3 PARIS Tél. 580 08 7I 

-· 
Nous donnons ci-dessous un aperçu du sommaire. des: revues et 

publications qui so11t parvenues récemment au CENDOCRI et qui sont à le. 

disposition des lecteurs~ 

Jil.C.LG..Ji.E.~ (Barcelone) - nR 20 : :Cntrevi.sta a Askatasuna - El problama 
del dinero en la revolucton cspanola (:2-\ r.antz) .... nQ 2I : .c;sp~a, empres?L 
de tlompas funebras (F.C~rrasquer)- DosRie~ ·dB prepatati6b-au 5ème Congrès 
CNT.-Système de pro11agnnde et religion d'Etat dEt:1s le monde ltbre (li. C>om··· 
sky) - -n~22 :. Interpretaci.pnes de la disidencia (~·:. Ze·~liak) - La brasil i.8.-· 
.eton c·omr modela (Choms.ky) - c:NT y movi_miento liberta:rio _, La revo1uc;_on 
antitotalitaria (F& Sav'"'ter) - N~ 23-24 ·: Gongreso CNT. (c.r. des jo!Jrnfes 
et L!.terviews) - Los riesgos del ecologi_sm~>t (M. Bookchin) . -Anarqyi_smo y 
:lol.chevismo. Interview d' ·:;;rich Pri.ed, 

. VTEJQ_ ..::r~Qr ... Q ( BA..rcelone), ::~ 36 : St"ci8.lismn y social-der.J.ocracia - Yr:o, Tor' i 
Ne(Ti - n~ 37 (oct o 79) : Dossier 1L T·1arcuse - El rechazo de la carce1k: en 
1~,'-.. cultura de izqi.erda - n~38 (nov. 79) : _..jl reino imovil. de la ideolo·:· ~· 
0 lq impotencia de la CNT - Interview de Mario On~india (EIA) - Dossier 
Ciencia y mujer - n~ 39 (d~c. 79) : Savater, Teoria del nacionalismo -
Doss 1er Po~J.1antzas. 

TRANSICION (Barcelone) 0Ct.79 : Lucha de ltberacion n~cional y crlSlS 
·dêf._iîllevo-orden economtc~ i•Îter~1acionàl (S .. Amin) . - Nov. 79 : Ha muerto 
l:=t clqse obrerR ? (?~. Orrant~a) - Janv. 80 : Cr~sts - Impertalismo -
Tecnoloci:=t ·y c'=~.'11bio soc-i:al - Estatuto de los tr.!ibajadores. 
_SUBVEJ~SAQ __ ~}'{~Ç.I~BJ~A_C_J:.Q:1~ {Lisbonne) n~ 5 : Refutacao do t erc eiro mundn -
C:ri.tica d~ con·sc-L-9:ncia snbdeseT.,_volvmda- A impossivel revolucao portn:~~uese .. 
~~ 6 : A China mnderna - Atatxo o proletariado - Irao. 
_A}l1.3.lGlll'L __ Q_·]!. j;1ly 79 : Self-man::J.g:èmen!, a.nd work industry in the US -
qug. 79 : The new socialist move~ent in the US~ 
;t_zR · G'Sl'l:1~A-.. T.I_ON (T.10ntrés.l), nov. 79 . : ~1a.rxism as a bonrgeoi.s sociology 
(LL Bookchi.n). 
1~1I~QTt._:tQ.CU~-l~ .. }i. E~9_'Z~BE.J~UB_.QPE (Londres) J/2 : URSS (The leingra.d left op~· 
posj_t.;_on) 710iliand. (Document on the strike move~nent) Hu:v-~gary (From intel-
lectual ther;:'C'y to s':lmizdat practice, B. Lomax) etc. - J/J Confédération 
pour une Polo;-;ne i;;dépendante ·( r. tatuts) - Synr,_ic-=tts en Russie, etc. 
J/4 : The democratie mnvem~nt in pe~spect~_ve (P.Podr~binek, URSS) e~c. 

·r-L\DA (Barcelone) : ·::ntrevtstas (L.T-1. Vega, !1ig~el Sales, i.Burroughs) 
l\in pA.sans.da (C.s.~.:aurP~).It8.li::i entre êl compro~âso histori_co y el 
terrori.smo, Ao Bertolo ·- ll:Tani "":lesto del postb-~1 i_smo. 
SOLID"~TtlTY .>(Londres) IO,, ,.ict.I"~.OV.79 :Trouble with the fami1y- Trouble at 
Chrysler· - ·:rhe spect::tcle of tyrqnny, ?Toscow -I980 - N2 II,. janofe0o I980 : 
Capital i.sm e .. nd the stB.te ;... The l i..nii ts of 1\~att:tcl{s eco·1on1i..cs, Ron Roth bart. 
The myth 0f ]'..Ian~s self-manqgement; 

~---~----,..-..--·-·--.----~-~:-·-- ..----·~~-.-_....:-- ---.'--~------·-· ----- ·---- --------·· 
Le CENDOC'-\I est ouvert tous leê__j_o_!lrs. (de IOhJ.O à I3 h), le mardi (de IS 
à 20 h) et le sqmedi -(de IOh30 à 20 h) · 

-... 

J. -
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, ALTEPtNATIVE (Berlin) I27 /I28 oct. 79 Tiervhinsch nach Nahe - n eue 
.Studenten - Neues Lerncn .. - 129 (èLez. 79) Zur Di le :1•11a linker 
Li teratur tfis sertschaft. D.as D op::_:;e_lleben der Kul tur (T. S c;J.mid) 
UlJer die 1rJissenschaft hi:n.Pvus ( C. :S-ozz.ei}. .. _ .... 
. AESTHETIK 1J1T]) KOI-Tr'ITNIKi\.TION (G•ottingen} .32, juin 78 Faschismus 
heu.te (K.H.Roth, ~-,:. "'Jagner) - Dislrussi_on Bahro. 33 sept. 78 ~ 
G eschicht e S chrei ben-SP'.ù - Kultur. 34, déc.· 7-8 g N eue Le1Jensforütcnt, 
Pflastorstro,nc1 (Francfort) nov. ·79 Zum Kongress der Grünen -
déc. 79 ~ Grüne Diskussion j~nv. 80 g Atomscheiss - Rückblick 
auf elie 80 er Jahre - Ist der Staat cin ·softi ? Bookchin 
AUTONOMIE (Münich) I3 (I/79) rrherapie (Kri tik der Ge\,rc,l t de Gun.t 
the;r·nth-;· 7;tc)- I4, I0/79 g Faschisraus (AntisemitiS·11US und. natio,
nalso~c;in-lismus, r.ï. Postono - V·ern<1chlassigto Geclanken ù.ber Faschis-
mus, ri. Huber ). , - . - · .· . 
Bl~T!_ (riünich) I6I 9 II/79 / Spiogolungen im S exkriog - 162, 12/'fj g 

AngBt '!Or der Zukunft - Bilo.nz "'2.US der TA3 - Doss!ber E. Bookchin. 
I63, I/80 3 SchHarzo Post..:;. Ursachon clos Terrorismus. 
ROOT AJ;!JJ BR..A.NCH (Bostoù), libcrtarian marxist g The schP-h is deal:l, 
long live -GJ.1.o Caliph- Chinese Roads to state capitnlism- An 

· Introduction to marxist -t;he.or:y · 
N.@li'f JU'ID AFTER (San Fr2.ncisdo") g Beyond fullernploy'Tlont - ::eho 
devcloppinz indopend~nce of tho argentine working class 
I•lt..RXISY PERSPECTIVES ~ :sf SUf:E1• 79 ~ J .. J?. Becker fJ:he 
rise of -~rnan~,~eriâl o'conor:,_ics - A. Schlesinger Jr g Soviet relo,··· 
tions Hith w;;:d:;orn Europe. ~ 7/Fall 79 : n: Jane Slnughter g 

Fo,ninism and. socialism - Bo: Hill ~ Bunyan and tho enr-r,lish revo1'.lt:i.Œ.: . ., 
CRITIQUE (Londres) IO/II, s-;Jring 79 V. Bolotserk:ovsky : H orko::.:·s 
strug~les in tho ourly sixties. 
ZERO\rJORK 2 (No11 York) ~ Nntionê.l libe-ration, socialism rmcl the 
strugglo a,~ainst vrork (the case of Viet-ne.m) by P. ~T.attcra). 
Moncy in the world c~isis (c. Marazzi). · 
AUT AUT ~Ni lan) 173/17 4 ?. sept. 79 L'héri tage cle Bloch (O. N egt !1 

L. Eoella, S~ Zecchi)ctc. 
QUAD:SllNI DJ_jL TEIUtTF.rORIO ( Hi lano) ~ 3/76 : La fah@rica. nell a 
sociotà ~ Ricom1)osizione di classe e crisi clel mercato del 
lavorè· (R .. Alq_u~~ti)- Lavoro s2,l?.riato e ca:;itale (19-ureano). 
4/5 Aprilo 78 ~ Oceupazione giorranile e faùbrica diffusa. -
A - RIVISTA ANAHCHICA (riil2-n)'~ nov.,. 79 ~ La burocrazia ·del 
torroro (Chomsky) .:=--11 grando circo di Pecchino - Fiat J..~icenz:ta··· 
i11Cnti. - Doc. 79 g I,nterv'ievJ do P f) Vn.lpreda - Les 6I liconcio
•nonts de la FIAT. 
DI[:)f{l1'NSO ESTjOVE'::T (Todi) 4, Torrorismo e tocholo,?:ia sociale 
Encrgia nucloaro in BRSS. 
AUTOGES~ION~ (Hilan) anarcosj:ndacalista) printemps 79, n°2 g 

Le nuovo ·clnssi operai o. (1.~. -.Vega}. - Il fronte -è~olla casa \d. 
Costa)- Dalla rosistcnza oporaia ,all' organizzaziono. lli"'li taria 
d'industria (G. Giovane-tti) ote o-te• 
INFORNATIONS:DIEHST (Francfort) 7 /I2z Knast - Prozosso Kinder 
in Ir2.n .~ Totr.lvorHeigerung. I4/I2 ~ Bildrung - Kul tur - Arnnestie 
Gespr2i.ch ·nit Dario FC 2I/I2 z Emigranton - Faschismus - Islam 
Alt-ornativprcsse 5/I/80 :; IIodien - R. Dutsc:hke - Knast - Psychjf, 
trio - Dkologie. 

________ 11;.... ------~-

rJP.- SP:D;c. C~1DJOCRI 
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CO ~-~'ITJNI QUES INFO"RT~ATIONS NOUVELLES 

----if'·· CE1'TDOC"ii - Fl~rence - La revue COLLEGA"ifEITTI per l' orga
nizzazione diretta di classe a créé à l'automne 79 le 
CE'~.DO.C~I - Centro di d~cumentazione critica inte~na
zi.on·=tle. Il possède un import'P1t fonds d'archives i ta
liennes et ~trang~res. Pour diffuser des textes de dis
cus$ion et la documentation du groupe, il publie en sup
pléri1ent à 13. rAvue les "Quaderni del CE~-:- o DO. ::;RP'. nQl -
nov. 79. Adresge : G. Carrozza, c.p. I362, 50IOO 'Florence. 

-----*Un COLLfi"6UE INTERNATIONAL sur "Ct'nsensus, dissidence, 
répression", est organi.sé p_ar les revues Interï"Ogations, 

Nada, Les raisons de la colère, avec la collaboration 
de Iztok, groupeE. Gold~an, coordin~'ion-libertaire des 
pays de l'Est, co1rdi~ation libertaine latino-américaine. 
Il a 1 ieu à Paris,· les I~?O Janvier I980, .\ l: T:;cole 
d' Archi tee ture, 144 r·le de Flandres, avec des inter

ventions de cam::trades :françai.s, i t::t.l iens, espagnols, 
latino-am~ricains, et des p~ys de l'Est. 

•----* SARI - ITALIE - nQ l nov 79. L~? nsecrétariat aux re
lat i_ons. intern~.tionales" de l 'Orga··-.t;_sation Com..rriUniste 
Libertaire publ-ie un premi~r bulletin d'information sur 
l'Italie, ~ l'us ge du mouvement libertaire : présenta-

. tion de revues (Autogestions, Cbllegamenti, Croce Nera 
Anarchi.ca), tradqctions de textes d'analyses et d'infor
mations (Le modèle italien, de To Schmidt)-La répétition 
générale - Enquète sur l'autonomie). S'adresser à 
Jo P. Duteui_l ( S.YRI) L'Essart, · 86310 ta Bussière. 

-----* SARI -ESPAGNE -NgiJ, dr'c .. 79 ·: textes traduj_ts de l'es
pag~~l, concern~·t l'histoire de la CNT, la crise do la 
CYT, 1-~ prép~~ration du 5ème C('lngrès, un interview de 

I1, A. Ede; le un·=l.tion,.,lisme nauséabond" .. S'adresser à 
Germinql, I9 rue des Suisses, 13200 Arles. 
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Les Editions SP'\_"'1rr:A-:::us, e~)_tre'Jrise orj_gi_ns.le, à qui l'0'1 doit lFL 
pubJ.ication de textes fond::une~ltau.x du m~uve''.le-~t ouvrier, se resse·..,_ 
ter~t actaelle•!ent des difficultés de sr:F!té de leur fo~•d8.teur, René 
Lefeuvreo Il est envisa :é de co stituer u:-::e association pour 1' aider 
à co-·:tti,..,_uer ce qu'il a ~ntrr-: 1;ris. D:::tns l'im;:-1édiat, on peut le soutenir 
fin.::nci.ère'~··e,..,t en lui corrr"1anda~_1_t un lot de 15 à 16 ouvrqges, p:1rni 
les Stli_vq•·lt<"-3, co·r1tre 110 f·r., fr...,.•co de -'lort : 

1/ J~'S-S Enr::ro-,~ SP\T{TACüc' : notP. ~T18".,t ~ Vo ~erge: J_Je nouvel inpérig,-
1 islô'J.e r1:,sse-La corn- <une de Varsovie - La:.1dau: Espag,:e, les fossoyeurs 
de la révolution sociale - TL Lnxe~bourg: Héfor'Yle ou Révolution, ~~ar 
I~arxir:1e et d~ctqture- ;Tc Donald: Le ma.r~-:isnJ.e en question- :~arx: 

Textes ptilosophiques de jeunesse - O. Ruhle-P. ~attick: Fascime brun. 
fascis~e rouge etco.~ 

2/L.A PE~\r,SEE JJIBE1T \I~E : not8.nr ;e ..,_t Tttax Stirner: De l' éclucatio".1 -
P. Lafargue: Le droit à lq pqresse - Berneri: Guerre de clqsse en 
Espagns - Ida ;iett: La Com~une de Cronstadt - Prudhom~eaux: L'effort 
libert8ire, le principe d'~utonomie - Mercier Vega, Griffuelhes: 
Anarcho-syndical~sme révolutionnaire - Dom~anget: Sylvain Earéchal. 
auteur du ffi!'inifeste des ég8.ux - Skirda: Les Anarchistes russes et les 
soviets- etc •.. 

3/ I<:1ARXIs-n·r::;s Eï·T DEBAT : notanr:,e:nt R. Luxembourg: La révolutto:'l russe- ! 
J?annekeek, Korsch: Léni1:1e philosop~1e (m8.rxiste ?) - 0& Ruhle, ··:icf 
P. T'~8.ttick~ Fascisme brun, f-'3-scis~e rouge- Souvarine, Papai~anncu: 
Lénine, Staline et le pouvoir - A. Ciliga: Lénine et la révolution -
Bor~ig8.: Russie et r6volution - Knrsch: La conception matérialiste 
dA J'histoire - Camatte: Capitql et Geimeinwesen - Gcrter: Lettre 
on verte à Lénine - V o Sert;e: J_Je nouvel impéri:-:,.1 -ï_sme russe, etc. 0" 

4/ .R~VOLUTION ET CŒ""TRI.:-T-lEVO~LTTTION /\.U XX STECLE : C . .Reeve: I1s- t=L:7ore 
de pqpier -V. Serge: Se 1)t fusi_llés - I .. C.O.: :"'olo.S:;~ 1 e 1970-1971 -
Collectif: p.,rt~1gal, l'autre combqt- Root & Bra":lch: Le nouv;.:;-::_u '~1~u

ve~ent ouvrier qméricain - Collectif: L'autonomie - le ~ouvene~1t quto
no-rne en 'B'ra:1ce et e~l Italie - Chazé: Chro 'ique de la révolution es-

1 ï paFçlole -Anderson: ~';o-lgrie 1956- Brendel et Simoï1: De 1 1 'l.'1ti--fr~'lJ1_~'!_-}_, 

qui.s'·-1e ~ 1' S.}Jrès-frq~'1JJ.Ui..Si'le -

et, pour 40 fr. 
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